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On brûlera un canal de che-

minée dams l'immeuble appar-
tenant à M. Huttonloclier, Fau-
bourg de .'Hôpital No 3, le lun-
di 18 août, à 8 heures du matin.

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

ENCHÈRES
i— —. ._,_

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

heures précises, on vendra an jdomicile de Mlle Mario Scheu- |
rer, à Bôle, les objets mobiliers i
oi-aprôs : :

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

Paiement comptant.
Boudry, le 7 août 1924.

Greffe de paix.

Enchères publiques
à Peseux

Le lundi 18 août 1924, à 15 h.,
l'Office des Poursuites soussi- j
gné procédcia à la venté par ivoie d'enchères publiques, au
domicile du citoyen Paul Mury,
pâtissier, rue de Neuchâtel, des
objets ci-après désignés :

Une vitrine, une tablé, trois
tablais aveo supports,. une ma-
chine à rouler le papier, une
balance aveo poids, une ban-
que de magasin, dou?e bocaux
à confiserie, un support de vi-
trine! avec marbre et glace, un
store complet, vingt plats di-
vers, un pupitre, trois chaises,
1 petit lot de marchandises, un
intérieur de vitrine à eoUlisees,
deux services à thé et à café,
une machine à broyer et une
obligation du Crédit Foncier
de France de 300 fr.

La vente aura lieu au comp- J' tant et conformément à la Loi
sur la poursuite et la faillite.

Boudry, le 14 août 1924.
Offl .e des poursuites :

Le préposé. H.-C MO BARD.
jHHinqBgB_________E-________ r__A____________Ktf£-E___nni_H

IMMEUBLES
A vendre

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

¦ Con vet
A proximté de la gare du Eé- ;gional, à. vendre une maison i

locative et moderne, six loge-
ments, eau, électricité, jardin
et garage. S'adresser à Aug.
PetUpierre, à Couvet. 

TERRAIN A BATIR
1533 m2. Situation pratique et
agréable Eau, gaz, électricité.
Tram et poste à un pas. Sable
et gravier sur place. ***** Prix
8 fr. 50 le m3. S'adresser au
bureau des postes, à Areuse.

On offre à vendre à.
NeuchAtel, près de la
garo,

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

ROMAUTDE, Place Pur-
ry, Jfo 1. JTeuch-ttel.

A vendre ou à louer à

CHAHBBEUËN
une maison neuve, cinq pièces,
deux galeries, jardin et forêt.
Vue magnifique sur le lac et
vignoble , à 5 min. de la gare.
Prix 18,000 fr. — Occasion très
avantageuse. On se charge de
faire des maisons à forfait , prix
BÇ-ns concurrence. S'adresser àM. Dçnagemma , aux Geneveys-
s/Coffrane.

Un modèle est exposé dans layitrine de M. Miserez, magasin -d? cigares , rue du Seyon, Neu- I
chàtel. 

Bon café
à vendre pour l'automne, pou?
cessation de commerce, bâti-ment remis à neuf , en pleinrapport. S'adresser à L. Turi n,Café de la Banque. TéléphoneNo 72, Moudon CVaud).

y

Quelques bons commerces
à remettre

Laiteries, Commerce de trans-
port. Epicerie à la campagne,
Cafés, Petit hôtel, Charcuterie,
Boulangerie à la campagne.

S'adresser La Commerciale
Martin. Palud 3, Lausanne.

15 belles poules
d'une année et demie, et

25 poussin es
de quatre et trois mois, ainsi
que

2 beaux porcs
de 5 Y. mois, à vendre, ohez M.
Louis Gaschen, vigneron, rue
de la gare, Anet (Ins).

A vendre une grande

jenne vache
prête au veau, chez H. Cuanil-
lon , St-Blaise. 

A VENDRE : Meubles de j ar-
din (osier), chaises et fauteuils,
chaises-longues, tables : buffet
de chambre à manger. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire, qui
renseignera. 

OCCASION
A vendre une grande table

de chambre à manger, à l'état
dé neuf. S'adresser à Mme Da-
gon , Côte 29. 

Feuille OTrt McMte!
Le numéro

1© ©-esïtisflîes
En vents à Neuchâtel

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

| l'Hètal-de- Ville, de la Place
! Purry, de la Place A.-M.

Piaget, 2VÏ!!*- Nigcj, s . na le .
i Théâtre ; Librairie San-
j doz-MoIlet , rue du Seyon ;
: magasins da cigares Mise'
j rez-Bramaz, rue du Seyon ,
! Riecker. rue St-Maurice.

S___SBSSS__________SSSSSSSSSSSSSSSSSi

Demandes â acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion, mais en parfait état un

vélo d'homme
S'adresser à M. Dalcher-Lcu-

ba, rue de la gare 11, Corcelles
(Neuchâtel) . 

On cherche à reprendre

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 de la Feuille 'l'Avis.

On demande à acheter

nu f ourneau
à bois, en oate_los. Offres à
E. C. 201 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A vendre, à Serrières,

ils main moderne
de rapport et d'agrément, trois
logements de quatre chambres
et un logement de trois cham-
bres, buanderie et dépendances.
Jardin 1000 ms, poulailler. Vue
imprenable.

i S'adresser à .'AGENCÉ RO-
! MANDE, Place Purry No 1,
; Neuchâtel.

A VENDRE
Bois de fau
Hêtre beau cartelage à 27 fr.

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

Myrtilles du Valais
toujours fraîches, par caisse de
2 kg. 'A, 2 fr. 50, 5 kg. 5 &.,
10 kg. 10 fr. — M. Alter, Ba-
gnes (Valais). J H 46013 L
i ¦ ... - ¦ BM -i —¦¦¦ ¦ »¦¦— -

A VENDRE
les fruits d'un verger, à Marin.

A LOUER
dès Noël 1924, à Marin , une pe-
tite maison à l'usage de grange
et écurie, écurie à porcs, pou-
lailler et dépendances, ainsi
qu 'un verger de 6280 m3 avec
ou sans les fruits.

Pour tous renseignements, s'a_-
dresser au bureatT de E. Berge-';
Hôtel communal, à Bt_ BIàise.

Voulez-vous peupler
votre basse-cour?...
adressez-vous de confiance au
Parc Avicole Sion, le plus, im-
po_taint établie_*n_-_rt de ce
genre en Suisse, ayant des ___.-
tal_latic»ns spéciales et livrant
les meilleures "pondeuses, avec
garantie de bonne arrivée.

Envoi partout par poste on
chemin de fer.

Prix actuels : poussines, trois
mois. 3 fr. 50 pièce; quatre mois,
4 ÎXi ; cinq mois, 5 fr. ; prêtes
i pcnxdxe, 6 flr. pièce ; oisons,
quatre mois, 6 fr. pièce ; cane-
tons, quatre mois, 5 fr. 50 pièr
ce ; dindes, 15 fr. pièce.

Pare Avicole, Sion

Toutes les tailles en
lingerie pour fillettes,
chemises depuis 2.40,
caleçons depuis 2.30.
Tabliers en couleurs,
toutes les formes, lon-
gueur 60 cm., à 2.90,

AU MAGASIN

C.-A. FA¥RE
Temple-Neuf 11

Beaux fagots
de dazons refendus.

Bois de sapin et hêtre très
sec.

Tourbe malaxée, houille, coke,
anthracite, briquettes, etc. —
Charbon de bois en paquets de
1 et 2 kg. pour magasins et en
gros pour usines, Chez E. Ju-
nod. combustibles. * à Corcelles.

A vendre faute d'emploi un
potager, trois trous, en bon état,
ainsi qu'une lanterne à projec - ,
tions, état de neuf.

Demander l'adresse du No 185
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

lit en fer
usagé, mais en bon état. —
Parcs 53, 1er, à droite.

A remettre très

bon commerce
combustibles, bois et matériaux
de construction, terrain 1200 m2,
hangars, etc. Capital hécessai-
re 50,000 fr. Vendeur resterait
intéressé dans l'affaire. Ecrire
à Y. Z. 205 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
_. vendre pour cause de départ
un potager complet, un lit à
une place sapin, une machine à
coudre Singer avec coffret , un
grand linoléum, 4 m. sur 2,20,
presque neuf , un buffet do cui-
sine, un pupitre simple avec
casiers, deux tables, quelques
chaises et tabourets.

Demander l'adresse du ITo 202
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre d'occasion,

trois calorifères
Prébandier, en très bon état,
avec tuyauterie, à des condi-
tions très favorables. Etude des
notaires Ph. et E. DUBIED,
Môle 10.

de la Suisse allemande cherche relation avec propriétaire ou en-
caveur pour la livraison de moût blanc neuchâtelois. Offres sous
chiffres Z. K. 2146 _ Rudolf Mosse. Zurich. JH 20850 Z

AVIS DIVERS
PLAN DES FAOÏJLS s. PESEUX

Attention ! Dimanche 17 août août 1924
Société de tir «Aux armes «le guerre»

JES. JS-L JS&.'9& gj, ELc_9 i50
VAUQUILLE

i Nous avons eu l'occasion d'acheter
| un stock cJe tabliers à des prix i
j exceptionnellement favorables et

|§j| pue nous o-ffrons comme suit :

H Tabliers pour enfants m
| , Série V* Série 111 Série H Série I

| 2.4-5 1.95 -1.75 -1.4-5 §
Tabliers fantaisie pour dames 2.95

Il __§ .3 î8 IS __P® l¥P ÏÏFSk Si _4& _̂_K &  ̂S B  sii JULES BLOCH g
j Soldes et Occasions - Neuchâtel

Vous hw&e.ez

au magasin L-& f a m
Temp le-JteuJ n

Corsets, article soigné et bonne coupe
Corsets ordinaires depuis fr. 4.50

G-ants - Bas - Camisoles
EN LINGERIE : Grandes combinaisons depuis f r .  7.50,

Chemises de nuit, Chemises de joiir, Pantalons,
Sous-tailles depuis f r .  2.20.

SE RECOMMANDE.

amaÊamBBnstmmmimnmBwmÊmimaÊmmmm^mÊ^mm____m_m_mi^BmsâÊmmm_f r \

\ Domaines à vendre !
RÉGION DU LAC LEMAN

I Domaine «le 52 poses vaudoises (45 ares)
i à 8 minutes d'une gare marohandis-. Bonnes installations.

Domaine de 24 poses validasses
avec beaux bâtiments, •proximité immédiate de Nyon.

i 3>o_ __ai_»e de .O poses vaudoises
B en un seuil tenant. — Trfcs belle exploitation rurale.
| Domaine de 85 poses, vaudoises
I avee grande porcherie modèle
|; à 5 minutes d'une ga*e. Voie industrielle. — Exploitation j
!i :  agricole à gros rendement.
I Domaines de 18 à 20 poses vaudoises

U S'adresser Etude Mayor & Bonzon, notaires, à Nyon. ;

I ^pl̂ ^H 

Sacs 

de touristes 1

1 ̂ V̂ ^̂ K_w articles aSumift iym w
Réchauds complets à partir de 5.90. Boîtes de toutes les grandeurs.
Coques à œuf s , à thé, à caf é. Gourdes. Services p ique-nique, etc.

Préau du Collège -- Corcelles
Dimanche 17 août 1924

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société de musique L'ESPÉRANCE de Corcelles-Cormondrèche
Direottom : M. A. SOTBOZ

Jeux divers — Répartition au sucre — Eone 'aux Millions
, Pêche miraonleuse

Le soir, dès 20 heures, continuation de la fête à la Halle de
Qymnfl«tl<l'n.e-
BON ORCHESTRE H®- DANSE "«G.

La fête aura lieu par m'importe.quel temps.

Cours de coupe et de couture
pour dames et demoiselles

Môle -1, Neuchâtel
Mme Caversasi cherche bonne ouvrière ou couturière établie

i pouvant l'assister dans ses cours. La préférence serait donnée à !
toute personne désirant par la suite prendre la succession. S'a- i

^ 
dresser par écrit ou 

à elle-même, 
le matin. |

| La fln des vacances arrive, faites inscrire vos jeunes
filles au

Pensionnat Tanneck , Gelterkinden
! 

Etude de la langue allemande. Cours de commerce. Piano,
etc. — Demandez le prospectus. 15588
¦ca -—..— â 1. 1 ..-lll l  il i w im .i i m___m_____.A

STADE DES CHARMETTES
Dimanche 17 août dès 8 heures

Grand tournoi de football
Séries A et B neuchâteloises

organisé par le « Vauseyon-Sport »

Shoots de longueur - Shoots de précision

Cantine sur la place
Aucun revendeur ne sera autorisé

JHAMfêURG-AMERIKA UNIE j
UN-Y_ - & f iS.E8SCM LINES

|| KARRB&.AN LINE

«Fai l'homieur d'informer le public en
111 générai Que j 'ai accepté pour la région ' ,

l'Agence générale Eugène Baer, à Lucerne
Billets de passage pour toutes les par-

ti H ties du monde, tous renseignements et j jg ||

Fernand Prêtre HH
; ]  i l  Parc 71. La Chaux-de-Fonds j||j

ï\ l'on i .si apprendre i Mit. à M
c. après les règles de Téquitation,

on s'adresse à

L'ÉCOLE D'EQUITATION
CIVIL- E ET MILITAIRE

Consf. Burefv St-BBalse
Ancien ecuyer de la Remonte fédérale

CHEVAU X DE CONFIANCE TÉLÉPHONE 115

1 RYCHNER FRÈRES ft C1* 1
H FAUBOURG DE L'HOPITAL TÉLÉPH. 222 ¦

NEUCHATEL

B U R EA U  D'ING É N I E U R S
' Etude et entreprise de travaux en

I BÉTON-ARMÉ 1
. Il j dans toutes ses applications

DIMANCHE 17 AOUT 1924

Fête d'Eté à Chaumont
organisé© pax la Fanfare de la Crolx-Blene

AU PBOGRA_____E :
Matin. : Onlte et concert.
Après midi : Coocei . et jetix cHvera.
H pe scia toléré aucun revendeur BUT la place de fête.

Compagnie des Mousquetaires de Bevaix
DIMANCHE ET LUNDI 17 ET 18 AOUT 1924

Tiff d'im&rag'uratioii
dn nouveau stand de la Charbonnière

Vauquille, répartition au sucre

D A NS K dès 3 h. de l'après-midi DANSE

CONCERT
donné par la musique «L'AVENIR » de Bevaix

Bonites oonsommaflons. But de promenade
Bon accueil réservé aux amateurs.

|..______^__,f—.,_-__ 
SOCIÉTÉ DE |

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

8, Faubourg do l'Hôpital, S
Fondée en 1872

Capital et réserves : Fr. 153,000,000

Nous émettons actuellement au pair, des

obligations S1/» °/o
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou Sans, con-
tre versement en espèces du en échange d'obli-
gations remboursables de notre établissement.

Ces obligations seront remboursées, sans dé-
nonciation, à leur échéance ; elles sont nomina-
tives ou au porteur, selon le choix du client, et
sont munies de coupons semestriels aux 15 jan-
vier et 15 juillet

Le timbre fédéral sur obligations est à notre "
charge.

Neuchâtel, août 1924.
.La Direction.

ss-sa
Montet snr Cudrefin

Dimanche 17 et lundi 18 août 1924

Fête annuelle
f< T. A M"n "D A T  SUR P0NT COUVERT
VTHAIM^ JJAJU Bonrurxi HUSIQUE

A L'OCCASION DE LA. FÊTE ANNUELBE

Grande vauquille
1er prix : Fr. 110.— et nombreux prix en nature

Charcuterie de campagne. Gâteaux du Vully.
Se recommandent : La Jeunesse et le tenancier Narcisse Troutot.

*̂ - _ \\\\n_____________________ \___' I U_W!tt_WtfW_li.< ii™^ni!P!W|l|lnufaÎRT__$_PrM

X_!j/_SS«̂  
'
~ ~ i^îî ÎK""TO§_Sjr r̂ft-JJ''.J--

Travail rapide et consciencieux - Prix modérés

Dimanche 17 août, dès 14 heures

D A N S E
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchesire Gloria. Se recommande : E. LAUBSCHBR

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre Pelati 

HOTEL DU WGNÔBLE ¦ PESEUX
Orchestre Carlo

Hôtel de ia Grappe - Hauterive
Orchestre « LA PETITE ETOILE » . Se recommande, le nouveau tenancier.
"«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aHHH___U«M

ABONNEMENTS
I an t mol» 3 moù i mou

/rmeo domicile i5.— j .5o ï . j S i.îo
Etranger ... 46.— i3.— u.5o 4.—

On t'abonne à toute ipoque.
Abonnement»-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, "N* j

'" ANNONCES »***.>-*««i»ï i«« nn espace.
Canton. 10 c Prix minimum d'une annonce

7S c Airis mort. a5 c; tardifs 5o e.
Réclame» j S c. tain. i.yS.

Suiite, .0 c (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 «. AT_ S mortuaires 35 c.
min. 5.—» Rédames 1.—, min. 5.—.

Etranger. 40 c («e sodé insertion min.
4-—) *  ̂«amedi 4S c A*b mortuaires
45 e« min. 6.—. R_chme»u5. min. 6._S.



AVIS
3f Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit Otre accom-
natrii -n d'on timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **W_ _

Adnitntetratlon
do la

Feuille d'Avis do Neuohâtel

LOGEMENTS
A ltmeir poiuc le 24 septenxWe

beau
LOGEMENT

de trois chambro- et dépeindausi
oes. bien exposé au soleil «tt
vme étendue, à person<ne tran-
quille. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. 9. 200 an bu-
reau dp la Feuille d'Acte»

A icnsœ îwnr le 84 aeiptOT-bre
)É_

pi 11SIÎIBI
_ïr_^_J_^_l^_%_____ f l%J t
WSfeaaiBioiOOm. Bnummtt Jfom-
omt i. 

^^_^^^
Petit logement
d'un, ohamtoo e. ottfstoe, mw'
blé ou non, situé rue cm Neu-
bcrarîr. — S'adresser boulon'gwie
Oourvoiei«r, ï^wtbonrff d* Pfio-
jpMwl. 

A louor, I Pe»5_â_i pour le M
«pptembre 1824, beau logement
do dnq ohambres, ouisino et
dépondances. S'adressât à l'Etu-
de Max Fallet, avocat et notai-
ré?, à Peseu». ? 

Moulins. — A remette» appn__>
tomoiit d'nne grande ohambre
«t cuisine. Etude Petltpiorre &
Bote. ; y

PESEUX
Pour le 24 _e_rtembre, nie (tu

tlhâteau, dams Immeuble de
^biDstruoVion nouvelle, logemoat
de Quatre pièces, ohambre de
bains, ohauffage contrai et
toutes dépendances, jardin. —
Oooiffii. moderne. S'adresser à
M. Màiptln. architecte, Pesepx-

POUR LE M AOUT
rue de l'Hôpital , deux chani-
MM aveo cuisine, bien meu-
blées on. non meublées.

Demander l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille d'Avlfc.

A louer, des maintenant ou
poux épo .ue _, convenir, dans
tin immeuble de construction
récente, situé à l'Ouest de la
ville, de beaux «

appartements
de trois et quatre ehambres et
dépendances âveo salle de bain,
véranda ou balcon. — Etude
Petltpierre & Hotz.

Appartement meublé
dans viHa, avee jardin , Neu-
ohâtel, â louer dès 15 octobre,
Bisx ou sept pièces (éventuelle-
ment dix), balcon-terrasse,
chambre de bains, linge et ar-
genterie.

S'adresser, à MM. Wavre, no-
toires. Palais .Bougemont.

A loner, pour nse du-
rée de six mois, dn 94
Octobre 1924 an 84 août
3.925, la

YIIXA COTE 82
a» partie menblée, de
s.x pièces et dépendan-
ces, terrasse ct jardin.
Confort moderne. Situ-
ation an midi et belle
.vue. Etnde des notaires
Î *h. et R. Dnbied, l»ïô-

e 10.

CHAMBRES
« Ohambre meublée, simple,

ttropre ot au soleil. — Stelner,
Fliin.ireo 7. 2mo. 

^^• ' o i in  chambre n_eub__ e àd so-
'S' . Seyon 5 a, fon» ¦

Jolie ohambre meublée. Mou-
lins' 16, 2me. 

Chambre meublée. 'Moulins 86,
3me étage. 

Jolie ohambre meublée. Eolu-
se 15b_a, 2mè. à droite.

Chambre non meublée. Seyon
No 9 a, 2me étage. 
i 'pïelle ohambre, soleil, yét *
das écoles. Fbg du Lac __ . 3me.

Jolie ohambre avec bonne
pension. Beaux-Arts 7, 8me.

Chambre meubléo, indépen-
dante. Champ-Coco 82.
. . Belles chambres meublées,
avec bonne pens-oo. Chambres
situées en plein soleil, aveo
champ de vue complètement dé-
gagé, donnant sur le lao. S'a-
(feesser Wenker, Quai Ph. Go-
det 4.

MELM RP __. IB8HLE D'ATiS BE NEUCHATEL... ¦¦¦¦ 
ggBgp ¦ "y - *J- ;¦ ¦ .¦ ¦ 

PAR 3 8(3

Lucien PEMJEAN
> 

i

OXXVH

Pérille-uae étape
Us pensaient achever leur voyage on <$ST_X

étapes, avec un arrêt dç trois heures à Mont-
didieç, pouï' déjeuner et faire reposer leurs
montures.

De cette façon, et sans érelnter ces dernières,
Hfi pourraient arriver avant la nuit à Corbïe.

Jusqu'à Montdidier, ils chevauchèrent sans
Incident, devisant de choses et d'autres, mais
surtout de leur extraordinaire aventure de la
nuit.

— Quand j'y pense, dit Pompée, avec un
petit frisson entre les épaules, je me tSte pour
voir si je suis bien encore en vie !

— Et moi, répondit en riant Tornichol, Je
palpe ma bourse pour m'assurer qu 'elle est
toujours pleine !

— C'est égal, quel être bizarre que cette pe-
tite Florita ! reprit le itfère de la Bohémienne.

— Avoue que tu en es amoureux, ami Pom-
pée t

— Ma foi , je ne . te cache pas qu'elle a pro-
'd-j it shr moi une profonde impression.¦-L- ce serait le rêve pour toi, une femme
comme celle-là .!

— Oui... mais à. condition qu 'elle ne laisse
pas trop souvent échapper le gibier.

—• Ah ! mais un gibier comme nous, ça ne
se /trouve pas tous les jours I se rengorga Tor-
nichol.

— Pour inoi, réprit, après une pause, le
(Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant ,u_i.___.y_éjâYe.o.la Société.dçB Gens de LettraaJ

beau-frère de Ghirzak, elle doit avoir soupçon-
né que nous sommes du métier.

> Gageons qu'elle a flairé en nous des frè-
res 1 >

Tornichol asséna un vigoureux coup de
poing sur l'épaule de son compagnon.

— Per Bacoo ! parle pour toi, fieffé truandl...
tu oublies que je n'appartiens plus à ta corpo-
ration d'enfer ! tonna-t-il bouffonnement.

— Alors, tu nous renies ?
Tornichol redevint grave :
— Satan m'en préserve ! fit-il d'une voix

rauque, car, vois-tu, depuis que je vois de près
la haute société, c'est-à-dire le monde dit des
honnêtes gens, j'ai pu me convaincre que ce
n'est pas sur les grands chemins ni à la Cour
des Miracles qu'on rencontre les pires sacri-
pants I

— Je m'en doutais bien un peu !
— Non, mon cher, tu ne peux t'en douter ....

tu ne peux même te faire une idée de ce que
renferme de scélératesse et d'ignominie une
âme de grand seigneur !

> Je ne connais personne, parmi les pires
coupeurs de bourse et de gorge que j'ai fré-
quentés jusqu'ici, qui soit capable des froides
et cruelles abominations qui se commettent
parmi la gent blasonnée, chamarrée et bien
gorgée ! >

— Pas possible ! s'effara le frère de la bo-
hémienne, les yeux écarquillés.

Tornichol poursuivit :
— Au moins, chez nous, il y a encore des

instincts naturels, des sentiments humains qui
nous arrêtent parfois , même devant une riche
proie à conquérir.

> Dans les embuscades, dans les guets-apens
où nous risquons après tout notre peau , il ar-
rive souvent que nous reculons, par pudeur ou
par pitié, devant une extrémité nécessaire.

> Et puis, nous nous aimons, nous nous sou-
tenons, nous nous défendons entre nous.

* Tandis que, chez la plupart de ces comtes,
de ces marquis, de ces ducs, de ces prévôts, de
ces procureurs , de ces Eminences et de ces
Majestés qui nous vilipendent et qui nous
traquent , il n'y a rien qu'un égoïsme forcené,
qu'ime cupidité féroce qui ne connaît ni pa-
renté ni amitié, et oui les rend capables d'i-

gnominies et de crimes à écœurer et à faire
frémir le plus infâme des ruffians ! >

En parlant ainsi, Tornichol pensait certaine-
ment aux événements qu'il avait vus se dérou-
ler autour de lui depuis sa rencontre avec Ras-
cafer.

Il avait devant les yeux les blêmes et gri-
maçantes figures de criminels, des de Bruynes,
de Chambry, de Vauxy, de Tavannes, de Gui-
che, de "Valombre , ainsi que celle du prévôt
Séguier, de la maréchale d'Effiat , du cardinal
duc de Richelieu et de Louis XIII lui-même !

Et sa voix avait un accent d'indignation et
une puissance vibratoire qui impressionnaient
fortement son camarade de chevauchée.

Habitué à se considérer comme faisant par-
tie de la lie de la population, ce dernier écou-
tait, avec étonnement et délices, cet énergique
et fougueux réquisitoire.

Des faits dont il avait entendu parler, ou
dont il avait été témoin, lui revenaient à la
mémoire.

— C'est vrai, pourtant, ce que tu dis là !...
ces beaux seigneurs ne valent pas mieux que
nous ! articulait-il , osant pour la première fois
se comparer à ceux qui, au nom d'une morale
et de lois faites pour eux, l'écrasaient, lui et
ses pareils, d'opprobre et de mépris.

— Dis' plutôt qu'ils sont cent fois plus mi-
sérables et plus vils que les pires d'entre nous.

> Nous avons, nous autres , l'excuse du man-
que d'éducation, de l'ignorance, des mauvais
exemples, de la misère !

« Mais eux qui ont tout pour vivre heureux,
eux à qui l'honnêteté serait facile, qu'elle ex-
cuse peuvent-ils bien invoquer, quand ils com-
mettent des forfaits auprès desquels les nôtres
ne sont que des peccadilles ?

> En vérité, je te le dis... nous sommes des
agneaux d'innocence à côté de ces nobles che-
napans.

> Relève donc la tête, ami
^ 
Pompée... et puis-

que nous voici arrivés à l'étape, descendons
festoyer et toaster à la truandaille de la Cour
des 'Miracles, infiniment plus noble et plus
propre que la canaille de la Cour du Louvre!>

Le déjeuner fut ce qu 'il devait être, pour
deux estomacs de cette trempe, après une
bonne galopade matinale.

Les libations se succédèrent, attestant que
Tomicliol s'était horriblement desséché le pa-
lais et enflammé le gosier à discourir contre
les turpitudes de l'aristocratie.

Et comme la question revint sur le tapis et
que l'ami de Rascafer se remit à la traiter
avec la même ardeur de conviction, il eût fini
par mettre à sec à leur tour les caves de l'au-
berge, si le souvenir de sa mission et le sen-
timent du devoir ne l'eussent emporté chez
lui sur toute autre considération.

— En selle ! dit-il , après avoir payé l'écot
à la servante avec une belle double pistole
toute neuve.

— Attendez, Monseigneur, que je vous ap-
porte la monnaie ! fit cette dernière.

— Je la prends, diablesse !
Et il la prit, en effet , sous les espèces d'un

retentissant baiser sur le coup de l'accorte
fille...

Il était environ 8 heures du soir, et la nuit
était venue, lorsque nos deux cavaliers, retar-
dés par la fatigue de leurs montures, arrivè-
rent à Villers-Bretonneux.

Cette localité était distante d'à peu près une
lieue et demie de Corbie.

— C'est désolant que nous n'ayons pu aller
plus vite, se lamenta Tornichol , car j 'aurais
bien désiré porter aujourd'hui même à mes
maîtres ma poignée de bonnes nouvelles !

— Qui nous en empêche ? observa Pompée,
dans une heure nous serons arrivés !

— Ce sera bien tard pour se présenter au
camp... mieux vaut attendre à demain matin.

— Que ferons-nous donc jusque-là ?
— Nous passerons la nuit ici , dans une hô-

tellerie quelconque... et demain , au petit jour ,
nous nous mettrons en route.

— Hum ! fit le frère de la bohémienne, je
me méfie des hôtelleries depuis la nuit der-
nière.

— Bah ! celle-ci a bonne apparence !
Ils étaient arrivés devant une porte surmon-

tée, suivant la coutume , d'une branche de houx.
Ils mirent pied à terre , attachèrent leurs

chevaux à un anneau scellé dans la muraille
et voulurent entrer.

La porte était fermée à clef ou au verrou ,
peut-être aux doux-

Us frappèrent.
Une minute s'écoula sans qu'on leur répon-i

dit.
— Tiens ! fit le beau-frère de Ghirzak, on

voyait de la lumière tout à l'heure.
> Il n'y en a plus maintenant 1 »
Tornichol heurta de nouveau à l'huis, mais

plus violemment cette fois.
Au bout de quelques instants, une fenêtre

s'ouvrit au premier... une tête coiffée d'un bon-
net rustique se montra... et une voix d'homme
demanda aigrement :

— Que voulez-vous ?
— Dîner d'abord... dormir ensuite ! répondit,

d'un ton d'autorité, Tornichol.
— Tous mes regrets, mes bons Messieurs,

balbutia le paysan, mais je n'ai plus rien.
> Il ne me reste plus une miche de pain, et

toutes mes chambres sont occupées 1 >
La brusque disparition de la lumière et la

longue attente de la réponse avaient déjà mis
la puce à l'oreille à Tornichol.

Le langage embarrassé de l'aubergiste ache-
va de le rendre soupçonneux.

— Tu mens, hôtelier du diable ! gronda-t-il,
et si tu ne nous ouvres sans retard , tu vas voir
ce qu'il en coûte de refuser asile aux estafettes
du roy !

— Des estafettes du roy ! bredouilla l'homme
en quittant la fenêtre , attendez, Messeigneurs...
attendez, je descends !

Mais, deux minutes, puis trois, puis cinq pas .
sèrent, sans que la porte s'ouvrît.

Pourtant, un bruit de conversation animée,
mais assourdie , se faisait entendre à l'intérieur
de l'établissement.

Les deux voyageurs collèrent l'oreille à la
porte, mais ils ne purent distinguer ce qui se
disait.

— Il se passe quel que chose de bien mysté-
rieux là-dedans ! murmura Tornichol en se re-
dressant.

Et il s'apprêtait à se ruer sur l'huis à coups
de pied et de pommeau de rapière, quand son
compagnon, qui était resté aux écoutes, se re-
dressa subitement.

— <Caramba> ? s'exclama-t-il, je viens d'en-
tendre ce mot < caramba > !... il y a des Es-
pagnol , daj .7- cette maison 1

CYRANO E BEROERti

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

Chambre indépo.riant. -
denx lit». Louis Favro 28

Jolie chambre menblée. —
Parcs 68, 1er, à droite. 

Jolie chambre disponible tou '.
de suite. Ecluse 13, 1er n'y, ce.

Deux jolies chambres n'iou-
blé_8, à louer. c.o.

Demander l'adressa clu No Jîtf)
au bureau do In i ' > i | i i i <-  ' . 'Avi s .

Ohambre au soleil. - Boni»!
pension. Fg Hôpital _ 0, Sri. , d.

LOCAT. DIVERSES
Potur cause de décès, à, remet-

i tre tout de suite ou à convenir,
locaux

porar logement ou bureaux (deux
chambres, cuisine et dépondan-
eee). S'adresser Cabinet de iee-
tuffe, Terreaux 7.

Pour Industriels
A louer, dèe l'union, no pro

; ciiain, pour industrie tra._ c.un_ r
'.orleff-rlo de préférence, bf lV.
ment industriel très bien _ons-
i.pnit de 220 m' renfermant ûe
grands locjttax bien éclairés ct
iaos |ine belle situation sur U
v o» «a tram, à l'eut de la ville.
Corée motrice installée. Btud"

, I OB notaires Ph. M H. Pubjçg

Vastes Immi
industriels, lmmédi-vtoment dis-
ponibles. S'adresae- 'Elfertde Hbn-

•W Ch'édcl, -v-.-0t._ l-. et hotslr :
Neucbâtel,
¦—M-I-MIIH -Il '.¦_UlBW-P_-_----«""' gggjgg

Perc.af.cfes à louer
Monsienr •- '¦¦¦¦ ¦ . ni' ¦. 1:

sGjrtembre ,

ehambre indépendante
bleu située. Offres écrites avec
prix eous chiffres O. B. _ !)_ ..n
tmreau de la Feuille d' .Wir;.
» On oherohe à louer

fefrtrik tMiH rail
avec cuisine, pour tout do sui
te. Offres écrites avec priy
sous chiffres P. V. 197 au bn
reau de la Feuille d'Avis.

•v DAME SEULE
cherche à louer pour geptembro
prochain un

PETIT LOGEMENT
d'une ehambre ou deux -petite-
et dépendances,

j Demander l'adresse du No 170
;, au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne seule cherche ;:
louer
CHAMBKF- INDÉPENDANTE
non meublée, dans le bas do
la ville. Offres écrites à B. V.
809 au bnreau de la Feuille
d'Avis.
¦Hmin -nj .iii i BB83BEE-3BBB--B-B89

OFFRES 
Jeune cuisinière

oherohe plaee à (_W«mbi_r, Neu-
; ehâtel ou environs, de préféren-
! ce dans une pension, petit ou

grand hfttel auprès d'un chef.
Entrée pour le ler septembre
ou date à conve-tir. Certificats

I à disposition. Ecrire sous cwif-
; fres C. V. 198 au bureau de la
i Fenille d'Avis.

| is lii i in
dans maison bourgeoise, jeune
fille de bonne famille, pour ai-
der au ménage ; condition prin-
cipale : étude de la langue __ &__ -

i çalse. Vie de famille désirée.
Offres écrites à R. B. 186 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille de Bâlo désire
placer jeune fille comme

VOLONTAIRE
! daow famille à Neuchâtel , pour
! apprendre la langue française,
i H. Leuenbergrer-Sjr fcrig, prof.

d'équJBftatloin. manège, Bâle.

JSUNE FIlsIiE
sérieuse et travailleuse cherohe
place dnus petite famille ou
maison particulière pour aider
au ménage. Ecrire sous chiffres
P. TJ. 199 au bureau do la Feui!
le d'Avis.
a_g__-_—iBac—Ma—— m mmd grrr_r_

PLACES
On oherohe pour tout de sui-

te une

MBMMB ¥ Î UM
hoonéte, qui apprendrait le ser-
vice dés chambres et de table.
Petits gages. Se présenter ••
l'Hôtel ,de la Croix Fédérale, i:
Salnt-Blalse.

Veuf
cherche personne de confiaj ioe
et capable de tenir un ménage
do quatre personnes. S'adresse»

] ft Kdonard Mojou. Cernier.
Ou demande pour

Chalon sur Saône
bonne à tout faire, gagée ar-
r .ont suisse, départ 18 août aveo
la famillo. Fairo offres à Mme
Ed. Vielle, rue Louis Favre 27,
Neuchfttel. Références.

Bonne à tout faire
bien recommandée, parlant
français et sachant cuire, cher-
chée pour ménage soigné. Place
l'aoile. Gages 80 fr. S'adresser
à Mme A. Kung, Le Chalet ,
jj.iint-Apbin . < -._.-

Famille de langue allemande
cherche

BONNFJ A TOUT FAIRE
Hachant cuire. Bons gages et
bon traitement.

Demander l'adresse du No 192
au bureau du la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
et

iemme de chambre
; sont de_n_unidée3. Adresser of-
: 1res à Mme Dr Borel. Paix 23,
I ?.a Chaux-de-Fonds. P 22303 C

On cherche pour ménage de
lieux personnes

bonne à îooî faire
bons soins et vie de famille. —
S'adressor au magasin de meu-
bles, Eoluee 20.

! On demande une

bonne fille
connaissant la cuisine bourgeoi-
SH et les travaux d'un ménage
sans enfant. Gages 60 à 80 fr
selon capacités. Entrée immé
diato ou date à convenir. Offre:
au Cinéma do Fleurier. 

On cherche une bonne
f ille de cuisine

Qjj irBons gages. Entrée JTr.rrn .rHn-
¦c. — Hôtel du Lac, Auvernier.

i On cherche uno> JEUNE FILLE
! pour aider à la cuisino. Entrée

immédiate. S'adresser à, Mme
' BUI. Hôtel do la Croix-Bleue.

On cherche pour tout de suite

| JEUNE FÏM.B
. sachant cuir;;.

Demander l'adresse du No 207! au bureau de la Feuille d'Avis.
i On cherche pour pensionnat,
I aux environs do Neuohâtel,
1 »_t3wBv_a_. 1 & BMR -S-
| pour aider dans le service des
i chambres. — Gag-es 30 fr. par
; mois. Ecrire sous chiffres L B.

206 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour l'Angleter-
re, Manchester,

; lionne à fout faire
; ."«-chant cuire, pour famille de
I trois personnes; Voyage payé.
j Envoyer offres à Mme A, Griz-
| r.e.ti . Liu-ids-haustr. 19, Lucerne.

O;. cherche tout de suite jeu-
ne ïille comme

, ¥OLONTAIRE
J pour aider au ménage et au
j magasin. Elle aurait bonne oc-
! casion d'apprendre la langue

allemande et le service. Offres
à M. H. Moosmann, boulange-
rie-confiserie, rue de Spitalac-
lcer 49, Berne.

i On cherche pour un ménage
joigne de trois dames une

j JEDNE FILLE
sérieuse ayan t déjà été en eer-

: vice. Entrée à convenir. Offre s
: écrites sous A. B. 203 au bu-

reau do la Feuillo d'Avis.

EiPLOIS DIVERS

llîlîllIËl.
xtixt demandés pour installa-

ctons intérieures et extérieures
par la Société OERLIKON, Bu-'

j reau d'entreprises électriques.
| Pontarlier. JH 37224 U

On cherche poux garçon rO-
)uste , 15 ans, placo dans oom T
ae-rce , éventuellement ohr.
•julanger ou boucher, comme

VOLONTAIRE
.ù 11 apprendrait la langn .

i rançaise. Petit argent de pocl ir -
désiré. S'adresser à Sam. Aerni.

: Reiuaoherstr. 18, BMo.
I

Représentants
sont demandés poux vente d'ar-
ticle courant pour automobiles,
par réglons. — Affaire de bon
rapport pour personnes actives
et sérieuses. Offres détaillées à

Case postale 1709
Cormondrèche

On demande un

Jeune homme
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne. —
S'adresser à Marc Stûbl, à
Montmollin.

Boulanger
ayant bonnes notions de la con-
fiserie, cherche place pour lo
1er septembre ; bons certifats.
S'adresser à M. G. Steffen , Kur-
haus Rosenlaui, Meiringen (Ber-
ne) . 

Jeune homme honnête , capa-
ble et travailleur, cherche pla-
ce dans hôtel comme

GARÇON DE MAISON
ou dans commerce où 11 appren-!
dralt la langue française. Cer-
tificats à disposition. Beat Ac-
kermann, Hôtel de la Poste,
V.'eggls. _ .

On demande tout de suite

chauffeur - valet ¦
de chambre

et

¦ mariés ou séparément. Excel»
lentes références exigées.

Ecrire sous chiffres P 10368 Le
h Publicitas. Le Loole,

On cherche j eune garçon com-
me

i commissionnaire
j pour une à deux heures par
i jour.

Demander l'adresse du No 181
| au bureau de la Feuille d'Avis.

Danemark
Famille châtelaine danoise,

j cherche pour septembre-octobre,
I jeune Suissesse, pur accent fran-
j çais, pouvant coudre, prendre

soin des enfants, enseigner le
français à trois fillettes de 15,
13 et 6 ans.

Envoyer ren-seignements et
photo Comtesse Danneskiold
Samsoe, "Visborggaard, Visborg
(Danemark). JH 664 L

Pensionnat oherohe institu-
trice capable d'enseigner 16
français et si possible l'anglais.
Adresser offres aveo référen-
ces : Pierrefonds. Avenue des
Alpes, Lausanne, ( 

On demande pour le lor sep-
tembre un jeune garçon commo

berger
S'adresser à Alfred Balmer, à

Bo\ideviiilers. ..

16" 22/1? ancre Breguet sont

à sortir
On fournit tout. Offres sous

chiffres E. 3063 U. à Publlcitas,
Bienne. JH 10343 Y

IHŒlliËS
sont demandés pour installa-
tions intérieures et extérieures
par la Société OERLIKON, Bu-
reau d'entreprises électriques,
PontarUer. JH 37224 L

Hollande
Famille autrichienne hahltant

Rotterdam cherche pour deux
onfamts de 7 et 5 ans, demoisel-
le ou bonne d'enfant ayant ex-
périence et bonnes références.
Ecrire à Mmo Schwarz, Pension
Oaumasee. Waldhaus-Fllms.

Garçon
21 ane, cherche place dans n'im-
porte quel commerce, ou ôven-
tueilemenit oomme chauffeur ;
désire apprendre la langue fran-
çaise à fond. Adresse : Adolf
Hier!, Brunnadcrnstrasse 28,
Berne. JH 651 B

On cherche jeune garçon de
10 à 12 ans pour la

garde du bétail
Faire offres à Ls Miéville,

Bellevue sur Bevaix.

Sommelière
Dans bon oafé en ville, on

demande j eune fille sérieuse et
active pour le service.

Demander l'adresse du No 204
au bureau de la Fenille d'Avis.

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 do la Feuillo d'Avis.

AVIS DIVERS
"

Home Catholique
Faubourg du Crût 8

Chambres et pension
pour dames et demoiselles, de-
puis 100 fr. par mois.

ATTENTION]
Les propriétaires de chevaux

qui désirent mettre leurs che-
vaux au service militaire, du
ler au 27 septembre, sont priés
de se faire inscrire chez J. Mae-
der, boucher, Colombier.

Personne de confiance deman-
de du

linge â laver
à la maison.

Demander l'adresse du No 208
au bureau de la Feuille d'Avis.

Raccommodages
K. B. ISO

Pourvu. Merci aux nombreuses
offres reçues 1

Croix <#¦ lue
Réunion de Oroupe

Dimanche 17 août
à 14 h 30

aa Temple de Cornaux
Le Comité.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 17 août
si le temps est favorable

Promenade â l'Ile
de St-Pierre

13 h. 45 • Neuchâtel A19 h. —
14 h. 05 St-Blai8e \. h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 30 f Ile à 17 h. 15

PKES DBS PLACES
(aller et retour!

I II
de Neuchâtel 3.20 2.20
de St-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 2.— 1.20

BANLIEUE
NEUCHATEL-CUDREFIN

de 20 h. 40 à 21 h. 10
OErshestre - Prix 1 fr.

Société de Navigation.

Une longue expérience pra-
tique, un personn el techniqu e
spécialisé dans la branche.

¦ un outillage perfectionné ,
permettent à la maison de
cycles

L Grandj ean
Neuchâtel

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

Pour toutes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiverles, s'adresser à

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

Se recommande.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mme Bose Lœffel-Prisi, Saint-
Aubin. — Se rend deux jours
par semaine à Neuchfttel.

Faire de la Publicité coûte.
N'en pas faire coûte davantage.

La Publicité est le pins court
chemin d'une affaire à une
autre.

AVIS MÉDICAUX

D1 1. Ul
absent

jusqu'au 24 août
Nez, Gorge, Oreilles

Dr VUARRAZ
DE RETOUR

reçoit tous les jours de 10-12 h.
et de 2-6 h., et sur rendez-vous.

Faubourg- de l'Hôpital 6

DOCTEUR

Edmond de Reynier
4, Crêt Taconnet, 4

DE RETOUR

Remerciements

PENSION
On oherohe à Cortaillod ou

environs, pension pour trois se-
maines, pour une dame avec ses
deux enfants. Pressant. John
Matthey, Les Bayards. 

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

PENSION
dans famille romande, où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Ecrire à
J. Kolz , Gutorstrasso 1Ô8, Bâle.

Dimanche soin- et lundi

gâteau ass fromage
ancienne renommée co

Tous Ses samedis

iS'e recommande C. Stiulcr

i^̂ sw*̂  DenHeri *VW Ĵ!k Extraction â plombages sans 0oul?ur J
f|| Consultations tous tes jours . f 0
Ss flucûu Seyon 3.vla-_-<rt»0cloPharmacieEHpcila
Ijk  ̂

Gt Place *e»H*1.e«.V - B̂
jjg£g|[ l'ar ia-P *n.nire  Cechnlelerr-Dcntittu. Js§§SS;
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Pour vos
transports

Pour un
déménagement

Pour une bonne

automobile
Pour une

ambulance automobile
adressea-vous en toute

confiance au

Oarage Patthey
à Neuchâtel

ÉCLUSE 36. Téléphone 16.

i Changements d'adresses I
H Villégiatures, bains, etc. 2

flft MM. les abonnés sont priés de nous aviser 3|

S la veille #
_t pour lo lendemain, de tout changement à ap-
® porter à la distribution de leur journal, sans ou- W
«g) blier d'indiquer l'ancienne adresse. . ^uJA VU le grand nombre de changements, il n'est Z
ïK pas possible de prendre note des dates de re- 

^© tour, de sorte que MM. les abonnés voudront w
É|. bien nous aviser à temps de leur rentrée, |p

i $Â La finance prévue pour tout changement est |&
j |> de 50 centimes par mois d'absence. /&
Sj\ Il ne sera tenu compte que des demandes de 

^w changements indiquant

È .'ancienne eî la nouvelle adresse S
® et accompagnées de la finance prévue. @p

W ADMINISTRATION W)

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. j |

nnnnaaDDanaannDixinDnnnDntxiDdffiQna

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente :

à Travers
à la Bibliothèque de la Gare
et chez Mm8 veuve A, Thévenaz

â Fleurier
au magasin Bognar
» » Duccini, rue de l'Industrie

10 c. le numéro
tX3DDix!nDnDapnannDDnnnDai__axï_iaqa__a
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9 MemsieTL- et Madame Ohaïlee BELLBNOT-BOREL ont O
X la joie d'annoncer à leurs parents, amis et connaissances x
o r_ .eTH.eu_e nc.__saa_.ee de leur petite ^6 Suzanne - Denise S
O 14 août 1934 Oolmaa.. Grlllenbreit 84 S
<«x>oo<><x><><><><><><x><><><x̂
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Un beau film français j

ILE SCSNDALEl
i Grandiose drame en 6 actes d'après le ohef-d'œuvre d'Henry Bataille. — Inter- i

WÊ prétation de premier ordre avec Vanni Marcous du Théâtre National do l'Opéra de
Paris, Hilda Bailey et Henry Victor, artistes réputés. — Oe «and drame familial anx j

j KW scènes profondément émouvantes se déroule à la Côte d'Azur. Il présente les plus heaux ! ' !
|3M tableaux du fameux Carnaval do Nice et nous fait visiter les plus pittoresques sites de j f f l

i cette contrée merveilleuse.

KINETTO Dédé cherche Uor 1
' " '  Très joli documentaire Désopilante congédie en deux actes i l

Monsieur et Madame ¦
i Louis CHAPUISOD et fa- I
|j milles, profondément ton- ¦
H chés des si nombreuses B
H marques de sympathie re- ¦
¦ çnes dans le deuil cruel B
j l qui vient de les frapper et B
H dans l'Impossibilité de ré- B
jjj pondre h chacun person- B
H nellement, remercient de f _
B tout cœur toutes les ver-
ra sonnes qui , de près ou de
H loin, ont pris part à leur
B peine. Un souvenir recon-
fl naissant va aux amis sln-
¦ cères, ainsi qu 'à la section
fl des samaritains de Neuchâ-
B tel qui, sans se lasser pen-
H dant ces années d'épreuves,
B ont visité et encouragé
B leur cher défunt.
y \ Neuchâtel, 15 août 1924.

' ' Monsieur Georges
H DHEYER-BABBEY, à Ver-
H dun ; Monsieur Alfred
H BARBEY-SANDOZ et fa-
t& mille ; Monsieur et Mada-
« me Georges DBETER-
¦ BERGER et famille ; Ma-
¦ dame BARBET - HUSSY,
fl ses enfants et petlts-en-
fl fants, remercient sincère-
B ment toutes les personnes
B qui ont pris part a leur
|j grand deuil.



— Hein ?... que dis-tu ? fit l'ami de Rasca-
fer, suffoqué.

— Je dis que cette hôtellerie est occupée par
l'ennemi-, et que nous ferons bien de passer
notre chemin.

— Raison de plus pour nous y arrêter— nons
y apprendrons peut-être quelque chose d'inté-
ressant !

Et Tornichol, qui ne connaissait le danger
que pour le braver, ébranla la porte sous ses
coups.

— Voilà, Messeignenfs... voilà !... je ne trou-
vais pas la clef 1 bégaya l'aubergiste, en accou-
rant ouvrir.

Les deux compagnons entrèrent
— Ça, que signifient cette lenteur et cette

mauvaise volonté ? grommela Tornichol, fai-
sant sonner ses éperons.

— Il ne faut pas m'en vouloir, Messeigneurs,
chevrota l'hôtelier.

> Dame, vous savez, dans nos paye, on se
couche de bonne heure... et l'on n'aime guère
à être dérangé ! >

— Dans ce cas, on ne -tient pas une hôtelle-
rie... ou bien l'on s'enquiert, avant de refuser
sa porte, de la qualité de ceux qui vous font
l'honneur d'y frapper !

— Excusez-moi, Monseigneur... je ne savais
pas ! trembla le paysan, plus mort que vif , et
eon bonnet à la main.

> Que faut-il servir à Vos Seigneuries 1 >
— H faut faire mettre nos chevaux à l'écu-

rie d'abord... puis, nous servir tout ce que tu
as de meilleurs comme victuailles et comme
boisson.
, — Bien, Messeigneurs !... voulez-vous me
donner vos chapeaux et vos armes ?... Je vais
les mettre de côté !

Tornichol et Pompée échangèrent un coup
d'œil, puis ils regardèrent le bonhomme dont
le sourire obséquieux et fourbe leur confir-
ma le soupçon qui venait de leur traverser
1 esprit.

— Ne foccupe pas de nos armes, mon ami...
elles ne nous quittent ja mais.

> Quant à nos chapeaux , nous les gardons
sur nos tète?... il fait frais à s'enrhumer, chez
toi! >

î j ^ .Ctornme yoït^.;çou_irez, jMej ĵgnejj^sJ

Et l'hôtelier, dont la physionomie s'était tout
à coup rembrunie et contractée, a'esqulva pour
exécuter les ordres qu'il venait de recevoir.

— Je crois, dit alors Pompée à voix basse,
que nous ferions mieux de ne pas passer la
nuit Ici.

— Et pourquoi cela, cher ami ?
— Nous sommes dans la gueule du loup !
— Noua l'étranglerons, cornediable !
— Qui sait combien il y a d'Espagnols dans

cette damnée auberge ?
— Nous le verrons bien .... mais ne te tour-

mente pas de ça... j'ai une idée 1
— Laquelle ?
— Tu vas voir 1... laisse revenir notre bon-

homme I
Justement celui-ci reintrait, portant le cou-

vert et suivi d'une servante chargée de comes-
tibles.

La table fut vite dressée.
— Un gobelet pour toi, hôtelier ! s'écria Tor-

nichol, et vîens nous faire raison !
— Oh je ne me permettrai jamais, Monsei-

gneur...
— Mais je te le permets, moi 1... d'ailleurs,

nous avons à causer sérieusement.
> D'abord, quelle est l'enseigne de ton hô-

tellerie ? >
— .On la connaît sous le nom du < Héron

blanc > .
— C'est bien cela... je ne me suis pas trom-

pé ! s'exclama joyeusement et avec un aplomb
imperturbable, l'ami de Rascafer, à ta santé,
donc !

Pompée avait empli les gobelets.
Les trois hommes trinquèrent.
— A la précieuse santé de Sa Majesté le roi

de France ! toasta l'aubergiste, pour se faire
bien venir dô ses clients.

Tornichol joua la surprise et le regarda de
travers.

— A la santé plus précieuse encore de Sa
Majesté la reine et de Son Altesse royale Mon-
seigneur Gaston d'Orléans, duc d'Anjou ! cla-
ma-t-il ensuite, avec un feint enthousiasme, et
en regardant l'aubergiste dans les yeux.

A ces mots, ce dernier pâlit et laissa retom-
ber son gobelet sur la table.

$on regard .s'était fixa sur celui de Tornichol

avec nn indicible mélange de satisfaction et
d'épouvante.

— Qu'as-ta donc à me contempler aïnsi ? de-
manda ce dernier en s'esclaffant

> Est-«e qne mes paroles blesseraient tes
sentiments, par hasard ? >

— Non, Monseigneur-, c'est-à-dire que...
— Que... quoi ?... parle nettement, ventre-

bleu !
— Elles m'étonnent l ".
— Qu'est-ce à dire ?... un toast à" la reine et à

Monsieur étonne le maître de l'hôtellerie du
Héron Blano ?

— Dame !... dans la bouche d'une estafette
du roy !

CXXVUT

Le message de la duchesse
Tornichol éclata de rire.
En même temps, il emplit, de nouveau et jus-

qu'au bord, les gobelets.
— C'est vrai ! fit-il ensuite, j'avoue qu'il y a

de quoi te surprendre.
> Mais je vais t'expliquer la chose !... tête et

ventre, ce que ce voyage m'a altéré ! >
Il vida la rasade et, tout en entamant une lar-

ge tranche de pâté de volaille, il reprit :
— Sache donc, hôtelier, mon ami, que nous

ne sommes nullement des envoyés de Sa Ma-
jesté.

> Si nous nous sommes parés de ce titre,
c'est que, la nuit nous ayant empêchés de lire
ton enseigne, nous n'étions pas sûrs de frapper
au Héron Blanc.

> Mais à présent que nous sommes certains
de ne nous être pas trompés, nous pouvons te
dire confidentiellement... >

Il baissa la voix et s'approcha de l'oreille du
bonhomme haletant :

— ... que nous sommes des affidés de Son Al-
tesse royale et que nous sommes chargés d'un
message pour le gouverneur de Corbie ! ache-
\ a-t-il dans un souffle, en regardant autour de
la salle, comme s'il craignait que quelque autre
personne ne l'entendît...

Il faut dire, pour l'intelligence de cet épisode,
aji 'Jl était alors de notoriété gubligue gue la

reine Anne d'Autriche et le prince Gaston d'Or-
léans, frère du roy, pactisaient avec l'Espagne,
par haine pour Richelieu.

Ces deux très hauts personnages étaient à la
tête de tout un parti qui dissimulait à peine,
au sein même de la cour, le but qu'il poursui-

Cê parti encourageait et appuyait presque os-
tensiblement les troupes espagnoles qui avaient
envahi la Champagne et la Picardie.

De là donc à imaginer que ses chefs entrete-
naient des rapports secrets avec l'état-major de
Corbie, il n'y avait qu'un pas.

Et Tornichol le franchit avec d'autant plus de
certitude qu'il venait de se convaincre que des
Espagnols se trouvaient dans la louche hôtelle-
rie où il était descendu...

Devant une si grave confidence, les yeux de
l'hôtelier se mirent à briller d'un vif éclat

Une expression de joie sournoise détendit et
illumina ses traits.

Mais cela ne dura qu'une seconde.
Immédiatement sa face se renfrogna en une

contraction de défiance.
— Ah ! émit-il évasivement d'un ton neutre,

en homme qni ne veut se compromettre ni dans
un sens ni dans l'autre.

Mais Tornichol avait surpris l'éclair de sym-
pathie et de contentement qui avait un instant
éclairé son ingrate physionomie.

— Oui, reprit-il toujours très bas, j'appar-
tiens, ainsi que mon ami, à la maison de Mme
la duchesse de Chevreuse, qui est comme tu ne
l'ignores pas, la plus implacable ennemie du
tyran.

Au nom de Chevreuse, l'aubergiste ébaucha
un geste comme pour retirer son bonnet.

Mais il le réprima aussitôt.
Tornichol, à qui ce geste n'avait pas échappé,

poursuivit de plus en plus sûr de lui :
— Et c'est à la suite d'un important concilia-

bule, qui a eu lieu, l'avant-dernière nuit à l"hô-
iel de la duchesse, que celle-ci m'a chargé de la
mission de confiance dont je viens m'acquitter.

Tout en parlant l'ami de Rascafer avait pas-
?ô la main sous son pourpoint.

H l'en retira, serrant une poignée de pièces
d'or an'll posa ppi  la tahH .'_—

¦¦ — —-

— Après m'avoir donné les renseignements
urgents que je dois communiquer aa gouvefr
neur de Corbie, continua-t-il, mon illustre nwdr
tresse me dit :

< — A une heure de marche en deçà' de la
> ville, à l'entrée de Vlllers-Bretoneux, voo*
> rencontrerez l'hôtellerie du Héron Blanc.

> C'est là que vous vous arrêterez.
> Son propriétaire est un de nos plus fidèles

> alliés... vous lui remettrez d'abord ceci 1 >
Tornichol montra du ' doigt le petit ta*

d'or.
Mais l'hôtelier qui, depuis un moment, le

couvait avidement du coin de l'œil, s'était déjà"
jeté dessus.

— Je vous remercie, Monseigneur, ainsi que
Mme la duchesse ! glapit-il, en faisant disparaî-
tre la somme dans la poche de son tablier.

> J'ai, en effet, beaucoup d'estime et d'admi-
ration pour cette noble et généreuse personnel*

— Autant que de mépris et de haine pour le
cardinal despote, n'est-ce pas, l'ami ? interro-
gea Tornichol, en levant son gobelet.

» Nous allons donc boire au renversement à'
la chute prochaine de l'orgueilleux potentat J >:

— A sa mort ! ajouta Pompée, de l'air le plus
convaincu du monde.

L'aubergiste, à demi rassuré déjà par la ma-
gnifique largesse dont il venait de bénéficier,
regarda l'un après l'autre ses deux hôtes.

Il lut sur leurs traits une si chaleureuse sin-
cérité, que ses derniers soupçons tombèrent

Il choqua donc son gobelet contre les leurs,
en s'écriant à son tour :

— Oui... au succès... au triomphe de Sa Ma-
jesté la reine Anne d'Autriche et de Son Al-
tesse royale le duc d'Anjou I

— A la bonne heure, Cornebœuf 1 s'exclama
Tornichol, voilà qui justifie la bonne opinion
qu'a de toi la ducnesse de Chevreuse.

— A la santé aussi de Mme la duchesse ! re-
prit du haut de sa tête l'hôtelier, après avoir
bu , puis versé une nouvelle rasade.

— Ah ! voilà qui est tout à fait bien ! ap-
; nou va bruyamment Tornichol, je le lui dirai,
l'ami, et tu peux être certain qu 'elle t'en saura
gré !

I^s trois hommes .vidèrent lésas xéa^>l^a\a_

m__Ha_____________ _________________________ ^^

VIENT D'ARRIVER : Marchandises de belle qualité

___ W~ Chacun voudra profiter de cette offre spéciale pour faire ses achats très avantageusement ""̂ HS
" li  ASSIETTES i l  ZZZZZZ 1TASSES *̂* 
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^̂ r.; .a pièce -.80 TASSES
et sous-tas*» à café, blanches, ^atas OT oreu8es unles oa festonnées. « as et M^

ta
S?Là ,™°̂ 'n,fllet OT et

forme conique, les deux joU décor fleure, 24 c_x, la pié*» 1 fleurs, les deux

¦.60 
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et sous-tasses à café, avec joli dêcor fleare> 19 cm'' Ia piè06 "¦SW et sous-tasses à thé, unies, avec
décor fleurs, les deu* f POTS _A LAIT ' fllet on dAcor flenrs > les "enx

a&ÉP& décorés, jolies fleurs assortie», 0|1¦¦# w & 1 *v« iih utree aiOV
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PLATS ovales, festonnés, i SOUPIÈRES 1 SALADIERS flÉS&?te«, 1
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NEUCHATEL VOYEZ NOS VITRINES 'SC îSfe vI^Wfe
t . — ^̂^̂  ̂ ¦» , IIII „, , ?

^̂ ĵ. Agriculteurs
y_jJS \̂ Hfttea-vous d'adresser à vos fournisseurs, syndicats ou négociants, vot
*V>v \ commandes en

[ \m] SELS DE POTASSE
WTy  D'ALSACE
/y ^̂ Ŝ g engrais indispensable à toutes vos eultnres. Profitez dee prix exceptionnelle"

« l c f i_ 0 ment bas dits de morte-saison fixés pour des délais très courts.~ *• 3 r» Pour tous renseignements techniques et commerciaux : Société Com»
Bxiff-s la marque martiale des Potasses d'Alsace. Bureau technique agricole, rue des Mou»
tt» Oigogn»» Uns No 1. Genève. JH 61055 6

Quel bonheur ! mes enfants.
d'entendre ce joyeux carillon qui sonne comme une cathedra- j •;
le! Certainement, tous nos amis voudront en posséder un même! "i
Le « REGULATEUE MUSETTE » a un aspect superbe arec j

i ses verres biseautés, cabinet de style en noyer hauteur 80 cm. \
H est garanti 4 ans snr facture. ' '

No 810. Aveo mouv. 8 jours, » 4J_8 d!B  ̂__£* Acompte ;
S sonnant les 8 quarts, sonnerie If j ŵ Jilmt fr. JJ6L—

idéale forte et hannon., s. tim- Il S __ tL___ Wm»*™ Par mois
bres, 3 tons cathédrale dllfér. "• m-W-t '̂ -wm fr. 16.—

No 313. Sonnant les 4 quarts, | j âB  gBKj . BSSi Acompte
auperbe soruierio oaxillon de Tf *T9 _fe(E H&t> fr. 40.—

: . l'Abbaye "Westminster, cinq li ]  SH_SAJB _M B Par *̂ <>--
tons différents. •>• m **m_w**̂_wm fr. 80.—

AU COMPTAIT 10 % D'ESCOMPTE
Grand, choix de Montres, Réveils. Régulateurs, Bijouterie ;
Demandez s. v. pi. le Catalogue illustré No 7, gratis et franco. 6

Fabrique MUSETTE tmWSSSSSt % 7 •]
Maison de confiance fondée en 1871 ,}

H cM - f i a - i- • 1 •mW.-.il à tout acheteur d'un régulateur. ,-'-_ idU.edu. . 1 1 eVCll Indiquer le nom du journal, s. Y. P. r.
to-_H«mgMHi wmili__ii_--i mm_m '_-___ k_ a___________ i- . . ^ ,-
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Bottines pour messieurs
Box noir , 40/46 . . . .  -10.8O

i '-S x^. ^
ox d°ubtë âe peau . . . 2*1.5 0

A>^^\

ROX bru
n, 2 semelles, 27,80 26.50

^̂ v^Ix N 6rande Cordonnerie J. KURTH
^==2==* Neuchâtel, Place da l'Hôtel de Ville

Automobile Cadilac
à. venc-ne faute d'emploi, six placée, très bonnes conditions,
pour 6000 fr. — Pour renseignements, s'adresser à ___ GA-
BUS, C6te 82. .

LA GROSSE CIGARETTE PLAQUÉE

bat tous les recorda et contente le fumeur te plus difficile.
Maximum de qualité, b f AB l'étui ori- 4C ninrno

meilleur papier 1 II. I M¥ ginal de L. |ilcLca
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<w||||pr Linge cle table I
| éÉSiwr n̂ge ^e cuisine i
S JÊÊÊm ^leri . - Literie - Lingerie 1

_ éiï___ mœ Eflreflon - Plumes - Crins I
-- - -  B
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s L?OD gagne le f ml Pi è Tourisme
Voiture gtirkftement de eérie, équipée telle qu'elle est livrée à

la clientèle. . . . .
QUELQUES, PBIX :

Pype aiuadriHette, 7 CV, oarmwaerie tous tcanj». UT. tout de suite,
fraj-ios français 11,500.— et 13.50O.—

LO OV luxe, type ITT B. 90 km. à lT_eure, fr. françala S»,0©0.—
lu OV eiport, tyjpe H7S B, 100 tm. à lii., ftreins sur lea anatre roues,

fr. français *8,500.—
15 OV normale, cinq places, type 153 B 2 O, fr. français 34.00©.—
15 OV sport, type 175, freins sur les quatre roues,

fr. français 40,000.-
Voitares prises à l'usine. AGENCE pow la contrée

GARAGE PATTHEY gjjglg

j Actualités — Ciné-Journal suisse
¦>mm0+_t̂ _m*_m-

MAY MURRAY
la célèbre star américaine dana

Fascination
I te plus somptueux dee drames.

I OuNiecr ce fÛm t Ces. comme s*_l était possible d'oublier
II une oihenExm que l'on aime, un parfum qui vous prend on

9 dea paroles d'amour qu'une voix aimée a murmurées à vos
il  oreilles... ¦ __ _ _ _ _

B KID REPORTER
H Urne ctemMteuro de f o_le gaîté

| ET ENFIN... le premier film des olympiades

I LE FOOTBALL
S Un meirveUleux doomneateire réa_i_a__t les pstmesaee des

H ohampio__» du monde H

Tous les soirs, spectacle à M h. St, le dimanche après I
1 midi nne seule matinée & 15 heures.

H  ̂

I ISlli. 1 i -. i 11 M Salles à man9er» ^con noyer ciré

!̂ fe!̂ SSJ j m __t __ ^&_\»J___ t__ _-î D +*•œg L̂̂ ii BA^nNANN de K

_________________ wE_____ m_œm-mna__ WÊm^

Un ami fidèle
de la cuisine fine comme de la cuisine simple,
c'est l'Arôme Maggi. Avec son concours, on fait
une cuisine excellente et savoureuse, car une très
petite adjonction donne le fini qui manque aux
potages, sauces et légumes fades. Pouf être cer-
tain de recevoir ce produit-là, demander expres-
sément l'Arôme Maggi.

————^— i- ..».... i.——— —rm——_ _ _ _ _ _--—__- .___________________________.____«__,___________¦________-__—______________
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? • _Lsi teinture h la maison ?
un Trai plaisir ! 90 ?

1. -Srauns' „ wi__o_rafl__c ** la boule colorante pour l*usa_re & froid en papier
d'étain ponr KifralcMr tous les tissus en sole, mi-soie, coton, Un.

 ̂
2. 

Branna' grand paquet „ Couleurs d'étoffes " pr teindre à fond tons les tisssus. 
^8. Tua grande nouTennté ; Brann»' „ Citocol " en tablettes, 50 o. pour tein-

dre à fond tous les tissus, sans cuisson.

 ̂
• 

En vente chez tous les droguistes, pharmaciens et mar- ?
chands de couleurs.

• Exigez „ Brauns " la marque la plus ancienne et la mieux
<$> introduite I Refuser les imitations I • 

^

1 

Laver et teindre en mime temps T Certainement vous pouvez faire cela aveo les fHproduits susmentionnés ! Mais la ménagères avisée lave d'abord et ensuite elle frv
teint à fond. ' JH 24490 a fjj_§

Pour l'achat cPwne bicy-
clette de marque,

Pow Vachat cPaccessoires
ou de pièces détachées ,

Pour la réparation de vo-
tre bicyclette ou de votre
motocyclette,

les magasins et ateliers
de cycles

A. Grandjean
Neuchâtel

vous offrent les phts grands
avantages, grâce à leur per-
sonnel technique expérimenté

Le véritablei um
(avec le portrait de l'Inventeur)
pour l'estomac, le paq. Fr. 1.2-,
T.. 2.50, Fr. 4.50. Jfi 20704 Z

Vente dans les pharmacies.

Sirops 1" qualité
Grenadine, citronelle

le litre 2 fr. 40, le k_:. 1 fr. 85
Framboise (arôme)

le litre 2 fr. 50, le kg. 1 tr. 95
le déo. 80 o. Esc 5 %

Epicerie Centrale
Seyon 14 et Grand'Bue la

L. Matthey de l'Etang.

Ootlrea à mure*' •
Coffres-forts

Trésors pour fixer an mur
Cassettes

B. SCULNKIDEB
Fabrique de coffres-forts Union

Zurich I. Qesanerallee 86
Beprésentant général poux la

Suisse romande : B. Gobât, Ga-
lerie du Comm.roe 63, Lausan-
ne. — Demandez s. v. p. pro».
peotus No 16. JH 24472 Z

U y a encore toutes
les tailles en

Justes coton couleurs
avec et sans manches,
la petite taille fr. 1.20.

BAS
en très bon ooton noir et
brun, les petites tailles à

ir. 1.50 et 1.7B.

AU MAGASIN

C.-A. FAVRE
TEMPLE-NEUF il

A vendre

denx Haîeaux moteurs
ïa_>id_s, grand luxa Bôveidin,
l_f, Quai dea Eaux-Vlves, GE-
NÈVE. JH 40387 L

Peugeot 10 HP
4 vlitessea et maîche atcrlêcre,
éoladxapre et démarrago ôlectri-
dues, moteur eu exoeUer-t état,
oa-Tosserie soitant de vernissa-
ge, deux ou trois places et
grands coffres ; spéciale pouï'
médecin, voyageur. — Impôt (8
ch.) payé pour 1924. — Garage
Moor, à Co-ombieSt

Fraises
S 

cts plantons, & S fr. le cent,
vraie Mme Moutôt, chicorée

plate et frisée, & 1 fr. le cent,
chea Willy Maire, jardinier. —
Sablons 11, propriété de St-
Jean.

[A  

remettre pour oause
d'âge,

atelier 9e reliure
_0 ans d'existence. Occa-
sion pour ouvrier vaulnart
s'établir. Nécessaire 4000 —
francs.

L'indicateur. Gd-Pont 1,
Lausanne. JH 87229 L I



La maladie du sommeil
Le terrible et mystérieux fléau connu sous

le nom pittoresque de < maladie du sommeil »,
qui si longtemps décima sans merci les popu-
lations de l'Afrique équatoriale, va-t-il enfin
être vaincu ?

Si nous en croyons les informations précises
récemment publiées par l'< Action nationale >,
un excellent petit journal hebdomadaire de
Bruxelles, on aurait d'ores et déjà le droit de
l'espérer.

Le docteur allemand Kleine obtiendrait cou-
ramment, en effet , les résultats les plus encou-
rageants pour l'immunisation, sinon du bétail,
au moins des hommes, au moyen d'une prépa-
ration < sui generis », baptisée le 205, plus ac-
tive et surtout d'un emploi moins scabreux que
l'atozyl, usité jusqu'ici. Quelques injections es-
pacées de ce spécifique suffiraient pour neu-
traliser l'agent infectieux , et par conséquent,
pour enrayer la propagation d'une maladie qui
peut être considérée comme l'un dee principaux
obstacles au développement de la civilisation à
l'intérieur du continent noir — < the darkest
'Afrika ».

En dépit des efforts continus des puissances
coloniales directement intéressées, en dépit aes
travaux des nombreuses missions scientifiques
envoyées sur place par l'Angleterre, la Belgi-
que, l'Allemagne, la France et le Portugal, on
ignorait complètement, jusqu'au début de ce
siècle, la provenance et Fétiologie de cette
étrange afection, dont les victimes se chflfralent
cependant par milions.

On en attribuait généralement la responsa-
bilité à un < streptococcus », découvert dans le
liquide céphalo-rachidien des individus conta-
minés. Masi, le < streptococcus », étant un mi-
crobe banal, qui se retrouve dans la plupart des
maladies infectieuses, force fut d'abandonner
cette explication. En 1902, le bactériologiste
anglais Monson incrimina une -t filaire » (fila-
ria prestans), saïis plus de succès. Enfin, en
1902 (si j'ai bonne mémoire), Castellani et
Bruce isolèrent un . trypanosome », proche pa-
rent du < triponèmp » de l'avarie, qui, véhiculé
par la mouche « tsétsé » (tsetse palpalis), com-
me le microzoaire du paludisme est véhiculé
par le « stagomys >, semblait être la cause réelle
et exclusive du fléau. < Presque tous » les sa-
vants se rallièrent à cette hypothèse.

Je dis « presque tous _^ car il y eut des récal-
citrants. J'ai sous les yeux un copieux mémoire

dans lequel, en 1905, le docteur portugais Gar-
da, attaché au service de santé de l'Angola et
directeur du laboratoire bactériologique de
Benguela, sans nier l'existence du < trypano-
some », contestait formellement à ce parasite
le rôle prépondérant qu'on lui prêtait. D'après
le docteur Garcia, la maladie du sommeil était
surtout d'origine alimentaire, et devait être
attribuée à l'abus que faisaient les indigènes de
poisson non salé, séché au soleil sur le sable
chaud, et consommé cru. En fait de traitement,
il se bornait à prescrire la médication iodée à
haute dose, lef douches froides et la suralimen-
tation.

Il faut croire que les résultats obtenus ne fu-
rent pas brillants, car la maladie du sommeil
continua de faire rage dans les possessions por-
tugaises comme dans les autres régions infes-
tées. Le silence s'était même fait sur la théorie
du docteur Garcia, lorsque le docteur Kleine,
qui avait déjà démontré que la mouche <tsétsé»
reste dangereuse pendant toute son existence,
c'est-à-dire pendant dix mois en moyenne, réus-
sit à se rendre exactement compte 4e l'évolu-
tion du < trypanosome » dans le corps de l'in-
secte. La cause était entendue.

De l'identification du < trypanosome > à l'i-
dée de lui opposer une préparation arsenicale
analogue au 606, il n'y avait qu'un pas, bientôt
franchi. C'est alors que fut Institué le traitement
par l'atoxyl, qrçi rendit et rend encore d'immen-
ses services. Malheureusement, ce traitement,
qui comporte de nombreuses injections, délica-
tes et douloureuses, présentait de graves Incon-
vénients qui ea entravèrent la généralisation.
Il falait trouver autre chose t c'est ainsi qu'est
ne le 205, qui semble devoir donner complète
satisfaction.

On le voit, le docteur Kleine connaît la ques-
tion et II a donné assez de gages pour que l'on
fasse crédit à ses affirma tions, amplement do-
cumentées.

Quand éclata la guerre mondiale, le docteur
Kleine était au Cameroun., où il fut fait prison-
nier par les troupes françaises. Remis immé-
diatement en liberté, en raison des services
rendus par lui à Mramanité, il s'en alla pour-
suivre ses études scientifiques en Espagne, où
il resta jusqu'à l'armistice. En 1919, les auto-
rités britanniques, qui le tenaient en haute es-
time, le firent venir en Rhodésie, où la mala-
die du sommeil a de trop nombreux foyers.

De là, il passa, il y a deux ans, avec son ad-
joint, le docteur Fischer, sur l'invitation du
gouvernement belge, au Katanga? et il y en-
treprit les expériences qui ont si merveilleu-
sement réussi.

D'Engelberg au Titlis
(De notre corresp. de Zurich.)'

Beatenberg, ce 14 août 1924.
Il pleut, il pleut ! C'est un véritable déluge.

Sur les arbres qui entourent la maison, les gout-
tes tombent serrées avec ce bruit particulier
qu'elles font lorsqu'elles viennent s'écraser sur
les feuilles étales... Il pleut. Et pourtant, hier,
l'on aurait pu croire que le beau temps allait en-
fin se mettre de la partie ; mais il est décidé-
ment écrit qu'au cours de cet été de malheur,
il n'y aurait pas de beau deux jours de suite.
Cest lamentable, surtout pour les agriculteurs,
beaucoup de récoltes coupées ne pouvant être
rentrées ; il n'y a pas huit jours que j'entendais
dire à un paysan que son avoine, encore sur
pied, germait partout, ce qui est assurément un
comble, mais rien d'étonnant à cela, avec une
humidité pareille.

Donc, il pleut. Que faire, sinon se rappeler
les belles heures passées en montagne entre
deux averses . Et c'est ce qui m'engage à vous
parler aujourd'hui de la ravissante ascension
du Titlis, faite il y a quelques jours, et où nous
avons eu la chance de jouir du temps le plus
radieux que l'on puisse imaginer ; temps ra-
dieux, je yous en donne ma parole d'honneur,
car, lecteurs, vous ne croyez sans doute plus
à un < temps radieux » en cet été pourri de
1924 !

Cette course du Titlis (3229 mètres) était au
programme depuis longtemps ; à cinq ou six
reprises déjà, ces dernières semaines, ruck-
sacks, cordes et piolets étaient prêts.; mais à
chaque nouvelle velléité de départ, le temps
avait imposé une retraite précipitée. Mercredi
de la semaine dernière cependant, le temps pa-
raissait vouloir « tourner » comme on dit, et
nous montrer un visage plus souriant ; dans
ces conditions, départ décidé pour le lendemain
à midi, via Lucerne-Engelberg. Mais, déjà le
soir, une atmosphère lourde rabattait de nou-
veau la fumée sur les maisons de Zurich, si-
gne infaillible d'une pluie prochaine. Qu'im-
porte ! départ, cette fois, coûte que coûte, et on
verra bien. A six heures du soir, nous étions
à Engelberg, après avoir passé à Lucerne sous
un ciel lourd de nuages noirs, tandis que l'air
était redevenu limpide, et même admirable-
ment limpide, dans la vallée d "Engelberg.

Engelberg. Agglomération située dans un
endroit ravissant, que gâtent, il est vrai, des
palaces au style lourd et prétentieux. Mais ce

n'est pas cela qui nous préoccupe en ce mo-
ment; il y a une demi-heure à peine que la
vallée était libre de brouillard, et voilà que,
maintenant, comme sous le coup d'une baguefe
te magique, un épais rideau la dérobe à nos*
yeux. Nous n'avons plus devant nous qu'une
masse compacte de nuages noirs, qui s'appro-
chent rapidement, et que sillonnent dés éclairs;
le tonnerre gronde et se répercute aux échos
d'alentour. Devant nous, cependant, dans la di-
rection des Spannorter, le ciel est demeuré
pur, et il prend des teintes d'une extraordi-
naire transparence, jaune-orange tout d'abord,
verte ensuite ; dans ce ciel se découpent avec
une netteté qui tient de l'invraisemblable les
tours déchiquetés du grand Spannort ; <r*est un
spectacle merveilleux.

Pour nous, nous hâtons le pas, car les nua-
ges s'amoncellent et gagnent rap-dement du
terrain ; il s'agit d'arriver si possible à Trûfo-
see avant que la représentation céleste ne se
déroule au-dessus de nos têtes. Peut' le mo-
ment, l'orage gronde dans la vallée dTSngel-
berg, où nous voyons la pluie tomber en colon-
nes serrées. D'Engelberg à Triibsee, il y a deux
petites heures ; peut-être arriverons-nous à
temps. En ce moment, nous sommes à mi-che-
min, et gravissons le sentier en zigs-zags qui
traverse un cône d'éboulis ; au-dessus de nous,
tout est maintenant devenu noir, jolies perspec-
tives 1

Nous en sommes â nous demander si nous
réussirons tout de même à échapper à l'arrosa-
ge céleste, lorsque tout à coup, à quelques cenr
taines de mètres en-dessous de nous, débouche
de derrière un éperon rocheux une colonne de
brouillard qui s'avance en tournoyant et en se
roulant sur elle-même; le coup d'oeil est ex-
traordinairement intéressant Mais ne voilà-t-il
pas qu'arrivée au-dessus du plateau que nous
venons de quitter, le brouillard se met subite-
ment à monter ; et cela va si prodigieusement
vite qu'en moins de rien nous sommes envelop-
pés d'une brume à couper au couteau. Pour
comble — cela ne pouvait manquer — la pluie
se met à tomber, en gouttes espacées tout d'a-
bord, puis en véritables trombes. Que faire ?
Nous nous abritons tant bien que mal sous quel-
ques buissons qui surplombent la route, mais où
nous sommes bien mal protégés ; le déluge ne
paraissant pas diminuer, nous nous décidons à
redescendre an pas de course jusqu'à un con-
trefort rocheu* qui domine le sentier et où nous
serons en sûreté pour le moment

Quand les gouttes se font moins drues, nous
reprenons la montée, et arrivons à l'hôtellerie
complètement transpercés ; mais cela ne nous

impressionne guère... pourvu qu 'il fasse beau le
vendredi.

„ Vendredi matin, 3 heures, heure fixée pour
l'ascension du Titlis. J'ouvre les huis : pluie,
brouillard, vent, nuit noire. Brr. ! quel sale
temps ! Rien à faire pour aujourd'hui. On re-
ferme la fenêtre , et on reprend son sommeil
interrompu.

Journée lugubre que ce vendredi. La pluie ne
cesse pas un instant, et le brouillard lui tient
fidèle compagnie. Faut-il redescendre et rega-
gner ses pénates ? A quoi bon rester ici si le
temps ne s'améliore pas, et il n'en a pas l'air
du tout ? Nous nous décidons cependant a per-
sévérer, et à voir ce que le samedi nous réser-
vera.

_ Samedi matin, 3 heures. De nouveau les
huis s'écartent : pluie, brouillard , etc., tout com-
me il y a 24 heures. Quelle guigne ! Venir de
Zurich pour jouir de ce spectacle, ce n'était
vraiment pas la peine. Aussi le dépit se lit-il sur
tous les visages lorsque vers 9 heures du ma-
lin, tout le monde se trouve réuni dans la salle
commune. Faut-il attendre une fois encore 24
heures ? Cruelle perplexité, car il est vraiment
dommage de gâcher ainsi son temps.

Nous en sommes-là de nos réflexions lorsque
du brouillard surgissent deux guides d'Engel-
berg. Que diable viennent-ils faire par ici en
ce temps de chien ? Questionné, l'un d'eux me
déclare qu'il a de sérieuses raisons de croire
que les sommets sont dégagés et que pluie et
brouillard se tiennent par le bas ; < Ich will es
wagen », me dit-il, et c'est ainsi qu'il s'apprête
à conduire deux touristes au sommet. Sapristi !
si ce guide avait raison ? Il est parti depuis un
bon moment déjà, et son camarade l'a suivi
avec une seconde caravane, que nous nous de-
mandons encore ce que nous pourrions faire.
Sceptiques jusqu'au bout, nous nous décidons à
faire une simple promenade dans la direction
des hauteurs, et de prendre éventuellement nos
dispositions pour le lendemain. Et nous voilà
gravissant la pente. Nous sommes en route de-
puis une demi-heure environ, lorsque la brume
commence à se faire moins opaque, et ô surprise!
le soleil nous apparaît faiblement Notre guide
avait raison ! En bas, la pluie et le brouillard ;
en dessus, dans les régions des sommets, un
ciel clair et un joyeux soleil.

Alors, nous sommes vite décidés ; au pas de
course, deux d'entre nous redescendent cher-
cher corde, rucksacks et piolets, tandis que les
deux autres continuent à monter ; nous devions
retrouver ces derniers presque au pied du gla-
cier.

Cette ascension compte certainement parmi
les plus radieuses que nous ayons faites ; l'at-
mosphère était d'une transparence idéale, tan-
dis qu'en-dessous de nous roulait une mer de
brouillard lourde et grise. Je n'oublierai jamais
le sentiment de ravissement qu'a provoqué
chez nous tous la vue subite de la belle croupe
du Titlis toute éblouissante de blancheur, tandis
que de tous côtés se dressent d'autres géants
des Alpes. Le contraste avec la tristesse du pay-
sage que nous venions de quitter était si intense
que nous en étions presque à nous demander
si cela était vraiment possible ; aussi le plaisir
éprouvé nous faisait-il presque oublier les fa-
tigues de la montée» La piste à suivre longe
d'abord une crête rocheuse qui vient aboutir â
pic dans le glacier, où l'on accède après un petit
bout de varappe ; et dès lors, c'est la montée
ininterrompue sur le glacier, sauf toutefois un
bout de trajet à effectuer sur un éperon de ro-
cher qui se trouve un peu en-dessous du som-
met

Le glacier est du reste excellent ; peu de cre-
vasses, et les ponts de neige sont résistants,
malgré l'heure avancée et la chîUeur. Il n*y a
pas un souffle de vent, et à 3000 mètres, nous
trouvons une température aussi élevée que dans
la vallée. Nous n'en jouissons que davantage
de l'incomparable panorama qui se déroule de-
vant nous, et dont nous ne réussissons plus à
détacher les yeux. Cela est si vrai qu'arrivés
au sommet vers 3 heures et demie, nous nous
y trouvions encore à 6 heures, ne songeant pas
à la descente. Ce panorama, je ne m'attacherai
pas à vous le décrire, car des mots n'y suffi-
raient pas ; mais il faut Tavoif vu, parce qu'A
est quelque chose d'unique. Un touriste nous
disait qu'arrivé là-haut pour la première fois, il
aurait voulu se mettre à genoux et prier ; je
comprends ce sentiment-là. Chose curieuse i du
côté d'Engelberg, il y avait une mer de brouil»
lard sétendant à perte de vue, tandis que le
versant crçposé n'en avait pas.

Le soleil baissant à l'horizon, nous nous dé-
cidons cependant à redescendre, au moins jus-
qu'à la limite du glacier ; le spectacle est Si
beau qu'à peine arrivé sur terre ferme, nous
organisons un campement pour admirer tout à
loisir les extraordinaires j eux de lumière qui
se dessinent sur le brouillard ; c'est vert, jaune,
rouge, orange, toute la gamme des couleurs,
tandis que dans le ciel étincellent les géants
neigeux, qui ont pris maintenant des teintes
sanglantes. Puis le soleil s'effondre, tout rou-
geoyant, derrière un groupe de pics, dont les
pointes se profilent en éventail sur l'immense
étendue de brouillard. Mais la nuit ne vient pas
pour autant, car au firmament brille mainte-
nant une lune éblouissante. Et dans le silence
majestueux qui n'est rompu que par l'eau des-

cendant des monts, une muette prière monte
vers le Créateur, qui a fait la nature si belle.

... Une demi-heure après, nous sommes de
nouveau dans le brouillard et pataugeons dans
la boue ; encore une fois quel contraste 1 Nous
arrivons à l'hôtel vers 10 heures du soir, au
moment où une caravane allait s'organiser pour
venir à notre rencontre, parce que notre longue
absence avait fait naître la crainte d'un acci-
dent Mais tout est bien qui finit bien.

Après quoi, sans oublier d'ajouter du solide
au liquide, l'ami de Rascafer dit :

— A présent parlons sérieusement» Y a-t-
il, en ce moment quelqu'un des nôtres chez
toi ?

— Oui... il y a un maréchal de camp espa-
gnol, grand ami de Monseigneur le duc de
Bouillon !

— Ah ! oui... j'ai entendu parler de lui par
la duchesse ! fit Tornichol sans se démonter,
est-il seul ?

— Non... un officier d'ordonnance et un ecuyer
l'accompagnent.

— Il lui sera sans doute facile de me faire
pénétrer jusque dans la place ?

— II .s'y rend justement cette nuit 1
A ces mots, Tornichol éprouva une telle com-

motion qu'il faillit se trahir,
— Tiens ! se dit-il, voilà peut-être une occa-

sion de savoir comment ces gaillards-là commu-
niquent ensemble... comment ils déjouent la vi-
gilance de l'armée d'investissement 1

> Bonne indication , pardieu ! à ajouter aux
nouvelles que je porte à M. de Cyrano 1 »

~ Cette nuit, dis-tu ? reprit-il à haute voix.
— Oui... il partira d'ici dans une heure ou

deux.
Tornichol réfléchit quelques instants, sans

toutefois perdre une bouchée de son repas.
— C'est ennuyeux ! articula-t-îl ensuite, nous

comptions ne nous remettre en route qu'au
p6int du jour.

» Mais si ce noble seigneur veut bien nous
conduire auprès du gouverneur de Corbie, nous
partirons en même temps que lui 1 »

— Je vais le lui demander, répondit l'hôte-
lier, qui disparut aussitôt

Pendant son absence, qui dura un bon quart
d'heure, Tornichol et Pompée rie eôsserent de
tenir à haute voix les propos les plus hostiles à
Richelieu et les plus favorables à la reine, à
Monsieur et à leur parti

— De cette façon, calculaient-ils ironique-
ment si on nous écoute, on ne doutera plus de
nos sentiments anticardinalesques 1

Lorsque la porte se rouvrit elle livra passage
à un gentilhomme très brun, très fringant vê-
tu à la française d'un costume da voyage, et

jouant avec une cravache dont il dnglait, à pe-
tits coups, ses bottes.

L'hôtelier marchait obséquieusement derrière
lui, son bonnet à la tnaîn

L'étranger salua cavalièrement, mais courtoi-
sement

— Cest vous, Messieurs, dit-il presque sans
accent qui êtes chargés d'un message de Mme
la duchesse de Chevreuse ? demanda-t-il, le
front haut

Tornichol et Pompée se dressèrent et lui ren-
dirent son salut.

— Pour M. le gouverneur de Corbie, oui,
Monsieur ! répondit le premier avec assurance.

— Mais... puisque, comme vous l'avez appris,
je me rends cette nuit même auprès de lut ne
pourriez-vous me le confier ? offrit insidieuse-
ment l'Espagnol.

Tornichol avait prévu cette proposition.
Aussi ne le prit-elle pas au dépourvu.
— Ce serait avec empressement et gratitude,

Monsieur, que nous profiterions de votre obli-
geance, si nous n'avions reçu l'ordre formel de
n'avoir affaire qu'au gouverneur lui-même.

> Il s'agit d'ailleurs, d'un message verbal ! »
L'étranger fronça légèrement les sourcils et

se recueillit un instant.
Puis, relevant brusquement la tête et fai-

sant siffler sa cravache, il dit à brûle-pour-
point :

— Savez-vous que c'est très grave, ce que
vous m'avez fait demander !

» Et si, par hasard, vous étiez des espions du
cardinal ? »

Tornichol et Pompée reçurent ce coup droit
sans manifester la moindre émotion.

Au contraire, d'un même mouvement As re-
dressèrent le menton et regardèrent l'Espagnol
bien en face.

— Si nous étions des espions, repartit crâne-
ment l'ami de Rascafer, vous seriez déjà notre
prisonnier, Monsieur... et je ne donnerais pas
un maravédis de votre peau 1

— Si nous étions des espions, ajouta le frère
de la bohémienne, nous ne serions pas entrés
seuls dans une hôtellerie que nous savons fré-
quentée par des Espagnols et des conspirateurs
franc lis '

— Il nen est pas moins vrai qu'à ma place
vous auriez de la méfiance, objecta le maréchal.

» Qu'est-ce qtd me prouve, après tout que
vous êtes réellement des nôtres ? »

— Ce qui le prouve ? riposta vivement Tor-
nichot mais la nature même de notre démar-
che auprès de vous !

» Est-ce que nous serions disposés â vous
suivre à Corbie, si nous n'avions rien à y
faire ?

» Est-ce que nous nous mettrions entre vos
mains et à la merci de votre suite, si nous n'é-
tions à même de prouver, une fois dans la pla-
ce, que nous sommes réellements vos alliés.

» Est-ce que nous nous exposerions ainsi, de
gaîté de cœur, à être démasqués, arrêtés et exé-
cutés, si nos allégations devaient être reconnues
fausses ? »

Cet argument, développé d'une voix vibrante,
produisit une visible impression sur l'Espagnol.

— Corpo del Christo 1 pensa Tornichol en es-
suyant son front qui ruisselait sous l'effort, je
ne savais pas être si bon comédien 1

L'étranger resta quelques instants silencieux,
songeur, irrésolu.

Puis, se décidant soudain :
— Eh ! bien, Messieurs, tenez-vous prêts à

partir vefs onze heures... je vous emmène I
» Excusez-moi jusque-là... mais j'ai à travail-

ler avec mes collaborateurs.
> A tout à l'heure donc, Messieurs ! »

CXXIX

< In vino veritas > !
Restés seuls, Tornichol et Pompée se remi-

rent à table et se hâtèrent de rattraper le temps
perdu.

— Encore une jolie nuit en perspective ! sou-
pira le beau-frère de Ghirzak.

» Quelques heures de repos ne nous auraient
pourtant pas fait de mal I »

— Nous n'en dormirons que mieux demain !
ie rassura gaîment son compagnon.

— Pourvu que ce ne soit pas du Sommeil
éternel ! exhala lugubrement l'autre.

— Par l'enfer, que me racontes-tu là ? grom-

mela Toiniclieu, en attaquant à belles dents
une superbe Moitié de jambonneau et en pous-
sant l'autre moitié devant l'assiette de son ca-
marade.

» Fais donc comrBe mol... rien de tel, vois-tu,
pour chasser les idées noires !

» Per Baccô 1 quand on tient un morceau
comme celui-ci entre les crocs, on ne pense guè-
re à trépasser ! »

— Cest cependant ce qui nous attend dans
cette maudite ville où nous allons !

— D'ici que nous y soyons, ami Pompée, il
peut se passer bien des choses !

— En tout cas, à partir du moment où nous
sortirons d'ici, nous serons au pouvoir de l'en-
nemi.

» Et quoi qu'il arrive, je me demande com-
ment nous nous en tirerons ! »

— Tu te le demandais aussi, la nuit dernière,
en présence de cette bande d'égorgeurs 1

— C'est vrai... mais avoue que sans l'inci-
dent imprévu de Florita...

— Hé ! voilà justement ce sur quoi il faut
toujours compter... l'incident imprévu 1

» Morbleu ! depuis quelque temps, je suis au
mieux, moi, avec l'imprévu !

» L'imprévu me gâte... l'imprévu me com-
ble... je suis le favori de l'imprévu 1

» A boire, Pompée !... ce jambonneau est ex-
quis... mais il donne terriblement soif 1 »

Le frère de la bohémienne emplit les gobelets,
et, à partir de ce moment les rasades succédè-
rent aux rasades.

Et le dialogue, qui avait eu lieu jusque-là à
mi-voix, s'éleva d'une note, puis de plusieurs.

Seulement, il changea de thème.
Gagné peu à peu par la prodigieuse confian-

ce en soi dont faisait montre Tornichol, Pom-
pée fini t par se mettre à son diapason.

Alors, les échos de l'hôtellerie retentirent de
virulentes philippiques contre l'abominable ty-
rannie du cardinal, et de dithyrambes enflam-
més en l'honneur d'Anne d'Autriche et de son
royal beau-frère.

On but à la déchéance, à l'exil, à la mort du
trop faible Louis XIII. .. au glorieux couronne-
men t de son frère Gaston d'Orléans... à la chu-
te, à l'embastillement à la décapitation du mau-

dit cardinal rouge... à l'apothéose de la reine !
On but même à la victoire des défenseurs de

Corbie et à l'anéantissement de l'armée assié-
geante !

Si bien que, lorsque l'heure fut venue de se
mettre en route, le maréchal de camp, qui avait
tout entendu, était absolument convaincu de la
sincérité des deux joyeux compagnons.

— < In vino veritas » ! murmura-t-il d'un aiii
futé, à l'oreille de l'hôtelier.

Et celui-ci, convaincu qu'il lui parlait espa-
gnol, opina du bonnet en souriant de toute la
largeur de sa face rubiconde...

Quelques instants après, cinq cavaliers sor-.
taient de l'hôtel et se dirigeaient vers le nord,

La rpute étant assez étroite et ne leur per-.
mettant pas de chevaucher de front , ils se pla-i
cèrent dans l'ordre suivant :

En tête s'avançait le maréchal, ayant à sa
droite notre ami Tornichol.

Ensuite venaient l'officier d'ordonnance et
l'écuyer.

Pompée fermait la marche.
La nuit étant très noire, la cavalcade ne prif

que le petit trot.
Elle fut même, à différentes reprises, obli.

gée, pour s'orienter , de se mettre au pas.
Pendant une demi-heure , les compagnons de

route n'échangèrent que de rares paroles.
Tout à coup, le chef espagnol arrêta net son

cheval.
— Qu'est-ce que cela .... entendez-vous ? fit*

il, la gorge oppressée.
Dans le silence qui suivit l'immobilisation

des chevaux, on entendit crépiter, dans le loin-
tain, comme un bruit d'arquebusades.

— On se bat sous les murs de Corbie ! s'ex-
clama Tornichol , en sommes-nous encore loin,
maréchal ?

— Si nous pouvions galoper, en un quart
d'heure nous y serions !

— Galopons donc, mordieu !
Il enfonça ses éperons dans le ventre de son

cheval, qui fit un bond et s'élança, crinière au
vent.

Malgré l'obscurité et les difficulté s du che-
min, tes autres se ruèrent à sa suite.

CA STJ1VEE.J

— Mademoiselle, vous avez là un délicieux
petit chien ! ;. .

— Mais, Monsieur, il n'est pas à mot
— Comment veux-tu bien te sauver, sale

bête, sale roquet pouilleux II!

Les vertus
de la feuille de chou

La feuille de chou n est pas seulement un
aliment; la sagesse des nations lui attribue en-
core des vertus médicales. Après tout ce se-
rait bien possible. Mais laquelle ? Si l'on en
croit l'auteur d'un travail qui parut à Romans
en 1875, le Dr A. Blanc, qui commençait ses
expériences en 1851, la feuille de chou cons-
titue un pansement remarquable. Si remarqua-
ble que l'inventeur espéra pouvoir intéresser
l'Académie de médecine à ses recherches. Mais
l'Académie ne voulut rien savoir, rien enten-
dre : et c'est pourquoi le défenseur du chou
entreprit de réhabiliter ce légume, au point de
vue thérapeutique, en consacrant un volume à
son éloge. Réhabiliter est le mot qui convient
car le chou fut en grand honneur chez les Ro-
mains. Ils l'employaient comme purgatif et dé-
puratif; ils en préparaient des cataplasmes.
C'était avec le chou que les soldats pansaient
leurs blessures. Caton l'a employé comme un
spécifique contre la peste.

En 1851, A. Blanc, ayant à traiter un ulcère,
y appliqua des feuilles de sauge. Mais le mal
restait sans changement Alors du chou rem-
plaça la sauge; et la guérison fut rapide. A quoi
tenait-elle ? Sans doute à ce que l'ulcère était
dartreux ou rhumatismal et à ce qu'il était
influencé par le soufre du chou. Toujours est-
il que sous la feuille de chou une abondante
sécrétion se produisait d'où amélioration et
guérison. Bien vite le chou fut employé par
A. Blanc contre toutes les plaies, l'érysipèle, la
variole, la rougeole, le furoncle. Puis ce fut le
tour des névralgies, de toutes sortes de dou-
leurs, des maladies de l'abdomen, du paludis-
me. En fait, à en croire l'auteur, le chou serait
un remède universel, ou peu s'en faut N'ou-
blions pas que Récamier se servait de cata-
plasmes de chou contre le rhumatisme.

De quelle façon convient-Il — si toutefois
cela convient encore — d'employer la feuille
de chou ? En l'appliquant <: loco dolenti », en
compresse. Le chou de Milan est particulière-
ment recommandé, surtout les feuilles les plus
fortes et les plus vertes que l'on assouplit au
préalable en les roulant avec une bouteille, par
exemple, pour écraser les petites nervures; on
retire la nervure principale. On fait tiédir avant
application; on peut superposer plusieurs cou-
ches, et on fixe avec un bandage. En général,
on renouvelle le pansement deux fois par jour.
Au reste, en cas de plaie ou ulcère, A. Blanc
lavait d'abord avec un peu de chlorure de
chaux ou d'acide phénique. Après tout le pan-
sement pouvait ne pas être mauvais.

Même, dit l'auteur, il était excellent Et son
livre est tout entier composé d'observations
qui, toutes, finissent par la guérison ou peu
f?en faut. Bon nombre sont amusantes, y com-
pris celle de ce malade qui « prétendait un
jour que j'abusais du chou, que je le déconsi-
dérais en l'appliquant au traitement de mala-
dies de nature différentes » et qui, pourtant,
ayant mal au genou, se résigna à l'emploi du
chou, et dut se résoudre à se reconnaître gué-
ri. Pourtant le chou ne semble pas efficace
contre la rage. Mais les accidents syphilitiques

et 1 urticaire reculent devant lui , la fièvre puer-
pérale, l'intermittente, la gangrène, etc. L'apo-
logiste de la feuille de chou se trompait-il ? Il
se peut que non. Mais sans doute il faisait
fausse route en attribuant au chou une action
spécifique; d'autres substances, mortes ou vi-
vantes, appliquées de même, auraient exercé
la même influence et provoqué les mêmes ef-
fets. Tout n'était pas absurde dans les médi-
cations anciennes; c'était surtout l'interpréta-
tion qui laissait à désirer.

Extrait de la Feuille officielle suisse ûu commerce
— _Q est créé, aveo siège à Buttes, une société

anonyme soup la raison La Cloche S. A., Fabriq ue
de boîtes métal et terminage de boîtes argent. La
capital social est de 10,000 francs, divisé en vingt
actions nominatives de 500 francs chacune. Lo pré-
sident, le vice-président et le secrétaire du conseil
d'administration ont qualité pour engager valable-
ment la société par la signature de deux d'entre
eux, indistinctement, signant collectivement.

— La Clinique dn Chanet S. A., société anonyme,
à Neuchâtel, a été déclarée dissoute par décision
de l'assemblée générale en date du 7 juillet 1924 ;
la liquidation sera opérée sous la raison Clinique
du Chanet S. A. en liquidation par M. Charles Gui-
nand, avocat, à NeuchâteL

— Sous la raison sociale Maison Veuvo Léon Se-
ohehaye, Société Anonyme, il a été créé uno société
anonyme qui a son siège à La Chaux-de-Fonds el
pour but la reprise, dès le 5 juin 1924, de l'agence-
ment, du mobilier et des marchandises, pour lo prix
de 10,268 fr. 35, suivant inventaire du dit jour, et la
continuation des affaires de la Maison Veuve Léon
Sechehaye, Société Anonyme, actuellement en liquir
dation. Le capital social est de 5000 francs, divisé!
en 25 actions nominatives de 200 francs chacune. La
société est engagée vis-à-vis des tiers par son con-
seil d'administration, qui peut être composé d'nn _j
trols membres.

— Il a été créé, sous la raison sociale Compagnie
dea Montres Driva (Driva Watch Co.), une société
anonyme qni a son siège à La Chaux-de-Fonds e4
ponr but l'achat, la fabrication et la vente d'hor-
logerie et de tout ce qui se rapporte à cette brait-
che. Le capital social est de 5000 francs, divisé eni
dis actions nominatives de 500 francs chacune. La
société est engagée vis-à-vis des tiers par son adr
ministrateur.

— La raison Jean Webor, fabrication, achat efl
vente d'horlogerie en tous genres, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de faillite prononr
cée le 21 juil let 1924.

— La société en nom collectif Bovet frères et Co,
successeurs de Landry et Co., à Fleurier, est dis-
soute. L'actif et le passif étant repris par la socié-
té anonyme Bovet frères et Co., S. A., à Fleurie^
cette raison est radiée.

— Sous la raison sociale Bovet frères et Co., So-
ciété anonyme, il est créé une société anonyme quj
a son siège à Fleurier et qui a pour but la reprise,
l'exploitation et le développement de la fabriqua
d'horlogerie de Bovet frères et Co., société en nom'
collectif , à Fleurier. Le capital social est de 250,000
francs, divisé en 250 actions nominatives de 1000
francs chacune. La société reprend l'actif commer-
cial de la maison Bovet Frères et Co, auj ourd'hui
dissoute et radiée. L'administrateur-délégué, Albert
Bovet, aura le droit d'engager la société par sa si-
gnature individuelle. La société sera également
valablement engagée par la signature des deux au-
tres administrateurs apposée collectivement ou
bien par l'un d'eux avec un fondé de pouvoirs.

— Le Syndicat des Scieurs neuchâtelois, société*
coopérative, à Neuchâtel, a été dissout par décision
de l'assemblée générale du 6 mars 1924. Sa liquidai
tion est actuellement complètement terminée; cette
raison est radiée.

— La société en commandite R. Schmid et Cie,
Cassardes Watch Co., à Neuchâtel, est dissout».
L'actif et le passif sont repris par la nouvelle so-
ciété en nom collectif E. Schmid et Cie, fabrique d_.
montres, Cassardes.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens, ensuite de faillite et de la

délivrance d'actes de défaut de biens, entre lea
époux Pellaton Fernand-Louis, négociant, à Lq
Chaux-de-Fonds, et Pellaton Blanche-Marguerite
née Droz-dit-Busset, au dit lieu.

— 19 juillet. Sursis concordataire accordé à Mail"
rice-Pierre Dreyfus, fabricant d'horlogerie, à Areu-
se (Neuchâtel). Commissaire au sursis concordatai-
re : Philippe Bobert, avocat, à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 25 août 1924. Assemblée!
des créanciers : lundi lô 8 septembre 1924, à 15 h_,
à l'hôtel de ville de Boudry. Délai pour prendra,
connaissance des pièces : dès le 30 août 1924.

— 5 août. Prolongation de sursis concordataire!
accordé à M. P. Dreyfus et Co., fabricants d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis
concordataire : Philippe Robert, avocat, à La
Chaux-de-Fonds. L'assemblée des créanciers, fixé»
an 15 août 1924, est reportée au 10 octobre 1924, $
14 h., à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds».
Délai pour prendre connaissance des pièces auprès
du commissaire : dès le 30 septembre 1924.

— Contrat de mariage entre Julien-Louis Bussiez
re, professeur d'escrime, à La Chaux-de-Fonds, ei
Germaine-Lucienne, née Chardon, couturière au dit
lien.

Publication scolaire
Poste au concours

La Co.e-ai--J_.Fee_. — Poste d'institutrice de la
classe intermédiaire mixte. Examen de concours
éventuel. Entrée en fonctions : lfr novembre 1924.
Offres de service jusqu'au 30 août au président de
la commission scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.



POLITIQUE
FRANCE

Au Conseil des ministres
PARIS, 15. — Les ministres et sous-secré-

taires d'Etat se sont réunis en conseil de cabi-
net , jeudi matin, au Quai-d'Orsay, sous la pré-
sidence de M. René Renoult, garde des sceaux,
président du conseil par intérim.

Le conseil a décidé que, conformément aux
déclarations spontanées faites aux Chambre,
par le président du conseil , le gouvernement se
crcsentera devant IJ Parlement aussitôt après
la clôture de la conférence. La date du mercre-
di 20 août a été envisagée. Toutefois , le conseil
a confié à M. René Renoult , président du con-
seil par intérim, la mission de prendre une dé-
cision définitive à ce sujet, d'accord avec les
présidents des deux Chambres, dès la fin de
la conférence.

Le conseil a chargé le ministre de l'instruc-
tion publique de préparer la cérémonie du
transfert des cendres de Jaurès au Panthéon, à
une date voisine de celle de la rentrée parle-
mentaire et de la rentrée scolaire.

ITALIE
L'autorité clu directoire fasciste

ROME, 15. — A l'occasion de la réunion du
nouveau directoire du parti fasciste, M. Musso-
lini lui a fait parvenir un message relevant que
le fascisme, fort de son unité, doit se vouer ac-
tivement au développement de l'Etat.

Au sujet de la commission qui doit élaborer
les projets de nouveUes lois, M. Mussolini a fait
allusion à trois réformes : l'Etat fasciste et les
banques, l'Etat fasciste et les associations se-
crètes, l'Etat fasciste et l'organisation de la
presse.

M. Froges Davanzati, membre du comité exé-
cutif qui vient d'être nommé, a prononcé un
discours exposant les lignes directrices de l'ac-
tion du directoire. Il a été décidé de tenir deux
séances par mois. .

A l'issue de leur réunion les membres se
sont rendus au palais Chigi où Es ont été reçus
par M. Mussolini.

Grandes manœuvres de la flotte
ROME, 15. — La flotte italienne va se livrer

à de grandes manœuvres dans la Méditerranée,
sous la direction de l'amiral Acton, qui arborera
son pavillon sur le < Cavour ». Le théâtre des
opérations englobe les côtes de la Cyrénaïque
à la Grèce, le golfe do Tarente et les bases si-
ciliennes. L'Italie, d'après les journaux, compte
sur ces manœuvres pour affirmer le nouvel
essor de sa puissance navale.

MAROC ESPAGWOE
Un soulèvement général dans le Rif

MADRID, 15. — Le directoire communique
Une note disant que les nouvelles du Maroc
ne sont pas satisfaisantes.

Les rebelles ont bloqué une nouvelle posi-
tion de la ligne d'ERau. Il est donc nécessaire
de renforcer directement les troupes de la zone
occidentale, sans toucher à celles de la zone
orientale. Dans ce but, une brigade de réserve
d'Andalousie a reçu l'ordre d'embarquer pour
le Maroc. Deux autres brigades seront prépa-
rées.

La note ajoute qu'on observe un soulèvement
général des tribus et qu'il faut étouffer ce mou-
vement en renonçant, pour le moment, à d'au-
tres desseins que, dans les circonstances ac-
tuelles, il serait absurde et inutile de vouloii
réaliser. . . ' ¦. . .

MADRID, 15. — Le conseil de directoire,
réuni sous la présidence du contre-amh-al Ma-
gaz, s'est occupé exclusivement de la question
du Maroc. A l'issue de la réunion, le général
VaUespinosa a précisé que quatre bataillons
seulement sont partis en renfort dans la zone
occidentale du Maroc. Le général Primo de
Rivera a convoqué télégraphiquement un con-
seil au ministère de la guerre.

MADRID , 15 (communiqué officiel). — Dans
la zone orientale, une colonne concentrée à
Puebdari partira demain dans la direction de
l'Asrau. L'ennemi a attaqué un convoi près d'Al-
hucemas. Il a également attaqué la place mais
il a été repoussé.

Dans la zone occidentale, l'ennemi a attaqué
un service de provisions du secteur de Buharri.
Un soldat a été tué et quatre blessés. L'ennemi
a été repoussé avec pertes.

FEZ, 15. — Les Riffains se sont avancés au
nord de Hadija. Les troupes de Fefc se sont por-
tées en avant, pendant que les troupes du colo-
nel Collomba se concentraient vers le front
nord , entre le poste de Abd el Krim et le poste
de Babmizaf.

L'Espagne veut négocier avec Abd-el-Krim
SAINT-SÉBASTIEN, 15.- M. Echevarrieta, ar-

mateur de Bilbao, qui négocia en 1922 le rachat
des prisonniers retenus par Abd-el-Kflm, est
parti sur son yacht pour AlhUcemas. Dès son
arrivée au Maroc, il se mettra en rapport avec
Abd-el-Krim.

Avant son départ, M. Echevarrieta s'est ren-
du à Santander où venaient d'arriver le roi et
le général Primo de Rivera et a eu avec eux de
longs entretiens. La prochaine réouverture des
négociations avec Abd-el-Krim a été définitive-
ment décidée au cours du récent séjour du roi
à Madrid et des conseils de directoire qui eu-
rent lieu à cette occasion.

La mise à exécution du plan de repli du
général Primo de Rivera dépendra du succès
de la mission confiée à M. Echevarrieta.

MEXIQUE
Un accord aveo les soviets

MOSCOU, 15. — Les négociations entre l'U-
nion des soviets et l'ambassade mexicaine à
Berlin ont abouti au rétablissement des rela-
tions normales entre les deux pays. Les soviets
enverront prochainement un ministre à Mexico
et le Mexique aura également son représentant
à Moscou.

GRECE
La frontière de la Thrace

LONDRES, 15. — Selon une dépêche d'An-
gora au < Morning Post >, un accord sur la base
de la rectification de la frontière de la Thrace
orientale vient d'être établi entre Ismet pacha
et M. Politis , représentant la Grèce.

ETATS-UNIS
Le programme de M. Coolidge

WASHINGTON, 15. — Le président Coolidge,
en acceptant une candidature pour la présiden-
ce de la République, a prononcé un discours
dans lequel il a dit que là politique étrangère
se résumait pour lui dans ces deux mots : La
paix.

- 11 a ajouté que lorsque le projet Dawes pour
les réparations sera en cours d'exécution, il pro-
posera la convocation d'une conférence interna-
tionale, pour étudier une nouvelle limitation des
armements.

Le président Coolidge s'est déclaré partisan
du protectionnisme. S'il est réélu, il proposera
un remaniement des droits de douane quand
cela sera nécessaire, remaniement permis d'ail-
leurs par les lois existantes.

Le président estime que les Etats-Unis doi-
vent entrer dans la cour internationale de jus-
tice et que les citoyens américains doivent aider
à la restauration de l'Europe.

La collaboration américaine
WASHINGTON, 15. — Dans son discours

d'acceptation d'une candidature, le président
Coolidlge a déclaré qu'en faisant représenter les
Etats-Un.s à la conférence de Londres par M.
Kellog-Logan, il a employé le seul moyen dont
il disposait pour aider à l'application du plan
Dawes.

Le président a ajouté qu'il pensait que le
plan Dawes doit être accepté, et qu'il sera la
pierre de touche démontrant si l'Europe désire
réellement la ooUaboration américaine. Si l'Eu-
rope l'accepte, a dit M. Coolidge l'emprunt alle-
mand sera souscrit à titre privé par les citoyens
américains pour financer l'œuvre die relève-
ment.

Les gouvernements intéressés doivent faire
les concessions nécessaires pour gager cet em-
prunt. Cette action stabilisera l'Europe. H en
résultera une amélioration de la situation éco-
nomique des Etats-Unis.

C'est aussi le devoir des citoyens américains
qui ont les ressources nécessaires, a conclu M.
Coolidge, de les employer au relèvement des
nations qui ont souffert de la guerre.

CHINE
Sun-Yat-Sen opère une saisie

PARIS, 15. — De Londres au « Petit Pari-
sien > :

Sun-Yat-Sen a fait saisir à Canton, à bord du
steamer norvégien « Haw >, 7000 fusils et des
milliers de cartouches destinés à la milice vo-
lontaire des négociants. Des escarmouches se
sont produites sur divers points de la Ville en-
tre les volontaires et les troupes de Sun-Yat-
Sen.

TURQUIE
Tombés dans une embuscade

LONDRES, 15. — On annoncé d'Angora que
le gouverneur général de la province de Hak-
kiari, accompagné du commandant de gendar-
merie, avec une escorte militaire, se trouvant
en tournée d'inspection, est tombé dans une em-

buscade tendue par les nestoriens près de la
frontière de Mossoul. La plupart des hommes
de l'escorte ont été tués on blessés et le gou-
verneur fait prisonnier.

ÉTRANGER
Un village suisse au Brésil. — D'après le

« Luzerner Tagblatt », il existe, dans là provin-
ce de Sao Paulo, au Brésil (où a éclaté, récem-
ment, un mouvement révolutionnaire), une flo-
rissante colonie, constituée en majeure partie
par des ressortissants du canton d'Unterwald.
Fondée en 1851, la colonie « Helvétia » compte
aujourd'hui 700 habitants, qui sont restés très
fidèles à la mère-patrie. A Helvétia se trouve,
à côté de l'église et de l'école, un stand où l'on
se livre avec ardeur au sport du tir. La loca-
lité a, paraît-Il, tout a fait l'aspect d'un bourg
de la Suisse allemande.

Les inondations en Chine. — De Pékin, le
Comité international de secours aux victimes
des inondations annonce que 13,000 personnes
ont péri. On estime que 15 miRions d'habitants
répartis dans les provinces Hainan, ChlMei,
Kiandsi , Fukien, Kwang-Toung, Chantoung,
Hounan et Houte, ont souffert du sinistre.

Dégâts d'orago. — Au cours de l'orage de la
nuit dernière à Cignese, près du lac Majeur,
une avalanche a détruit un chalet occupé par
une famille de trois personnes qui furent
tuées. Dans la même localité un pont s'est
écroulé, une personne a été tuée. En amont de
Stresa, les eaux ont envahi deux cimetières, dé-
vastant plusieurs tombes. La ligne du Simplon
est endommagée sur plusieurs points. Les cul-
tures ont beaucoup souffert. Les dégâts causés
aux services publics de Meina s'élèvent à cent
mille lires. Des quantités de troncs d'arbres
transportés par les torrents flottent sur les eaux
du lac. La neige est tombée jusqu'à 1,200 mètres
d'altitude. La , température s'est sensiblement
refroidie. Toute l'Italie septentrionale et la côte
jusqu'à Gênes ont subi de très graves dégâts.

Encore un barrage qui s'effondre en Italie.
— A la suite des pluies torrentieUes, la digue
du lac artificiel de la centrale hydroélectrique
de Mazze, près Turin, s'est rompue, causant des
dégâts considérables. On signale deux victi-
mes : un ingénieur et un contremaître . qui,
voulant empêcher la catastrophe, ont cherché à
ouvrir les écluses.

Explosion dans une mine. — Un coup de gri-
sou s'est produit aux charbonnages du Pont du
Loup, près Charleroi. On craint qu'il n'y ait
beaucoup de victimes.

Un père distrait. — Un jeune Américain de
14 ans, Lucien Rohmer, avait été mis en pen-
sion par son père chez un professeur de Caen,
M. Liot. Après quoi il oublia sans doute qu'il
avait un fils, car il négligea complètement de
payer la pension ou même de donner son adres-
se. Au bout de huit mois, M. Liot, dont lu fac-
ture s'élevait déjà à 4000 fr., s'adressa au con-
sul américain à Cherbourg, lui déclarant qu'il
ne pouvait garder l'enfant plus longtemps à
titre gratuit. Lorsqu'il avait placé son fils à
Caen, M. Rohmer père habitait Paris, Le con-
sul entreprit des recherches. Il apprit que M.
Gabriel Rohmer était rentré aux Etats-Unis.
En possession de l'adresse de ce père distrait,
le consul lui rappela qu'il avait laissé un en-
fant en France : - C'est trop juste, dit le papa ;
je n'y pensais plus. > Et aussitôt, il régla l'arré-
rage. Tout est bien qui finit bien.

Des bandits attaquent un train. — On annon-
ce de Marseille que, dans la nuit de mercredi à
jeudi, vers 23 heures, un train de marchandises
venant de La Joliette a été attaqué par six ou
sept bandits masqués et armés de revolvers.
La voie avait été préalablement huilée et grais-
sée pour faire patiner la machine et ralentir
la marche du train. Les bandits firent irruption
dans le fourgon de tête, où ils immobilisèrent
le chef du train et le garde chargé de convoyer
l'argent, l'empêchant de mettre la main à son
revolver. Les bandits s'enfuirent en emportant
l'argent de la recette, soit environ 30,000 fr.,
et sans avoir fait usage de leurs armes.

Un oheï de train sauve deux enfants. — Un
émouvant sauvetage a eu lieu au Port-ViRers,
près de Chalon sur Saône. Deux enfants, An-
dré Planche, six ans, et sa sœur Sylvia, quatre
ans, s'amusaient près du ponton du bateau pa-
risien lorsque la fillette tomba dans la Saône.
Son frère voulut la secourir, mais il fut entraîné
à son tour par le courant.

Heureusement, M. BeiRat, chef de train au
P.-L.-M. du centre de Lyon-Vaisé, qui se pro-
menait entre deux trains, avait vu la scène.
Il s'élança au secours des deux enfants et réus-
sit à les retirer de l'eau sains et saufs. Le cou-
rageux cheminot a été vivement félicité par
les témoins de son acte de courage.

Pilleurs de châteaux. — Trois Polonais s'é-
taient associés, il y a deux mois environ, pour
dévaliser les châteaux et les riches villas de
la banlieue nord parisienne.

Vers la fin du mois de juiRet, la bande met-
tait à sac le château de Moussey-le-Vieux, ap-
partenant à M. de Lainage, et qui renfermait
des objets de grande valeur.

C'est à la suite de ce cambriolage que la pre-
mière brigade mobile put recueillir des indi-
ces permettant d'identifier les malfaiteurs. En
effet, ces jours derniers, on arrêtait David
Wardzinski au moment où il cherchait à ven-
dre chez un antiquaire des objets d'art prove-
nant du château de Moussey. Après bien des
réticences, Wardzinski se décida à entrer dans
la voie des aveux et à dénoncer ses associés :
Joseph Kuzlak et Stéphan Padlo, sans domicile.

Après de minutieuses recherches, Kuzlak, le
chef de la bande, malfaiteur dangereux, plu-
sieurs fois condamné, et sous le coup d'un ar-
rêté d'expulsion, était arrêté à Créteil, dans
une grange isolée oû il s'était réfugié.

Presque au même moment, son dernier asso-
cié, Padlo, était arrêté rue de Fourcy.

Cette bande aurait opéré une vingtaine de
cambriolages et le montant de ses rapines, non
encore établi, atteindrait une somme impor-
tante.

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière)

Vous savez que d'Annunzio a renoncé à la
politique, < pour redevenir le pur et grand ar-
tiste d'antan . (sic I) ainsi qu il a bien voulu,
modestement, le déclarer.

Tant mieux ! Je crois, quant à moi, que cette
détermination du < magnifique Gabriele . com-
me PappeRent aes admirateurs (1), n'aura cons-
terné personne. Au contraire , si admirable en
effet que soit d'Annunzio, assembleur magi-
que de mots — parfois creux, peut-être ! — si
remarquables que puissent être ses dons d'é-
crivain, il n'a jamais été, en politique, qu'un
sinistre et tumultueux brouillon. Est-il besoin
de rappeler ici la grotesque équipée de Fiume
et faut-il signaler la faillite complète du fameux
syndicat des gens de mer dont le barde, qui ne
doute de rien, avait pris la direction... peut-
être parce qu'il est né en mer et qu'il a écrit
« La Nave » ?... Matière à sonores déclamations
et à fort beaux articles, certes. Ceux qui aiment
les belles pages, les éclatan tes ciselures du
verbe, ne s'en seront pas plaints. Quant aux
marins, somme toute un peu intéressés dans
l'affaire, c'est évidemment autre chose.

Gabriele, donc, va retenir à l'art. Encore une
fois, tant mieux. Ce n'est un mystère pour per-
sonne, chez nous comme à l'étranger, que la
rapide, la fulgurante ascension de Mussolini a
porté fort ombrage au génial auteur du < Triom-
phe de la mort. ,  lequel, incontestablement a
passé, depuis, au second plan. Même un tem-
pérament moins susceptible que celui de Ga-
briele, en aurait conçu quelque dépit. Le <du-
_ e > , d'ailleurs, est beaucoup trop habRe hom-
me pour abuser de cette victoire ou plutôt de
cette éclipse. D'autant plus qu'à un moment
fort grave — le jour de la marche sur Rome —
d'Annunzio a adressé à Mussolini, alors direc-
teur du < Popolo d'Italia », une lettre d'encou-
ragement, débordante d'enthousiasme... et aus-
sitôt publiée. Ce sont là des services que seuls
les plus graves manquements peuvent faire
oublier. Or, le < duce » n'est pas de ceux qui
ont la mémoire courte à cet égard.

On a continué, donc, à encenser Gabriele,
comme par le passé et à le traiter — à juste ti-
tre, d'aiReurs — comme une des gloires de l'I-
talie. Mais, malgré tout, oe n'était plus la mê-
me chose. D'Annunzio, dont l'amour-propre su-
prasensible est un luth suspendu, n'a pas tar-
dé à s'en apercevoir. Il a laissé percer sa mau-
vaise humeur et son orgueil blessé lui a ins-
piré récemment des pages, fort dures, sur ce
fascisme dont R avait rêvé, dit-on, de devenir
le chef.

Cette ambition a été déçue, fort heureuse-
ment. L'Italie d'aujourd'hui, sans cela, ne se-
rait pas ce qu'elle est. Mais il est plaisant, pour
ceux qui connaissent les dessous, de voir l'em-
pressement avec lequel les adversaires du fas-
cisme à l'étranger reproduisent les articles ve-
nimeux du poète... pour lequel Rs n'avaient pas
assez de sarcasmes et de fiel lors de la fiumaine
aventure.

Bien drôle, en vérité, mals pas édifiant ! R.

(1) An nombre desquels j e me compte, d'ailleurs.

Après le bal. — Au retour d'un bal public
à Annaghmore (Ulster), le nommé Thomas
Benson, arrivé devant la porte de sa maison
avec plusieurs camarades, eut avec eux une
altercation ; soudain, il s'élança dans sa cham-
bre, s'empara d'un fusil et tira plusieurs coups
de feu sur ses interlocuteurs dont l'un fut tué
sur le coup, trois autres furent mortellement
atteints et un autre encore si grièvement blessé
que son état est désespéré. Ayant cessé le feu
faute de munitions, le forcené a été arrêté.

SUISSE
ZURICH. — On constatait, depuis plusieurs

jours, au Stranbad, la disparition de portemon-
naiês que l'on retrouvait — vides bien entendu
— dans les cabinets. Un agent se posta sur le
toit , percé d'une lucarne, et de cet endroit dis-
cret guetta. A un moment donné, il vit pénétrer
un jeune homme qui tira de son caleçon de bain
un portemonnaie. Après en avoir prélevé le
contenu, il s'apprêtait à s'éloigner. L'agent, sur
son toit , craignit de ne pas le reconnaître. D'au-
tre part, ne voulant pas faire de scandale, il
versa sur l'épaule du délinquant une goutte
d'encre violette. Ainsi le voleur, rentré parmi
les baigneurs, fut facilement reconnu et arrêté.

— A Hausen, un incendie, du probablement
à un court-circuit, a éclaté vendredi matin dans
la toiture de l'église protestante. La nef et l'or-
gue ont été fortement endommagés. La toiture
de la nef est brûlée. Cette église datait de l'an-
née 1497.

— A la fin du mois d'octobre dernier, un
individu se présentait aux guichets de la Ban-
que cantonale et de la Banque fédérale à Zurich
pour encaisser deux chèques du montant de
90,000 francs suisses, tirés sur la Banque Bel-
linzaghi, à Milan. Ces chèques furent payés.
Mais quand les deux établissements suisses an-
noncèrent à la banque itaRenne les versements
eff ectués, ceRe-ci, surprise, déclara qu'aucun
chèque n'avait été établi au nom d'un nommé
Brianti, l'individu de Zurich. L'enquête a éta-
bli que les deux chèques avaient été falsifiés
par un employé de la Banque Bellinzaghi, nom-
mé Carlo Giussani, fils d'un des administra-
teurs. Le coupable ainsi qu'un complice ont été
arrêtés.

BERNE. — Le département fédiéral des che-
mins de fer a approuvé le projet de construc-
tion d'un port pour les bateaux à vapeur à
Thoune, projet élaboré par la ligne du Berne-
Lœtschberg-Simplon. Dans une conférence pré-
cédente les entreprises de transport intéressées
à la situation du port s'étaient ralliées à un plan
tendant à ce que le port soit établi 11 mètres
en retrait. Ainsi l'administration du tramway
électrique Steffisbourg-Thoune-Interlaken pour-
ra, sans qu'il soit touché à la place de la gare,
agrandir éventuellement les services de la sta-
tion.

— A Champion, le petit Wenker, âgé de
4 ans et demi, s'amusait avec une petite trom-
pette, lorsque l'embouchure se détacha, péné-
trant dans la gorge du pauvre petit qui étouffa
malgré l'intervention immédiate d'un médecin.

BALE-CAMPAGNE.— Le Conseil d'Etat consi-
dérant que la crise des logements est en décrois-
sance, a décidé d'abroger, à la fin de cette an-
née, lies dispositions cantonales pour la protec-
tion des locataires. En conséquence dès le pre-
mier janvier prochain les dispositions extraor-
dinaires du Conseil fédéral ne seront plus en
vigueur dans le canton de Bâle-Campagne.

.VALAIS." — L'autre dimanche, il'y avait un
exercice de tit à Albinen, le village des- Echel-
les,-près Loèche-les-Bains. Un fusil chargé, ap-
puyé à un imir est tombé ; sous le choc, le coup
est parti et a atteint au bras gauche M. Gas-
pard Mathieu, tonnelier, à Brigue, qui a été
transporté à l'hôpital de Cette vRle.

— Le petit Arthur Bonzi, 2 ans, fils d'un
Tessinois établi à Vétroz (district de Conthey,
près Ardon, à 6 km. de Sion), jouant au bord
du canal de la Meunière, est tombé dans l'eau
et s'est noyé. On a retrouvé son cadavre 300 mè-
tres pkis bas.

VAUD. — Tout en jouant, lisons-nous dans le
< Journal de Château-d'Oex », des jeunes en-
fants en séjour au Plan de l'Ouge s'avisèrent de
préparer un gâteau aux veratres. Comme on le
sait, cette plante fort commune dons nos pâtu-
rages est très vénéneuse et le bétail se garde
d'y goûter. Mais l'instinct des hommes est loin
die valoir celui des animaux et nos bambins vi-
rent probablement dans cette plante une variété
de gentiane, de lappé ou de rhubarbe. Usant
abondamment de sucre, ils parvinrent presque à
cacher le goût détestable du veratre. Le plus
jeune des cuisiniers se refusa pourtant à man-
ger l'étrange galette, mais les autres se firent
un devoir de faire honneur à leur propre cuisi-
ne. Le repas à peine terminé, les symptômes
d'empoisonnement se manifestèrent et l'inter-
vention, rapide d'un médecin en séjour aux
Bains de l'Etivaz permit seule d'éloigner les
graves conséquences de cette imprudence.

Nos éclaireurs au Dauemarck

Un membre de la délégation suisse au < Jam-
boree » éclaireur, envoie à la « Tribune de Lau-
sanne » ces notes datées de Copenhague :

Le détachement suisse participant au « Jam-
boree », fort de 72 éclaireurs et chefs (38 offi-
ciels), a quitté Bâle le 7 août à 13 heures. Un
camp d'entraînement avait eu lieu, trois jours
durant, à Bâle, pour les officiels seulement.

Le voyage s'est effectué dans d'excellentes
conditions par Francfort-Hambourg-Warnemtln-
de-Seeland danois. Une nuit de repos à Harlev,
station à deux heures de chemin de fer de Co-
penhague, et le 9 à midi, arrivée en gare de
Copenhague.

Un chaleureux accueil a été fait, sur le par-
cours danois, au détachement suisse. Le Dane-
mark est un pays qui possède 8,000 éclaireurs
et qui ne ménage pas son appui au mouvement
scout.

Le détachement a été reçu à la gare par M.
Grosserer Holm, chef des éclaireurs danois.
Après une collation au buffet, départ pour l'em-
placement du camp à Ermelunde, six kilomè-
tres et demi au nord de Copenhague : vaste ter-
rain, proche de la mer, et complètement entouré
de magnifiques forêts de hêtres.

De nombreuses troupes étrangères sont déjà
sur place. R y a notamment un groupe de 30
Japonais. L'Angleterre a envoyé un contingent
de plus de 1200 scouts : l'AustraRe est repré-

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

11. Hobort-Walther , à Robert Xiederkauaer , agri-
culteur à Chulee , ot à Ida-Liua née Schwab.

12. Suzanne-Marguerite, à Lonis-Oharlea Renaud ,
garde-frontière h La Brévine et à Sarah-Madelelne
née Marlétaz.

18. Pierre-André, à Fritz-Marcel Grossen, manœu-
vre , et à Louise-Adèle née Bûcher .

Nelly-Suzanne , à Elle Wuilleumier , horloger au
..Locle,.et à Jeanne-Alice née Gugger.

AVIS TAR DIFS
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE

Place. d'Armes 1
Dimanche 17 août

9 h. % . Culte et Sainte-cène. M. Paul TISSOT.
20 h. Evangélisation.

Partie financière et commerciale
Relations commerciales avec le sud de la France.

— Le consul do Suisse à Béziers, M. P. Biihler, se
trouvant en Suisse jusqu'à fin août , les Indus-
triels et commerçants qui désireraient lui deman-
der cles renseignements de caractère commercial
ou industriel sur son rayon consulaire (Aude, Avey-
ron, Hérault , Lozère, Pyrénées-orientales) sont
priés de s'adresser au bureau suisse de renseigne-
ments pour l'achat et la vente des marchandises,
rue de la Bourse 10, Zurich, en précisant les ques-
tions qui les intéressent.

Relations commerciales avec le Salvador. — Le
consul de Suisse à San Miguel, M. C. Wieser, se
met h la disposition des industriels et commer-
çants suisses, mardi , le 26 août, au bureau de ren-
seignements de Zurich , pour renseignements su_ « la
situation dans son rayon consulaire et notamment
sur les relations entre cette région ot la Suisse.
Adresser demandes d'entretiens Immédiatement an
Bureau snlsse de renseignements pour l'achat et
la vente de marchandises, à Zuri ch, rue de la
Bourse 10, en indiquant la nature dos questions
à traiter. Les demandes de renseignements peu-
vent aussi ôtre envoyées par écrit au même bu-
reau qui transmettra ensuite la réponse du consul,

Bourse de Neuohâtel, du lu août 1924
Les chiffres seuls indiquent los prix faits.

m = pris moyen ontre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. 515— d EtatdeNeuo.5<>/0 . 96.— d
Soc. de Banque B, 64..50m , , 40/., 82.50m
Crédlt suisse . . 682.50m » , 3'/_ . 77.85m
Dubied 480.— 0 ., . M ' nn „.
Crédit lonoler . . 507.50m Com.d.Neuo.5% 92.7om
La Nouohûteloise. 550.— 0 ' » f l o*- 79.25m
Cftb. éL Cortolll.1300.— d » » S1/». 79.60m

» » Lyon. . —.— Cb.-d.-l-'ondsfy/o . 9i.60m
Mab. Perrenoud. -.- , 40/ 18.60 d
Papet. Serrières . —.— , 31V 
Tram. Neuc. ord . —.— , . __¦_.. M';. ,

, , ,ir jv Locle . . . 5%. 90.50 d
Neuch^Ohaum. '. -'.- » . . • **>• 79.26 d
Immeub.Chaton . —.— * • • • a «• 11-~* d
. Sandoz-Trav . -.— Créd.f.Neuo. 4»/0. 93.50 d
» Salle d. Conf, -.— Pap.Serrfêr. 6«/0. 85,- 0
» Salle d.Gonc. 250.— d  Tram. Neuo. 4°/,), —.—

Soc él. P.Girod . —.—• S.e.P.Girod 6°/0. —•-
Pâte boie Doux . —.— Pàt. b. Doux 4'/*. —*-
Ciment S'-Sulpice —.- Ed. Dubied &O'«100.— 0

Taux d'escompte : Ban une nationale 4 %

Bourse de Genève, du 15 août 1924
Actions 3 % Féd. 1910 . 374.50m

Banq. Nat. Suisse —.— ** * A9
*
1*"14 ~*~

Soc. de banque s. 638.—m 6 % Electrificat. —.—
Comp. d'Escom. 454.—m 4 K » . . ' . -v—
Crédit Suisse . . 682.- ?» 9*m,kJ8& Sl*ï_m
Union fln. genev. 440.- d *« Genev. 1809 372.50m
Wiener Bankv. 9.75 à % } <nb. 1.03 . m.-m
Ind. genev. d. gaz 390.— 0 'f %  Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . 205— d * 5* ?, iaP°" ,'»b - i02'25
Fco-Suisse élect, 118.50 ?% V.Genè._919 —.—
Mines Bor. prior. 055.— *K Lausanne . —.—

» . ordiD.anc. 652.50 Chem.I<co-Suiss. 403.—
Gafsa, parts . . 480.- ? °» Jougne-Eclép. 346.—
Chocol. P.-C.-K. 144.— _.'* % Jum-Simp. 362.—
Nestlà 197.-m 5» rB°"via Ray 212.-
Caoutcb. S. fin. 46.- 3% Lombar.ano. 38.75
Columbus . . . 582.50m 6 % Paris-Orléans 882.—

5% Cr. t. Vaud. —.—
Obligations 6%Argentin.céd. 78.50

3% Fédéral 1903 —.— 4% Bq.hyp.Suèd e 422.50m
ô y, » 19221035.— Cr. fonc. d'Etj . 1903 —.—
4 %  » 1922 —.— 4% » Stock. . 420.—
3;_ Ch.féd.A. K. 783.50 4 %  Fco-S. élec. 304.—
3% Difléré . . . 362.50 4 H Toll» ch. liong. 414.—

La cotation des changes a été uu record comme
rapidité ct probablement commo nullité des échan-
ges ; mais cela n'a pas nui à leur tenue qui , sauf
lo dollar , est on hausse générale. Oblig. Soc. Fran-
eotrique : à 300 fr. l'Obi. 4 % moins impôt , rapporte
fi :53 % et à 380 le Bon 5 'A sans impôt : 7,23 % (+
0.7 %) : le cours de 330 correspond à 412,50 pour le
Bon (sans tenir compto des remboursement» re-
tardés ) . Sur 32 actions: IG en baisse. Il en hausse.
Valeurs françaises fermes avec lo Paris en hausse
.+ 78 %..

Douleurs rhumatismales eî nerveuses
Délivré de grandes souffrances comme par

miracle
Monsieur Ad. Hasler, Hellikon (Argovie),

écrit : < Je ne puis nssez vous exprimer toute
ma reconnaissance. Depuis fort longtemps je
souffrai s de violentes douleurs rhumatismales
et tous les remèdes que je prenais restaient
sans effet , lorsque je fus rendu attentif à une
annonce recommandant votre T o g a l .  Je fis
l'achat de votre remède dans une pharmacie
et déjà après les premières tablettes, je ressen-
tis une grande amélioration. Un second flacon
me délivra , comme par miracle, de mes in-
supportables douleurs. Recevez, avec mes sin-
cères remerciements, l'assurance de ma parfai-
ts considération.. Des expériences pareilles
et des succès encore plus surprenants ont été
constatés par beaucoup d'autres personnes qui
ont fait usage du Togal non seulement en cas
de rhumatisme, mais aussi dans ceux de gout-
te, sciatique , lumbago, douleurs des nerfs et
maux de tête de toutes sortes, névralgie et in-
somnie. Eprouvé daus cles cliniques. Un essai
est dans votre propre intérêt. Dans toutes les
pharmacies.
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? Samedi, dimanche matinée à 2 h., lundi et mardi

S La Caution et Régina !
g avec Betty Compsora et Marion Davies j
B Un beau programme Paramount
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MERVE8U.EUSE MANIFESTATION
t'M L'HOUHEUR Dé ta FRANCE. TjjÇgCSLONIES

LE PLUS BEAU VOYftGE DE VACANCEf
BEf.SElfl,4.ûDM_.IST=K»(lSm0ll>H0TEl. DE_yU.Lt STRASBOURG

Cultes du Dimanche 17 août 1924

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Léon EOtfLBT,

pasteur aux Verrières,
Paroisse de Serrières

9 h. 80. Culte. M. Fernnnd BLANC.
Hôpital des Cadoiles

10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.
Chapelle de Chaumont

10 h. Culte. M. BOE_.L.-GIRAKD.
Deutsche reformirte Gemeinde

0 Uhr. Untere Kirche. Predlgt. Pf. BERNOULLI,
15 Uhr. Chaumoûtkapelle. Deutsche Predigt.

VIGNOBLE
9 V. Uhr. Couvet. Cand Staub.

14 Y. Uhr. Fleurier. Cand. Staub.
EGLISE INDEP ENDANTE

Samedi, 20 h. Eéunion de prières. Petite salle.
9 h. 30. Culto d'édification mutuelle. Petite salle,

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. PÉTREMAND, professeur.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. COMTESSE.

Oratoire evangélique (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Ste Cène.

20 h. Evangélisation.
Mercredi 20 h. Edification et éVangélteatlon.

Evangelisohe Stndtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J>J. Rousseau

15 Uhr. Junfrauen-Verein.
20 Uhr. Abschiedspredigt von H. LIOHTBNBEBG*
Donnerstag, 20 K Uhr. Bibelstunde.
Colombier. Sonatag, 9 Uhr. Abschiedspredigt.
St-Blaise. Sonntag, 9 Y. Uhr. Predlgt.

Chemin de la Chapelle,
Deutsche Metïiodistonkirche (Beaux-Arts U)

Morgens 9 V. Uhr. Predigt. Th.-O. RODEMEYER,
10 % Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Vt. Uhr. Predigt.
Jo am 1. und 3. Sonntag des Monats, naohmittage

3 J, _ Uhr , Tochtcvverein.
Chiesa ErangeKca Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Chfttoau 19
Seuola domenicale, aile ore 10.
Domenlea aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholique romaine
1. Service du dimanche et des fêtes chOméos

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

7 h. et 7 h. Y.. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sme

dimanches du imis. allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien on français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Vflpres ou Compiles-Bénédiction du S. Saorem,

2. Service de la semaine!
G h. Messe à la Chapelle de la Providence,
î h. Ire messe à l'église.

7 h. Yi. 2me messe à l'église et à la Providence.

. PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. BOURGEOIS, me de l'Hôpital \

i Service de nuit dès oe soir j usqu'au samedi.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police communale.



sentée par 190 éclaireurs. 33 pays ont envoyé
des délégations,, Parmi les plus éloignés, notons
d Siamois, 4 Brésiliens, 34 Chiliens, 10 éclai-
reurs de Nouvelle-Zélande, etc.

Le camp, avec ses innombrables petites ten-
tes, offre l'aspect le plus pittoresque qui puisse
être imaginé. Près de 5000 éclaireurs vont y
partager la vie en plein air durant une semai-
ne, après quoi tous les < étrangers » au Dane-
mark seront < en billet de logement > dans les
familles de Copenhague. Durant la première se-
maine, concours de toutes sortes. La deuxième
est réservée à des excursions en Danemark, au
cours desquelles les éclaireurs auront l'occasion
de voir tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce
pays : agriculture, commerce, industrie, trafic
maritime.

Un journal, le < Jambo >, paraît au camp. On
trouve sur place des magasins de vivres et d'é-
quipement, bureau de change, poste, etc., etc.

Une station de T. S. F. ne pouvait manquer
à cette manifestation mondiale et plusieurs dé-
tachements ont en outre installé leurs< propres
récepteurs. La Suisse en a monté deux.

Le 10 août a eu lieu l'ouverture officielle du
Jamboree, par le roi du Danemark lui-même.

Inutile de dire que l'entrain règne dans le dé-
tachement suisse et que la clémence du ciel
danois y contribue pour une bonne part

LETTRE DE BALE
f (De notre corresp.)

Encore l'asile des aliénés
La semaine passée nous avons donné quel-

ques détails au sujet du conflit éclaté entre le
personnel de la < Friedmatt > et le département
de l'hygiène publique. Celui-ci s'étant abstenu
de répondre aux articles lancés par l'association
des ouvriers d'Etat (à notre avis il a eu tort),
force nous fut de nous baser sur les indications,
fournies par les employés. Ce n'est que le 11 de
ce mois que la dite autorité jugea bon de nous
expliquer son attitude quelque peu surprenan-
te. Grâce à ces renseignements nous sommes à
même aujourd'hui de nous rendre compte exac-
tement de l'importance de la question. Poussé
(par un sentiment d'équité, nous jugeons néces-
saire de permettre aussi à cette voix de se faire
entendre.

Les premières années de l'existence de l'a-
sile, les comptes généraux ont bouclé par un
léger bénéfice ; depuis le commencement de la
guerre cette situation normale a changé de fond
en comble. De lourds défi "'' s ont grevé le bud-
get de chaque exercice, obligeant le gouverne-
ment à chercher à réaliser des économies. En
1918, l'excédent des dépenses était de 564,248
francs ; en 1919, de 750.056 îr. ; en 1920, de
837,517 fr. ; en 1921, de 639,508 fr. ; en 1922, de
621,854 fr. ; en 1923 de 642,629 fr. En 1920, les
frais généraux, répartis entre le nombre de ma-
lades se chiffraient à Bâle par 12 fr. 01 par per-
sonne et par jour, par 8 fr. 62 à Zurich, 9 fr. 39
à* Bel-Air (Genève), et 5 fr. 42 à la Waldau
(Berne) .

Frappé de ces déficits énormes, le Conseil
d. Etat a procédé à une enquête auprès des éta-
blissements susdits. Les renseignements obtenus
ont permis de constater que c'est aux salaires
élevés de l'asile de Bâle qu'il faut attribuer
avant tout la cause de ees différences marquées.
Les chiffres suivants prouvent d'une manière ir-
réfutable la justesse de cette affirmation : En
1907, les dépenses journalières pour salaires se
eont élevées à 52 c. par malade ; en 1913, à
1 fr. 09 ; en 1920, à 4 fr. 60, et en 1923, à 5 fr. 03.
L'introduction de la semaine de 48 heures, dé-
crétée il y a 5 ans, a nécessité l'engagement de
15 gardiens et de 35 gardiennes ; en d'autres
mots le personnel a presque doublé, sans que
le nombre de malades ait pour cela augmenté.
Résultat direct : ime dépense supplémentaire de
236,000 fr. par an.
- Deux mots encore au sujet des nouveaux con-
bats qui entreront en vigueur le 1er septembre
prochain. Dans notre première lettre déjà, nous
avions mentionné la suppression de deux pres-
criptions rigoureuses, l'une limitant l'activité du
personnel à l'asile à dix ans de services, l'au-
tre lui interdisant le mariage. Les concessions
faites à ce sujet par les autorités entraînent une
augmentation générale des salaires. Doréna-
vant, les employés figureront dans la classe 2 b,
dont le minimum est fixé à 300 fr. par mois
pour les femmes et à 320 fr. pour les hommes;
le maximum sera de 400 et 450 fr.

En comparant ces indications à celles d'autres
établissements, on s'apercevra que c'est à l'a-
sile de Bâle qu'on est le mieux payé. La sœur
diplômée de la maternité par exemple ne tou-
che que 265 à 305 fr. par mois, celle du Burg-
hôîzli 218 à 269 fr., celle de Marsans (Grisons)
150 à 250 fr. ; toutes, sans exception, ont à ef-
fectuer un travail journalier qui varie entre dix
et douze heures.

. Grâce au fait que le personnel a définitive-
ment passé au service de l'Etat, celui-ci jouira
à l'avenir des bienfaits de la caisse de vieillesse
et de retraite. Cette amélioration notable de sa
situation nécessite une nouvelle dépense, la-
quelle s'élève, suivant le calcul de l'office can-
tonal de statistique, à 473 fr. par an. Tenant
compte des déficits annuels de l'asile, le Con-
seil d'Etat ne cro^t pas pouvoir prendre à sa
charge ces frais supplémentaires, sans compen-
sation aucune de la part des employés. L'aban-
don de la semaine de 48 heures et son rempla-
cement par la journée de 9 heures ne consti-
tuent à ses yeux qu'un équivalent insuffisant.
Afin de mettre fin au confl it, il s'est finale-
ment rallié à la proposition du département de
Fhygiène publique, non sans avoir toutefois in-
sisté sur le fait que de nouvelles concessions
ne ' pourraient être accordées, pour la simple
raison que le personnel jouit en outre de va-
cances prolongées, dont la durée varie entre
trois et quatre semaines. A juste titre, il a re-
marqué que dans tous» les établissements ana-
logues le travail hebdomadaire est réparti sur
84, voire même 96 heures.

Ces indications détaillées permettent à cha-
cun de constater que le personnel aurait tort
de se plaindre de la nouvelle convention. Le re-
trait de la démission collective qui avait été
envoyée au département pour la fin de ce mois
nous prouve du reste que tel est aussi l'avis
de l'immense majorité des employés. Voilà une
Résolution qui, à croire une rumeur persistante,
ne fut pas de nature à satisfaire certaines têtes
échauffées. D.

RÉGION OES LAOS
Bienne. — Deux jeunes gens de 17 et 18 ans

Be sont évadés du pénitencier de la montagne
de Diesse. A Madretsch, ils volèrent deux bi-
cyclettes avec lesquelles ils poursuivirent leur
voyage jusqu'à Berne où la police réussit à les
arrêter.

NEUCHATEL
Concert public. — Programme du concert que

Ibnnera dimanche la Fanfare italienne de Neu-
châtel, sous la direction de M. Georgetti :

1. Marche, ***. — 2. Sélection de « Guillaume
Tell >, Rossini. — 3. Une nuit d'été, valse,
Romani. — 4. Ouverture, Ronzani. — 5. Marche,
Nicole ¦"-'••"' " '.- —- .- — w ••

La conférence de Londres
La journée de vendredi

n'a rion décidé
LONDRES, 15. — Le chancelier Marx et M.

Stresemann ont quitté leur hôtel à 18 heures,
pour se rendre à Downingslreel, où ils doivent
conférer avec M. Mac Donald.

LONDRES, 15. — L'entrevue que le chan-
celier Marx , MM. Stresemann et Luther ont eue
à 13 heures, à Downingstreet s'est prolongée
jusqu'à 19 heures. Les délégués allemands ont
exposé à M. Mac Donald le contenu des télé-
grammes reçus de Berlin , ainsi que le résultat
de leurs délibérations.

À 18 h. 40, M. Kellog-Logan, délégué améri-
cain, a été mandé à la résidence du premier
ministre britannique. Il a pris part à l'entre-
tien.

Après le départ des plénipotentiaires alle-
mands, les délégués américains ont prolongé
durant un quart d'heure environ leur conver-
sation avec le Premier anglais.

Après avoir tenu un nouveau conseil en leur
hôtel, le chancelier Marx , MM. Stresemann et
Luther sont allés à 19 heuies 45 au siège de la
délégation française où ils ont actuellement une
entrev..!. avec. M. Herriot.

La délégation allemande
s'entretient avec M. Herriot

LONDRES,' 15 (Havas). — L'entrevue des re-
présentants français et des ministres allemands,
commencée à 19 heures 50, a pris fin à 21 heu-
res 50. Les ministres allemands, interrogés à
leur sortie de l'hôtel de la délégation française,
ont répendu : « C'est fini x

Le communiqué suivant, rédigé d'un commun
accord, a été remis à la presse à l'issue de l'en-
tretien :

< Ce soir, vendredi, de 20 heures à 22 heures,
une conversation a eu lieu entre M. Herriot , le
général Nollet , MM. Clémentel et Peytral, re-
présentants du gouvernement français, et MM.
Marx et Stresemann, représentants du gouver-
nement allemand. Cette conversation fait espé-
rer un résultat favorable. >

Les plénipotentiaires allemands, en quittant
l'hôtel de la délégation française, sont rentrés
au siège de leur délégation. Après dîner, ils
rendront visite aux ministres belges.

La réponse allemande
LONDRES, 15 (A. T. S.). - La conférence

semble maintenant devoir aboutir à bref délai.
Les ministres allemands ont fait connaître of-

ficiellement leur réponse relativement à l'éva-
cuation militaire de la Ruhr.

Comme aucun renseignement n'a été donné
sur les résultats des délibérations, et en l'ab-
sence de toute indication autorisée, le rédac-
teur diplomatique de l'agence Havas croit sa-
voir que les plénipotentiaires allemands, dans
leur réponse, auraient déclaré être prêts à si-
gner le protocole final de la mise en exécu-
tion du plan Dawes tel qu'il a été préparé par
la conférence de Londres.

Cependant, ils protestent contre les condi-
tions posées pour l'évacuation militaire de la
Ruhr, conditions auxquelles ils ne se sentent
pas toutefois en mesure de se soustraire.

En même temps, la note allemande réclame
des avantages subsidiaires :

1. La liquidation des opérations de la com-
mission de contrôle militaire interallié en Alle-
magne, à laquelle sera substitué le contrôle de
la Société des nations dès le 1er janvier 1925;

2. Des assurances concernant la souscription
de l'emprunt de 800 millions de marks or.

3. Enfin la limitation des pouvoirs de la haute
commission interalliée des territoires rhénans.

Telle serait dans ses grandes lignes la thèse
soumise par la délégation allemande.

En raison de l'heure tardive à laquelle s'est
terminée l'entrevue entre les ministres îrançais
et allemands, ceux-ci onf dû renoncer à rendro
visite aux délégués belges comme ils en avaient
exprimé l'intention .

M. Herriot refuse toute concession nouvelle
LONDRES, 15 (Havas). — Au cours de l'en-

tretien de vendredi soir, entre ministres îran-
çais et allemands, M. Herriot n'a pas voulu
réduire le délai maximum d'un an pour le re-
trait des troupes d'occupation de la Ruhr, délai
qu'il avait fixé d'entente avec le conseil des
ministres français.

Le programme de samedi
LONDRES, 15. — Samedi matin, à 10 h. 30,

aura lieu une réunion des chefs de délégations
alliées, puis, à 11 heures, une réunion des plé-
nipotentiaires français, belges et allemands, où
seront discutés plusieurs points . encore en sus-
pens. A 15 heures se tiendra une réunion plé-
nière des quatorze plénipotentiaires alliés et al-
lemands.

Vers 18 heures pourra avoir lieu une séance
plénière de la conférence internationale.

C'est donc seulement à la fin de la journée
que pourront avoir lieu les échanges de signa-
tures du protocole final.

Si des difficultés surgissaient dans la journée,
la séance de clôture de la conférence serait re-
mise à lundi.

Les troubles du Soudan
LONDRES, 15 (Havas). — Suivant le corres-

pondant de l'< Evening Standard >, à Khartoum,
les Egyptiens tentent de soulever une partie
du Soudan contre la domination anglaise. Des
proclamations anonymes à l'adresse de la po-
pulation sont affichées pendant la nuit. Des ma-
nifestations politiques ont eu lieu. Des discours
sont prononcés dans les mosquées dans le but
de pousser au fanatisme les populations musul-
manes en faveur de l'Egypte.

LE CAIRE, 15 (Havas). — Des renforts mili-
taires et navals sont arrivés au Soudan, où la
situation est toujours calme.

ALEXANDRIE, 15 (Havas). — Le navire an-
glais <_ Malborough > est arrivé.

Les Espagnols au Maroc
Les attaques indigènes continuent

MADRID , 15 (Havas). — Le communiqué of-
ficiel du Maroc signale que les attaques de
l'ennemi ont continué en zone orientale,. à
Agran et à Aîran; en zone occidentale, à Loma
Grande et à Xeruta, elles ont été repoussées.
Les troupes espagnoles ont eu dans la première
de ces opérations 14 tués ou blessés, dans la
deuxième deux tués et un blessé et dans la
troisième huit blessés.

D'autre part, le < tabor » régulier de Ceuta
a été également attaqué. Il y a. eu dix blessés.
Aux dernières nouvelles, la situation sur le
bord inférieur de la rivière Lau est critique.
Les forces de protection du convoi ont été atta-
quées et ont effectué un repli; trois soldats in-
digènes ont été tués, deux officiers blessés et
six soldats espagnols blessés également

Agitation dans la zona français©
RABAT, 15 (Havas). — A la suite des suc-

cès français du 25 juillet sur la . rive gauche de
l'Ouerglà, le calme règne sur le front nord,
mais la mort du chef riffain Abd-el-Malek et
les troubles signalés par la presse espagnole
dans la zone de Tetouan ont provoqué une re-
crudescence d'agitation dans la zone française
entre le bassin du haut Oured et celui du haut
Ouergla. Des dissidents, encadrés de Riffains,
sont signalés; aucune prise de contact n'a en-
core eu lieu.

Il se refusa fermement à laisser s'établir un
marchandage sur cette date, tout en rappelant
que si le Reich faisait preuve de bonne volon-
té dans l'exécution de ses obligations, le gou-
vernement français, dans un esprit d'apaise-
ment, saurait le reconnaître comme il convient

L'occasion se présentera d'ailleurs pour les
dirigeants français, avant la fin de l'année, d'en-
visager s'il n'y a pas lieu de hâter l'évacuation
de la Ruhr quand interviendra, entre les gou-
vernements français, anglais et belge, l'exa-
men des conditions dans lesquelles l'Allema-
gne se sera acquittée de toutes ses obligations,
tant au point de vue réparations qu'au point de
vue des armements.

On sait que c'est uniquement du résultat de
cet examen interallié que dépendra l'évacua-
tion par les troupes anglaises, le 10 janvier pro-
chain, de la zone de Cologne.

En résumé, il semble qu'il n'y avait plus,
vendredi soir, que quelques points secondaires
à régler : la question de l'évacuation des ban-
des de terrain sises entre les têtes de ponts, et
la question des cheminots français et belges
dans la Ruhr.

L'accord sur ces questions paraît certain. Ce-
pendant, il ne sera pas consigné, comme le de-
mandaient les plénipotentiaires allemands, dans
le protocole de clôture de la conférence, mais
il s'établira sous la forme d'une simple note
franco-belge adressée 'à l'Allemagne.

POLITIQUE

NOUVELLES 01ÏEB8ES
Les catholiques et la paix. — Le congres de

la ligue internationale catholique pour la paix
a été inauguré vendredi matin, à Lugano, par
une cérémonie religieuse à la cathédrale de San
Lorenzo, au cours de laquelle l'évêque de Lu-
gano, Mgr Bacciarim, et l'abbé Mack de Luxem-
bourg ont prononcé une courte allocution.

L'ouverture officielle du congrès a eu lieu
dans la salle du Conseil général en présence
de nombreux congressistes, représentant quinze
nations. L'évêque de Lugano présidait. Le pré-
sident du comité local, Mgr Antognini, a sou-
haité la bienvenue aux délégués et indiqué
brièvement les buts et le programme de la li-
gue. Mgr Bacciarini remercia pour l'honneur
qui lui a été fait en lui conférant la présidence,
et exprima le vœu que les efforts du congrès
soient couronnés de succès.

Le vice-président du Conseil d'Etat, M. Cat-
tori, apporta le salut des autorités cantonales
et exprima le vœu que ce congrès s'inspire de
l'exemple donné au monde par la Confédéra-
tion suisse qui réunit quatre peuples de races,
de langues et de religions différentes. Le con-
seiller communal Bordoni souhaita la bienve-
nue au nom des autorités de la ville. Les délé-
gués de toutes les nations représentées ont pris
tour à tour la parole. Mgr Antognini annonça
l'adhésion du Conseil fédéral et du Tribunal
fédéral et proposa de répondre par une adresse
de remerciements.

Furent élus membres du conseil : MM. Egg-
stein (Angleterre), Mondero Diaz (Espagne),
Antognini (Suisse), George Noaillat (France),
Ebert (Allemagne). La séance commencée à
10 heures 20 se termina à 12 heures 20. Hier
après-midi ont commencé les conférences à
l'Institut St-Anna.

La quinzaine thermique. — Cette première
partie d'août a continué le régime variable des
mois précédents et la température a subi de
fortes fluctuations. Entre le 8 et le 10, un vio-
lent courant du nord s'est abattu sur nos ré-
gions et le thermomètre est descendu à un ni-
veau tout à fait automnal. Cette zone d'instabi-
lité perpétuelle est la caractéristique de cet
été 1924, zone qui doit être en opposition avec
une autre de sec et de chaud située en Améri-
que et sur le Pacifique. Il est possible que la
troisième décade de oe mois se montre plus
chaude et plus favorable.

L éclipse de lune du 14, au soir, a pu être
observée par instants, dans des éclaircies et
la dernière partie dans un ciel bien éclairci.
A 21 heures, la totalité s'est montrée durant un
quart d'heure et l'on a pu constater que l'om-
bre projetée sur la lune était nettement claireet rougeâtre, plus foncée sur le bord sud-est.

Lors du retrait, l'ombre est devenue plus noire
et très bien délimitée, ressortant fortement sur
le disque en partie déjà éclairé. A la lunette,
l'ombre laissait voir les détails de la surface
lunaire en légère transparence.

(Station du Jorat.)

A _a §fa®ntagne

Dans le massif du Mont-Blanc. — On mande
de Chamonix à « Là Suisse » :

Deux touristes étaient partis samedi sans gui-
de pour faire dimanche l'ascension de l'aiguille
Verte. Ils ont été aperçus lundi matin, vers dix
heures à l'aiguille Rocheuse. On n'a aucune
nouvelle d'eux depuis ce moment. Il s'agit de
deux frères, les barons russes de Meyendorf.
Il est probable qu'ils se seront perdus. Deux
colonnes de secours sont parties à leur re-
cherche.

Les disparus de Ia J;Bernina. — On mande de
Saint-Moritz : ." .

Vendredi matin, on ne possédait encore au-
cune nouvelle concernant les trois touristes dis-
parus au cours de l'ascension du piz Gliischaint.
Toutes les colonnes de secours sont rentrées
sans avoir trouvé la moindre trace des disparus.
L'ascension de la montagne n'est pas dange-
reuse par le beau temps. On suppose que les
alpinistes, surpris par une tempête de neige,
ont été gelés.

Sauvés. — D'après des nouvelles reçues à
Genève, les touristes bloqués à la cabane Sol-
vay, au Cervin, toué des Autrichiens et des Al-
lemands, ont pu rentrer sains et saufs à Zermatt
vendredi après midi.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Fenille d'Avis de Kenohfttel »

Le bruit court...
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de Bue-

nos-Aires que le mouvement révolutionnaire
brésilien se serait étendu jusqu'à l'Etat de l'A-
mazone, mais la censure dément avoir con-
firmation de cette nouvelle. ¦- -._-•• • - -

La France évacuerait immédiatement
Dortmund et Ruhrort

PARIS, 16 (Havas). — D'après certains ren-
seignements, M. Herriot aurait laissé entrevoir
l'abandon prochain de Dortmund.

M. Sauerwein, du < Matin >, télégraphie
qu'une entente est très probable, samedi ma-
tin, avec, comme base, l'évacuation immédiate
de Dortmund et des concessions au sujet de
l'évacuation de Ruhrort.

Il ajoute que le général Nollet a eu une lon-
gue conversation dans la soirée avec le géné-
ral Georges, chef d'état-major du général De-
goutte. Les demandes allemandes ont été exa-
minées et il est possible que, non seulement
Dortmund, mais aussi le port de Ruhrort soient
évacués dès la signature du protocole.

La catastrophe de Charleroi
CHARLEROI, 16 (Havas). — Quatorze mi-

neurs ont été ensevelis par le coup de grisou
de mercredi aux charbonnages de Pont-du-Loup.
Leur sort est jusqu'à présent inconnu. Les tra-
vaux de sauvetage sont menés activement et des
mesures ont été prises poux assurer une aéra-
tion intensive du puits.

Quatre cadavres ont été remontés dans Ja ma-
tinée de vendredi. Les travaux sont rendus dif-
ficiles par suite d'un éboulement On désespère
de sauver les autres ouvriers.

Cours du 16 août 1924 , à 8 b. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

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

sans engagement. Londres. . 24.— 24.10
Vu les fluctuations Milan . . 23.80 24.10

se rensei gner Bruxelles . 27.60 27.90
télé phone 10 New-York . 5.25 5.31

— Berlin le billion 1.23 1.28
Achat et Vente Vienne le million 74.— 76.—

de billets de Amsterdam. 206.75 207.50
banque étrangers Madrid . . 71.50 72.—' Stockholm . 140.40 141.40
Toutes opéra tions Copenhague 86.— 86.75«e uanque Christiana . 74.— 75.—aux Prague . . 15.70 15.90

meilleures conditions

Monsieur et Madame Henri Wuilleumier, à
La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Fanny
Wuilleumier, à Saint-Martin ; Monsieur et Ma-
dame Henri Wuilleumier, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel, ainsi que toutes les
familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, frère, beau-père, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Daniel WUILLEUMIER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 15 août,
dans sa 87me année.

Neuchâtel, le 15 août 1924.
Rom. VIII, 18.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel.
Domicile mortuaire : Asile des vieillards,

Beauregard.

¦la

Monsieur Bortolo Sebellin, à Oliero (Italie) ;
Monsieur et Madame Jean Zannoni et leurs

filles, à Brot-Dessous et à Genève ;
Monsieur François Zannoni, à Bassano Ve-

neto (Italie) ;
Monsieur et Madame Alfred Zannoni et leur

fils, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Zannoni, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Angel Zannoni, à Lyon

(France),
ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame Francesca ZANNONI
née SEBELLIN

leur chère sœur, mère, grand'mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui, le 14 août 1924, dans
sa 75me année, après une pénible maladie
vaillamment supportée.

Le devoir nous éloigne,
l'Eternité nous réunira.

Italie et Neuchâtel, 16 août 1924
R. I. P.

t
Madame veuve Marie Veillard ; Monsieur et

Madame Adrien Veillard et leurs enfants, à
Enges ; Monsieur et Madame Alfred Veillard
et leurs enfants, à Genève ; Madame et Mon-
sieur Amélie Gauchat et leurs enfants, à Li-
gnières ; Monsieur et Madame Charles Veillard,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Henri Ri-
chard et leurs enfants, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux,
père, grand-père et arrière-grand-père,
Monsieur Louis VEILLARD

que Dieu a repris à Lui dans sa 79me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise, après
une courte maladie.

Enges, le 15 août 1924.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 18 août, à
9 heures, à Cressier. Départ d'Enges à 8 heures.

- Madame et Monsieur Maurice Guinchard-
Maret et leurs enfants, à Gorgier ; Madame et
Monsieur Hermann Lambert-Maret et leurs en-
fants, â Chez-le-Bart ; Monsieur et Madame Al-
fred Maret et leurs enfants, à Berne ; Monsieur
et Madame Emile Maret et leurs enfants, à Gor-
gier ; Monsieur et Madame Ernest Guinchard
et leurs enfants, à Lausanne ; Monsieur Paul
Guinchard et ses enfants, à Hauterive ; Mada-
me Legler-Maret et famille, à Couvet ; Madame
Matthey-Maret et famille, à Neuchâtel ; Madame
Louise Humbert-Maret et famille, à Sauges ;
Madame Elise Henchoz-Maret, à Yverdon ; les
familles Maret, Rpbert-Maret, Guinchard et al-
liées ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et vénérés grand'mère, arrière-
grand'mère, tante, grand'tante et parente,

Madame Adèle MARET
née GUINCHARD

que Dieu a rappe'ée paisiblement à Lui au-
jourd'hui, dans sa >9me année.

Gorgier, le 16 a. it 1924.
Ps. XL, 2.
Ps. XXIII, 6.

L'ensevelissémen 1 aura lieu lundi 18 août,
à 13 heures et dé nie.

Domicile mortuai e : Gorgier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique - Août 1924
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Les membres honoraires, vétérans, actifs et
passifs du < Football-Club Comète >, à Peseux,
sont informés du décès de

Madame Marie GIROUD
épouse de Monsieur Fritz Giroud, membre pas-
sif, mère de Monsieur Frédéric Giroud , cais-
sier de la société et tante de Monsieur H.-W.
Jacot, président d'honneur.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu le dimanche 17 courant, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 35.
Le Comité.

Monsieur Fritz Giroud et ses enfants : Mes-
demoiselles Mathilde et Alice Giroud ; Madame
et Monsieur Adolphe Hiltbrunner et leur fille
Irène, Monsieur Frédéric Giroud et sa liancée
Mademoiselle Ella Vautravers, Mademoiselle
Violette Giroud ; Madame Marie Marolf-Ritz-
mann, ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles Ritzmann, Giroud et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, fille, sœur, belle-sœur, tante et pa*
rente,

Madame Marie GIROUD
née RITZMANN

que Dieu a reprise à Lui dans sa 55me année
après une pénible et longue maladie.

Peseux, le 14 août 1924.
L'Eternel est ma haute retraite

et mon refuge.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 17 ct^à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 35.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

_E /̂>T,s«̂ y,raiaa_^  ̂ 11|| n— mi ||
Les amis et connaissances de

Monsieur A. AMOR
professeur

sont informés de son décès survenu après quel-
ques mois de maladie, à l'hôpital des Cadoiles,

Neuchâtel, le 15 août 1924.
K_^.K«_iWJgm-..:Hf^

Monsieu r et Madame Chs Reusser-Rey et leur
fille Yvonne, à Serrières; Madame Vve Rey-Von,
lanthen, à Serrières; Monsieu r et Madame Rey-
Immovili et leur fils , à Peseux ; Mademoiselle
Blanche Cantin, à Serrières ; Monsieur et Ma-
dame Bum-Reusser, à Berne ; Monsieur et Ma-
dame Verli-Vonlanthen et leurs enfants, à Pe-
seux ; Messieurs Louis et Jacob Perreten, à St-
Aubin ; les familles Reusser, à Thoune et Bâle,
ainsi que les îamilles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le ciel de leur cher et
regretté

WILLY
que Dieu a repris à Lui après quelques jour s
de maladie, dans sa 9me année.

Serrières, le 14 août 1924.
Laissez venir à mol les petite en-

fants, et ne les en empêchez point;
car le royaume de Dieu est pouï.
ceux qui leur ressemblent.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu dimanche 17 coût

rant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Rue des Battieux.

(maison de la Consommation.)
On ne touchera pas


