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j||j( Dombresson

VENTE DE BOIS
Samedi 23 août 1924, le Con-

seil communal vendra par en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après :

1. Sons-le-Mont
40 stèles sapin.

120 stères hêtre.
1000 fagots.

6 grosses lattes.
Bemdez-vous k 10 heures, &

Mi-Côte.
2. An Sapet

150 stères sapin.
1200 fagote.
100 m3 de bois de service.
Bemdez-vous à 13 h. M à la

Croisée.
Dombresson, le 18 août 1924.

Conseil communal.

IMMEUBLES
On offre à vendre, à Peseux,

maison locative
aveo garage et jardin

deux ou trois logements, toutes
dépendances» Jardin potager,
beau verger, vignes, vue éten-
due. Proximité de la gare.

S'adresser à l'AGENCE HO-
MANDE, B. de Chambrler , Pla-
ce Pnrry No 1, Nenchâtèl.

Belle villa
de six pièces et dépendances
est à vendre dans la partie ou-
est de . la ville, pour tout de
suite ou époque à' convenir. —
Salle de bains, balcon, terrasse,
jardin potager, arbres fruitiers,
poulailler, vue imprenable. —
Etude des notaires Petitpierre
& Hotz. i
¦ !¦!¦¦ 11 II ¦¦ ! lll .Illl l | —,M ,— .1 '

A VENDRE

feii Met de servi
in grand tapis moquette, chai-
ses, table de nuit. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er.
I ——1I>1" ¦ ¦ IM

A remettre très

bon commerce
combustibles, bois et matériaux
de construction, terrain 1200 m1,
hangars, etc. Capital nécessai-
re 50,000 fr. Vendeur resterait
intéressé dans l'affaire. Ecrire
à Y. Z. 205 au burean de la i
Feuille d'Avis. ;

!

il enlever tut île suite
isole le maie

Quatre buffets une et deux
portes, depuis 20 fr.

Quatre tables rondes, noyer,
à 25 fr.

Vingt chaises, à 4 fr., dix ta-
bourets à 1 fr., tables carrées,
depuis 4 fr., régulateurs marche
garantie, 20 fr., commodes, 45

, francs, lit laqué blanc, mate-
las bon crin, complet, 130 fr.,
cadres, 1 fr., superbes grapdes
glaces, deux potagers à pieds,
parfait état, 50 fr., un potager
neuchâtelois, trois trous, bouil-
loire laiton , quatre marmites,
50 fr., une belle glacière, 35 fr.,
deux bureaux-pupitre, 15 fr.

ANTIQUITÉS
Trois superbes armoires à

deux portes, de 1792, une table
de nuit Louis XVI, une table
à jeu , un fauteuil Louis . X I I I  à
crémaillière, une glace Ixrais
XVI. un tableau : le vieux Neu-
ohâtel.
Au Bûcheron M' Revenu

Ecluse 7 et 20

LA BICYCLETTE

TARALLE
POUR TOUS

se vend avec 30 mois da crédit

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.-Â. FAVRE
. Temple-Neuf 11

Meublez-vous
au Bûcheron

Ecluse 20, sous l'Armée du Sa-
luit, le plus grand choix do
meubles :

Vingt chambres à coucher du
plus riche au plus simple.

Vingt salles à manger de
tons styles.

Plus da vingt divans au choix,
dans toutes les teintes. Beau
choix de chaises Ls XV, XVI,
Henri H moderne et viennoises.
Tabourets tout bois dur cvhevillé
cédé à '2w. 80. Armoire k glace
biseautée tout bois dur, barre
d© laiton, à 23ft.fr. Buffête "de-
¦ttïi bois dur, nnt? et deux por-
tes, k ,70 et 80 fr. Tables de
chambres et de cuisine. Crin,
plumes, duvet ©t coutil pour
matelas. Ebénisterie soignée,
gara—tie sur facture.
s Sur commande, nous fabri-
quons tous les meubles dans nos
ateliers. Devis gratis.

Maison de confiance ne crai-
gnant aucune concurrence.

M" REVENU
. . ' Ecluse 7 et 30

• Myrtilles
toujours très fraîches, par cais-
settes de 10 kg. 10 fr., 5 kg.
5 fr., contre remboursement. —
Vve Franc. Corthay, négociant,
Bagnes, JH 46012 L

LIVBES SCIENTIFIQUES
on allemand, bon marché. —
W.-A. Muller, libraire, Bâle.

Peugeot 10 HP
i vitesses et marche arrière,
éclairage et démarrage électri-
ques, moteur en excellent état,
carrosserie sortant de vernissa-
ge, deux ou trois places et
grands coffres ; spéciale pour
médecin, voyageur. — Impôt (8
ch.) payé pour 1924. — Garage
Moor. à Colombier.

Side-tar iioiift
8 HP, modèle 1923, en bon état,
à vendre pour cause d'achat
d'une voiture automobile. S'a-
dresser pour visiter et essai à
M. Jacoard, vélos, St-Blaise.

OCCASION
A vendre une grande table

de chambre à manger, a l'état
de neuf. B'adreseer à Mme Da-
gom, Côte 29. "PSûëêT
AVICOLE

nouveau produit, extra pour la
volaille. Bemplace le froment.
Aliment complet qui favorise

I la ponte, 35 c le kg. Boulange-
j ries Réunies. Ecluse 33. 

j Piano
• à vendre d'occasion, cordes croi-

sées, très bon et beau, à l'état
de neuf.

Demander l'adresse du No 219
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour toutes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser a

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

Se recommande.

AMEUBLEMENTS

GUILLOD
Ecluse 21 et 23 - Tél. 5.58

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
EBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison saisse de confiance
Fondée sn 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

I Poudinâs
Salamandre

1 P endant /a
saison chaude

MU Pouding
Salamandre et un plat
de fruits composent
un mena toujours

I triomphalement ac- j
i cueilli des enfants. Eu j

été l'alimentation de- j
mande moins d'exl- J
gences «ju'en hiver et j
la ménagère toujours
très occupée peut bien
s'offrir, une fols par ]
semaine, Ja commo-
dité de servlrun Pou- '¦>,
ding Salamandre, ra-
pidement préparé et
digestible, au lieu de
stationner de longues '
heures dans la cha»
leur du potager.
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(KUFFER &. SCOTT\
Q« A!»A* Chemises zéphyr, 2 cols et 48$rç_ l __ ô l'i
ffBSSSÏO mancheHes doubles> garanti l^ff i
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L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-
matisme, même les plus tenaces et les plus invé-

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

Pharmacie è llbatia le, Util, Payerne
Prospectus sur demande
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fantaisie vernis 27.80 25.80 19.80 / 0 f̂ u i
fantaisie brun 29.80 27.80 22.80 19.80 y Ç \,J
à une bride , noir 19.80 14.75 12.75 t^*̂
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ĴZ-^% Agriculteurs
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* Hâtez-vous d'adresser à vos fournisseurs, syndicats ou négociants, vos

£>*S**̂  
\ oommandes en

I *<ml SELS DE POTASSE
L ] j j  D'ALSACE
NJj»^ ĵ / engrais indispensable k toutes vos cultures. Profitez des prix exceptionnelle-
j f li c-Ci*' ment bas dits de morte-saison fixés pour des délais très courts.
V! tS »** Pour tous renseignements techniques et commerciaux : Société Com-

Bxigez la m«qae merciale des Potasses d'Alsace, Bureau technique agricole, rue des Mou-
«L» Cigognes lins No 1. Genève. . JH 51055 o
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j g É Ê W  Linge da table

j tâ W Toileri e - literi e - Lingerie g
W - MÈÈÈÊ Edredon - Plumes - Crins !
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/_L%OTTO SCHMID
/ - \  o Rue oaint-Honoré — Place Numa Droz

Xff îi Meubles
^>

,j
c de jardin
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g Nous rendons automobilistes ot motocyclistes attentifs Q
© au fait que nos huiles AUTO-VOLTOL sont en ventes dans ©
9 la plupart des garages en bidons d'origine de 2 et 20 kg, •
S 

pour toutes les marques. Ce superlubrifiant à prix raison- •
nable assure toujours une mise en marche facile et un 5

g graissage parfait avec économie de consommation de 30 %. @
gj Prospectus sur demande. ©
§ LA N GEOL S. A., B O U DR Y  %

! 9 conc. des usines Stern-Sonneborn S. A •© Huiles et graisses industrielles en tous genres.
®9©@90©©©©®©©0©©9©®»©0@®«©90©©a®©_e©©«*©9©
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EXPOSITION ET VEN TE AU MA GASIN

P. KuchBé, Faub. du Lae 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux , petites tables

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

1 —8
SOCIÉTÉ DE \

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

8, Faubourg de l'Hôpital, 8
Fondée en 1872

Capital et réserves : Fr. 153,000,000

Nous émettons actuellement au pair, des |

obligations S1/» 0/.
de notre banque, ïermes pour 3, 4 ou 5ans, con- f-
tre versement en espèces ou en échange d'obli-
gâtions 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. pj

Neuchâtel, août 1924. |
.La Direction. I

Il 11

|̂ HW
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ÎSTEIÎ ^II NEUCHâTEL^^^^TéL 3531I RUE OU MAMÈGE 15 H'^ ĵW/ V&VÏÏ %*•**>* j

I THÉORIQUE!- PMTIQUE^O<^^Ŝ | 1 FpROFEHiONNE l AWUR^ I

Util ¦s^afir l«l!(l
Station olimatérique 870 m. s. m. St-Gall — Âppenzell

Beprise des cours 15 septembre. Meilleure occasion d'apprendre la
langue allemande à fond, tout en jouissant d'un séjour fortifiant.
SECTION COMJttERCIALJB. JH 1781 SI

????????«•?????????????????????????????? M

PROFITEZ DES VACANCES fpour remettre votre
î literie en ordre <[
** r *i W

\l Cardage des matelas sur grande terrasse en plein JJ<? air. Lavage, sur demande, du crin , de la laine et <>
o des toiles. — Devis gratis — Prix modérés. \ l

| Atelier de ta pissier J. PERRIRAZ I
;? Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 99 <?
?????????»»»?»?????»?????»??? ????»??»<»»??»

AVIS
Henri BACHMAM-CHATELAIN

ei-devant voyageur de la S. A. J. Perrenoud & Cie, à Cernier,
informe ses amis et ses nombreuses connaissances qu'il reprend,
à partir du 1er novembre prochain, la suite du «Mwnmerce de tissus
et confections appartenanjt à

ffl. Louis Perrinjaq net-Egger, à Couvet
et qu'il se tient à leur disposition dès aujourd'hui pour leur sou-
mettre sa collection d'échantillons et' ses pci_-oourants pour tous
les articles tissus : nouveauté pour robes et costumes,, confection
pour dames et messieurs, draperie au mètre pour messieurs et
enfants, trousseaux, crin, édredon, plumes, etc., à dés prix extra,
ordinairement avantageux.

TOn outre, on peut lui demander dès ce jour les catalogues dff

MEUBLES
de la Fabrique Bacbmann & O, a Travers

Meubles GjdBANTIS et bon marché. "!'

Les demandes d'échantillons et de catalogues sont à adresser
à Henri BAOSMAJîN, k Cernier, jusqu'au 31 octobre prochain

- et. à Couvet ., :rae . S£t_ervïiis 1, k partir du'îeï novembre 1924. '- '¦' - ¦

La fin des vacances arrive, faites. inscrire vos jeunes
( filles au

Pensionnat ïanneck , Gelterkinden
i Etude de la langue allemande. Cours de commerce. Piano,

; etc. — Demandez le prospectus. 15588

fit CONSERVATOIRE US
^^A^» 

sous 

les auspices dn Département de l'Instruction publique

Année 1924.-1925

Ouverture du I er semestre :
• - le W septembre 1924

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

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

Renseignements, conseils, conditions par le direc-
teur : GEORGES HUMBERT.

r_tiz_a_-_EH-i-a-_Br__st_e-x__Ba__K___K_a__DM

OemaocSes â acheter
On demande à acheter

bouteilles
fédérales ou vaudoisee. Ecrire
à V. 222 au bureau de la Feuil-
Je d'Avis. 

LUI enerene a acûeier

futaille
de 50 à 150 litres, ainsi que ova-
les et foudres de 1000 à 10,000
litres pour vins blancs et rou-
ges. Ecrire sous E. C. 217 au
burean de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
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.

??????????n nnnoncinŒj

| AUTOMOBILE |
? On cherche à acheter ?
D une voiture quatre places, P
C en bon état , pouvant se D
H transformer en camionnet- H
p te, 400 kg. Faire offres dé- 

^? taillées au plus juste prix n
D à Case postaJe 6470, Neu- D
? châtel . ?
aoDDDanaaQaoDDaDnnnn

Demander renseignements
et prospectus à

A. BOSS , représentant
Plan 1, Neuchâtel

Téléphone 11.22

. j de construction,

i naranf oî oontre le voI >
IjU lliiilluw j P°ur les dégùts en cas d' accidents .
* ( vie et invalidité de Fr. 2000.—.

La Maison TARALLE paie en compte épargne
un intérêt de 48 à 120 % l'an.

ABONNEMENTS
t m 6 mais 3 mets s usées

Franco domicile i5.— j - So i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Porte, ao centime» en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, Ti' i

on son espace -'̂
Canton, 10 e. Prix minimum «Tune annonce

j S C Avis mort. .5 c. ; tardifs 5o c.
Réclarat» -j S c. min. 3.75.

Suhse, 3o e. (une seule insertion min. 3v—).
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.
rain. 5.—^. Réclames 1.—. min. 5^—.

Etranger. 40 c (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires
45 e., min. 6.—. Réclames i .*5, min. 6.a5.



AVIS
JMP Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagné* d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci aéra
expédiée non affranchie. "MC

Pour les anïiur ces avec offres
tous initiales et chiffres ,  il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée ù les indiquer: il faut
répondre par écrit d ces an-

, nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran -
bhie) les initiales et chif fres  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
<—-—_——»————i

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir

loswfiiVËiœ
et dépendances.

Demander l'adresse du No 218
«u bnreau de la Feuille d'Avis.

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

Pour cause de départ impré-
vu , à louer tout de suite un
beau

PETIT LOGEMENT
au soleil , de trois pièces, cuisi-
ne, oave et galetas, eau et élec-
tricité (pas de gaz). S'adresser
k la boulangerie Beyeler, Cor-
mondrèche.

ÉTUDE PETITP

Apparteme
Treille, deux chambres, fr. 22,80 ;
Mail, deux ohambres, fr. 35.— ;
Srand'Rue , deux chambres, fr. 37.50 ;

CHAMBRES
Grande ohambre meublée in-

dépeadttnte. St-Maurice No U,
3me étage. , 0.0.

OHJAMBBË JVIEUBLêE
Écluse 81. Mme Pouly.
Belle ohambre au soleil , pour

monsieur rangé. Bue Louis
«Favre 17, 2me, à droite. 6.0.

Ohambre et pension. Bateau
No 1. 1er , à gauche. c.o..
. Jolie ohambre meublée, vue

rue Seyon. Entrée Moulins 38,
ley, à .droite. .

Chambre meublée à louer, à
personne tranquille. "Vue. Jar-
din. 25 fr. par mois. Evole 2 c.o.

Chambre meublée, simple,
propre et au soleil. — Steiner,
Fliy i rr .-'s 7. 2me. 

Jolie chambre meublée. Mou-
lias 16, 2me.

Chambre meublée. Moulins 36,
3me étage. 

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

Jolie chambre 'meublée, —
Parcs 53, 1er, à droits.

Jolie ohambre disno libi f . tout
de suite. Ecluse 13. I P- 'I I*. ,P O.
m 'm 1 1- 1 n 1 i- II « ¦- ¦¦ um J

Ohambre au soleil. Bonne pen-
sion. Fbg de l'Hôpital 66, 2me.

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite ou épo-

4ue à convenir, deux jolies

duuB&res Indépendantes
' Conviendraient pour bureaux,
médecins ou antre emploi. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 28, 2me.

.Bureaux
On offre à remettre, dans la

«oncle, un 1er étage de trois
chambres et dépendances , com-
plètement remis à neuf. Etude
Petitpierre & Hotz. 

Bureaux modernes
A remettre au centre de la

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

Magasin
A louer. Grand'Bue 7, Peseux.

Belle propriété
à Neuchâtel

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

Vue étendue sur la ville et lo
lao.

S'adresser à MM. Wavre , no-
taires, Palais Bongemont , Neu-
châtel. 

Faubourg du Château, k re-
mettre pour le 21 septembre
prochain ,

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

A louer

à Marin
an logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Petit
jardin.

S'adresser au notaire Louis
THOBENS, à Saint-Blalse.

POUR LE 24 AOUT
rue de l'Hôpital , deux cham-
bres avec cuisine, bien meu-
blées ou non meublées.

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

A louer tout de suite, loge-
ment de deux ohambres et dé-
pendances. S'adresser Bocher
No 6, 2me. ^ _ 

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

PêSâillH t̂s< ess? ̂ HëJ v&m -̂
A louer, rue de la Chapelle 7,

pour le 1er novembre 1924, un
appartement de six pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à Mille Laure Vouga, à Peseux.

IERRE «& HOTZ

nts à louer
Roc, trois chambres, fr, 37.50 ;
Mail, deux ohambres, fr, 40.— ;
Treille, deux chambres, fr. 45,—.

Demandes à louer
Personne seulo cherche à

louer
CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée, dans le bas de
la ville. Offres écrites à B. V.
209 au bureau de la Feuille
d'Avis,
*estmam*mm**eBa**immum *m*Êamu*me*

PLACES
On cherche

fille cle cuisine
Bons gages.
Demander l'adresse du No 224

ail bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche Une

JEUNE FILLE
pour servir dans un café et ai-
der au ménage.

Demander l'adresse uu No 220
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant parfaitement
bien le français, ayant expé-
rience des soins à donner à un
bébé, est demandée pour Stras-
bourg, auprès do deux enfants
do trois mois ot trois ans. —»
Adresser offres écrites avec pho-
to et préetntions sous chiffres'
H. L. 216 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour fin août
une fille do 20 à 22 ans, forte
ot travailleuse, comme

aide de cuisine
Demander J'adresse dn No 223

nu bureau de la FcniJle d'Avis.

0M DEMANDE
jeune fille sérieuse et de toute
confiance pour l'entretien d'un
ménage soigné. Imitile do faire
offres sans de bonnes référen-
ces. Bons gages ot bon s traite-
ments assurés. — S'adresser à
Mmo L. Tanner, Landeron.

On oherohe pour tout do suite

JEUNE FILLE
sachant cuire.

Demander l'adresse du No 207
au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer

jeune fille
bernoise, de 17 ans, dans famil-
le, à Neuchâtel ou environs,
pour aider au ménage. Il n 'est
pas exigé cle gages, par contre
ou demande qu 'elle soit traitée
comme un membre cle la famil-
le. Ecrire sous chiffres Ee 597G
Y. k Publicitas, Berne. 

JEUNE FILLE
do 20 ans citea'clio place clans
uno petite famille pour appren-
dre la langue française . S'a-
dresser à Anna Herren , Eoss-
hâuseru (Borne), 

Jeune fie
18 ans, Suissesse allemande,
cherehe place dans petite fa-
mille ; s'occuperait aussi d'un
enfant. Adresser offres écrites
sous H. F. H. 225 au bureau
de Ja Fenille d'Avis.
î ^̂ —iiMilnimiiiiii.«ijamum,""lirw'"™*M

EMPLOIS D8VERS
Je cherche

vacher
marié ou domestique de l'or ni»,
aimant les chevaux. Jean-Louis
Berthoud, Les Charbonnières,
Sagnettes s/Bovei 'C-Bse. 

Ou demande un

DOMESfIQOK
connaissant les t ravaux cle cam-
pagne et les chevaux. S'adresser
H&tcl de Commune. Cortaillod.

] très capable cherche place pour
• la saison d'hiver dans la Suis-
i se romande. Offres gous ehif-
| l'rns Pc. 3870 Q. à Publicitas,
I Bâle, 1S592 X

ÉÊ1-ÊÉÉI
sont demandés pour installa-
tions intérieures et extérieures
par la Société OEKLIKON, Bu-
reau d'entreprises électriques,
Pontarlier. JH 37224 L

Jouuo Suissesse allemande,
ayant de bonnes notions de la
langue française ,

cherche place
pour l'automne dans magasin
ou famille sérieuse avec enfants
ot où elle apprendrait à fond
la langue française. Conditions
principales : Vie de famille et
bon traitement, Ecrire à M. K.
214 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour jeun e Alle-
mande place

an pair
auprès d'enfants. S'adresser à
Villabolilc, Evole 38. 

Jeune homme sérieux et actif

cherche place
dans maison de commerce i où-
11 serait initié aux voyages. —
Adresser offres écrites sous
chiffres V. C. 215 au bureau de
la Feuille d'Avis. ^_

On cherche tout de suite une

iEUME FILLE
honnête et intelligente, sachant
le français et l'allemand pour
le service dans pâtisserie-tea-
room. Bons certificats ou réfé-
rences exigés. S'adresser pâtis-
serie-boulangerie B. Idschetf ,
rue de la Treille, Neuohfltel.

Jeune fille ayant fini son a.p-
preatiesage de

couturière
cherche place chez bonne maî-
tresse pour se perfectionner. —
Adresser offres à Mme Schwel-
zer, Café du Théâtre, Neuchâ-
teL . M

On cherche polir entrée Im-
médiate un jeune homme
comme
garçon d'off ice
s'adresser au Café du Théâ-

tre, Neuohâtel.

PETOlfS .
PERDU- de la Place Niinitt

Droz à la Place de l'Hôtel de
Ville, une SACOCHE
moire noire contenant un porte-
monnaie, un billet de banque
de 50 fr., monnaie argent et nic-
kel , et divers objets. Prière de
la rapporter contre récompense
UU « HOME », rue Louis Fa»

vro No 1, â Neuchâtel. '
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AVIS DIVERS
Personne bien recommandée

oherohe

tra vail à l'heure
nettoyages ou lessives.

Demander l'adresse du No 221
au bureau de la Fenille d'Avis.

P. CANEPÂ
professeur de musique

Flandres 5, Neuchâtel
se recommande pour leçons de
VIOLON, ainsi que pour la di-
rection de sociétés de musique.

Tari f avantageux 

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

A. Grandjean
Neuchâtel

d' exécu ter prompte ment n'im-
porte quelles réparations ou
transformations de cycles et
Motos à des conditions exlra-
ordinairement avantageuses,
maawWmmmmMmmmumsmm

jjtachines et ustensiles
pour ménage, cnmpngne, mé-
tier, comme aussi

animaux de maison et oiseaux
se vendent et s'achètent avan-
tageusement par Une annonce
dans l a «  Sohweiss. AUgemeinen
Volkszoitung », à Zofingue. Ti-
rage environ 75,000. Béoeption
des annonces mercredi soir. Ob-
servez bien l'adresse. 

Edouard Boillot
Architecte

p mmi NEUOHATEL
18 , rue de Corcelles 15, Beaux-Arts

Téléph. 41 Téléphone 2.69
Plans - Devis • Expertises

Reconstructions et
transformations d'Immeubles

SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ B DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS m B

¦*i-- aMU-MMHIMa -«wt*a-Ha^MI«

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
1 Circulaires — Factures - Mémorandums — Enveloppes —«-««n»»

Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus
Journaux — Brochures — Affiches — Programmes

M i Catalogues illustres — Prix courants -—-»——
Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.

Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs
—-»—*-—-—é—ir i m mmm n̂mmmmmmmm% \

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

'—ruina i.HnnIWMI niimiiiii un |||irl̂ TrTTm^ l̂̂ -̂̂ l--̂ l̂ im l̂T l̂̂ ^1ïïT^ll̂ l̂ l^^¦^ ^̂ ^^ ^ ll) ^^rrT^^ -̂¦¦ ¦ —BiimaB»awiaM«wWBMBH_TOgW>i~a*^^

Les consultations de
_^ _ _ M _ m <m RSA m SS* 83SS fik_ H_ fl RI _Ql VB

médecin - dentiste
recommenceront mardi 19 août chez

Mmo Rosat TéiïSeï Neuveville
m*mt***ÊÊtmmW*ÊÊi9 —'" ______B_HBM_S__«—¦M»™—

I 

Monsieur et Madame
Charles REUSSER et fa-
mille profondément tou-
chés de si nombreuses mar-
ques de sympathie reçues
dans le deuil qui rient de
les frapper et dans l'im-

I 

possibilité de répondre à
chacun personnellement re-
mercient de tout cœur tou-
tes les personnes qui de
près on de loin ont pris gl
part ft leur grand chagrin, m

Serrières, 18 août 1924.

m Etant dans l'impossibl-
ffi lité de répondre aux nom-
pf breuses marques de sym-
H pathie reçues dans le
B grand deuil qui vient de
H les frapper, Monsieur et
H Madame Constant MEN-
m THA et lettr famille ex-
il priment ù tous lenr sln-

H eère reconnaissance, par- I
H tlcuJUèi 'oment à toutes les B
H personnes qui ont entouré H
w leur chère malade pendant R
B sa longue maladie. j j
| Colombier, 15 août 1924. H

mm? MALADIE* unf pgU. BOUCHE ÉT M$DEM M

p̂ »-* Dentiers *" <̂
1

à
* Exlraclion & plombages sdHS Ooulpur Â
. . Consutlalions tous les jmtr». 0
 ̂
Rue Ou Sttyfjn S.via à i>i. ftélaï*ltenti«lêCHpet ||

|j{t 6 Place 0M Hlllek.l «rfH
j5ê|_ faris-Dcn[aire GtAfifr/inDrUHtti. JlÊÈ&
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La Publicité transforme un acheteur inconnu en un client

connu.
Faire de la Publicité Coûte. N'en pas faire coûte davantage.
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SIÈQE PRINCIPAL : ZURICH

7TJ Bâle , Berne, Frauenfeld, Genève, Glarie, Kreuzllngen, \ \
! i Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall

Agences à Horgen, Oerlikon, Romanshorn.Welnfelden

Capital et réserves 130 millions de francs

Nous émettons actuellement j|

i Obligations de Caisse 5 7a au pair S
remboursables à 3 et 5 ans de terme

Nous bonifions ||

1 4 7o d'intérêt I
sur nos Carnets de Dépôts 1

ïiirs-Iiflii
Pour date à convenir on «vherohe pour Neuohâtel un chef de

fabrication, des visiteurs, ouvriers et ouvrières sur toutes les par-
ties de remontage petites pièces. Garantie de travaU régulier et
rémunérateur par fabrique sérieuse. Adresser les offres sous chif-
fres P 2339 N Publicitas, Neuchâtel. P 2889 N

L A U S A N N E  | Épi SEP TEMBRE

T '
CINQ UIÈME

Comptoir Suisse
| PENDANT LA DURÉE DU COMPTOIR LES BILLETS G. P, P, SIMPLE GOURBE
g SERONT VALABLES POUR LE RETOUR MO YENNANT ESTAMPILLA MES

S CHANCELL EÉIE : RUE PlCHARÙ S
1-HWM II H I-III m i n msu È̂mimssimummmsmmmsmmBmimmtmmm ^m^^mmmmammmmmm emlÊiÊmaiemÉÊÊiÊÈmÈ Ê̂timmiS îm!

i filï-ftlfll
éORMONDRÈCHE

a iiis ses consultation.

Une persomne cousolenoieuse
oherethe travail en

journée
lessives et récurages. Faubourg
du LEU) 10, 4me.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

STAUFFER
de retour

m f̂f luWM&ff limtëmmEmm
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Madame eit Monsieur g
Mairoèl MAS"î_tËT-MÉËOZ §
ont le plaisir d'annoncer p

 ̂
à leurs parents, amis et ||

i coamaissaaoes là naissan- M
i oe d'un fils S
i François
I Neuohâtel, lf août 1634. 1
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PAR 187

Lucien PEMJEAN

<3_aad l'Espagnol l'eut rejoint, Tornichoi
gronda :

— Ventresambleu ! c'est que l'objet de ma
mission pourrait être immédiatement utile au
gouverneur !

> Si j'avais su qu'une action dût s'engager,
je vous aurais demandé de partir deux heures
plus tôt ! »

Cette manifestation de zèle acheva de con-
vaincre le chef ennemi des pures intention de
son voisin.

Au fond, l'ami de Rascafer songeait :
— Attends, mon gaillard... dès que je saurai

comm&nt tu t'y prends pour pénétrer dans la
place, je «îommencèrai par te casser la tête.

> Puis, à nous deux Pompée, nous aurons
vite raison de tes deux gardes du corps.

> Nous filerons ensuite à toute bride vers le
camp français.., et je compte bien y arriver â
temps pour prendre part à la nouvelle bataille,
è coté de M. de Cyrano, réconforté par les bon-
nes nouvelles que je lui apporte ! »

Pendant ce temps, les coups de feu se fa i-
saient toujours entendre, de plus en plus dis-
tincts, mais aussi de plus en plus espacés.

— Ce n'est pas un combat I dit le maréchal ,
c'est à peine une escarmouche !

Bientôt , on put distinguer, en avant et un
peu à gauche, et se découpant en pur noir sur
le ciel sombre, les tours et les crénelures de la
citadelle.

L'Espagnol mit son cheval au pas.

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

Les quatre autres cavaliers l'imitèrent.
Tout s'était tu.
Plus une seulo détonation dans le silence si-

nistre et absolu de la campagne environnante .
— Une simple rencontre de patrouilles sans

doute ! expliqua le maréchal.
— Ou une fausse alerte ! émit Tornichoi.
— Ou une sortie manquée ! dit l'officier d'or-

donnance.
—. Ou bien une tentative d'assaut vite re-

poussée ! fit â son tour l'écuyer.
Seul, Pompée ne dit rien.
Non qu'il n'eût osé niôier sa voix â ce concerf

d'hypothèses, mais il était trop absorbé à se de-
mander comment cette aventure allait finir.

Il jetait , à travers l'ombre , des regards inter-
rogateurs et vaguement inquiets à Tornichoi
mais celui-ci s'obstinait à ne point les remar-
quer.

— Quoi qu 'il en soit, reprit le maréchal , hâ-
tons-nous d'arriver !

La petite troupe repartit au grand trot , con-
tournant de loin lés murs de la forteresse.

—« N'avons-nous pas à craindre , par ici, une
surprise des assiégeants ? s'étonna Tornichoi .

— Non... nous sommes encore à une bonne
distance de leur camp.

» La route que nous suivons est libre et
sûre jusqu 'à notre destination I »

Juste au moment où il prononçait ce dernier
mot, un bruit roulant et sourd , comme un loin-
tain coup de tonnerre , éclata dans les ténè-
bres.

*-¦ De l'orage , maintenant ? s'exclama l'ami
de Hascafer , sans s'émouvoir autrement.

Mais l'Espagnol , lui, s'était ému.
Il avait même tressailli... et si son voisin eût

pu voir la couleur de son visage, il eût remar-
qué que cette couleur avait changé.

Il était devenu blême.
— Dépêehons-îtous ! rugit-il , en labourant de

ses mollettes les flancs de sa monture.
— Oui, pour arriver avant l'averse ! approuva

Tornichoi en faisant de même.
Le maréchal ne répondit rien , mais il gron-

da entre ses dents :
— On dirait une explosion souterraine !..

carajo ! pourvu qu 'il ne soit pas trop tard 1

On avait dépassé la ville depuis dix minutes,
lorsqu 'il s'arrêta brusquement devant la porte
d'un petit chalet dont le mur dé clôture était
assez élevé et couronné d'épais feuillage.

Son écuyer mit pied à terre , introduisit une
clef dans la serrure et ouvrit.

Tous s'engouffrèrent dans la villa,
— Vite , réveillez Antonio, et qu'il remise

nos chevaux ! ordonna le chef en sautant sur le
sol.

Tornichoi, l'officier d'ordonnance et Pompée
vidèrent à leur tour les étriers.

L'Espagnol s'avança rapidemen t vers le per-
ron , décrocha une lanterne et l'alluma.

— Laissez Vos chevaux et suivez-moi! dit-il,
en proie à une fébrile agitation.

Mais au lieu de gravir les marchés du bâti-
ment, il se dirigea vers une porte basse, à fleur
de terre, et qui semblait être celle des caves.

Il l'ouvrit et la franchit.
Pompée se rapprocha de Tornichoi.
— Attention ! lui murmura-t-il à l'oreille.
— Bah ! et mon ami l'Imprévu ? répondit in-

aouciamment le joyeux drille,
Puis il rejoignit le maréchal
— Où sommes-nous et où allons-nous ? sè-

nor ? lui domanda-t-il aussitôt.
— Nous descendons dans un souterrain qui

mène dans l'intérieur d'un château en commu-
nication directe avec la ville I répondit l'Espa-
gnol.

Puis il se retourna :
— Tout le monde est là ? demanda-t-il .
— Oui, Monseigneur ! dit l'écuyer, qui arri-

vait , essoufflé , et Antonio s'occupe de nos mon-
tures !

— Bieu... en avant 1
Et, levant la lanterne au-dessus de sa tête

pour éclairer la marche, le maréchal s'avança ,
pressant l'allure.

— Vivadious ! se réjouit en lui-même Torni-
choi, en lui emboîtant le pas, nous allons tout
savoir.

— Miséricorde , se lamenta de son côté Pom-
pée , comment allons-nous sortir de cette souri-
cière ?

Après une nuit blanche, agitée, fiévreuse...
une nuit où tous les démons de la haine et de
la vengeance lui soufflèrent les pensées les plus
ténébreuses, les projets les plus extravagants...
elle se pétrifia dans un calme apparent.

Elle avait arrêté son plan.
Après avoir revêtu la robe et le voile des pe-

tites Cordelières , qu 'elle avait quittés quelques
mois auparavant... après avoir rempli d'or, de
bijoux et de papiers une aumônière qu'elle at-
tacha sous son ample costume... après avoir
préparé une lettre à l'adresse de son père ,
qu 'elle chargea la camériste de remettre à ce
dernier deux heures après son départ... elle
sortit de chez elle et se rendit à l'hôtel du duc
de Bouillon, à qui Messire Balestrier avait prê-
té, à intérêts usuraires , des sommes importan-
tes.

Le duc de Bouillon était l'un des ennemis les
plus acharnés du cardinal de Richelieu.

Il était l'un des principaux chefs de cette
sorte de ligue qui avait à sa tête la reine de
France.

C'était un prodigue, un viveur , toujours à
court d'argent et qui , précisément à ce moment-
là. se demandait comment il ferait pour payer,

cxxx
Après le crime

Nous devons une explication au lecteur.
On s'est déjà demandé, sans doute, comment

s'y était prise la fille du sieur Antoine Bales-
trier , créancier du père de Cyrano, pour péné-
trer et s'installer dans le château où nous l'a-
vons retrouvée, sous un costumé ecclésiastique,
en compagnie du faux moine San Miguel.

On se rappelle qu 'à l'issue de la visite qu'elle
avait rendue, avec son père, à la famille du
poète, elle s'était oubliée jusqu 'à faire enten-
dre à ce dernier des paroles de menace.

Cyrano avait cru à un accès de dépit qui ne
devait pas avoir de suite.

Mais la jeune Anne de l'Arbalestré, profon-
dément blessée dans son excessif amour-propre
de petite parvenue , était bien décidée à ne pas
s'en tenir là.

à la fin du mois, les cinquante mille livres qu'il
devait rembourser au père de la jeune fille.

Cette échéance le tourmentait fort, car le bon-
homme l'avait prévenu qu'il ne consentirait à'
lui accorder un délai que Contre un engagement
de lui verser, à court terme, le double de la
somme due.

Anne de. l'Arbalestré n'y alla pas par quatre
chemins,

Elle avait dérobé â son père et emporté avec
elle la créance du jeune duc.

Elle la lui montra.
— Je vous la rend immédiatement, Monsei-

gneur, lui dit-elle, si vous pouvez me faire pé-
nétrer dans Corbie, avec une pressante recom-
mandation pour le gouverneur espagnol !

Ebloui de cette offre, lé duc dé Bouillon ne
put s'empêcher, toutefois, de poser quelques
questions à la jeune fille.

Mais celle-ci se renferma dans un silence aus-
si mystérieux qu'absolu.

— Donnant, donnant ! se borna-t-elle à dire.
» Je ne vous interroge pas, Monseigneur, sur

ce que vous ferez une fois en possession de vo-
tre signahire.

» Ne me questionnez donc pas non plus sur
mes intentions.

» Tout ce que je vous demande, en échange
de ce papier , c'est de m 'introduire auprès du
Chef de la place assiégée ! »

— Je ne demande pas mieux, Mademoiselle!
s'écria le peu scrupuleux seigneur.

> Mais , sous quel prétexte ?... à quel titre ?...
il faut bien que je donne une explication quel-
conque !

» Voilà ce qui m'embarrasse ! >
— C'est cependant bien simple, repartit l'au-

dacieuse jeune fille.
> Le costume sous lequel vous me voyez ne

me désigne-t-tl pas pour assister et soigner les
blessés ? >

— C'est vrai, morbleu !... Eh bien, c'est en-
tendu... demain vous serez à Corbie.

> Et, par la sambleu, je veux vous y con-
duire moi-même !

— Votre parole , Monseigneur ?
— Je vous la donné.
— Voici votre créance l (A suivre.)

CYRANO DE BERGERAC



POLITIQUE
» ALLEMAGNE

Commentaires sur la Conférence
BERLIN , 18. — Les résultats connus de la

conférence de Londres font l'objet d'abondants
commentaires de la part de la presse berlinoi-
se toute entière ; mais il ne se trouve aucun
journal pour formuler une approbation sans ré-
serve, et les avis sont très partagés , aussi bien
sur certains points en particu lier qu 'en co qui
concerne l'importance même du résultat d'en-
semble.

La note donnée par les journaux de la droite
revient à dire qu'à Londres, les Alliés ont, une
fois de plus, dicté leur volonté à l'Allemagne ;
c'est un nouveau Versailles, et une défaite com-
plète de la délégation aUemande. On est retom-
bé dans les méthodes de la violence, et le but
essentiel, qui était la libération immédiate do
la Ruhr, n est pas atteint. Quoi qu'il en soit, la
« Deutsche Allgemeine Zeitung > et la « Kreuz
Zeitung > estiment que l'heure n'est pas encore
venue de se former im jugement d'ensemble
définitif et qu'il convient d'attendre d'abord de
connaître le compte rendu complet. Plusieurs
journaux s'accordent à faire à MM. Herriot et
Mac Donald le reproche de ne s'en être pas te-
nus, pour la question de la Ruhr , au point de
vue juridiq ue, qu'ils avaient émis auparavant.

La < Bœrsen Zeitimg > proteste énergique-
ment contre les décisions de Londres. Quant au
< Bœrsen Kurrier >, il croit néanmoins pouvoir
se demander ce qui fût arrivé si les négocia-
tions avaient échoué, et qu'elle eût pu être l'at-
titude de la Rhénanie, la première touchée par
un tel échec.

Le < Vorwaerts > pose la même question. Il
tient pourtant à reconnaître les résultats acquis
sur plusieurs points importants : évacuation
économique, traité M. I. C. U. M., régie des
chemins de fer , frontière douanière intérieure.

Le journal socialiste conclut qu'il y a de sé-
rieuses perspectives de voir évacuer, dans le
délai d'une année, non seulement les territoires
occupés en dernier lieu, mais aussi ceux de la
zone occupée dès l'abord, ce qui revient à dire
que de beaucoup la portion la plus vaste et la
plus peuplée des territoires occupés se trouve-
rait délivrée d'ici à une année.

Pour le < Berliner Tageblatt >, on ne saurait
méconnaître que les négociations de Londres
se sont déroulées sous une forme extérieure
d'entière loyauté. D'autre part , des Siwcès ont
été obtenus sur un certain nombre de ques-
tions, notamment sur l'évacuation économique,
la suppression de la régie franco-belge des che-
mins de fer, l'évacuation militaire immédiate
de ces points qu'on a convenu d'appeler les
goulots de bouteilles, ainsi que ports rhénans
et nœuds de chemins de fer illégalement occu-
pés. Ce sont des résultats dont il ne faut pas
sous-estimer l'importance, pas plus que celle de
l'amnistie générale, facteur d'ordre moral. Le
« Berliner Tageblatt > attache Une réelle impor-
tance au fait que l'Allemagne n'a pas les mains
liées vis-à-vis de la France dans les questions
commerciales.

Plus Spécialement préoccupée des disposi-
tions législatives à prendre par le Reichstag,
la < Gazette de Voss > ne peut voir dans
la conclusion des négociations de Londres
qu'un simple début. Quoi qu'il en soit, l'as-
surance solennelle donnée que les débats d'éva-
cuation ne dépasseront pas une année, consti-
tue un résultat auquel on n'eut pu s'attendre au
mois de mai dernier.

La < Germania > se plaît à reconnaître que
la délégation allemande fut admise à Londres
sur un pied d'égalité. Cette conférence, ajoute
ce Journal, a eu le caractère d'Une véritable con-
férence de paix, et l'Allemagne pourra reven-
diquer d'avoir contribué pour une bonne part à
l'œuvre exécutée pour l'entente internationale.
D'autre part, l'arbitrage est ime excellente cho-
se et là on eut la preuve manifeste que M. Her-
riot a bien rompu avec la politique de son pré-
décesseur. S'il reste vrai qu'entière satisfaction
ne fut pas donnée aux revendications bien légi-
times de l'Allemagne, on est pourtant bien obli-
gé de reconnaître que M. Herriot a servi aussi
bien la cause de la paix mondiale que ceUe de
son pays. Il n'y a eu à Londres cette fois ni
vainqueurs, ni vaincus.

POJLOOIVK
Amélioration financière

VARSOVIE, 18. — Le Trésor polonais rem-
place graduellement la monnaie divisionnaire
en papier par du métal. Les monnaies de nickel
sont exécutées en Autriche, en Hollande et en
Suisse ; les monnaies d'argent sont commandées
en Angleterre, en France et aux Etats-Unis, et
les monnaies d'or seront frappées à Varsovie.

Les rentrées en millions de zlotys par les im-
pôts et les monopoles pendant le premier semes-
tre de l'année courante font ressortir un sérieux
assainissement des finances polonaises.

YOUGOSLAVIE
Le retour de Raditch

MILAN , 18. — Le < Corriere délia Sera > ap-
prend de Belgrade que l'avènement au pouvoir
du nouveau gouvernement et la rentrée en Croa-
tie de Raditch ont contribué à faire entrer dans
sa phase décisive le problème de la consolida-
tion du pays et cela à cause du programme du
nouveau cabinet et du nouvel esprit de Raditch ,
qui semble plus conciliant. En tenant compte
du fait que le cabinet doit pour assurer sa sta-
bilité parlementaire compter sur les septante
voix du groupe de Raditch, on voit qu'il n'est
pas indifférent pour lui de savoir l'attitude que
vont prendre les paysans républicains croates
après l'arrivée de Russie de leur chef.

En effet , Raditch a convoqué les membres de
la représentation nationale croate , savoir les dé-
putés raditchiens à la Skoupchtinâ , pour leur
communiquer les résultats de ses Vovases en
Europe, particulièrement à Moscou, et décider
ensuite de l'attitude à prendre envers le nou-
veau gouvernement de Belgrade. Le groupe a
décidé d'appuyer le nouveau cabinet aussi long-
temps qu 'il suivra la voie tracée dans ses der-
nières déclarations. Raditch , très large en dis-
cours à son parti et en déclarations aux j ourna-
listes, a dit que tout en étant partisan enthou-
siaste de la Russie boîchéviste et de ses hom-
mes d'Etat, il n'est pas devenu communiste. Il
ne croit pas qu 'une révolution en Yougoslavie
soit opportune pour les buts qu 'il poursuit , mais
il rega rde comme nécessaires des élections fai-
tes sous un régime de liberté dans lesquelles
puisse se manifester la volonté du peuple. En
ce qui concerne In forme de l'Etat, il a dit qu 'il
était toujours républicain , mais que , pour le mo-
ment , la question du régime reste suspendue.
Raditch a ajouté que si M. Pachitch était resté
au pouvoir , alors la révolution aurait éclaté en
Yougoslavie.

Il a insisté sur la nécessité de la reconnais-
sance des soviets et a déclaré qu 'il désire la so-
lution du problème croate moyennant un accord
auquel pourraient plus tard faire adhésion aussi
r.-Ubanie et la Bulgarie. Relativement à la Con-

fédération balkanique, Raditch a dit qu elle con-
cerne seulement la Serbie, la Bulgarie et la
Grèce.

« Les Croates, a-t-il ajouté , ne sont pas des
Balkaniques, ni par leur culture, ni par leur
situation géographique. Ils sont une nation
adriatique. La Bosnie, elle aussi, a été débal-
kanisée par l'influence croate. >

Les déclarations de Raditch soulèvent des po-
lémiques acharnées entre la presse gouverne-
mentale et l'opposition. La première se montre
satisfaite parce qu'elle retient que, grâce à l'es-
prit conciliant de Raditch , le nouveau cabinet
pourra rester au pouvoir , tandis que l'opposi-
tion insiste sur les déclarations républicaines
du chef croate. Cependant , le roi Alexandre est
rentré dans la capitale. La semaine prochaine
on verra quelle position il va prendre en pré-
sence de la nouvelle situation créée par l'arri-
vée de Raditch.

ÏÎUSSIE
Pour garder purs les bolcheviks

REVAL, 18. — Les autorités soviétiques ont
approuvé les nouvelles mesures proposées par
Djerjinsky pour remédier à la dissémination
du parti communiste , provoquée par les influen-
ces mercantiles de la nouvelle politique écono-
mique. Dorénavant sont interdits aux commu-
nistes toutes les variétés de commerce, la pro-
priété ou le fermage d'entreprises industrielles,
l'emploi dans des entreprises privées, excep-
tion faite pour les ouvriers et les employés in-
férieurs. Ces restrictions sont étendues aux pro-
ches parents des communistes.

TURQUIE
Traité avec la Hollande

CONSTANTINOPLE ,18. — Les délégués turcs
et hollandais se sont réunis samedi et ont né-
gocié un traité d'amitié. Le texte arrêté a été
parafé par les délégués. Le raité a été signé
samedi à midi. M. Tewik Kiamil, sous-secrétai-
re d'Etat aux affaires étrangères représente la
Turquie aux négociations.

AFGHANISTAN
Un incident à Kaboul

PESHAVAR (Indes anglaises), 18. — Un in-
génieur italien, employé en Af ghanistan, s'était
récemment trouvé mêlé à une bagarre dans le
bureau de poste de Kaboul. La police ayant de-
mandé à cet ingénieur de comparaître, celui-ci
avait refusé. La police alla à son domicile pour
procéder à son arrestation. Au moment où les
agents forçaient la porte, l'ingénieur tua un des
policiers d'un coup de feu et se barricada dans
sa maison. Finalement, le Secrétaire de la léga-
tion d'Italie se rendit sur les lieux et l'ingénieur
et un de ses compatriotes furent arrêtés.

L'ingénieur fut condamné à mort par deux ju-
ridictions, mais on attend confirmation de la
sentence tle mort par le tribunal suprême.

Entre temps, des négociations ont été ouvertes
pour obtenir le règlement de l'affaire selon la
coutume du pays qui consiste à donner dé l'ar-
gent en compensation en cas d'homicide,

La colonie italienne dé Kaboul est très sur-
excitée et se plaint de ce qu'on ait interdit à
l'ingénieur de faire valoir les moyens de défen-
se en usage dans la justice italienne. De nom-
breux Italiens ont quitté Kaboul,

SOUDAN
Nouvel incident

KHÀRTOUM , 18. — Au cours d'ime manifes-
tation qui a eu lieu samedi à Omdurman , la po-
licé montée et à pied qui dispersait la foule a
été lapidée. Trois arrestations ont été opérées.
Plus tard , un individu porteur d'un drapeau
vert, a parcouru les rues de la ville, suivi par
des personnes qui lançaient des pierres et pous-
saient des cris. Uh cônimerçâfit grec a été tyn-
ché:

Départ de troupes
MALTE, 18. — Le régiment anglais de Dorset

est parti samedi pour l'Egypte par le navire
« Mulbora >. Plusieurs navires de guerre sont
partis pour la même destination.

Lettre de Vienne
(De notre corresp.)

Vienne, le 15 août.
La situation politique de la Bulgarie

•Les soviets crurent pendant un certain temps
qu© la Bulgarie serait une proie facile à pren-
dre. Stamboulinsky, le président du conseil, qui
était alors à Sofia leur âme damnée, les encou-
rageait dans cette espérance. Mais quand subi-
tement, au printemps de l'année dernière, ce
paysan têtu et son régime néfaste furent balayés
à la suite du soulèvement des villes, tout dan-
ger fut du même coup écarté définitivement. Du
reste, à supposer que le communisme eût pu s'im-
planter dans le pays, il est plus que probable
que les Etats voisins seraient intervenus sans
retard < manu militari > pour l'en éloigner.

Depuis son avènement, c'est-à-dire depuis un
peu plus d'une année, le gouvernement Xan-
koff s'est appliqué à rehausser le prestige de
l'Etat et à faire de la petite Bulgarie une acti-
ve collaboratrice de l'œuvre de relèvement de
l'Europe. Cela lui a valu de divers côtés, à l'é-
tranger, de nombreuses critiqués. On lui a re-
proché, par exemple, d'être réactionnaire et de
favoriser des tendances fascistes et terroristes.
Certes, il représente une réaction, mais c'en est
une contre l'anarchie qui menaçait d'ébranler
les fondements de l'Etat bulgare.

... Loin de vouloir détruire les institutions dé-
mocratiques de son pays, Xankoff a au con-
traire toujours cherché à leur donner plus de
stabilité. Le but principal de sa politique était
de faire retour au vrai parlementarisme dont
son prédécesseur n'avait plus rien Voulu savoir.
Après être monté au pouvoir, il mit sur pied
un grand parti national, l'Union démocratique,
qui ralliait sous son drapeau les trois grands
groupements, démocrates, radicaux et progres-
sistes, et nombre de bourgeois nageant entre
deux eaux. Deux pensées l'avaient surtout ins-
piré : ordre à l'intérieur et paix avec les voi-
sins... et c'est pour s'être appuyé sur une telle
force, représentant près des trois quarts de la
nation , qu 'il a pu mettre la main à l'œuvre de
reconstruction du pays.

Cette politique ne convenait naturellement
pas aux éléments révolutionnaires qui , obéis-
sant toujours aux suggestions de Moscou,
voyaient dans le nouveau cabinet un insurmon-
table obstacle à la réalisation de leurs plans
subversifs et auraient eu intérêt à faire durer
les suites chaotiques de la guerre. En septem-
bre 1923, ils tentèrent de déchaîner ime révol-
te qui , d'après l'aveu de V. Kolaroff , secrétaire
de la Illme internationale , visait à l'effondre-
ment complet de l'Etat bulgare. Mais grâce à
l'assistance qu'il trouva auprès de la grande
majorité du peuple, le gouvernement Xankoff
réussit , en moins d'un mois, à réprimer le sou-
lèvement et à prévenir ainsi une guerre civile
qui aurait eu de graves conséquences non seu-
lement pour la Bulgarie , mais pour toute la pé-
ninsule balkanique.

Quand , un peu plus tard , vinrent les nouvel-
les élections, elles se firent sans aucune con-
trainte. Il est vrai que l'opposition vit les cho-
ses d'un autre œil et reprocha, dans des protes-
tations indignées, au cabinet Xank off son bon
plaisir et sa partialité. Mais la composition de
la nouvelle Chambre infligea le meilleur dé-
menti à de tels dires. Le Sobranjé qui venait
d'être élu comprenait des membres de tous
les partis , jusqu 'à des communistes et des agra-
riens révolutionnaires. La Chambre s'est réu-
nie pour la première fois en décembre, et elle
a tenu session sept mois de suite. Pendant tout
ce temps, l'ordre qu'elle a fait voir a toujours
été exemplaire. Jamais le gouvernement n'a
tenté de limiter les droits d'aucune catégorie de
citoyens, jamais la majorité sur laquelle il s'ap-
puie n'a été un sujet de scandale.

Au cours de la session, plusieurs questions
relatives à la liquidation du passé et à l'assai-
nissement des finances ont été résolues et nom-
bre de lois, de caractère anticonstitutionnel, da-
tant de la .législature précédente, amendées ou
abolies. En outre, la Chambre a voté l'amnis-
tie en faveur des auteurs de l'attentat de Tir-
novo et des ministres du cabinet Radoslavoff
qui avaient été condamnés à des peines variées.

Dans le but d'améliorer les rapports politico-
économiques de la Bulgarie avec les Etats
étrangers, le cabinet Xankoff y a envoyé en
mission un certain nombre d'hommes en vue,
entre autres MM. Buroff , Saneff , Wassileff , Mo-
lofî et Sakassoff. Enfin, il a rendu à la couron-
ne royale son ancien prestige. Du temps de
Stamboulinsky, le roi n'était plus qu'une ma-

rionnette dont les ministres tiraient les fils. Que
de fois l'infortuné souverain essaya, mais en
vain , de secouer la tutelle qui pesait sur lui.

De tout cela, il est permis d'inférer que le
gouvernement bulgare actuel n'a rien à voir
avec la réaction et le fascisme, mais qu'il n'a
fait que rétablir un régime pénétré de vrai es-
prit démocratique et parlementaire. Si la Bul-
garie, doit-on dire, persiste dans la voie où elle
est engagée aujourd'hui , les soviets ne pourront
plus aisément mettre la main sur elle. Il est
d'autant plus à souhaiter qu'il en soit ainsi que
le journal gouvernemental « Mir > paraissant à
Sofia , prévoit pour le mois de septembre pro-
chain une nouvelle offensive de la part de Mos-
cou dans le petit royaume. « Des émissaires des
soviets, écrit cet organe, qui résident en Alle-
magne et en Autriche, déploient de là actuelle-
ment une aclivité fiévreuse pour provoquer des
troubles en Bulgarie. A Berlin eut lieu récem-
ment chez le chef de la commission économique
soviétique Stomoniakoîf une conférence impor-
tante à laquelle prirent part Rakowski (en rou-
te de Londres à Moscou), Litvinow, qui fait une
cure en Allemagne, le Bulgare Avramoff et l'un
des chefs communistes bulgares, Isakoïf. La
ville de Vienne a été, à cette occasion, choisie
comme centre principal d'opération et celle de
Prague comme second centre pour les actions
bolcheviques projetées. 400,000 dollars ont été
votés pour la première offensive en vue qui
doit avoir lieu déjà au mois de septembre. >

Reste à savoir ce qu'il y a de fondé dans ces
dires ! Qui vivra, verra. Fr_ DIJB0Igi

I

ÉTRANGER
Une statistique singulière. — C'est celle que

vient de publier un historien sur les diverses
manières dont sont morts au cours des siècles
les rois et les empereurs. 11 en résulte que sur
8120 souverains, 32 se sont suicidés, 33 ont subi
la mort de martyrs, 98 ont abdiqué volontaire-
ment, 140 ont été tués sur les champs de ba-
taille, 183 sont morts en prison, 252 ont été as-
sassinés, 168 condamnés à mort et exécutés,
540 ont été chassés du trône et 22, enfin , sont
devenus fous.

L'électrifiçation des chemins de 1er russes.
— Les journaux russes publient un projet d'é-
lectrification des chemins de fer. Une somme
de 101,642,000 roubles a été adoptée à cet effet
dans le budget de 1924-1925. Le matériel a été
commandé en Tchécoslovaquie.

Le rendement de la pêohe

Le « Bulletin statistique des pêches mariti-
mes des pays du nord de l'Europe >, qui vient
de paraître, donne sous la signature de M. d'Ar-
cy-W. Thompson, d'intéressantes indications qui
montrent l'influence de la guerre sur le rende-
ment des industries de la pêche maritime en
Europe. De 1908 à 1913, celui-ci fut en pro-
gression continue. 11 passa de 22 millions de
livres sterling en 1908, à 29 millions en 1913.
En 1914, ce chiffré tomba à 24 millions. Mais
la disette de vivres provoquée par la guerre
eut pour résultat une recrudescence de la pê-
che. Dès 1915, la valeur des prises se chif-
frait déjà par 27,5 millions de livres sterling,
pour atteindre en 1918, plus de 59 millions, en
1919, 64 millions, chiffre légèrement en dé-
croissance en 1920.

Cependant, ces statistiques diffèrent d'une
façon notable si on envisage, les belligérants ou
les Etats Jtieu très. G'&sï ainsi que, chez les pre-
miers, le rendement de la pêche, après avoir
décru d'une façon sensible en 1914 et en 1915,
rebondit immédiatement à partir de cette date
jusqu'en 1923, année à laquelle les statistiques
s'arrêtent. Au contraire, dans les pays neutres,
la pêche maritime atteint son point culminant
en 1916 ; elle décroît en 1917, et â partir de la
fin de la guerre jusqu'en 1920. Cette décrois-
sance se fait surtout sentir en Hollande, qui
n'atteint plus, même en 1920, son chiffre de
1918.

Les totaux respectifs dès produits de la pê-
che maritime pour la Norvège, la Hollande, l'Al-
lemagne, la Grande-Bretagne et la France sont
(exprimés par 1000 shellings) : pour la Norvè-
ge, 62,3 en 1913 et 90,1 en 1920 ; pour la Hol-
lande, 44,9 en 1913 et 73,8 en 1920 ; pour l'Al-
lemagne, 46,4 en 1913 et 59,4 en 1920 ; pour la
Grande-Bretagne et l'Irlande, 293,9 en 1913 et
580,9 en 1920 ; enfin, pour la France, 106,1 en
1913 et 199,5 en 1920. .

Si l'on compare le rendement des quatre
principales pêches, du hareng, de la morue,
de l'aiglefin , de la sole, on remarque qu'en
1920, le rendement de l'aiglefin et de la sole
dépasse celui de 1913. La guerre a atteint gra-
vement l'Allemagne dans ses pêcheries de ha-
reng, de morue et d'aiglefin. Mais celle-ci n'a
pas tardé, peu après l'armistice, à regagner une
grande partie du terrain perdu.

Comme il est naturel , c'est la zone de la mer
du Nord qui fut le plus profondément trou-
blée T,ar la guerre. Puis viennent l'ouest de
l'Ecosse, le nord, le sud et l'ouest de l'Irlande.
Au contraire, les statistiques de la Baltique
n'indiquent qu'une légère décroissance par rap-
port aux périodes normales. En mer du Nord ,
la pêche au hareng eut particulièrement à souf-
frir , surtout dans les zones exploitées par l'Al-
lemagne, la Hollande et la Grande-Bretagne.
Tandis que les pêcheries de hareng de la mer
du Nord avaient des rendements qui oscillaient
entre 700 et 800 millions de kilos dans les an-
nées de 1910 à 1913, ceux-ci tombèrent à 250
ou 300 millions de kilos nendant la guerre. Les
chiffres d'avant-guerre n'ont pas encore été at-
teints.

SUISSE
La sentinelle des Rangiers. — Samedi après

midi ont été transportés jusqu'à l'intersection
des deux routes Delémont-Porrentruy et Porren-
truy-La Caquerelle, les différents blocs de gra-
nit formant l'énorme monument qui rappellera
la garde vigilante des frontières de 1914 à 1918.
L'inauguration est fixée au 31 août.

La lutte pour le prix de l'alcool. — On mande
de Berne au < Journal de Genève > :

Le comité directeur de l'Union suisse des pay-
sans a demandé par une requête au Conseil fé-
déral de porter le prix de l'alcool de fruits de 120
à 170 francs les cent litres. On se rappelle qu'à
la suite du vote du 3 juin 1923, le Conseil fédé-
ral avait ramené à 170 fr. le prix de l'alcool fin
importé de l'étranger et à 120 fr. celui de l'alcool
de fruits. Par cette mesure il espérait enrayer
la production privée, dont le prix de revient est
supérieur au prix de vente de la régie. En de-
mandan t au Conseil fédéral de revenir sur sa
décision , l'Union des paysans compte faciliter
l'écoulement de la récolte de fruits de cet au-
tomne. Le geste est appuyé par le comité des
Associations de cidrerie , qui a décidé, l'autre
jour, à Lucerne, de boycotter la régie si le Con-
seil fédéral refuse d'augmenter les prix.

Mais la tentative de mettre ainsi de nouveau
la régie à la merci de la distillation privée et
de sacrifier les intérêts des cantons à ceux des

distillateurs rencontre une opposition résolue en
Suisse. Les journaux font observer que l'aug-
mentation des prix profiterait aux fabricants de
schnaps plutôt qu'aux paysans, Elle ferait de
nouveau revivre la distillation privée et créerait
un état de choses intenable. L'opinion générale
est qu'aussi bien la démarche des paysans que
le geste des distillateurs ont montré une fois dé
plus la nécessité de mettre fin à la situation ac-
tuelle par une revision du régime de l'alcool.

BERNE. — L'assemblée de l'Association de la
presse jurassienne a eu lieu dimanche, à Sai-
gnelégier, sous la présidence de M. Grimaître.
Il a été décidé d'élever un monument à la mé-
moire de Paul Cattin, journaliste jurassien et
écrivain, rédacteur en chef du journal « L'Im-
partial > et au < Journal du Jura >, à Bienne.

VAUD. — Un dangereux repris de justice,
Antoine Rey, Fribourgeois, 55 ans, vient de se
faire pincer à Lausanne, dans les circonstances
que voici :

Sous le nom de Wydler, il avait loué la cham-
bre No 10 de l'Hôtel sis au-dessus de la brasse-
rie municoise, place Saint-François. Samedi ma-
tin, de sa chambre servant de base d'opérations,
il s'en fut vers 7 heures, nu pieds, explorer les
chambres des sommelières. Dans les deux pre-
mières tout alla bien ; il avait trouvé les saco-
ches avec la coquette recette de la journée. Mais
à la troisième, la personne qui y couchait aper-
çut le voleur et donna l'alarme.

L'homme s'enfuit dans la rue, et hors d'ha-
leine, chercha à prendre du champ, tandis que
derrière lui on hurlait : « Arrêtez-le ! >. Un
agent parvint à le rejoindre et à le conduire au
poste. Tout d'abord , le prévenu nia sa Véritable
identité et non sans raison.

Antoine Rey est un habitué des prisons de
Suisse et de France, où il a passé une bonne
part de son existence. Il n'a pas subi moins d'une
quinzaine de condamnations pour vols, escro-
querie et autres délits contre la propriété. Il fut
expulsé de France, puis du canton dé Vaud, puis
de celui de G enève.

Au moment de son arrestation, Rey était por-
teur de 846 îr. 90 en argent suisse et de. 1225 fr.
en argent français, ainsi que de 'coupures fran-
çaises hors cours et de timbres-poste.

— Vivant seule dans sa ohambre, rue des
Alpes 23, une employée de magasin, Mlle Ger-
maine Kaemler, 22 ans, Française, originaire
d'Asnière (Seine), surveillait, dimanche soir, à
21 heures, son repas qui cuisait sur une lampe
à alcool. Celle-ci fit soudain explosion. Les lé-
gers vêtements que portait Mlle Kaemler prirent
feu. La malheureuse, épouvantée, perdit la tête
et se sauva dans les escaliers.

Aux cris poussés par l'infortunée, les voisins
accourus eurent l'atroce vision d'un corps se dé-
battant dans les flammes. Malgré leur interven-
tion rapide, Mlle Kaemler fut brûlée grièvement
sur tout le corps. On garde peu d'espoir de sau-
ver la malheureuse qui a été très profondément
brûlée.

GENÈVE. — Dimanche matin, les soldats de
Genève qui ont été mobilisés entre 1914 et 1918
se sont rendus en un long cortège au parc Mon
Repos, où ils ont défilé devant le monument aux
morts. La cérémonie a été précédée de la son-
nerie des cloches et de la lecture de la procla-
mation. Après le défilé , les soldats se sont ren-
dus au Bâtiment électoral , où un repas était pré-
paré. Un souvenir a été remis aux mobilisés.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 15 août.
N'eût été la merveilleuse fête de nuit de l'au-

tre semaine, nos hôtes étrangers garderaient
sans doute un triste et affligeant souvenir de
nos < rives enchanteresses >. Est-ce le fait des
Summer-Schools, des Daughters-of-the-Confede-
racy, des Save-the-Children-Fund , des Adverti-
sing-Clubà ?... Tout cet anglo-américanisme, en
tous cas, fut précédé, accompagné et suivi d'un
vrai déluge transformant la canicule en un
avant-goût d'arrière-automne maussade, moro-
se et réfrigérant. Seul l'imposant ras Tafari et
ses défenses de rhinocéros qu'il distribua roya-
lement ont joui de quelques rayons de soleil.
Et encore le régent d'Ethiopie, futur roi des
rois, a-t-il été victime d'une mésaventure dont
il ne nous gardera , espérons-le, pas rancune.
Le souverain, qui , comme les braves, n'a pas
d'heure, entrait avec son cortège, à la fin de
l'unique matinée qu 'il passa à Genève, à l'hô-
tel de ville, pour y présenter ses hommages au
Conseil d'Etat, après avoir été reçu à la So-
ciété des nations et au bureau International du
travail. Il était passé midi. En administrateurs
qui se respectent, MM. du gouvernement n'y
étaient plus, non plus que le moindre huissier.
Le ras déambulant avec son ministr e dans les
corridors de l'austère maison découvrit enfin un
banc sur lequel il déposa bourgeoisement sa
carte , puis s'en fut à la gare prendre le train
de Berne. On découvrit l'après-midi, à l'ouver-
ture des bureaux , le précieux bristol. Le chef
du gouvernement et son vénérable chancelier
n'eurent d'autre ressource que d'expédier dans
la capitale leur carte par la voie la plus brève.
On pense que l'incident n'aura pas de suite...

* * *
Malgré son excessive fraîcheur , la canicule

déjà nommée paraît avoir éprouvé certains
cerveaux. C'est très probablement le cas des
futurs particip ants à la conférence des associa-
tions internationales , qui aura lieu à Genève le
8 septembre en vue de délibére r sur la créa-
tion d'un centre généra l pour la vie interna-
tionale. Comme autrefois Voltaire , ces mes-
sieurs, et vraisemblablement aussi ces dame» ,
proposeront Ferney comme centre mondial , à

moins que ce ne soit Pans, parce qu a proxw
mité des institutions mondiales siégeant à Ge-
nève et ... à cause du change. Ces congressistes
sont gens heureux : ils voient du même coup,
grand... et petit. Mais voilà qui enchantera éco-
nomistes et historiens et remplira de belle hu-
meur les curieux qui s'égareront à ce congrès,
lequel pourait bien se réunir sous l'égide de
l'utopie.

Rien ne se renouvelle dans l'histoire. Choi-
seul rêva lui aussi de donner une rivale à Ge-
nève; Versoix, cependant, resta Versoix', Ca-
rouge, sons le régime sarde, eut les mêmes vel-
léités. Qu'est-il resté de ces tentatives ? Rien,
si ce n'est des notices historiques enfouies au
fond d'archives poussiéreuses et la preuve que
le projet le plus mirobolant ne vaut pas l'om-
bre d'une bonne tradition et d'une réputation
solidement établie.

C'est sans doute encore le soleil d'août —
façon de parler — qui met si fort en colère
certaines de nos feuilles à propos de la célé-
bration du dixième anniversaire de la mobili-
sation organisée dans la plus grande simpli-
cité devant le monument aux morts du parc
Mon Repos, et suivie d'un démocratique ban-
quet au Bâtiment électoral. Fait curieux : les
j ournaux des partis dits conjugués font chorus.
L'organe radical, qui, l'autre jour, demandait
naïvement — il aurait pu s'y prendre plus tôt
— aux socialistes s'ils étaient des amis de la
Suisse, publie la correspondance d'un < navré >
pour lequel cette manifestation est doublement
malheureuse : elle ravive des souvenirs doulou-
reux, rappelle des situations compromises, le
chômage; elle fait revivre la guerre et son cor-
tège d'horreurs... On reproche à cette manifes-
tation son allure militaire. Et peut-être ici n'a-
tM>n pas tout à fait tort ; hâtons-nous d'ajouter
cependant que l'élément civil, aussi bien que la
« soldatesque », a été convié à la manifesta-
tion qui, dans l'esprit des organisateurs, doit
être un culte au souvenir des morts et un res-
serrement des liens de bomie camaraderie qui
pendant quatre ans d'angoisses firent vraiment
des gardiens de nos libertés et de notre indé-
pendance une armée de frères.

Si l'organe radical voit cette manifestation
de mauvais œil, les socialistes, eux, ont braqué
leurs toutes grosses pièces contre les ¦ colonels
et le « troupeau bêlant des soldats >. Provoca-
tion contre la classe ouvrière, clame-t-il, avant
de terminer, en invitant ses lecteurs à répon-
dre < par un silence méprisant » à cette pro-
vocation. Décidément, ces messieurs voient...
rouge. Aimez-vous la Suisse ? pourraient leur
demander une fois cle plus leurs alliés occasion-
nels.

# * *
41Je vous ai signalé le refus du Grand Conseil

de ratifier le compromis conclu entre nos tram-
ways et le Conseil d'Etat auquel ceux-ci doi-
vent un arriéré d'impôts de 400,000 francs. La
compagnie, moyennant certaines majorations
de tarifs, offrait de verser à l'Etat, et trois mois
après approbation du compromis, 322,000 îr.
sur les 400,000 qui lui étaient dus. L'affaire
semblait acceptable : mieux eût valu recouvrer
ces quelque 300,000 fr. que... rien du tout. Les
financiers s'engageaient d'autre part à renouve-
ler leurs prêts à la C. G. T. E. pour trois ans
et consentaient une nouveUe avance de trois
quarts de million, moyennant une modification
sensible de la concession primitive, dans le
sens du compromis conclu avec l'Etat. La trans-
action n'ayant pas trouvé grâce devant la ma-
jorité de gauche et d'extrême-gauche du corps
législatif , la situation s'est aggravée singuliè-
rement, à telle enseigne que la compagnie a dû
adresser une demande de sursis concordataire
au Tribunal fédéral, qui l'a prise en considé-
ration.

Malgré cette situation alarmante, nos tram-
ways n'ont pas une bonne presse. Le public
lui-même paraît peu disposé à venir à la res-
cousse. La compagnie a trop souvent, trop ma-
ladroitement repoussé ; les suggestions parfai-
tement raisonnables du dit public, refusé hau-
tainement les entrevues que l'on sollicitaient
d'elle sous les auspices du Conseil d'Etat. Dé-
pendant non du gouvernement genevois, qui y
est pourtant îortement intéressé financièrement
— c'est grâce à lui que les autobus ne circu-
lent pas à Genève, — mais du département fé-
déral des chemins de fer, la C. G. T. E. a con-
sidéré de tout temps tous rapports avec ses
clients comme parfaitement inutiles. Rien d'é-
tonnant si, demain, ces derniers assistaient im-
passibles au naufrage de l'épave. Et il n'est pas
impossible non plus que le vote du Grand Con-
seil ne soit le reflet de cette mauvaise humeur.

M.
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jacob-Jules Kirchhofer , restaurateur , à Neuchâ-tel , ot Frieda-Marlo Eggli riêe Kôhler , restaura,
teur. à Saint-Biaise.

Willy-Ernest Martin , serrurier , k Neuchâtel , etJuliette-Emilio Jacquat , horlogère, à Fleurior.
Mariages célébré»

14. Charles-Maurice Gili, manœuvre, ot Antoinet-te-Elisabeth Sllva, lingèro , les deux à Neuohâtel.
15. Charles-André Frieden, décolleteur , et Alice

Morel , horlogère, les doux à Neuchâtel.
1G. Edmond-Antoine Berger, négociant, et Berthe-

Cécllo Laborn, employée do burean, les deux à
Neuchâtel.

François-Albert Tollonbaoh , employé O. T. F., et
Blaneho-EUna Bertttto , repasseuse, les deux à Neu-
ohâtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 18 août 1II24

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m = prix moyen entre l'offre ot la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3. H Féd. 1010 . 315.—m
Banq.Nat.SuIsse —.— 4 li ' 1012-14 —.—
Soc. de banque s. —.— 0 % Electriflcat. — .—
Comp. d'Escom. 460.— 4 K » *_ _-
Crédit Suisse . . 082.—m ?» Oencv. à lols 97.76
Union fin. genev. 445.— d 4 % 90nev/ l̂  375.—m
Wiener Bankv. 10.50m ? « Frib. 19UJ . 347.50m
Ind. genev. d. gaz 387.50m * N Danois 1918 —.—
Gaz Marseille . 4 y. % Japon lab. 101.50
Fco-Suisse élect. M7.50m (5 "° V.Genè.lUiO 458.—m
Mines Bor. prlor. 650. — * "i Lausanne . 420.— d

» <• orrtio.anc j 650 — d Ghem.Fco-BuI ss. 401..—
Gafsa , parts . . 488.- 3 % Jougne-Kclép. 347.60m
Chocol. P.-C.-K. 148.50 a * « Jura-SImp. 36?.—
Nestl ô 15)9,60 5% Bolivia Kay 2i0.50m
Caoutch. S. fin, 4ô,— 3% Lotnbur. auc. 39.25m
Colurnblm . . . 53?.50m G % t^rls-Orlôatls 882.—

^ .,.  . 5% tir, l. Vaud. — .—• Obligations 6% Argentin.eéd. 78.25
3% Fédéral 1903 302.50m 4 % Bq.hvp.SuM » 420,— d5 s » id2i —.— Cr, fonc. (i'Ég . 1908 248.—4 % » 19;22 —,— 4 !(, ? Stock. , 420.—3 !i Ch. féd. A. K. 782.— I 4 % Fco-S. éleo. —.—8?3 Dilléré . . . 363 - j 4 x  Totis cli. Iioii ii . 413.-m

Ou ne se douterait guère que lo protocole do Lon-•Ircs est signé : tous les changes européens sont enliai sse, seul lo dollar monte de 1 'A centime. Le pesosargentin n'est guère 'brillant ces temp s : 1,1)7 (2,20).
Sur 21 actions cotées , 12 en liausse, 7 on baisse.
Chocolats et quel que s valeurs allemandes fermes.
18 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : fr . 3.0 Vu
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATE L sont priée» d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
N " 207.



Chronique agricole
Les céréales indigènes de la

récolte de 1923
L'administration fédérale des blés présente

un rapport fort complet sur la réception des cé-
réales indigènes de la récolte de 1923, auquel
nous empruntons les quelques renseignements
suivants : 1923 a été, pour la Suisse, une année
exceptionnelle pour la production des céréales.
Les semailles d'automne avaient bien supporté
l'hiver et, au printemps, d'importantes surfaces
ont pu être ensemencées en temps utile. L'été
sec et chaud a été favorable à la bonne maturité
et à la récolte des céréales.

Les livraisons de l'année 1923 ont été à peu
près le double de celles de 1922.

D'après des informations du secrétariat de
l'Union suisse des paysans, la récolte de 1922
représentait le 3,31 pour cent de la totalité de la
production agricole, évaluée à 1413 millions de
francs bruts, tandis qu'en 1923, elle atteint le
4*01 pour cent du total de la production géné-
rale, du montant de 1473 millions de francs
bruts.

Sur un total livré de 9034 vagons de céréales
panifiables, de 10 tonnes chacun, le froment re-
présente 4486 vagons, le seigle 2283 vagons, l'é-
peautre 1059 vagons et le méteil (blé et seigle
mélangés) 805 vagons.

Il a été payé aux producteurs une somme de
39,2 millions de francs, qui, par variétés de cé-
réales, se répartit «x>mme suit : froment : 22,75
millions de francs ; seigle 9,45 ; épeautre 3,45 ;
méteil 3,55 millions.

Les cantons de Berne et de Vaud sont les
grands producteurs de céréales ; les ventes de
Berne se montent à 10,628,142 fr. 10; Vaud
10,074,863 fr. 30. Puis viennent Fribourg, envi-
ton 3 millions et demi de francs ; Lucerne trois
millions ; Genève 2,236,000 fr. ; Soleure deux
180,000 francs ; Thurgovie 1,686,000 francs.

Neuchâtel a livré 957 tonnes de froment, 113
de seigle et 54 de méteil, soit 1124 tonnés, pour
une valeur de 517,320 fr. 10.

Les livraisons se sont faites du 1er septem-
bre 1923 au 31 mars 1924. Quelques vagons de
seigle ont été livrés déjà au mois d'août. Com-
me précédemment, des réductions de prix ont
été faites sur les premières livraisons, tandis
que des suppléments ont été accordés pour les
livraisons tardives, d'après l'échelle ci-après :
jusqu'à fin septembre 1923 jusqu'à 3 % de ré-
duction ; en octobre 1923, 2 % ; en novembre,
1 % ; en décembre, ni réduction ni supplément
En janvier 1924, jusqu'à 1 % de supplément ;
en février, 2 % ; en mars, 3 %.

Les supplémentsNpour livraisons tardives ont
exigé une somme d'environ cent mille francs.

Les livraisons mensuelles se sont réparties
comme suit : août-septembre 1923, 4802 tonnes ;
octobre 14,055 ; novembre 21,516 ; décembre
33,618 ; janvier 1924, 5536 ; février 9295 ; mars
1524. Total 90,346 tonnes.

Les commissions pour les achats payées aux
fédérations agricoles se sont montées à la som-
me de 409,431 fr., soit une bonification de 50 à
43 centimes par 100 kilos, suivant la quantité
livrée. Le froment a été payé, en moyenne,
46 fr. 55 les cent kilos ; le seigle 41 fr. 45 ; l'é-
peautre 31 fr. 80 (non décortiqué) ; le méteil
43 fr. 90. Il a été livré directement aux mou-
lins : 36,877 tonnes par chemin de fer, et 30,817
tonnes par char, soit le 66,7 pour cent, et aux
entrepôts : 20,383 tonnes par chemin de fer, et
2269 tonnes par char, soit le 33,3 pour cent.

Le rapport mentionne que le seigle a été
payé à un prix trop élevé, comparativement à
celui du froment Dans ces conditions, la Con-
fédération alloue indirectement une plus forte
prime à la culture du seigle qu'à celle du fro-
ment Cette dernière est pourtant de beaucoup
la plus importante pour notre ravitaillement en
P?*8'- - - - B. BILLE.

CANTON
Société cantonale des vignerons. — Dimanche

a eu lieu au château de Cressier, dans la belle
salle du Conseil général, obligeamment mise à
sa disposition par le Conseil communal, ras-
semblée générale annuelle de la Société can-
tonale des vignerons, pour s'occuper de l'ordre
du jour suivant : Rapport de la commission de
vérification des comptes. Rapport de gestion.
Nomination du comité et des vérificateurs des
comptes. Prix de culture pour 1925 et divers.

Les deux rapports sont adoptés à l'unani-
mité. Les comptes bouclent par un joli boni.

Les anciens membres du comité sont tous
confirmés dans leurs fonctions, à l'exception
de M. J. Zaug, de Colombier, qui refuse abso-
lument une nouvelle réélection. Il est remplacé
par M. P. Ruedin, président de la section de
Cressier. '

La section d'Hauterive est désignée pour la
vérification des comptes de l'année prochaine.

Après une courte discussion et à l'unanimi-
té, l'assemblée décide de maintenir pour 1925
les prix de culture fixés par la circulaire de
1918 des propriétaires et vignerons, augmentés
de 40 pour c.

Val-de-Travers. — Les électeurs du, district
du Val-de-Travers sont convoqués, les 27 et 28
septembre prochain, pour élire um juge de paix
en remplacement de M. Charles-Ulysse Guye,
démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi après midi,
vers 4 heures, M. Kubler, ferblantier, soudait
un gros tonneau de benzine qui se trouvait
dans son atelier, rue de la Paix, 95. Depuis
trois jours, ee récipient était rempli d'eau, mais
il devait certainement renfermer encore des
gaz, car tout à coup le fût fit explosion, cau-
sant de nombreux dégâts dans l'atelier, faisant
voler en éclats toutes les fenêtres et blessant
grièvement M. Kubler à la jambe gauche.

Vaumarcus féminin
On nous écrit :
Chaque année le camp de retraite des U. C.

J. F. est préparé par un groupe d'aînées. Il a
pour but de réunir des jeunes filles de toutes
professions, désireuses de passer une semaine
dans l'étude des sujets actuels dans un esprit
de paix et d'affection chrétienne.

Cette année, Vaumarcus a abrité dans les
cantonnements au bord de la forêt quatre-vingt-
dix jeunes filles ouvrières, employées, étudian-
tes. Toutes se sont vivement intéressées aux
travaux présentés sur ces deux grands sujets,
le travail et le protestantisme.

Dans les discussions intimes du soir, ren-
trées dans les cantonnements, par groupe de
15 à 20, on échange ses idées, on fait part de
pes peines. Et l'on comprend, on encourage, on
j ajme sa voisine.

Entre les heures des cours, il y a les repas
Joyeux au bord de la forêt sous les arbres, U y
B les heures de silence, de repos, toutes péné-
trées de recueillement devant la splendeur du
lac et de la forêt

Aux abords de la cuisine, on est égayé par
Iles rires et des chants. Ce sont les jeunes fil-
les de service qui s'occupent de la tâche maté-
rielle.

Chaque j<rar, on nomme des jeunes filles JKJUI

le service de la table et de la cuisine. Et c'est
en chantant qu'on accomplit sa tâche à côté
de compagnes toutes de joyeuse humeur.

Et la vie s'écoule très douce, à Vaumarcus,
sur la colline.

Le rire y perle spontanément La joie pro-
fonde du chrétien vous élève très haut Et cette
joie naît du sentiment d'être comprise, d'être
aimée ; elle naît du sentiment qu'on réalise
pour un temps, l'idéal d'amour et d'estime fra-
ternels. M.-R. G.

NEUCHATEL
Nécrologie. — On annonce le décès, dans sa

71me année, de M. Edouard Rott, ancien secré-
taire de légation, historien réputé. Il est l'au-
teur, entre autres, d'une grande c Histoire de la
représentation diplomatique de la France au-
près des cantons suisses >, qui, bien qu'encore
inachevée, compte déjà neuf volumes, ainsi que
d'une « Histoire diplomatique des relations de
la France et de la Suisse ». Le défunt était cor-
respondant de l'Institut de France et comman-
deur de la Légion d'honneur.

Union tessinoise. — Nous apprenons que cet-
te fanfare fera sa sortie annuelle les samedi
23 et dimanche 24 courant. Elle se rendra à
Lausanne, où elle sera reçue par la section Pro
Ticino de cette ville qui l'accompagnera devant
le monument des soldats morts pour la patrie,
sur lequel l'Union tessinoise déposera une cou-
ronne. Le même soir, celle-ci donnera concert
sur l'esplanade de Montbenon. Le dimanche,
elle partira pour Genève où, là aussi, le Pro
Ticino lui réserve un chaleureux accueil.

* On peut voir dans nos vitrines un journal
illustré, publié à l'occasion du Jamboree, qui
donne, en une vingtaine de photographies, une
image assez complète de l'activité scoute à Co-
penhague.
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POLITIQUE

Hprês la c@g_féren€e
Le protocole et ses annexes

LONDRES, 18 (Wolff). — Les accords para-
fés à la conférence comportent le protocole fi-
nal avec quatre annexes.

Le protocole stipule notamment que les di-
verses conventions sont en interdépendance les
unes des autres.

Dans l'annexe consacrée à l'exécution du
plan Dawes, l'Allemagne et la commission des
réparations se déclarent disposées à exécuter
toute convention additionnelle entre les Alliés
et l'Allemagne, y compris la question de la mo-
dification du plan. La commission des répara-
tions déclare qu'elle s'emploiera dans toute la
mesure de ses moyens pour favoriser le place-
ment de l'emprunt allemand.

La deuxième annexe traite notamment de la
nature de la juridiction d'arbitrage qui jouera
dans les différents cas ; elle dispose en outre
qu'une commission composée de représentants
allemands et alliés réglera l'exécution des pres-
tations en nature.

Les autres annexes disposent que le rétablis-
sement de l'unité fiscale et économique de l'Al-
lemagne devra être un fait accompli à la date
du 5 octobre. Pour la même date sera égale-
ment rétablie la souveraineté administrative
de l'Allemagne qui existait, dans les territoires
maintenant occupés, antérieurement au 11 jan-
vier 1923.

La Société des chemins de fer prévue par les
experts prendra possession du réseau allemand
à la date du 20 septembre ; la régie franco-bel-
ge, d'autre part, remettra le 20 novembre à
cette société, les lignes qu'elle exploite.

Les divergences de vues qui viendraient à
s'élever sur l'interprétation des conventions se-
ront portées devant la Cour internationale d'ar-
bitrage à La Haye.

Enfin, il ne sera pas exercé de sanctions, sauf
dans le cas où seraient constatés des < man-
quements flagrants ».

L'évacuation commence
OFFENBOURG, 18 (Wolff). — Le général

Bocquet, commandant de la tête de pont de
Kehl, a informé ee matin les autorités d'Offen-
bourg que les villes d'Offenbourg et d'Appen-
weier seraient évacuées aujourd'hui. La garni-
son d'Offenbourg s'est présentée dès ce matin
en tenue de marche.

OFFENBOURG, 18 (Wolff). — L'ordre d'éva-
cuer Ofîenbourg a vivement surpris le comman-
dant général de cette ville. La nouvelle est arri-
vée lundi matin vers 4 h. Les troupes franci-
ses se sont immédiatement préparées à partir.
Les autorités militaires ont demandé qu'un train
spécial comprenant 24 voitures soit mis à leur
disposition. Une vingtaine de ramions sont arri-
vés à Offenbourg pour transporter le matériel
militaire. La population est vivement satisfaite
«le l'évacuation, mais elle conserve une attitude
calme.

Suspension de poursuites
BERLIN, 18 (Wolff). — La < Gazette de Ber-

lin à midi » apprend de Francfort am Main
que le conseil de guerre français de Mayence a
suspendu les poursuites engagées pour meur-
tre contre une série de personnes de Pirmasens
et dfautres localités ; il a remis en liberté les
personnes en prison préventive. Il s'agit d'a-
gents qui avaient pris une part active aux com-
bats contre le séparatisme au Palatinat

Satisfaction belge
BRUXELLES, 18 (Havas). — Parlant des ré-

sultats de la conférence de Londres, le < Soir »
dit notamment :

On pouvait ne pas aller dans la Ruhr, mais
une fois dans la Ruhr, on ne pouvait pas la
quitter les mains vides. L'occupation n'est pas
un but, mais un moyen. Il dépend des Alle-
mands, beaucoup des Allemands et un peu des
Anglais d'abréger les délais d'occupation pour
qu'une ère nouvelle puisse prendre corps. Re-
mercions donc sincèrement les annonciateurs de
cette ère nouvelle, les négociateurs de Lon-
dres, mais un peu de notre gratitude doit aller
à ceux qui, en passant le Rhin, ont amené les
Allemands à un commencement de résipis-
cence.

L'envoyé spécial du < XXme Siècle » à Lon-
dres constate que les deux résultats importants
ont été acquis : le rapprochement anglo-fran-
çais et l'acceptation libre et volontaire par l'Al-
lemagne des accords intervenus. Il ajoute :

Nous avons des raisons graves de douter de
la bonne volonté des Allemands, mais jusqu'à
preuve du contraire, nous devons supposer que
l'expérience tentée réussira. Les résultats gé-
néraux de la conférence de Londres paraissent
donc compenser les sacrifices qui ont pu être
demandés à telle ou telle nation. Il serait vrai-
ment déplorable que les accords intervenus fus-
sent remis en question par la mauvaise humeur
d'une majorité parlementaire de fortune. En
ce qui concerne la Belgique notamment et sous
réserve de quelques critiques de détail, nous
croyons pouvoir nous féliciter de l'arrangement
obtenu et féliciter nos ministres du rôle de
premier plan qu'ils ont joué à Londres,

Critiques allemandes
BERLIN, 18 (Wolff). — Les résultats de la

conférence de Londres font l'objet non seule-
ment de la presse de droite, qui repousse una-
nimement les décisions intervenues à Londres,
mais aussi d'autres organes, de nombreuses cri-
tiques.

M. Théodore Wolif ( dans le « Berliner Tag-
blatt », écrit notamment que dans la question
de l'évacuation de la Ruhr, MM. Mac Donald et
Herriot P3* leur attitude, sont responsables de
ce que la conférence n'est pas parvenue à pu-
rifier l'atmosphère intellectuelle et morale de
l'Europe. M. Herriot n'a pas réussi dans son
but de créer une ère nouvelle en Europe, parce
qu'il n'a pas su faire le geste nécessaire à la
détente entre les deux pays et parce qu'il a
montré de l'intransigeance à l'égard de ques-
tions particulièrement délicates aux yeux de
l'Allemagne. Tous deux ont rendu plus diffici-
le à la démocratie allemande la lutte qu'elle en-
tendait poursuivre et l'ont étouffée par leur po-
litique de compromis.

M. Herriot acclamé à Paris
PARIS, 18. — M. Herriot le général Nollet

MM Clémentel et Peytral sont arrivés à Paris
à 18 h. 15. Tous les membres du cabinet les
attendaient à la gare.

A 1 arrivée du train présidentiel, les chemi-
nots ont fait une formidable ovation à la délé-
gation. La police n'a pas été en mesure de re-
tenir la foule, qui, pour saluer les délégués,
avaient envahi les salles d'attente et les perrons.
Ce n'est qu'à grand peine que le président du
Conseil put se frayer un chemin à travers la
foule pour regagner son hôtel. Sur tout le par-
cours la foule a vivement ovationné M. Herriot ;
les cris de « Vive la paix », < Vive Herriot » re-
tentissaient à l'intérieur et à l'extérieur de la
gare. '-•?

On arrête l'assassin d'Erzberger
BUDAPEST, 18 (Wolff) . — De source com-

pétente, on déclare que Schulz, l'assassin dïïlrz-
berger, a été arrêté dans une ferme hongroise.

Reconnaissance officielle
du cadavre de Matteotti

ROME, 18. — Lundi, à 11 heures, ont com-
mencé au cimetière de Riano les opérations ten-
dant à la reconnaissance officielle du cadavre
de Matteotti. Elles se déroulèrent en présence
des magistrats, des experts, des médecins, de
plusieurs membres de la famille, de quelques
amis et des représentants de la partie civile et
de la défense. Des mesures rigoureuses avaient
été prises par la police pour tenir éloignée da
cimetière la foule des curieux.

L'examen du cadavre eut lieu en plein air.
Mme Matteotti, malgré l'insistance de son en-
tourage, s'est rendue: à Riano pour assister aux
opérations, mais au dernier moment elle n'a
pas eu le courage de rester sur les lieux.

A 14 h. 30, on annonçait de Riano la recon-
naissance officielle du cadavre du député Mat-
teotti. La dépouille mortelle a été reconnue
par les deux beaux-frères de la victime et par
d'autres personnes. Procès-verbal a été immé-
diatement dressé.

Une bagarre sanglante
à Naples

NAPLES, 18 (Stefani). — Au cours d'une ba-
garre qui s'est produite à la suite d'une tenta-
tive des groupes de l'opposition de tenir une
réunion interdite-parla police, celle-ci a chargé
à plusieurs reprises les manifestants. Puis une
collision s'est produite avee leâ fascistes. Plus
de cent coups de revolver ont été tirés. Deux
personnes ont été tuées ; six civils et dix cara-
biniers ont été blessés, dont un grièvement

Le calculateur et les cinq oies
Un monsieur nègre reçut un jour de l'un de

ses bons amis d'Europe un grand panier con-
tenant cinq oies de toute beauté. (La beauté,
vous le savez, chez les oies, contrairement à
ce qui se passe chez les dames, la beauté, c'est
l'obésité.)

Le premier mouvement de noti;e nègre au-
rait été, comme bien on pense, de manger les
cinq bêtes obèses, si l'expéditeur n'avait pré-
cisé, dans une lettre à < Monsieur, à Madame
et à leurs quatre enfants ».

Pour être nègre, on n'en est pas moins hom-
me, et pour être homme, on n'en est pas
moins juste : notre nègre, donc — ou le mien
— décida de partager équitablement le con-
tenu de son panier entre les membres de sa
famille.

Il fit venir sa femme, ses deux grands fils
et ses deux filles, il leur dit :

— J'ai reçu cinq oies. Je veux que nous en
prenions chacun une part égale. Nous sommes
six, comment allons-nous faire ?...

La dame négresse offrit de confectionner un
immense pot-au-feu d'oies qu'on partagerait
ensuite en six; l'aîné des garçons suggéra l'idée
d'immoler sans façon la plus jeune de ses
sœurs pour qu'il ne reste plus que cinq can-
didats devant cinq oies; mais chacun tomba
d'accord quand la plus grande des filles pro-
posa d'aller consulter, au village, le nommé
Phisto, calculateur de son état.

Le nommé Phisto passait le plus clair de
son temps à cheval sur une branche de bam-
bou. C'était un sage : et pourtant on le con-
sultait quelquefois.

La famille nègre se présenta donc devant lui
avec le panier et les cinq oies, et le monsieur
père de famille lui ..exposa en peu de mots
l'objet de sa visite.» ' '

— Il s'agit en somme, dit-il, de partager
ces cinq oies entre six — et même, ajouta-t-il,
si vous le voulez, entre sept puisque nous vous
autorisons, en échange de votre jugement, à
prélever sur ces cinq oies une part semblable
à la nôtre.

Phisto ferma les yeux et réfléchit quelques
instants.

— Passez-moi le panier, dit-il.
Puis il reprit, après un court silence :
— Je donne une oie à monsieur et à mada-

me : cela fait trois têtes : la tête de monsieur,
la tête de madame et la tête de l'oie. Enle-
vez !...

» Je donne une oie aux deux garçons : cela
fait encore trois têtes : la tête de l'aîné, la tête
du cadet et la tête de l'oie. Enlevez !...

» Je donne une oie aux deux jeunes filles,
et cela fait encore trois têtes : la tête de la plus
grande, la tête' de la plus petite et la tête de
l'oie. Enlevez !...

» Je prends enfin deux oies pour moi, et cela
fait toujours trois têtes : la tête de la première
oie, la tête de la seconde et ma tête à moi.
Enlevez !...

» De la sorte, Mesdames, Messieurs, nous
avons tous des lots égaux, puisqu'ils ont trois
têtes chacun. C'est pour avoir l'honneur de
vous remercier... »

La famille nègre rentra chez elle un peu
vexée, avec trois oies au lieu de cinq. Mais
tout le monde fut d'accord pour reconnaître
que Phisto était un habile homme, puisqu'il
rendait des jugements qu'il n'était pas possi-
ble de ne pas trouver équitables-,

A la montagne
Sauvés par un guide. — On écrit de Cham-

pex à la < Tribune de Lausanne » :
Le guide Maurice Joris, de Champex, se ren-

dant de la cabane Dupuis aux aiguifies du
Tour, aperçut sur le glacier d'Orny un sac et
un piolet Pas de touristes aux alentours ; rien
à l'horizon. Revenu à la cabane prendre des
renseignements, il apprit de cinq touristes qui
avaient fait l'ascension de l'aiguille de la Fenê-
tre de Saleinaz, que deux alpinistes avaient été
aperçus par eux à l'aiguille de la Varappe où
ils paraissaient en danger. En vain avaient-ils
tenté de se porter à leur secours, la rimaie
étant en mauvais état M. Maurice Joris aidé du
remplaçant du gardien de la cabane, M. Par-
quet, partirent aussitôt au secours des malheu-
reux touristes.

MM. Levy et Bernard, de Paris, partis de la
cabane Dupuis le 12 août, à 5 heures du matin,

=> pour faire la traversée des Aiguilles dorées,
tentèrent une descente sur Saleinaz ; ils ne pu-
rent mener à bien leur projet audacieux et force
leur fut de remonter à l'aiguille de la Varappe
où ils bivouaquèrent. Les deux touristes n'a-
vaient rien mangé de 10 heures du matin le
12 août à 4 heures de l'après-midi le 13, sur-
pris qu'ils furent dans leur ascension par la
neige si fréquente cette année au-dessus de
3000 mètres. La tourmente avait rendu mécon-
naissable le chemin du retour...

Sans l'apparition du guide et de son auxiliaire
qui, pour atteindre l'endroit où se trouvaient
les deux malheureux touristes, durent tailler
de nombreuses marches dans la glace et vaincre
mille difficultés, on aurait eu à déplorer un gra-
ve accident de l'Alpe déjà si meurtrière cette
saison.

Grâce à l'habileté et au sang-froid de Maurice
Joris, les deux Français purent regagner la
cabane Dupuis promptement. On juge de leur
joie et de la reconnaissance infinie qu'ils mar-
quèrent à leur valeureux guide et à son com-
pagnon.

Encore des touristes disparus. — On annonce
de. Sondrio (Valteline) qu'un grave accident de
montagne s'est produit. Quatre alpinistes mila-
nais étaient partis mercredi pour effectuer l'as-
cension du Monte Disgrazia. Depuis lors on
est sans aucune nouvelle des touristes. On pense
que, surpris par les orages et le froid de ces
derniers jours, ils auront succombé. Des colon-
nes de secours sont parties à la recherche des
excursionnistes.

J'ÉCOUTE...
Villégiature

Il faut pour voyager avoir bon caractère.
Je ne dis pas cela pour consoler ceux qui ne

partent pas pour le coin de plage ou le coin
d'alpe. Aujourd 'hui, ceux-ci sont la minorité,
alors qu'il y a quarante ans à peine, Us étaient
l'exception.

Actuellement, il n'y a pas jusqu'au commis-
sionnaire de la gare à qui l'on n'entende dire
sur un ton de regret : < C'est la villégiature des
autres qui fait notre gain à nous. »

Le commissionnaire du coin connaît-il son
bonheur ? Il ne sait que par métier ce que c'est
que la queue aux guichets. Or, ce n'est pas du
tout la même chose. Il ne sait rien de l'entasse-
ment dans les trains des grandes lignes, des
couloirs de vagons encombrés de colis et de
voyageurs, des nuits épouvantables que Von
passe en chemin de fer  à cette saison. Il ignore
la lutte qu'on doit livrer partout pour avoir de
quoi manger, sa place à table d'hôte, une cham-
bre ¦ dans un hôtel, la présence d' esprit qu'il
faut pour établir et suivre son itinéraire, .ou
encore pour régler ses petites ' ou grosses finan-
ces, de villégiature et ne pas se casser le nez,
au moment ou l'on a un besoin pressant d'ar-
gent et où l'on veut toucher un chèque, contre
la porte des banques f ermées pour cause de
fête nationale ou Ae fê te  religieuse.

Puis, il y d i e  voyageur hargneux, désagréa-
ble, brutal ou mal élevé que l'on trouve forcé-
ment une fois ou l'autre sur son chemin.

L'autre jour, dans un train bondé , d'un pays
voisin, les voyageurs entassés dans les compar-
timents ne savaient même plus où mettre leurs
bras et surtout leurs jambes. Survint un mon-
sieur très bien, la barbe fine ei soignée, suivi
df un chien de grande race tout mouillé par la
plu ie. Le monsieur très chic portait au bras un
panier fermé dans lequel miaulait lamentable-
ment un chat :

— Permettez-moi au moins, dit-il, de placer
sur le plancher de votre compartiment, mon
chat, la pauvre bête !

— Impossible! protestent les voyag eurs. Nos
pieds même n'y ont pas place.

L'autre se retire furieux :
— On trouve, crie-t-il, des sauvages partout.

Ce sont gens sans éducation et qui ne savent
pas voyager !

Le chat dans son panier, pou sse un miaule-
ment plus plaintif.

— Oui, mon pauvre Coco, dit le monsieur très
bien avec attendrissement.

On aurait voulu envoyer à ce beau prêcheur
de morale pour autrui un coup de pied quel-
que part. On ne le pouvait même pas.

C'est ainsi qu'en voyage, il faut  bien souvent
ronger son frein, faire le poing dans sa poche
et se taire.

Cela forme le caractère, dites-vous.
Oui, mais ce n'était pas précisément dans ce

but qu'avec un soupir de satisfaction et avec la
perspective de trois semaines ou cVun mois de
vacances devant vous, vous aviez pris le che-
min de la gare.

FEANOHOMME.
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L'évacuation dans le calme
PARIS, 19 (Havas). — On mande de Kehl au

« Journal > :
L'évacuation des villes d'Offenbourg et d'Ap-

penweier s'est effectuée hier. La population fut
très calme. Après la remise des logements, le
départ des troupes s'est fait dans un ordre par-
fait

Dissolution prochaine
PARIS, 19 (Havas). — La < Gazette de Franc-

fort » dit que la régie franco-belge des chemins
de fer sera définitivement dissoute le 20 no-
vembre prochain.

Des désordres à Cuba
PARIS, 19 (Havas). — D'après une dépêche

de New-York aux journaux, des désordres ont
eu lieu à la Havane, au cours d'une réunion
libérale. Il y a quelques tués et plusieurs bles-
sés.

Chez les éclaireurs
COPENHAGUE, 19 (Havas). — Le Jamboree

international a pris fin dimanche par une pa-
rade et un défilé de 6000 éclaireurs. Le roi, la
reine, plusieurs autres membres de la famille
royale y assistaient, ainsi que le ministre des
affaires étrangères, M. de Moltke, et le général
Baden-Powell, général en chef des éclaireurs.
Le roi a entretenu longuement les caoitaines

des éclaireurs des différents pays. Il a exprimé
le désir que les éclaireurs emportent un bon
souvenir du Jamboree de Copenhague.

Dans les concours pour le championnat du
monde, les Etats-Unis se classent premiers aveo
181 points, devant l'Angleterre, qui totalise 17?
points. Le Danemark est hors concours.

Une fête qui finit mal
ALMERIA, 19 (Havas). — Une camionnette

transportant un corps de musiciens, six femmes
et deux enfants, qui revenaient d'une fête, a
versé. Plusieurs personnes ont été blessées.

Cours du 19 août 1924 , à 8 h. 54 du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 28.65 28.95

sans engagement. Londres. . 23.9 1 23.96
Vu les fluctuations Milan. . . 23.60 23.90

se renseigner Bruxelles . 26.65 26.95
téléphone 10 New-York . 5.28 5.33

Berlin le billion 1.23 1.28
Achat et Vente Vienne le million 74.— 76.—

de billets de Amsterdam. 206.25 207.25
banque étrangers Madrid . . 71.— 72.—" Stockholm . 141.— 142.—
Toutes opérations Copenhague 85.75 86.75

0.e banque Christiana . 73.75 74.75
aux Prague . . 15.70 15.90
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J 6ILBERT, TRANSPORTS FUNÈBRES 1
Fabrique de Cercueils j j

1 Seule maison fabriquant à Neuchâtel : j
et la mieux assortie i
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La Commission scolaire et le Corps ensei-
gnant du Collège classique et des Ecoles secon-
daires ont le profond regret d'annoncer le dé.
ces de

Monsieur le professeur Samuel WALDVOGEL
survenu le 18 août.

Vous aurez des angoisses dans le
monde, mais prenez courage.

Jean XVI, 33.
Madame Eva Waldvogel-Lambert ; Monsieur

et Madame Robert Waldvogel et leurs enfants,
à Saint-Aubin ; Monsieur William Waldvogel, à
Neuveville ; Mademoiselle Clara Waldvogel ;
Monsieur Edouard Waldvogel, aux Eplatures ;
Monsieur le docteur Traugott Waldvogel, à
Schaffhouse ; Monsieur Cari Waldvogel et leurs
familles ; les familles Waldvogel, Ruh, Ris et
Lambert ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Samuel WALDVOGEL
Professeur

que Dieu a rappelé à Lui lundi matin, 18 août
1924, dans sa 70me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, Côte 21, le 18 août 1924
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mer-

credi 20 août. Cérémonie au Crématoire de
Beauregard, à 11 heures. (Départ du domicile
mortuaire sans suite.)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Jeunes Bellettriens sont informés du dé-,
ces de

Monsieur Edouard ROTT
membre de la Société des Anciens Bellettriens
survenu le 16 courant.
¦̂̂ ¦¦¦ MMIM—M—¦—¦—¦—¦—¦¦—¦—¦—¦¦¦»—i—»—¦¦¦—¦

Mademoiselle Céline Rott,
Le, docteur et Madame Philippe Wapler,
Monsieur et Madame Fabian Rott-Taylor.
Mademoiselle Hélène Rott,
Madame Edmée Rott de Neufville,
Mademoiselle Jeannette Rott ;
Messieurs Jean-Jacques, Arnauld, Claude ef

Dominique Wapler,
et les familles alliées, à Neuchâtel et à Paris,
ont la douleur d'annoncer la mort subite d«?

leur père, grand-père et parent,

Monsieur Frédéric-Edouard ROTT de NEUFViLLF
Correspondant de l'Institut

Commandeur de la Légion d'honneur
décédé à Chaumont sur Neuchâtel, le 16 août
1924, dans sa soixante et onzième année.

Le service funèbre auquel ses amis sont priés
d'assister aura heu à Chaumont, le mercredi
20 août, à deux heures de l'après-midi.

L'inhumation aura lieu à Courbevoie (Seine),


