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Timbres

^
impôt

H est rappelé aux contribua-
bles qne l'impôt communal peut
être acquitté par acomptes et
& l'avance et au moyen de tim-
bres-impôt de la valeur de Fr.
1.—, 5.—, 10.— et 20.— en vente
aux guichets de la Caisse com-
munale.

Les contribuables qni auront
acheté dea timbres avant le
ler ootobre pour la moitié du
montant de leur impôt com-
munal pourront s'acquitter du
solde jusqu'à la fin de l'année
eans taxe.

Neucbâtel , 24 juillet 1924.
Direction des finances

Il y a encore toutes
les tailles en

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

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

fr. 1.50 et 1.75.

AU MAGASIN

C.-A. FAVSE
TEMPLE-NEUF 11

fjjjpg|iS Comptoir .

11*1111 \ Philatélique

jbiMdj Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne

Beau ohoix de timbres pour
collections. Euvois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbies
Suisses 1850-62 et Pro Juventute.
Taxe. — Expertise. JH 50435 c

Moto
ayant roulé un mois et demi,
3 HP, embrayage, boîte de vi-
tesses, à enlever poux cause de
double emploi, à très bas prix.
Facilités de paiement. S'adres-
ser P. Benoit , Areuse. 

Automobile Ford 20 HP
à vendre. S'adresser ;à E. Ber-
ger, avocat, administrateur de
la faillite de J.-H. Casamayor,
Téléphone No 155. 

B nouveau
chez Charles Comtesse, apicul-
teur, Engollon.

Potager neuchâtelois
état de neuf, deux bouilloires
cuivre et deux marmites ; con-
tiendrait pour pension ou
grand ménage. Prix avanta-

! geux. S'adresser Epicerie Da-
j gon. rue de Flandres.

A vendre beau

fourneau
aveo cavette. E. Linder, Cha-
vannes 13. 

A vendre faute d'emploi un
beaubreak
transloTmable, deux, quatre ou

I six places à volonté, en parfait
! état. Adresser demandes sous
! F. Z. 685 N. à Publicité F. Zwel-
! fel & Co, Hôpital 8, Neuchâtel.

Oui. un .tan
" A  céder à prix favorable,
pour cause de décès, excellent
fusil de chasse, état de neuf.
S'adresser à MM. Wldmer frè-
res, armuriers, Nenchâtel.

facile
fraîche, donnant 16 litres de lait
à vendre. Helfer, Paxcs-du-Mi-
lieu 34. 

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

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau de E. Berger,
Hôtel communal, à St-Blaise.

à prix très avantageux, pour
cause de départ , un rockinĝ-
chair, un matelas à une place,
un mannequin, un petit potager,
chaises, tables, une couleuse,
seilles, outils de jardin, etc. —
Côte 23. rez-de-chaussée. 

Faute de place, à vendre à
prix avantageux, vélos hommes
et dames, neufs, vélos occasion
pour hommes 60 fr., éclairage
magnéto. Ch. Roland , Serrières.

Mûres
caisse de 5 kg., 4 fr. 20, prises
ici, contre remboursement. —
G. Walter, ci-devant H. BA-
LESTRA. LOCARNO. 

A enlever tout de suite, pour
cause de départ,

Délie salle à ugei
chêne ciré, presque neuve, har-
monium dix registres, armoire
à glaoe ordinaire, très bon mar-
ché. S'adresser Trois-Portes 14.

FPbotographie cie 8 1
Ls Bonrquin, Colonilr \f
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles, sociétés.
Vente d'appareils „Kodak"
Fournitures et travaux pr les amateurs
Editinnsiii' cj nies post;en phototypie

II.I.M mm imcaawBWTWTIIWI I . . m. mmmml

Iii St-Jaw
¦g- k C. Trairai) ¦{¦

pharm., Bâle
S'rix Fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en généra!
ulcérations, brûlures, va- '
rices et jambe s ouvertes,
hémorroïdes, affections de
la peau , dartres, piqûres, •
coups de soleil.

Se trouve dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général : Parmaclc
St-Jacques, Bâle-

Immeuble
au centre de la ville, à vendre,
tout de snite. Dépendanoes. Ma-
gasin. Conviendrait pour char-
cutier, laitier, vins ou pension
alimentaire. Prix 50,000 fr. —
Adrflfser offres écrites sous B.
M. 172 au bureau de la FeuUle
d'Avis.

On offre à vpndre ou à louer
dans le quartier de Beauregard

une petite villa
neuve, de cinq ohambres et dé-
pendances avec salle de bains
et jardin. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A VENDRE
Myrtilles des Alpes

an caissettes de 5-10 kg. à 80 c
le kg.

Mûrf s
en caissettes de 5-10 kg. à 80 o.
le kg. — Alfredo Tenchio, Bo-
veredo (Grisons). 

Quelques bons commerces
à remettre

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

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

Myrtilles du Valais
toujours fraîches, par caisse de
2 kg. Yi, 2 fr. 50, 5 kg. 5 fr.,
10 kg. 10 fr. — M. Alter, Ba-
gnes (Valais). J H 46013 L

AGENCE TEXTILIS
1" étage, 1 rue St-Honoré

Pour ijja ugurer la saison
d'automne, noua mettons en
vente, dès .aujourd'hui ,
A DES PRIX TRÈS BAS

de beaux

LAINAGES de l*:ïure
SERGE MARINE

130 cm., à 6 fr. 50
GABARDINE

130 cm., à 7 fr. 50
GABARDINE EXTRA

130 cm., à 15 fr.
POPELINE NOIRE

108 cm., à 7 fr.
POPELINE MARINE

130 cm., à 14 fr. 50
DRAP AMAZONE extra

130 cm., à 17 fr.

Tricotine , Marocain laine, Tailleur
gris, Covercoat, Ecossais, Tweed, etc,

Jusqu'au 6 septembre :
ESCOMPTE 10 %

sur les articles en stock

iii * tai
A vendre une table à écrire

de milieu, armoire bibliothè-
que, armoire de salon, fauteuils,
grand lustre, porcelaine, cris-
taux, grand canapé, etc. — Be-
vendeurs exclus. — Parcs 4. '

IMMEUBLES

BOUDRY
Vente aux enchères d'une

maison avec magasin

Samedi 6 septembre 1924, dès
3 heures après midi, les héri-
tiers de Mme Hézard-Béguin,
exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, l'immeu-
ble qu'ils possèdent à' Bondry,
derrière la Préfectuier Soit mai-
son d'habitation nouvellement
restaurée et formant au cadas-
tre :

Art. 3000, à Boudry, bâtiments
et placé de 168 m'.

Logement et locaux ponr ma-
gasin ou atelier.

Taxe cadastrale 20,000 fr.
S'adresser poux visiter, au lo-

cataire M. Huguenin, et pour
les conditions aux notaires Du-
vanel à Fleurier et Mlchaud à
Bôle.

[NOUVEAUTÉS f
Crêpe de laine O50' qualité souple, pour robes et casa- ^ft,

j: quins, largeur 75 cm., toutes teintes i&Wfff
: |  mode . . . .. . .  Ie mètre ^ ŝ^r '

E Lainage fantaisie J90
H rayures et écossais, larg. 100/110 ffiji ffflri
> ] centimètres, pour robes et robettes ^^H"

le mètre . 5.90 H

1 Buredelalnè E9©
j ! pour vareuses, robes et casaquins, gl

i teintes claires, largeur 100 cm. Aa__W

I Mouflon CI90
qualité superbe , tous les coloris, djP^ffh \ '¦
pour vareuses, largeur 140 cm. mTilïïfIe mètre . 9.80 ^m-\\W

_ W° VOYEZ NÔS VITRINES mm9KS,

_/*lAGA5INS JDB NOnOVEADTÊS j

| NEUCHATEL SOCIETE ANONYMF
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1 ̂ ^  ̂SANDALES I
1 ^,*,*8aSasaŝ  à prix réduits I

I Gifle WDIIOé I Ifff BiÉi i
OOOO0OOOOOOOOO0O©OOO00O000OO00OOOOO00000O6

t/*s?\
|/ Grand choix de MANTEAUX de PlUIE ]¥

^fcS, dans tous les genres, pour dames, fillettes JJf
TJŜ N et enfants. PÈLERINES _/ ~t f
^Sgŝ N. caoutchouc pour enfants ^^fsgy

OCCASIONS
A VENDRE

¦1 Peugeot, 2 pi. . . .  2,500.—
A Salmson, 2 pi. . . .  3,000.—

1-1 

Rally, 2 pi 4-,000.—
¦i moto Douglas . . . -1,500.-
1 Studebaker, 6 cyl. . 7,000.-

Garage Mort, Ulrich fils & Cie
Faubourg du Lac 29 Téléphone 8

I— Il llHir™-"-"—""""-."-™-"-"""—*——mmm,«mmm—^—m^m^^^^^^^ m̂

Magasin de beurre ef fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor 2

Ei Ifi flrvm if. 2.- 1
Rabais dep. 5 dz. Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 dz.

Expéditions an dehors.
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! JAMES ATTINGER !
; L IBRAIRIE-PAPETERIE a

NEUCHATEL 1
?? I

Livres français f
; I. BONIFICATION DE CHANGE : W % .  y

] IL A partir de 50 fr. français : BONIFICATION COM- \\i PLÈTE DU CHANGE , moyennant commission de g
! 10 % en plus. -}.
j III. CETTE COMMISSION EST S UPPRIMÉE , c'est-k- l
\ dire que la BONIFICATION DU CHANGE est |

complète : a) pour un ouvrage coûtant à lui seul \\I 100 fr. français ; b) pour un achat de livres divers i-j
! représentant une valeur minima de 300 fr. fçais. J

Pour les combinaisons II et III, les ventes se font J-f
i au comptant ; toutefois, le paiement effectué, les acqui- ¦
j si tions de livres peuvent se faire au fur et à mesure fi des besoins, jusqu'à concurrence de la somme versée. S
flaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBaBBBMBBBB»

VAGAMCES I
| Jaquettes, lainages, etc.

Laines et soie à tricoter m
Grand choix au Magasin

I SAVOIE-PETITPIERRE |

C

gjpaflBWMBBBBMHWMBaMMMM BpWWBBW»

RICHELIEU POUU DAMES ]
19.50 15.50 13.50

Grande Cordonnerie J» Kurth ntffi ^J

*ft»̂ .f .* *:.tlBs«(ra» t̂fîBte«ifc>ftTB^

WF Eitei-fiiiÉÈ ^g

H BAISSE DE PRIX I

Il sans con@nn@ m
m à fondre rf

le demi-kilo, -1 fr. 20

î  ̂ Ménagères, profitez ! ^J

] En cirant vos planchers #¦ i ffî% M | ^̂  
vous évitez 

des 
fatigues y

I à l'encaustique à l'eau %1 ïrC $% fa ^w^ et supprimez le récurage j
mMIKmuisfff i*BiaamL-s/.-^as«ixami Prospectus dans les lirttgucvies on I<'al>i'î<itie ES61EA , Itïontrenx ^^".iî 1̂ fc-y_a33atadfeJBWgM

DomainefS à vendre
RÉGION DU LAC LÉMAN

Domaine de 52 poses vaudoises (45 ares)
à 8 minutes d'une gare marchandise. Bonnes installations, j

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

Domaine de 90 poses vaudoises
! en un seul tena/nt. — lires belle exploitation rurale.

Domaine de 85 poses vaudoises
avec grande porcherie modèle

à 5 minutes d'une graxe. Voie industrielle. — Exploitation i
agricole à gros rendement.

Domaines de 13 à 20 poses vaudoises
S'adresser Etude Mayor & Bonzon, notaires, à Nyon.

Office des poursuites de Boudry

Vente d'immeubles
2mo enchère définitive

Une offre insuffisante de Fr. 23,000 pour le bloc, ayant été
faite à la première séance d'enchère, du 24 juin 1924, les immeu-
bles ci-après désigné appartenant à Georges Belperrin, à Colom-
bier, seront réexposés en vente à titre définitif , le mercredi 20
août 1924, h 17 heures, dans- la-grande sallér du Bnltet du tram,
à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMHÉBB---—--— ¦•- f
Art. 102, pi. fo 26, No' 8, lies "Chésaras', vigie de 815 m».

Estimation officielle Er. 650.—.
Art. 103, pi. fo 26, No 4, Les Chésards, vigne de 2150 m2.

Actuellement plantation de fraises.
Estimation officielle Er. 1075.—.

Art. 1291, pi. fo 27, Nos 11 et 24, Les Vaudtfon, pré de 799 m2.
Estimation officielle Fr. 320.—.

Art. 259, pi. fo 26, No 1, Les Chésards, vigne de 2670 m'.
Soit 500 m3 environ en plantation de fraises.
Estimation officielle Fr. 1935.—.

Art. 260, pi. fo 26, No 11, Les Chésards, vigne et plan-
tation de fraises de 1100 m*.
Estimation officielle Fr. 715.—.

Art. 1681, pi. fo 26, No 32, Les Chésards, vigne de 427 m».
Actuellement en nature de jardin.
Estimation officielle Fr. 215.—.

Art. 1680, pi. fo 26, No 31, Les Chésards, vigne de 423 m'.
Actuellement en nature de jardin.
Estimation officielle" Fr. 210. .̂ ;

Art. 798, pi. f o 26, No 10, Les Chésards, vigne de 596 m2.
Estimation officielle Fr. 480.T-." •

Art. 519, pi. fo 26, Nos 43, 49, 50, Les Chésards, loge-
ment, pressoir, uave, écurie, remise, jardin et
basse-cour de r • 2035 m3.
Estimation officielle Fr, 14,000.—.

Art. 2025, pi. fo 26, No 51, Les Chésards, vergqr de 1815 m3.
Estimation officielle Fr. 1270.—. . '. .- , -

Art. 2026, pi. fo 26, No 52, Les Chésards, verger de 1752 m3.
Estimation officielle Fr. 1230.—. ' 

Ait. 1570, pi. fo 26, No 30, Les Chésards. vigne de 1006 m3.
Actuellement terrain non cultivé.
Estimation officielle Fr. 350.—.

Tous ces immeubles sont situés à proximité de la route et du
tram (arrêt Le Bied).

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la veâte avec l'immeuble Art.

il9 des accessoires immobiliers composés - de deux pressoirs en
ciment de 25 et 35 gerles, vis fer et aocessoires, et quelques fûts
en bon état. 

Estimation des aocessoires Fr. 1100.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-

formément à la loi, l'extrait du registre, fonder, airisi que le
rapport de l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

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

Boudry, le 7 juillet 1924.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MOBABD.

1 AVIS AVIS §
I au public aux Sociétés sportives §

J'ai acheté très avantageusement : j

i Tout le stock de marchandises 1
pâ provenant de la faillite des magasins M' \

1 ' J. ÇASAMAYOR rïïSL1 I
bien connue pour l'excellente qualité de ses articles, et
en conséquence, je mets en vente, dès aujourd'hui, • i

i Tous les complets 1
aux prix très bas suivants '

H Série I Série U Série III Série TV Série V

H 50.- 67.50 85.° 100.- 115.- M
;¦, '¦] Ces complets, d'excellente qualité, sont d' une coupe moderne ;
i j et d'un bien f ini parf ait j

H Pour jeunes gens: 30 complets à prix divers ||
! » garçons : 20 complets . depuis 29.50

I Pardessys ef Raglans 1
i j 1(JU pièces , lous de qualité pure laine , à des prix très KB  Ha
j ffl, favorables . . depuis - Sf tS a  ml

i Maoteaux pour dames £"?a.nls/ 1££ 31.50 1
Tout pour tous les sports,

, encore un très beau choix. j

Attention I Faute de place dans mes ma â-
| roi&£sHHa!3dPlB B sins, la vente de ce stock de mar
I chandises continuera quelques temps encore dans les lo-

caux occupés par les magasins J. Casamayor, Grand'Rue 2, j
et M. Casamayor assurera la direction de cette vente

i i avec le concours de son personnel.

J Prof itez de ces avantages pendant qu 'il y a du choix. Voyez
j nos prix et nos vitrines spéciaux.

Ji 11 £C DE f&tf'Sm I
i loldes ef Occasions NEUCHATEL 1

| vhcunpoolnq i
I pm T *
I LÂiioM* j

app topnie \:\
I . p lése/tee U
| f & d i f b z  I
I ^a cAaweiuaxû at 1
j &CUJ}l.cll£MC&U k

] : \  Êoeantl par :''' .
U Dr. A. W ANDES S. A. £3
«k BERNE S

1 JIKaroquinerie 1
| artistique |
o faite â la main o
O 5 °/0 timbres escompte Q

§ ABAT-JOUR I
§ tous genres, sur commande §

1 Lanfranchi & Cie |
O Seyon 5, Neuchâtel O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOà

ABONNEMENTS
t cas 6 sait 3 nuis f -ois

Franco domicile i5.— 7-5o 3-75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— u.5o 4.—

On «'abonne à toute époque.

Abonnementi-Porte, so eentimei en tut.

Changement d'adrette, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, Ti' i

ANNONCEE ** ¦***f s ^  «*men «aa opmec
Canton, ae c Prix minimum d'une annoncé

j 5 e. Avis mort. i5 c; tardifs 5o e.
Réclames j S c. min. 3.75. ,j

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

Etranger. 40 e. (une seule insertion min»
?•—)• '• «amedl 45 e. Avis mortuaires
45c. min. 6.—. Réclames i.»5, min.6.a5.
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Lueien PEMJEM

La lendemain iaoir , Anne de l'Arbalestre ar-
rivait au château, accompagnée du duc de
Bouillon, qui la présentait au sire San Miguel.

Ce dernier s'engagea à la faire conduire à
Corbi© dès le lendemain matin.

Mais lorsqu'elle eut visité l'endroit où elle
«e trouvait, lorsqu'elle eut été initiée à. l'usage
qu'en faisait l'ennemi, ses plans s'en trouvèrent
modifié».

Elle se dit qu'elle serait peut-être mieux là
qu'à Corbie pour atteindre le but qu'elle pour-
suivait.

Oe but était d'attirer Cyrano de Bergerac
dans un piège, de le faire capturer et de le te-
nir ensuite à sa merci , grâce à l'influence
qu'elle aurait su prendre sur l'esprit du gou-
verneur.

Toutes les séductions qu'elle entendait exer-
cer sur ce dernier, elle les reporta aussitôt sur
San Miguel.

Si bien qu'elle était encore au château, qui
n'avait plus guère de secrets pour elle, quand
11 fut epvahi par le détachement français dirigé
par Cyrano.

Nous avons vu comment, les rôles qu'elle es-
comptait étant intervertis, elle employa, pour
arriver à ses fins , la ruse à défaut de la force.

Nous avons assisté à la scène où elle tenta
tour à tour de toucher et d'intimider le poète.

Et nous l'avons quittée au moment où, folle
de dépit et de rage, elle venait de le précipiter
lâchement au fond d'oubliettes qui , d'après ce
que lui avait dit San Miguel, n'avalent Jamais
rendu leurs paroles...

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.)

C'est à ce moment précis que nous la retrou-
vons,

Lorsqu'elle eut entendu le bruit sourd que
fit la plate-forme en touchant le fond du ca-
veau, elle se pencha et, retenant son souffle,
prêta l'oreille.

L'écho des grognements du poète, se débat-
tant dans l'obscurité, monta jusqu 'à elle ,

Elle perçut aussi pendant quelques instants
le flic-flac de ses pas dans la boue fétide.

Puis,., plus rien !
Elle fit alors remonter la plateforme, refer-

ma le panneau et s'enfuit à travers la galerie.
— Puisqu 'il m'a repoussée, grinça-t-elle si»

nistrement , aucune autre ne l'aura 1
Tout à coup, entendant du bruit du côté où

elle se dirigeait , elle s'arrêta , toute frémissante.
Grâce au candélabre qu'elle tenait toujours,

un miroir lui renvoya son image.
Elle se fit peur, tant elle était livide, gri-

maçante , hideuse.
— J'ai une figure de criminelle 1 tressaillit-

elle, oui.,, de criminelle !... et j'en suis une !
Une indicible épouvante s'empara d'elle.
Aveuglée jusque-là par la colère, elle ne s'é-

tait pour ainsi dire pas rendu compte de l'ef-
froyable forfait qu'elle avait commis.

Mais la conscience de sa monstrueuse scélé-
ratesse venait do s'éveiller brusquement dans
son esprit.

L© bruit qu 'elle avait entendu augmentait de
seconde en seconde.

Alors, elle fit vivement demi-tour et revint
précipitamment sur ses pas,

— Criminelle !.,. j e suis une oriminelle ! ré-
pétait-elle avec égarement.

Et la vision de Cyrano agonisant lentement
dans l'horreur d'une nuit peuplée de fantômes
se dressa devant ses yeux hagards.

Elle s'élança pour ouvrir , faire redescendre
la plate-forme, sauver sa victime.

Mais, dans le même instant, le souvenir den
cinglantes ironie s du poète et de son mortifiant
dédain lui monta au cerveau.

— Non ! gronda-t-elle, au moment d'appuyer
le doigt sur le mécanisme secret, il m'a trop of-
fensée, trop outragée !

Elle laissa retomber sa main.

Et comme des pas résonnaient derrière elle,
elle reprit sa course éperdue pour échapper aux
compagnons de celui que, pour la aeoonde fois,
elle venait de vouer à la mort.

Quelques toises plus loin, elle s'arrêta de
nouveau.

On venait aussi en sens contraire.
Elle était prise entre deux feux.
Jetant un regard de détresse autour d'elle,

elle vit un énorme bahut dont la clef était sur
la serrure.

D'un bond, aile l'atteignit, l'ouvrit , s'y en-
gouffra et en referma la porte sur elle, après
avoir soufflé sa lumière.

Il n'était que temps.
Plusieurs cadets débouchèrent à l'extrémité

de la galerie, porteurs de falots.
D'un pas rapide et martelant le parquet de

la crosse de leurs mousquets, Us parcouraient
l'hôtel en tous sens, le visitant de fond en com-
ble. Ils passèrent devant le bahut sans y prêter
la moindre attention.

Anne, qui ne respirait plus, entendit leurs
pas s'éloigner et graduellement s'assourdir.

Mais elle eut soin de ne pas bouger avant
d'être certaine que les perquisitionneurs avaient
quitté la galerie,

Il n'y avait plus personne.
Promptement, elle s'élança hors de sa ca-

chette et, courant sur la pointe des pieds, cher-
cha dans l'obscurité, à tâtons, une issue par où
fuir.

Elle traversa ainsi plusieurs pièoes, craignant
à chaque angle, à chaque détour, à chaque
seuil, de se trouver face à face aveo quelqu'un.

Elle monta, descendit, ne se trouvant en sû-
reté nulle part.

Finalement, elle échoua dans une pièce du
sous-sol, contiguë à l'office.

A divers indices, elle reconnut que les en-
vahisseurs étaient déjà passés par là.

Epuisée do fatigue, brisée de terreur, acca-
blée du poids de son crime, elle se laissa choir
L.ur un escabeau, dans un coin de la salle qui
était presque nue et éclairée seulement par
une faible veilleuse.

Des bruits de voix, de pas et d'armes heur-
tées lui venaient du dehors.

Evidemment, ce n'était là, pour elle, qu'un
court répit, car, l'hôtel étant occupé et cerné
par les compagnons d'armes de Cyrano, il lui
était impossible de se soustraire longtemps aux
recherches dont elle était l'objet.

Si encore elle connaissait l'autre souterrain...
celui auquel avait fait allusion devant elle le
seigneur San Miguel,., celui pw où venait par-
fois le maréchal de camp espagnol !

EUe avait entendu dire que ce souterrain-là
conduisait à un chalet situé à un demi-mille en-
viron du château.

Pour ne pas éveiUer les soupçons, eUe n'a-
vait posé aucune question à ce sujet, attendant
de plus amples détails de.l'initiative môme de
son hôte.

Mais l'événement l'avait surprise avant qu'el-
le eût eu le temps de se renseigner plus com-
plètement.

Sûre donc de ne pouvoir échapper , eUe resta
là, sur son siège, prostrée, pantelante, les yeux
pétrifiés dans une effrayante fixité-

• EUe se demanda d'abord ce qu 'elle pourrait
répondre aux questions qui lui seraient posées,
touchant sa présence et son rôle dans ce châ-
teau.

A l'aide de quelle invention, de quel men-
songe pourrait-elle tenter de tirer son épingle
du jeu et obtenir d'être laissée en liberté ?

Que dirait-elle aussi au sujet de la disparition
de Cyrano, qu'on savait être resté en tête-à-
tête avec elle ?

CXXXI

Surgis de terre
Cyrano !
Ce fut un spectre menaçant, une ombre ven-

geresse qui répondit à l'évocation de ce nom,
dans l'esprit de la fausse religieuse.

Il lui sembla que celui qu'elle venait de sé-
parer à jam ais des vivants se présentait à elle
sous les plis d'un suaire, lui reprochant son
crime d'une voix sépulcrale, et abattant sur elle,
pour l'entraîner dans un épouvantable au-delà ,
ses mains décharnées.

En proie à cette affolante haUucination. elle

crut voir un trou s'ouvrir soudain au raUieu de
la chambre et d'autres spectres surgir.

Elle se dressa, la sueur au front.
— Que faites-vous ici, ma sœur ? dit une voix

grave, caverneuse.
Le son de cette voix fit s'évanouir les fan-

tômes dont Anne de l'Arbalestre se croyait en-
tourée.

Le sens de la réalité lui revint aussitôt.
C'était un homme en chair et en os qui lui

parlait et qui dirigeait sur elle les rayons de
sa lanterne.

Et cet homme, qui venait de sortir d'une
trappe subitement ouverte, n'était autre que le
maréchal de camp espagnol qu'elle avait déjà
vu au château le jour précédent.

Un autre le suivit, puis un deuxième, puis un
troisième, puis un quatrième.

•— Que faites-vous dono ici ? répéta le pre-
mier.

— Moi , Monseigneur ? balbutia la jeune fille ,
je fuis... j e me cache... je...

— Pourquoi cela ?
— Parce que le château est envahi , cerné... je

ne sais où aller , où me réfugier !
— Mais le souterrain ?
— J'y ai bien pensé... et j 'ai essayé de m'é-

chapper par là.
> Mais il a été découvert... et une formidable

explosion s'y est produite ! >
Le maréchal eut un sursaut.
— Une explosion ? gronda-t-il, alors, les com-

munications sont coupées ?
> Muerte de Dios I c'est là le fameux coup

de tonnerre que nous avons entendu ! >
Ses yeux lancèrent un éclair.
Son bras faucha le vide.
— Et San Miguel ? demanda-t-il.
— Il est prisonnier, Monseigneur !
— Damnation ! San Miguel prisonnier !,.. et

nos hommes ?
— Massacrés.
— Et le trésor ?
— Aux mains des assaillants !
Toutes ces questions avaient été posées d'une

voix précipitée, haletante, farouche.

(A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC

j S m Cw m .f &
3V Tonte demande d'adresse

il'uno annonça doit être accom-
naornoe d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon colle-ci sera
expédiée non affranchie. 'VC

Pour les annurees aveo off res
tous initiales et chiffres,  il est
imttiUi de demander les adres.
tes, l'administration n'étant p as
DUtorUée à les indiimr; il f au t
répondre par écrit a ces an,-
non QH 'IA. et adresser les lettres
m bureau du j ournal en a}ou.
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres  s'y
rapport ant.

Administration
4» la

Feuille d'Avis do NeuohAteî
ftl'll -'l . i1 .' ' ggBBBBg

LOGEMENTS
Pour le M aoftt,

LOQEMiNT
de deux ohambres, ouisine et
dépendaincftg. Qha.vajvnes M.

Appartement
de deux pièoes, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Trols-
Portes 14. 

Pour le 24 septembre,

LOGEMENT
do deux chambres et dépendan-
ces, S'adresser Saars 47.

ROCHER. — Joli petit appar-
tement do deux ohambres, oul-
siuo et dépendances , à louer
pour le 24 septembre prochain.
Etude Rossiaud, notaire, Salnt-
Honoré 12.
I ¦ mu.» il lu i. , |  n L _ | |,

A louer, pour le 24 septembre
OU plus tôt, près de la gare,

logement
de trola ohambres et dépendan-
ces, au soleil.

S'adressor fr l'AGENCE KO-
MANDE!, Pince Purry No ï,
Neuelifltel. _

A louer, à Peseux, pour lo 24
septembre 1924, beau logement
de cinq ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser a l'Etu-
de Max Falet, avocat et notai-
re, b. Peseux. <

Moulins, -*- A remettre appar-
tement d'une gTande chambre
et cuisine. Etude Petitpierre &
Hotz.

CHAMBRES
Belle ohambre meublée, fieyon

Na 9, gme, à droite.
Très beflo ohambre pour mon-

Bigtir. Louis Favre 80, 3me. o.o,
Jolie ohambre meublée. Ter-

reaux 7, 1er, à gauche. 
BELLES CHAiMBRES

aveo pension. Faubourg de l'Hô-
pital 64. q. o.
•_j . :. 9. ' - i J . I . . _ .  . . i . . _ . .. _ wmttmt, .i

Jolie chambre meublée au so-
lej il, Seypn 5 a, 3me,

Belles ohambres meublées,
aveo bonne pension, Ohambres
situées en plein soleil, avec
champ 4e .vue complètement dé-
gagé, donnant ' sur le lac. S'a-
dresser Wenker , Quai Ph. Go-
4et 4.

çSambre indépendant. ' "
deux lits. Louis Favre 23. r; o,

LOCAT. DIVE RSES
"i i 1 1  II .I I I I I

Pour bureaux
ou autre emploi, rez-de-ohaus-
sée remis à neuf , deux oham-
bres, vestibule fermé, dépen- .
dances, eau, gaz, éleotrielÉé, m*,
50 fr. par mois, S'adresser Cabi-
net de Lecture, Terreaux 7,
¦il gggaHBBS

Demandes à louer
Dame âgée cherche petit

logement
à Serrières ou environa. Paye?
ment d'avance. Pressant, Pour
renseignements, s'adresser a
Mme C. Presset, Parcs. 48.

On oherche tout do suite une
jeune demoiselle

honnête et intelligente, sachant
le français at l'allemand pour
le service dans pâilssorie-tea-
room, Bons certificats ou réfé-
renoes exigés. S'udresser pâtis-
seria-boulangorle B, Lâcher,
rue de la Treille, Neuchfttel .

Jeune fille ayant fini son ap-
prentissage de

couturière
oherohe place chez honne mal-
tresse pour se perfectionner, —
Adresser offres à Mme Sohwel-
zer, Café du Théâtre , Neuchft-
tel.

PERDUS 
~~

Perdu lundi après midi, en
ville,

montre-bracelet
argent oxydé. La rapporter eon-
tre récompense au bureau de la
Fouille dAvis, 231

."! ¦ ¦"" — 't

Demandes â acheter
On demande à. acheter

bouteilles
fédérales ou vaudoises. Ecrire
k V. 382 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Seulement jeudi
8@ 21 août

de 8 b, 'A-i h., j'achèterai, aux
prix les plus hauts, à
NEUOHATEL . Hôtel du Soleil
ohambre No 5, dents artificiel-
les, vieilles et neuves, ainsi que

DENTIERS
L. SAN, représentant d'une

maison autorisée, JHs 370 3

AVBS DIVERS

I fiUHIil
CGRMONDRÊCHI

il rois ses copsuiiaiions
ms. • m : ,.. . 1 1  m I.I .I ¦

Homme de confiance
entreprend nettoyages de loge-
ment ; prix modérés. Adresse:
Pare» }17, Neuchâtel.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 21 août
si le temps est favorable

Promenade à nie
de St-Pierre

13 h. 45* Neuohâtel A19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Laodargn J7 b, B5
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 80
15 h. 30+ Ile i) 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchfttel et Saint- ï II
Biaise 3,— 2,̂

du L'j ideron 1.50 1.—

BANLIEUE
NEUCHATEL-CUDREFIN

de 20 h, 10 à 31 h. 40
PfÏK fP. 1.—
Société de Navigation.

On demande à louer dans lo
quartier de la gare,

APPARTEMENT
de deux chambres et cuisine ,
pour le 15 septembre où lor oc-
tobre. Adresser offres écrites à
M. J. 210 au bureau do la Fouil -
le d'Avis.

On demande à louer, pour lo
24 déoembre , une

remise
évewtBSllamonit aveo écurie ;
quartier de l'est préféré, Faire
offres sous F. Z. 684 N. ft. Pu-
blicité F. Zwelfel & Co, Hôpi-
tal 8. Neuchfttel . FZ 684 y

Pour tout de suite ou époque
à oonvenir, on cherche b, louer

iooemeat de trois chambres
à Peseux, Auvernier ou Sorriè.
res.

Demander l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'Avis

OFFRES
Jaune fille sérieuse, 28 ans ,

oherohe place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle ap-
prendrait la lamgue framoaise
et où aie serait libre à partir
de 16 heures, ohaque joui-, —
Oîtres à E, Sohnïid, notaire,
Sohwamotidingeii p. Zurioh.

ON CHERCHE
& placer jeune fille de 15 ans
oomme volontaire dans bonne
famiUe. — Offres sous chiffres
JH 599 X aux Annonces-Suisses
S. A., Bftle. JH 599 X

On cherche
pour tout de suite dans famille
catholique une place pour peu-
ne fille de 17 ans, forte et ro-
buste, pour aider aux travaux
du ménage et du magasin et OÙ
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille exigée, m- S'adresser à
J. Affolter, facteur, Soleure.

JEUNE FILLE
sérieuse , âgée de 20 ans, Suisse
allemande, bonne lingère, sa-
chant repasser et connaissant
les travaux du ménage, cher-
ohe Plaoe pour le ler septem-
bre dans bonne famille ou petit
oommerce où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Mlle Rosa flbr-
ner, posta restante, Hauptpost-
faoh, Berne. JH 20855 Z

On aiwohe A placer

jeûna fille
bernoise, de 17 ans, dans fam il-
le, à Neuchâtel ou environs,
pour aider au ménage. Il n'est
pas exigé de gages, par contre
on demande qu'elle soit traitée
comme un membre de la famil-
le. Ecrira BOUS chiffres Ec 597G
Y. à Publicitas, Berne. 

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place dans
une petite famille pour appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Anna Herren, Ross-
hfiusern (Berne).

Jeune fille
18 ans, Suissesse allemande ,
oherohe place dans petite fa-
mille : s'occuperait aussi d'un
enfant- Adresser offres écrites
soua H, F. H. 225 au bureau
de Ja FeniUe d'Avis,

PLACES 
=

On demande pour famille suis-
se habitant Nice, une jeune fll-
le pour

aider au ménage
S'adresser à Mme Gétaz, pas*

teur , Bienne.

Famille française
à Berne, demande tou t dc suite

Jeune fille
recommandée pour tout le ser-
vice d'uno maison soignée. Mme
Ramelet , Waldhiiheweg 15, Ber-
ne. JH G59 B
On clierche pour mé-

nage de deux person*
ne», en ville, une do-
mestique enpnhle et de
toute confiance.

Eorire aveo réfé rences fi. Mme
Chouovnrd, Montmollin e/Oor-
oelles. 

On oherohe

une jeune fille
parlant français, pour faire le
ménago de trois personnes, ¦*»
S'adresser chez Mme Jehlé,
Cote 71. 

Bonne famille de Zurich cher-
ohe une

Jeune fllle
de 17-18 ans pour aider au mé-
nago. — Petits gages et leçons
d'allemand payées. S'adresser h
Mme Obrist, Manossostr. 10, Zu-
rich 3. 

Famille distinguée française
en Alsace cherche pour le mois
d'octobre niio bonne

CUIS1N1ÈRI
âgée de 80 à 50 nus et pouvant
également aider dans le ména-
ge. Bons appointements assu.*rés, Adresser offres écrites avec
prétentions & Z. L. 327 au bu-
reau de la Fouillo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

chauffeur,
valet de ohambre

bien au couramt des deux ser-
vices. Très pressant. S'adresser
h Monsieur le Vicomte Dufou ,
Bétod, par le Cerneux-Péaui»
gnot (Nouehfltel). P 10381 Le

Cuisinière
On cherche pour la Cantine

de l'Exposition d'Horticulture,
une CUISINIÈRE -
à eafé et légumes, ainsi qne
quelques JEUNES GENS com-
me VENOEtB«"ÇOIÏRÉUBS
pour la vente de chocolats et
cigares. Se présenter entre 1-2
heures au Café des Alpes. 

Henuisier
Un bon ouvrier pouvant se-

conder le patron est demandé
tont Je suite, Prière faire ofr
très par écrit è Menuiserie J,
B, iii au bureau de la Feuille
d'Avis, 

Institutrice diplômée
Neuchateloise, cherche pjaee
dang pensionnat ou institut. —-
Adresser offres écrites sous
chiffres A. % 229 au bureau de
la Feuille d'Avis, 

liÉI-ÈlÉflS
sont demandés pour installa-
tions intérieures et extérieures
par la Société 0ERI4KQN, Bu-
reau d'entreprises électriques,
Pontarlier. . JH 87224 L

On cherche pour entrée im-
médiate un jeune homme
comme
garçon d'off ice
S'adresser au Café du Théft-

tre. Neuchfttel. 
, Ôq cherche

représentant
actif at sérieux pour visiter
ies commerçants en gros.

Manufacture Neuohftteloise S.
-A., Evolo 8a , Neuchâtel.

Hiie àjban
Le Comité de l'Exposition

d'horticulture et d'apiculture à
Neuchâtel (6 au 15 septembre
1924), met à bas les terrains si-
tués au Sud du Crêt, c'est-à-
dire les pelouses.massifs et che-
mins préparés en vue de l'ex-
position. Les terrains sur les-
quels les constructions à l'usa-
ge de cantine et abris couverts
sont actuellement en montage
sont également nais à baffl, Il
est donc défendu de circuler sur
les emplacements précités jus-
qu'au moment de l'ouverture de
l'Exposition.

Au nom du Comité da l'Ex.
position :

Le président, Le secrétaire,
Alfred Guinchard René Convert

Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, le 15 août 1984.

L'Assesseur de Paix !
P 2858 N Jean KREBS

On demande bonn e

musique de danse
de six ou pept musiciens, pour
la Bénichon des 7 et 8 septem-
bre. Faire offres écrites aveo
prix sous M. D, 228 au bureau
de la Fenille d'Avis, 

ON CHERCHE
pour une jeune file de 15 ans,
place de demi - pensionnaire,
dans bonne famille. Offres sous
chiffres JH. f»99 S aux Annon-
oes^njsaea g, À., B&le.

[alSSeS tHHttlHES
OoTOmereanits qui pourraient

SO priver de leur» caisses pen-
dant dix jours, soit du 6 au 16
septembre, sont priés de faire
des offres écrites à H. A. 230
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MEDICAUX
- n * " ¦. ' ' 'i . mai — ¦ "«

Cabinet dentaire

S' Oirasioi
Treille 10

ouvert é le 18 ai

[Le 

programme formidable que présentera le Palace
DÈS VENDREDI :

WAZIBCOVA ... SALOMÉ I
immortel chef-4' a3uvrei de Q8Ç.A3- WiPE. «n Dans « Salomé » l'art in- n
Imitable de NAZIMOVÀ sait mettre en relief toute la beauté, la sensua-
lité, le tragique, le çomiflue et la p&gpion de cette œuvre unique. i

Mal gré l'importance de ce spectacle le prix des places ne sera pas augmenté. ! \
fflg*» L» lQQBtiQii egt ouverte toute la journée à la aaisse du Palace ¦"Qjg

wmmmmmmmmsssmsmemssmm ŝsmm r̂ m̂mnmmmf ^^mmmm ^^mf Êm '^ê mm
f f ê $/ _}£ &. L'appauvrissement du cuir chevelu, j

*̂3Èff lf é _Œ_ W> obute des cheveux, calvitie , pellicules , gri- M
ffr» Jf &S&m' sonnement sont guéris rapidement et sûre- I j

^j gSrTIiÊ: ment par le renommé i
; mœém i8g|: Sangs de b@isl@ay ç9@ Fai«9@

ifflF^MriWfr Sueoôs merveilleux. Grands flaco is Fr. 3.75. p
v Ew'IP Shampooing au sang de bouleau , le meiL h

Ipï pour laver la tête, 30 c, — Orême h
de sang de bouleau, peur ie cuir oheveiu seo, Fr, S,— et h

! f f ,  f tms la dose, Havos de toilette fin à l'Arnica, Fr. 1,20.
Bu vente dans peaueoup de pharmacies, drogueïies, parr h

fumerie et magasins de coiffure ou par la
CENTRALE DES HERBES DES ALPES AU SAINT-BOTHARD, FAIDO

Les soins quotidiens <t|$!?538%^de la bouche et des .̂ ^"Xm^dents au moyen de > IfllRW 1»

constituent la base d'une P^ÉBIBSIS! JES

Le goût de l'Odol est dé- I^^^Hwi /Sylicleux et rafraîchissant. §|BIII1̂ |S1 _^N»
(Odol-Oompagnie S.A., Goldach) ^iHïiBBI! ^
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Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel , là
RUE DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE DU CONCERT B

—— Téléphone 2.07 ——
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Impressions en tous genres

pour les Administrations
publiques et privées
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Socî  neucliâleloise des Pêciie«rs à la Traîne
Concours de traîne du dimanche 24 août
¦ iiwiiWj ii ,iwwii,ni-wiw ^-w i-w, iiii ._. n w ¦¦».«_—m— nu _¦¦¦¦ um

N'ouMtez pas de retirer vos cartes de banquet jusqu 'au
jeudi M cwvmt. Toute personne, non munie de la carte de
banquet, ne pourra assister au repas à l'Hôtel du Cheval
Blane, à SaintBlaiee. Le Comité.

itomii 
d'Escompte ï Genève 1

NEUCHATEL
Agences ait bureaux correspondants

dans le Canton :
B O UP BY , p -BvA ix, P P U O M Q I E;P , C O R T A I L L O D  i :

PESEUX , B A I N T - A U P I N

Nous émettons actuellement au pair, !
d.e_3 bons de caisse de notre Etablissement , i
aux conditions suivantes : ' M

1 an 4 % °/ 0 l'an S
2 ans . 5 °/ 0 l'an : j
B, 4 et 5 ans 5 */ 3 °/ 0 l'an I

timbre fédéral d'émission à notre charge. [
LA DIRECTION

WÊmmÊÊÊÊÊmÊmm ¦ un mm—mmmmiw

Deux personnes de toute moralité, 15 ans de pra- Ii
tique dans le métier, cherchent à louer ou éventuelle- I i

i ment à acheter, w I

CAFÉ I
bien situé dans une localité industrielle. — Paire offres |
sous chiffres W. 3093 U. à Pub licitas , Bienne. j

I
PRIX RÉDUITS I
FASCINATION NID REPORTER LE FOOTBALL ; j

Drame Comique Olympiades !

MflDflfi
HAMBURQ-AMBRIKA UNIE

1 UNITED AM ERICAN UNIS
j H ! HARRIMAN LINE '

| M J'ai l'honneur d'informer le public en : [.
i , général que j'ai accepté pour la région ;

M ! la représentation de

11 l'Agence générale Eugène Baer , à Lucerne
; i ! Billets de passage pour toutes les par- | !

s | ties du monde, tous renseignements et
| |  prospectus gratuite.

Il Fernand Prêtre
| | ;  Parc 7*1, Ua Chaux-de-Fonds

——* T» 1—| 1 1 1 ' - ' ¦ ¦ - • • ¦ tl . i : . ' i J . ;-¦¦;¦ i -  Î J 'J." - ¦

mnmwèmmmmmMm m̂Lma... m̂mmnmtMmm

ITrain spécial CF.F.
à prix réduits pour

Genève et St-Maurice
y Dimanche 24- août -1924-

Extrait de l'horaire : è
U 6 b, id dép, Neiicli&tel «OT. 22 h. 05

7 h. 20 » Yverdon » 21 h. 23
8 h. — arr. Lausanne dép. 20 h. 45
811.40 » Montreux » 20 h. 06
8 _h. 58 » Aiele . » 19 h. 44

n 9 h..— » Genève-Corn. » 19 h. 87
]Les Compagnies de chemins de fer aboutissant anx gares

j destinataires du train spécial relûvaut la correspondance et
! accordent de fortes réductions. ;.

PRIX DES BILLETS (aller et retour) ILInie classe :
Neuohâtel-Lausaaine Genève Montreux Al_gte

Fr. 9.79 9.-- 7.69 8,50
Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, aux gares

de départ, — Pour plus de détails, vol? lea affiches dans
les gares, etc. JH 656 B

ia«ireMBBBi^a«WM«RB PMMMMMRM ni
m^mmwm&®@g%@@m%sm
tel mm Monsieur et Madame n
I M. JÉQmEB-LAWELY, g
jl ingénieur, Fbg du Crêt 7, B
(© Neuchâtel, font part km
H leurs amis et connaissan- S
|2 ces de la naissance de m
m leur fils 'm

CLAUDE
ff Cet avis tient Ueu de §S
II faire part. S

du S au -15 septembre, a NEUCHATEL.



POLITIQUE
i

' SOCIÉTÉ »KS KATIQKS

Ordre du jour do la session du Conseil

GENÈVE , 19. — Le Conseil de la S. d. N. se
réunira à G enève le 29 août proohain pour y
tenir sous la présidence de M. Hymans, minis-
tre dea affaires étrangères , représentant de la
Belgique sa 30me session.

Parmi les questions qui figurent à l'ordre du
Jour, il faut mentionner celle du contrôle mili-
taire de l'Autriche, de la Bulgarie et de la Hon-
grie. On se souvient que lors de sa précédente
session le conseil avait chargé un comité de ju-
ristes de lui faire connaître son avis sur les
demandes que lui avaient présentées quelques
Etats en vue de siéger au conseil lors des déli-
bérations sur cette question. Le conseil prendra
connaissance de l'avis du comité de juristes en
même temps que des travaux de la commission
permanente militaire sur l'exercice par le con-
seil du droit d'investigation.

La question de la délimitation de la frontière
de l'Irak (région de Mossoul) sera également
examinée par le conseil à la demande du gou-
vernement britannique. On sait que l'article 3
du. traité de Lausanne stipule qu'à défaut d'ac-
cord entre la Turquie et la G rande-Bretagne sur
la frontière entre la Turquie et l'Irak, le litige
sera porté devant le conseil de la S. d. N.

Le conseil examinera la situation économi-
que et financière de l'Autriche et de la Hongrie,
où des commissaires de la 8, d. N. assurent en
collaboration avec les gouvernements intéres-
sés l'exécution du plan de reconstitution éla-
boré par la S. d. N.

Quelques questions relatives à la Sarre et à
Dantzig figurent également à Tordre du jour de
cette session. La commission de la réductiou
des armements, la commission permanente mi-
litaire, la commission économique, la commis-
sion des mandats, la commission de l'esclavage,
la commission de l'opium, la commission de
coopération intellectuelle, le haut-commissaire
pour les réfugiés et l'office autonome d'établis-
sement des réfugiés grecs présenteront leurs
rapports au conseil.

FRANCS;

Ce qu'on pense à Paxit
de la conférence de Londres

PARIS, 19. — Le correspondant parisien de
la < Gazette de Lausanne > téléphone à ce jour-
nal ;
, La conférence de Londres prend fin sur un

accord général que les concessions de la Fran-
ce ont permis. A ce prix la conférence est un
succès ! La rupture est évitée et l'entente s'est
faite —- malgré quelques réserves de l'Alle-
magne -- entre Je Reioh et les Alliés sur le
rapport des experts, Autrement dit, le problè-
me des réparations est transporté du domaine
politique dans le domaine économique. Le
traité de Versailles passe à Tarrière-plan et
les questions financières prennent la première
ÏJJace, L'on entrevoit encore mal tous leg résili-
ais du plan adopté. Ils dépendent, comme l'on

sait, de la bonne volonté de l'Allemagne, mais
il semble acquis que l'accord n'a été réalisé
dans une certaine mesure que grâce à une nou-
velle réduction de la créance française et à un
renvoi de l'étude des dettes interalliées.

H est donc certain désormais, ainsi que le
fait observer le < Journal des Débats > que le
règlement actuel sera considéré comme bon ou
mauvais selon que le problème des dettes re-
cevra ou non une solution équitable. L'< In-
transigeant », de son côté, rappelle que la
France doit à l'Angleterre et à l'Amérique plus
de 38 milliards % de francs or, soit environ
117 milliards d'aujourd'hui. Dans l'état actuel
des choses, oette créance de guerre absorberait
et au-delà ce que l'Allemagne paiera. Si les
créanciers de la France ne lui consentaient pas
aussi les réductions qu'elle a elle-même accor-
dées à l'Allemagne, dans l'intérêt commun, Ton
serait témoin du singulier spectacle d'un vain-
queur plus mal traité que le vaincu,

La grande pénitence financière risquerait
alors de transformer en châtiment immérité-

La presse se montrait lundi soir très réser-
vée sur l'accord conclu à Londres. Toute l'atten-
tion se porte déjà sur les débats qui s'ouvriront
probablement jeudi et qui seront précédéa d'une
audition de M. Herriot devant la commission des
affaires étrangères.

De nombreux orateurs sont inscrits et l'on
prévoit que la discussion sera d'ordre écono-
mique, et que la ratification ne semble faire
aucun doute, Le programme de Londres corres-
pond en principe à celui de la majorité de la
Chambre.

Il est peu probable d'autre part, que le Sé-
nat ne suive pas celle-ci, malgré la résistance
qui pourrait se dessiner au Luxembourg.

G R AJSTDE-BRET AGJfE
La lutte oontre le chômage

LONDRES, 19. — On se propose en Angle-
terre, en Ecosse et dans le Pays de Galles,
d'employer l'hiver prochain les sans-travail à
améliorer les grandes voies de circulation ou
d'en établir de nouvelles pour la circulation au-
tomobile. Rayonnant de Londres, le réseau met-
trait la métropole en communication avec Fol-
kestone, Portsmouth, Southampton et Plymouth
au sud, Fishguard et Holyhead à l'ouest, Glas-
gow et Edimbourg au nord , Yarmouth à Test.
De plus, une grande route transversale relie-
rait Liverpool à Hull. Enfin en Ecosse le réseau
serait développé au sud de la ligne Glasgow-
Edimbourg.

AIXEMAGNE
Congrès qui finit par des eoups de feu

WEIMAR , 19. — Après trois jours de déli-
bérations, le oongrès national socialiste a pris
fin dimanche. Près de 10,000 personnes portant
la tenue des partisans de Hitler ont pris part
au défilé sur la place du théâtre national. Des
harangues ont été prononcées par M. D inter,
qui s'est 'lancé dans une charge à fond contre
le gouvernement, et par le général Ludendorff ,
qui réclama la libération de Hitler.

On signale plusieurs incidents. C'est ainsi
que, dans l'après-midi de samedi, six membres
de l'association Reichsbanner, qui faisaient une
promenade, furent assaillis par un fort groupe
de socialistes nationaux au nombre de 50 à 60

et si malmenés que Tim d'eux demeura inani-
mé sur le sol et qu'un autre reçut une blessure
à la tête.

Dans la soirée, un groupe de plus de 100
Bavarois envahit la Maison du peuple en bran-
dissant de longs poignards et des revolvers. Un
ouvrier sexagénaire qui se trouvait dans le ves-
tibule de l'établissement reçut cinq coups de
couteaux. Dans la salle de danse, la bande fit
feu à deux reprises sur les personnes qui s'y
tenaient, mais aucune ne fut atteinte.

SOUDAN
La Grande-Bretagne

(lovra-t-clle évacuer le pays ?
Les très graves incidents dont certaines lo-

calités du Soudan et de la TransJordanie ont été
le théâtre prouvent à quel point il est urgent,
pour l'Angleterre et pour le gouvernement
égyptien, de fixer d'une façon définitive le sta-
tut du Soudan , écrit le « Matin >•

Le Soudan, dont les populations s'étaient mi-
ses en révolte à la fin du dix-neuvième siècle, a
été reconquis en commun par les troupes anglo-
égyptiennes, commandées par lord Kitchener, et
placé en 1899 sous le régime d'un condominion
anglo-égyptien.

Lorsque le gouvernement britannique, le 24
février 1922, déclara abandonner le protectorat
de l'Egypte , il maintint ses troupes au Soudan.
Les nationalistes extrémistes égyptiens ont pris
prétexte de ce fait pour entamer une vive cam-
pagne de politique électorale, et ils ont enve-
nimé au plus haut degré la question elle-mê-
me. Une preuve de la surexcitation extrême
des esprits a été donnée récemment par l'at-
tentat dont Zaghloul pacha, malgré son immen-
se popularité, a été la victime.
. Les nationalistes égyptiens ne fondent pas
seulement leurs revendications sur des motifs
d'ordre historique ou ethnographique, mais sur-
tout sur cette considération : si le Soudan n'est
pas aux mains de l'Egypte, l'Egypte cesse d'a-
voir le contrôle du haut Nil, dont les eaux sont
indispensables à l'existence même des territoi-
res égyptiens. Aux yeux du gouvernement du
Caire, la possession du Soudan peut donc paraî-
tre une question de vie ou de mort.

Devant le Parlement égyptien, Zaghloul pa-
cha a déclaré qu'il réclamerait l'évacuation
complète du Soudan par la Grande-Bretagne.

La riposte britannique ne s'est pas fait at-
tendre.

— Je désire faire savoir, déclara quelques
jours plus tard lord Parmoor à la Chambre des
lords, d'une manière absolue et définitive, que
le gouvernement ne veut en aucune façon aban-
donner le Soudan.

A son tour, le premier ministre égyptien a
répliqué en offrant au roi Fuad sa démission,
laquelle a naturellement été refusée.

Il n'est pas absolument certain encore que le
premier ministre égyptien, actuellement en Eu-
rope pour négocier une solution des problèmes
en suspens entre Londres et le Caire goit dis-
posé à risquer l'éventualité d'un âpre conflit.
Sans doute préférerait-il, pour l'instant, une
solution terne qui ajournerait la discussion dé-
finitive à des temps moins troublés. Mais il
semble bien que les extrémistes de son pays ne
veuillent pas lui laisser sa liberté de négocia-
tion et que les incidents récents forcent les deux
gouvernements à aborder la question au mo-
ment le plug défavorable.

Un avertissement a l'Egypte
LONDRES, 19 (Reuter). — Le gouvernement

anglais a avisé le gouvernement égyptien d'une
façon catégorique que le cabinet britannique se
considère comme responsable du maintiès de
Tordre au Soudan et qu'il assurera par tous les
moyens en son pouvoir le gouvernement du
Soudan, pour assurer la sécurité publique.

Le gouvernement augmente tous les effectifs
des troupes anglaises et autorise le gouverne-
ment du Soudan à renvoyer tous les éléments
de révolte se trouvant parmi les troupes égyp-
tiennes.

Une manifestation
KHARTOUM, 19. - On mande de Khartoum

à l'agence Reuter :
Les indigènes de Sbendi ont fait une mani-

festation le 15 août, Leurs chefs avaient déclaré
aux autorités que cette manifestation avait pour
but , de montrer les sentiments réels qu'ils
éprouvaient à l'égard du Soudan et à l'égard de
l'Egypte et de protester contre la politique d'op-
pression et d'emprisonnement observée h l'é-
gard de manifestants.

3JABOC
La situation ost grave pour les Espagnols

SAINT-SÉBASTIEN, 18. - Les nouvelles re-
çues du Maroc indiquent que la situation dans
le secteur occidental de la zone espagnole est
très compromise. La rébellion est partout ; dans
les environs même de Tetouàn, dans la vallée
de l'oued Lau où les positions espagnoles sont
encerclées et dans les environs de Chechaouen,
tout particulièrement dans un rayon d'une di-
zaine de kilomètres. Les Marocains deviennent
chaque jour plus audacieux et st une contre-
offensive énergique ne vient pas immédiate-
ment les arrêter, on ne peut prévoir ce qui
pourrait se passer d'ici peu de temps.

Le général Primo de Rivera se tient en per-
manence au ministère de la guerre où Ton
éprouve des difficultés à maintenir des commu-
nications constantes avec le général Al'zpuru,
haut commissaire, et surtout à réunir lea ren-
seignements indispensables pour se faire une
idée de toute la gravité de la situation. On y
vit dans l'attente du rétablissement de la supé-
riorité militaire qui éloignerait la possibilité
d'un désastre.

HENDAYE, 19. — La situation reste inchan-
gée autour de Chechaouen et dans la vallée de
l'oued Lau, oïl des avions de reconnaissance
ont découvert de grandes concentrations rifai-
nes. Dans le secteur de Mellilla, les colonnes
envoyées de Dar-Quebdani pour dégager les
environs d'Afrau et de Tifaruine avancent nor-
malement, appuyées par les feux des canonniè-
res « Lurla > et « Canovas >.

A Tetouan, des dispositions .ont été prises
pour dominer la situation ; trois colonnes sont
à pied d'oeuvre : celle du général Riquelme,
qui surveille la partie de la route de Tetouan ô
Chechaouen, la plus menacée ; celle du général
Grund, qui couvre Chechaouen, et enfin la co-
lonne du colonel Permuy, qui opère dans la
haute vallée de l'oued Lau.

MADRID, 19 (Havas). — Communiqué offi-
ciel des opérations au Maroc :

Zone orientale. — Une colonne est arrivée
dans la région d'Afrau et de Tifariuz, et a
approvisionné ses positions en repoussant les
rebelles. D'un autre côté nous avons eu deux
lieutenants tués et deux blessés.

Zone occidentale. — L'ennemi a attaqué la

garnison d'Amesan et a été repoussé avec de
nombreuses pertes. De notre côté, nous avons
eu cinq tués et cinq blessés. Une colonne par-
tie pour Toued Lau, dans la direction d'Emau,
a été attaquée dans les environs. Elle a eu un
lieutenant tué et quatre blessés. Il y a cinq sol-
dats tués et trente blessés.

PROCHE-ORIENT
Riffat Bey a échappé à l'embuscade

ANGORA, 19. — Suivant les informations
officielles parvenues d'Hakkiarl, Riffat Bey,
gouverneur général de la province, qu'on avait
dit tombé dans une embuscade, est arrivé sa-
medi au chef-lieu du gouvernement. Seuls lo
commandant de gendarmerie et trois gendar-
mes de la suite ont été tués et six autres bles-
sés.-

INDE
Effervescence

LONDRES, 19. — On télégraphie de Rangoon
que des troubles graves ont éclaté dans diffé-
rentes parties de l'Inde, notamment à Manda-
ley, où il y eut de nombreux tués ou blessés,
à Brahamanipoura, Gulburga, Hyderabad, etc.
Par ailleurs, on signale que 800 personnes, dont
le chef de la police ont été blessées à Kuala-
barga ; un inspecteur de police a été tué.

ÉTRANGER
Henri Céard, de l'académie Goncourt, vient

de mourir à soixante-treize ans. Né à Bercy,
faubourg parisien, mort à Paris, il fut, écrit
Vt, Action française », un remarquable exem-
plaire du bourgeois de Paris ardemment dévoué
aux lettres.

Il commença par les études de médecine ;
mais le démon littéraire lui fit chercher une de
ces sinécures administratives qu'on donnait
alors volontiers aux écrivains pour leur assurer
à la fois le loisir et la sécurité. Attaché au ca-
binet du préfet de la Seine, il débuta dans la
carrière littéraire par une nouvelle, «La Sai-
gnée », qui parut dans le fameux recueil « Les
Soirées de Médan ». En 1881, il donna un ro-
man dont l'originalité frappa vivement le pu-
blic des romanciers naturalistes, « Une belle
journée ». Il faisait entre temps force chroni-
ques remarquables, En 1884, il entra à la Biblio-
thèque de « ville de Paris, où il resta jusqu'en
1894 et qu'il ne quitta , avec le titre de sous-con-
servateur, que pour vaquer entièrement à ses
travaux littéraires- La scène l'attirait depuis
longtemps. En 1888, il avait tiré une comédie
en trois actes du roman de ses amis de Gon-
court, le meilleur peut-être, «Renée Maupérin>.
Ensuite étaient venus « Les Résignés » (1889),
« Tout pour l'Honneur >, « La Pêche » (1890),
joués avec grand succès, Il fut parmi les auteurs
les plus fêtés du « Théâtre libre », fondé par
Antoine, qui a tant marqué dans l'histoire de
notre littérature dramatique. Le Cercle de la
critique dramatique et musicale l'élut président.
Depuis, il écrivit mainte autre pièce, en prose
ou en vers, dont il a publié il y a deux ans une
gerbe sous le titre « Le mauvais livre », son
dernier ouvrage paru, nous semble-t-il.

L'un des premiers de l'académie Goncourt, ce
galant homme y fut toujours un avocat des jeu-
nes et un mainteneur des souvenirs du fameux
grenier. Ses confrères le choisirent pour régler
la fameuse affaire de la publication du journal
inédit.

La guerre l'atteignit profondément. La victoi-
re lui inspira de fort beaux vers, d'un maître à
la fois olassique et audacieux, qu'il faut mettre
au premier rang des dignes poèmes inspirés
jusqu'ici par un si grand sujet.

Il meurt laissant en sincère deuil les amis
que, malgré sa modestie et son horreur du
bruit , lui avaient acquis la générosité de ses
sentiments et la dignité de son caractère.

Un exemple à imiter. — Les comptes de St-
Pierre-et-Miquelon, pour 1923, ont été définiti-
vement arrêtés aux chiffres suivants : recettes,
17 millions ; dépenses, 3 millions et demi. L'ex-
cédent, qui s'élève au chiffre respectable de
13 millions et demi, a été versé à la caisse de
réserve.

Des recettes supérieures de 400 pour cent aux |
dépenses, voilà un fait qui ne se voit pas sou- |
vent. Peut-être même est-il unique. Il rendra
rêveurs les ministres des finances du monde en- Jlier. I

La chasse aux moustiques. — Certaines con-
trées de la Serbie sont, en ce moment, infestées
par les moustiques de la malaria, au point que
les localités situées près des rivières sont deve-
nues quasi inhabitables.

Une commission a été instituée ayant pour
but de combattre le fléau par tous les moyens.
Mais c'est à un forgeron de Belgrade que re-
vient l'honneur d'avoir trouvé le moyen effica-
ce d'exterminer les moustiques. Sur son conseil
on a construit un appareil qu'on pourrait appe-
ler « aspirateur-projecteur ». L'appareil est mu-
ni de deux orifices dont l'un projette une vive
lumière qu'on braque sur les endroits, près des
rivières, où se rassemblent les moustiques.
Ceux-ci, attirés par la lumière, se rassemblent
en masse dans les rayons du projecteur. C'est
alors que le second orifice de l'appareil, un
puissant aspirateur , mis en marche, aspire tous
les insectes se trouvant dans les rayons de lu-
mière, à la longueur desquels est proportion-
née la puissance de l'appareil aspirateur.

L'ingénieuse invention a donné les meilleurs
résultats.

Accident de chasse. — L'autre jour, M. Fran-
çois Levet, directeur de la fabrique de conser-
ves du faubourg Bonnefoy, à Toulouse, chassait
le perdreau sur le territoire de la commune de
Renneville avec son camarade, M. Joseph Sal-
viac, 34 ans, contremaître dans une usine d'ins-
truments agricoles ; un perdreau partit à l'ex-
trémité d'im champ de maïs, et M. Levet tira
deux coups de fusil, dont l'un atteignit M. Sal-
viac à la base du crâne et le tua net. M. Salviac
était fiancé et allait se marier dans ime quin-
zaine de jours.

L'électrification du Maroc français. — Nous
empruntons aux déclarations faites par M. Va-
tin-Pérlgnon, le chef du cabinet civil du maré-
chal Lyautey, les précisions suivantes sur les
projets en cours pour l'électrification du Maroc
français.

Une station centrale à vapeur, comprenant
trois groupes de turbo-alternateurs de six mille
kilowatts chacun, est en construction à Casa-
blanca et sera terminée avant la fin de Tannée.

En outre, on va établir une station hydro-
électrique à Si-Said-Macho, sur l'ouem Er Re-
bia, à cinquante kilomètres environ de l'em-
bouchure de cette rivière. La chute utilisée
dans cette station sera de quinze à vingt mè-
tres, et la puissance disponible dès maintenant
est voisine de 13,000 kilowatts. La station se
composera de quatre groupes de turbo-alterna-
teurs, de 5000 kilowatts chacun. La puissance
ainsi produite sera convertie à la tension de
60,000 volts et alimentera Casablanca, Marra-
kech, Mazagan, Kenitra et plusieurs autres loca-
lités, et la longueur des câbles électriques at-
teindra 700 kilomètres.

Encore ne sont-ce là que les projets d'exécu-
tion immédiate. Il y en a d'autres, dont la réa-
lisation sera entreprise peu à peu , et qui visent
à rien de moins qu 'à l'électrification complète
des lignes de chemin de fer du Maroc ; les étu-
des techniques sont déjà très avancées et, dans
un avenir qui n'est pas très éloigné, tout le
pays disposera d'une énergie électrique abon-

dante, fournie par les cours d'eau, et qui aide-
ra puissamment à son développement économi-
que suivant les plans admirablement préparés
par le maréchal et ses collaborateurs.

Deux accidents d'aviation. — On annonce de
Port-Arthur (Ontario) :

Un aéroplane du service forestier du gouver-
nement, à la recherche d'un autre aéroplane qui
était perdu, est subitement tombé d'une hauteur
de 300 mètres dans un marécage. L'un des pilo-
tes a eu les deux jambes fracturées. L'autre pi-
lote et le forestier qui étaient à bord furent tués.
L'appareil recherché a été ensuite retrouvé.

Et de Londres :
Deux forestiers aviateurs ont été tués près de

Mostheringham Meath (Lincolshire). Leur appa-
reil s'était brisé sur le sol.

Naufrage ministériel. — Un accident e«t sur-
venu au cours d'une partie de bateau eur le
lao de Constance à laquelle avaient pris part
notamment divers membres de l'ancien gouver-
nement et du gouvernement actuel de Wurtem-
berg.

A la suite d'un virage trop brusque, la lisse
s'est rompue, et une dizaine de passagers ont
été précipités dans le lac, parmi lesquels IB mi-
nistre de l'intérieur et l'ancien président du
Wurtemberg, M. de Fieber, et un conseiller mi-
nistériel. A l'exception du conseiller, tout le
monde a pu être sauvé. Le président actuel du
Wurtemberg, M. Bazille, se trouvait également
sur le bateau.

SUISSE
Nos forestiers. — L'assemblée annuelle de la

Société suisse des forestiers a été ouverte lundi
à Zurich, par un discours de M. Tobler, con-
seiller d'Etat, président du comité local. L'as-
semblée a désigné Berne comme lieu de la pro-
chaine réunion générale avec M. Moser, con-
seiller aux Etats comme président du comité
local.

Elle a ensuite entendu deux exposés BUT la
chasse et la sylviculture. M. Petitmermet, ins-
pecteur en chef des forêts, a mis au courant
l'assemblée sur les dispositions du projet de
loi fédérale sur la chasse et la protection des
oiseaux. M. Hausler, inspecteur en chef, de Ba-
den, a parlé des rapports entre la chasse ©t la
sylviculture et s'est prononcé en faveur d'une
coUaboration plus étroite du personnel fores-
tier dans le domaine de la chasse. Les thèses
suivantes ont été adoptées par l'assemblée :

1. L'assemblée préconise la création d'une
place d'inspecteur pour la chasse auprès des
services fédéraux des forêts, de la chasse et de
la pêche.

2. La chasse doit être placée administrative-
ment sous la même direction, en ce qui concer-
ne les cantons que les services forestiers, de
façon à ee que le contact nécessaire entre ces
deux services puisse être établi.

3. U y a lieu d'introduire à l'Ecole polytech-
nique fédérale l'enseignement des questions
techniques concernant la chasse pour les étu-
diants de la division des forêts.

4. H est désirable d'introduire l'étude de la
protection de la chasse dans les cours réser-
vés aux élèves forestiers.«

BERNE, — Lundi soir, peu après 19 heures,
xin accident s'est produit près de la Tour de la
prison, à Berne,

M. Tscbudi, facteur, monté sur un vélo, dé-
bouchait de la ruelle des Prisons, Au même
moment entrait dans la rue du Mareaé une
automobile du garage Troub, Le malheureux
facteur fut atteint par l'automobile, projeté à
terre et relevé baignant dans son sang. M.
Tschudi fut transporté au local sanitaire où le
médecin ne se prononça pas définitivement et
considéra l'accident comme grave a cause d'une
fracture du crâne.

BALE-VILLE. — On a procédé, samedi, au
lancement d'une nouvelle unité de la flottille
du Rhin, le « Rabiusa », sorti des chantiers
d'Augsi Une foule nombreuse assistait a l'opé-
ration.

Le « Tamina », du même modèle que le
« Rabiusa », sera prochainement mis à l'eau.
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* » Lyon. . —.- aii.-d.-Fond85n/0. 91.50mEtab. Perrenoud. —.— , 49V" 81 — dPapet. Serrières. —.— , 31̂  _[_
Tram. Neuo. ord. —.— , . ' ' ' . _

. s priv —.— LJ0<JI ° ¦ • • 5 /¦• 90,5° d
Neuch.-Uhaum. '. —'.— » • • • *%>• 79.25 d
Immeub.Chaton . —.— ' • • • 3 If  ' < •— "
• Sandoz-Trav. — .— Crèd.f.Neuc. 4°/0. 93.50 d
» Salle d. Gonl. -.— Pap.Serrlèr. 6°/0. 85.— 0
. Salle d.Conc. 250.— d  Tram. Neuc 4°/,,. 88.— d

Soc. él. P. Girod . —.— S.e.P.Girod 6%. — .—
Pâte bols Doux . —.— PâU b. Doux 4</< . -r-—
Ciment S'-Sulploe —.- Bd. Dubied & O 97.—m

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %
— 1

Bourse de Genève, du 19 août 1924
Les ohlffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3 y, Féd. 1910 . 375.—m
Banq. Nat. Suisse 515.— (i 4 % » 191SM4 —.—
Soc. de banque s. —.— 6% ElecU'iflcat, — .—
Comp. d'Escom. 459.50 4 « » —.—
Crédit Suisse . . 680.— 3% Genev. 4 lois 98.—
Union fin. genev. —.— 4 % Genev. 1899 —.—
Wiener Bankv. —.— 3 % Frib. 1903 . 348.—
ind. genev. d. gaz _._ 4 % Danois 191U —.—
Gaz Marseille . —.— 4/ ,  % Japon lab. 102.— 0
Fco-Suisse élect. 115.— 5 % V.Genè.1919 —.—
Mines Bor. prior. 642.50m 4 % Lausanne . —.—

» • ordin. anc. 640.— Chem.Fco-Suiss. 395.—m
Gafsa, part3 . . —.— '3 % Jougne-Eclép. 346.— d
Chocol. P.-C.-K. 148.50 3'/« % Jura-Simp. 362.50m
Nestlé 19'd.— "% Bolivia Bay 211.60
Caoutch. S. fin. —.— 3% Lombar.anc. 39.—
Columbus . . . —.— 6 % Paris-Orléans 885.—

„.,. ,. 5% Cr. 1. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 78.50
3% Fédéral 1903 370.- 4« Bq. hyp. Suède 420.— d
5 S » 1922 —.— Cr. fonc. d'Ej . 1903 250.—
4 %  » i- 'J22 —.— 4% » Stock. . 421.—m
3:; Ch.féd.A.K. 78(J.— 0 _ % Fco-S, éleo. 302.—
3% Dlfléré . . . 362.25 4« Totls cli. honn . 410.—

La bourse a de la peine à estimer en beau les
conséquences du protocole de Londros , ot cepen-
dant... Changes encore faibles , sauf dollar , Amster-
dam , Allematrne. 11 actions en baisso, 6 on hausse
et 10 sans changement. Autriche ot Orléans fermes.

19 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Pnrip :. fr. 346 h.

Une poignée à chaque bout
Lo nouveau Shavlnc Stick Williams Donblecapfait poignée à ohaquo bout. Oette double poignéepermet d'utiliser successivement l'une et l'autredos doux extrémités du savon.La mousso onctuouse du savon Williams estbien oonnuo dans lo monde entier. A la fols ra-pide ot émolhonte , elle laisso l'épidémie en par-iait état.
Les rechanges dn stick Donblecap se vissentsur le socle en un clin d'oeil.

Dépositaires généraux :
Dœtsch , Grether & Clo S. A., Bâle

Williams ûaubsecap
SHAVING STICK

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonction s
dlf iestives .

Prix au public : Flacons de 50 grains : Fr. LGO.
Flacons de 25 grains : Fr. 1—.

Do M. P, DuBochet , dans le c Journal de Ge-
nève * :

Le but de la conférence de Londres était uni-
quement la mise en œuvre du plan Dawes.
L'accord s'étant fait sur ce point, MM. Herriot et
Mac Donald vont s'attaquer maintenant aux au-
tres problèmes de la paix. La première ques-
tion dont ils s'occuperont sera vraisemblable-
ment celle du contrôle militaire en Allemagne.
Lors de leur entrevue des Chequers, ils s'étaient
entendus déjà pour exiger la .reprise des inves-
tigations interrompues à la suite de l'occupa-
tion de la Ruhr et pour se décharger le plus ra-
pidement possible du contrôle dans son ensem-
ble sur la Société des nations, ainsi qu 'il est
prévu par les traités de paix.

Il y a longtemps du reste que l'éventualité de
ce transfert avait été envisagée à Genève même.
La question avait été soulevée déjà en mai 1920
par M. Léon Bourgeois et renvoyée à la com-
mission permanente consultative qui se mit en
rapport aveo la conîérence des ambassadeurs
et élabora sans plus tarder tout un plan d'action
qui reçut l'approbation du conseil. Il fut bien
convenu cependant que l'initiative, dans cette
affaire, appartenait, aux gouvernements, et que
la conseil, avant de rien entreprendre , devrait
définir encore < la nature et les limites » du
droit d'investigation qui lui incombait de par
les traités.

Le3 choses en étaient là lorsque le conseil
fut saisi, au coura de sa dernière session, d'u-
ne note du gouvernement britannique lui de-
mandant justement de préciser l'attitude qu'il
compterait prendre, le cas échéant, en ce qui
concerne l'exercice de son droit d'investigation
en Autriche, en Bulgarie et en Hongrie. Dési-
rant procéder par étapes, M. Mac Donald ne
parlait pas encore de l'Allemagne. Mais person-
ne ne s'y trompa et ne songea à protester lors-
que . M. de Jouvenel fit allusion, dans l'un de
ses discours, au but réel de l'initiative britan-
nique.

Celle-ci, toutefois, soulevait des questions as-
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sez complexes. Les Etats soumis au contrôle et
les Etats en faveur desquels ce contrôle fut
institué demandaient à être admis aux délibé-
rations. Leur requête fut renvoyée à un comité
de juri stes qui donna un préavis négatif. Mais
restait encore tout le côté technique du problè-
me. Le conseil en a saisi , de nouveau, la com-
mission permanente consultative qui doit en
délibérer à Genève, la semaine prochaine, et
qui aura à statuer, entre autres, sur la partici-
pation ou la non participation des Etats limi-
trophes au contrôle lui-même...

On s'acheminait ainsi vers des solutions pro-
gressives et prudentes lorsqu 'une note du quai
d'Orsay, publiée en pleine conférence de Lon-
dres, à la suite du bref séjour que M. Herriot
avait fait à Paris , vint tout bouleverser. Il res-
sort en effet do ce document, d'ailleurs assez
confus , que le président du conseil français veut
aller beaucoup plus loin encore que n'a été M,
Mac Donald et qu'il s'apprête à poser, dans
toute son ampleur , la question de la reprise
par la Société des nations du contrôle militaire
en Allemagne et dans les pays vaincus. Il avait
chargé, dans ce but, la commission d'étude du
conseil supérieur cle la défense nationale de
lui soumettre un projet concret. Celle-ci s'est
basée, pour cela, sur les études préliminaires
des techniciens de Genève, et son président, M,
Paul Boncour , est fermement convaincu que,
grâce aux précisions apportées par les experts
français, l'assemblée de septembre pourra
< adopter nn texte définitif qui permettra aux
délégués de la Société des nations d'exercer un
contrôle efficace sur les territoires soumis par
le traité à des limitations d'armements ». H
semble toutefois que M. Paul Boncour aille un
peu vite en besogne. Car il y a loin de la clau-
se des traités, touchant le droit d'investigation
du conseil , à l'organisation d'un contrôle rigou-
reux et permanent. Puis la question est intime-
ment liée au grand problème de la sécurité et
de la réduction générale des armements. Il
sera bien difficile aussi d'en discuter utilement
tant que l'Allemagne ne fera pas partie de la
Société des nations. Tous ces points, il est vrai,
ont été effleurés à Londres dans des entretiens
particuliers. Mais rien n'autorise à penser qu'on
soit arrivé déjà à un accord.

Surtout que l'affaire n'intéresse pas seule-
ment les Alliés et l'Allemagne. La Société des
nations, elle aussi, a-son mot à dire. Il est évi-
dent, par exemple, que les neutres ne se lais-
seront pas associer aux mesures projetées sans
poser leurs conditions et que les Alliés, de leur
côté, voudront exiger certaines garanties. H se-
rait donc inutile et dangereux de porter le dé-
bat devant l'assemblée, ainsi que M. Paul Bon-
cour paraît la désirer, avant que le conseil lui-
même ait pris position. Or , celui-ci en est enco-
re à la note britannique concernant l'Autriche,
la Bulgarie et la Hongrie et, de toute façon, il
lui faudra bien deux ou trois sessions pour se
mettre d'accord sur la procédure à suivre à
l'égard de l'Allemagne. Il a fallu des années de
laborieux tâtonnements pour réaliser ce qu'on
a appelé la < commercialisation » des clauses
financières de la paix, L'< internationalisation >
définitive de ces clauses militaires demandera
également pas mal de temps.

Ceux qui s'attendent donc à oe que la venue
h Genève de MM. Herriot, Mac Donald et Mus-
solini provoque des miracles seront déçus, Nous
entendrons évidemment de beaux et généreux
discours et assisteront à l'adoption de quelques
résolutions et de quelques vœux. Mais la So-
ciété des nations n'est pas un parlement, et ce
n'est pas à la saUe de la Réformation que se
fait le vrai travail. Celui-ci se poursuit dans les
séances privées du conseil et dans le mystère
des commissions. Et c'est cette voie, modeste
mais sûre, que M. Herriot devra adopter pour
faire aboutir son projet.

Le contrôle militaire
en Europe centrale
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drame avec comédie-vaudeville , *
UutlBClUVVy ELSIE FERGUSON une heure  de fou- r i re
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Perdu , d'Auvernier à Boudry. un

appareil photographique
9X12 om., marqno « Rltschcl , Milnchen , cinq cas-
settes », Prièro d'aviser l'Usina Deokor, Bollovaux ,
Nonohûtol , ou da le rapporter oontre récompense.



ZURICH. — Samedi matin, on a retrouvé à
l'Utoquai, le cadavre de la jeune Mina Senn,
21 ans, qui avait été victime d'un accident sur
le lac, dimanche 10 août, entre 20 h. et 22 h.
Le corps de celui qui se trouvait avec elle sur
le bateau naufragé, Pietro Maccagni, a égale-
ment été retrouvé, dans l'après-midi de samedi.

On n'est pas encore au clair sur la cause de
l'accident ; il semble toutefois que les deux jeu-
nes gens ne se sont pas suicidés, mais que le
bateau a chaviré par suite de mouvements trop
brusques de ses occupants.

— Les autorités zuricoises, écrit-on au
<Bund>, s'occupent depuis trois semaines déjà,
d'une grosse affaire d'escroquerie. Deux fem-
mes, toutes deux mariées, l'une à un employé
d© banque et l'autre à un maître d'état, ont été
arrêtées et emprisonnées.

L'instruction en est encore à ses débuts. Voici
cependant les faits qui ont pu être établis :
Depuis deux ans et demi, le3 deux personnes
en question ont réussi à se faire remettre des
sommes très considérables qui, disaient-elles,
devaient servir à des spéculations. Un maître-
boucher de Zurich leur a ainsi < confié > par
acomptes échelonnés sur une période de deux
ans, près de 360,000 francs. Parmi les dupes
doivent se trouver, entre autres, un agent d'as-
surance, qui perdrait 80,000 fr., un dentiste
(60,000 fr.), une maîtresse de pension (30,000
fr;) et un homme d'affaires italien qui laisserait
dans ... l'affaire près de 100,000 fr.

On ne sait encore ce que les deux inculpées
ont fait de tout cet argent ; elles prenaient soin,
du reste, pour rassurer les clients, de leur ser-
vir de très gros intérêts. Les constatations fai-
tes jusqu'à aujourd'hui permettent d'établir que
près de 500,000 francs ont trouvé une fin pré-
maturée entre les mains des deux aventurières.
Quelques dupes, par crainte du ridicule sans
doute, n'ont pas encore fait connaître ce qu'el-
les avaient remis à ces spécialistes d'un nou-
veau genre.

Un malheur n'arrive jamais seul, et l'on af-
firme que le fisc zuricois, renseigné avec pré-
cision sur les revenus des contribuables prê-
teurs, aurait envoyé des notes assez salées à
quelques-uns dfentre eux.

BALE-CAMPAGNE. — Par 5791 oui contre
3592 non, le corps électoral de Bâle-Campagne
a accepté l'initiative qui institue la liberté de
la pratique de la médecine, exception faite pour
la chirurgie et l'accouchement

LUCERNE. — M. Félice Rando, de Naples,
âgé de 46 ans, dompteur de lions au cirque
Knie, a succombé à l'hôpital cantonal. Il avait
été grièvement brûlé la semaine dernière à la
gare de Lucerne, par la conduite à haute ten-
sion, au moment du départ du cirque Knie, en
voulant monter sur un des vagons où se trou-
vaient les fauves.

VAUD. — La villa de M. Pavillard, à Villet-
te sur Cully a été visitée par des cambrioleurs
qui l'ont pillée de fond en comble et emporté
un butin important.

Une monumentale biographie
d'Hodler

H y a quelque trois ans, nous annoncions ici
même le premier volume d'une vaste biogra-
phie d'Hodler ; aujourd'hui l'œuvre est termi-
née, véritable monument élevé par la piété de
M. C.-A. Loosli à la mémoire du plus grand de
nos peintres modernes (1). Quatre tomes in-
quarto comptant ensemble 940 pages et illustrés
de 125 planches hors-texte sans compter de nom-
breuses figures au trait dans le texte, tel est
l'ouvrage que nous avons devant nous pour le
présenter à nos lecteurs.

On se souvient peut-être que le volume dont
nous parlions alors traitait de la vie de Ferdi-
nand Hodler qui nous était racontée par le me-
nuî depuis son enfance miséreuse jusqu'à ce
qu'enfin la célébrité soit venue consacrer le gé-
nie longtemps méconnu. De nombreuses anec-
dotes agrémentaient le récit et jetaient d'heu-
reuses clartés sur le grand artiste.

Son. œuvre forme le sujet des deux tomes sui-
vants qui commencent par une très intéressan-
te introduction sur la technique d'Hodler et les
idées qu'il professait sur la peinture. On ap-
prend ainsi à connaître ses procédés et ses ins-
truments de travail, ses principes sur le choix
du sujet, le dessin, les proportions, la perspec-
tive, la composition, l'équilibre, la couleur, le
portrait, 1© paysage, etc. Après quoi on entre
dans le vif die l'œuvre que, pour la commodité,
M. Loosli partage en deux périodes dont la pre-
mière s'étend de 1870 à 1889 et la seconde com-
mence avec la « Nuit > pour se terminer à la
mort du peintre, en 1918. H ne sfagit nullement
ici . d une critique et d'une appréciation des ta-
bleaux d'Hodler ; l'intention de l'auteur est sim-
plement d'expliquer pour chaque composition
comment l'idée s'en est imposée à l'artiste et
tout le travail qu'il a dû fournir pour réaliser
ses-conceptions. La grande majorité des illus-
trations reproduit des esquisses et des études
faites pour les tableaux que nous admirons au-
jourd'hui.

Quant au dernier volume, il est rempli de do-
cuments précieux : analyse des archives Hodler,
catalogue complet de ses œuvres ne réunissant
pas moins de 2337 numéros et occupant 95 pa-
ges ; bibliographie des écrits se rapportant à
Hodler ; iconographie des nombreux portraits
et bustes qui ont été faits de lui La partie la
plus intéressante est certainement celle qui re-
produit les manuscrits du peintre qu'on a re-
trouvés : textes de conférences, notes sur l'art
et la littérature, pensées détachées, etc., qui
permettent de pénétrer plus intimement qu'on
ne le pouvait faire jusqu'ici dans la pensée
d'Hodler. Un index général facilite les recher-
ches.
. En résumé, M. Loosli—qui a connu personnel-
lement, l'artiste dont il nous entretient et a qui
celui-ci, qui approuvait son projet, a facilité
grandement la tâche en lui fournissant tous les
renseignements souhaitables — a rassemblé
dans ces quatre volumes une documentation con-
sidérable et presque complètement inédite, qui
permettra bien davantage que cela fut aupara-
vant possible une étude complète de l'extraor-
dinaire personnalité d'Hodler. IL convient de
lui en savoir un gré infini.

K.-O. FRICK.
i

1) « Ferdinand Hodler, Leben, Werk und Naoh-
lasa>. E. Buter & Clo, éditeurs, Berne 1921-1924.

CANTON
Landeron. — On nous annonce de cette loca-

tj iê qu'ayant pris sans permission une moto-
cyclette, le jeune César Rubin faisait, vendre-
di soir ver9 8 heures 30, une randonnée à vive
allure sur la route de Neuveville lorsque à un
contour réputé dangereux, il renversa Mme
Girardin qui n'avait pu s» garer à temps. La
malheureuse fut traînée quelques mètres sur la
route. On la releva en triste état. Il est encore
Impossible de dire quelles seront pour elle, les
suites de cet accident. Quant à l'auteur de celui-
ci, qui n'en est, paraît-il, pas à son coup d'es-
sai, espérons que la leçon que lui donnera
îans doute la justice lui servira.

Saint-Aubin. — on écrit à la < Tribune de
Lausanne > :

Une doyenne du village de Gorgier près
Saint-Aubin s'est éteinte paisiblement samedi
10 août. C'est Mme Adèle Maret , née Guin-
chard, qui était dans sa 99me année.

Il y. a quelques années encore, Mme Maret
aimait à raconter les anecdotes de son jeune
temps, très riches en événements historiques,
alors que le pays de Neuchâtel n'était pas en-
core complètement séparé de la Prusse et que
monarchistes et républicains étaient continuel-
lement aux prises. Depuis deux ou trois ans,
cependant, la vénérable aïeule avait perdu un
peu la mémoire, mais avait gardé une physio-
nomie gaie et sa figure ne trahissait nullement
son grand âge.

Mme Maret appartenait à une famille dont
plusieurs membres sont devenus très âgés.
Elle a été entourée jusqu'au dernier moment de
l'affection de ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, qui lui étaient très attachés.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, vers 23 h.,
M. Charles Michel, domicilié aux Eplatures-
Grises, No 11, descendait le Reymond avec un
char de bois, en marchant à côté de son char.
Un side-car qui descendait accrocha au passage
M. Michel, qui fut projeté la face contre terre ;
celui-ci eut l'arcade sourcilière droite fendue et
plusieurs autres blessures aux mains et aux
jambes ; il se plaint en outre, de douleurs aux
reins et aux hanches. M. Michel a été relevé
et conduit à son domicile par le propriétaire
du side-car.

— Un automobiliste habitant une maison si-
tuée sur la place du Marché, rentrait la se-
maine dernière d'une petite randonnée qu'il
avait faite en compagnie dé sa femme et de son
enfant. H laissa sa voiture derrière son immeu-
ble et transporta des bagages dans son appar-
tement L'instant que lui demanda cette opé-
ration fut mis à profit par un filou qui s'em-
para d'une somme de 160 francs se trouvant
dans une sacoche. Lorsque le propriétaire de
la machine revint, tout avait disparu : l'argent
et le voleur.

La Brévine. — Dimanche soir, un jeune hom-
me habitant Couvet, M. Nussbaum, entrait à mo-
tocyclette dans le village de La Brévine : il mar-
chait à une allure plutôt modérée, lorsque, vou-
lant éviter un attelage, il fit un contour malen-
contreux qui entraîna sa chute. Sa jambe heur-
ta le guidon assez violemment et il ne put se
relever. On le transporta chez son frère, habi-
tant La Brévine où on constata une fracture du
tibia.

Les sp»fg
Gymnastique. — Les Neuchâtelois se sont

distingués à la fête cantonale tessinoise de gym-
nastique, qui réunissait 75 sections à Lugano.

Sont classées au concours de sections : 2me
catégories: 1. Chaux-de-Fonds-Ancienne, 152,75;
5me catégorie : 4. Couvet, 152,75 ; 6me catégo-
rie : 10. ex-aequo, Saint-Aubin et Chézard-St-
Martin, 152,10 ; 11. Dombresson, 151,75 ; ,20.
Fontainemelon, 149,50.

Concours individuel artistique (couronnes) :
4. Grandjean, La Chaux-de-Fonds : 12. Ernest
Strahm, La Chaux-de-Fonds ; 26. Léopold Mon-
tandon, Couvet ; 40. Robert Perret, Couvet ; 45.
Perrinjaquet, Couvet

Concours aux nationaux (couronnes) : 29. ex-
aequo, Dessaules, Dombresson, et Kaessler, La
Chaux-de-Fonds ; 41. William Guye, Couvet ;
47. Bolle, Saint-Aubin ; 48. ex-aequo, Welti,
Couvet et Meyrat, La Chaux-de-Fonds; 51. Bor-
nand, Fontainemelon ; 53. Humbert St-Aubin ;
58. ex-aequo, Emile Corti et Maurice Corti,
Chézard.'

Athlétisme léger : 18. Chopard, Saint-Aubin ;
Î0. Divernois, Saint-Aubin.

POLITIQUE

Hprès la conférence
Une lettre de M. Mac Donald...

"LONDRES, 19. — On publie le texte d'une
lettre adressée le 16 août par M. Mac Donald
à MM. Herriot et Theunis, relative à la position
prise par le gouvernement britannique en ce
qui concerne l'occupation de la Ruhr :

Mon cher Premier ministre,
Etant donné le nouvel accord auquel on est

arrivé en ce qui concerne l'occupation de la
Ruhr, étant données également les notes qu'ont
échangées les trois gouvernements intéressés
à l'origine, il est nécessaire que je répète par
écrit la position prise par le gouvernement
britannique, position que j'ai si fréquemment
exposée de vive voix pendant ces deux ou trois
derniers jours.

Le gouvernement britannique n'a jamais re-
connu la légitimité de l'occupation de la Ruhr.
Le gouvernement espérait que puisque cette oc-
cupation avait lieu uniquement dans un but
économique, elle cesserait aussitôt que le plan
Dawes serait mis à exécution.

Le comité des experts estimant que le man-
dat dont on l'avait chargé était trop limité eut
à s'abstenir de formuler des recommandations
relatives à l'occupation militaire, mais il a ex-
posé clairement que lorsqu'on mettrait à exécu-
tion le plan proposé par lui, il serait impossi-
ble de ne pas tenir compte de la répercussion
économique de cette occupation militaire. Les
puissances occupantes et le gouvernement alle-
mand ont convenu d'accepter un arrangement
aux termes duquel l'occupation ne s'étendra pas
au delà d'une année à partir du 16 août et
pourra aussi cesser plus tôt

Le gouvernement britannique, tout en main-
tenant la position que ses prédécesseurs et lui
ont prise en ce qui concerne Interprétation
du traité, vivement désireux de voir mis à exé-
cution le rapport Dawes, prend simplement no-
te die cet accord et insiste on ne peut plus forte-
ment auprès des gouvernements intéressés pour
que ceux-ci prennent toutes les mesures possibles
pour hâter les évacuations, parce qu'il estime
que la continuation de l'occupation peut nuire
au fonctionnement du plan Dawes, et mettre en
péril les arrangements auxquels on a abouti à
Londres.

Croyez-moi, mon cher* Premier ministre,
Votre : RAMSEY MAO DONALD.

... étonne à Bruxelles...
BRUXELLES, 19 (Havas). - On lit dans le

< Soir > :
On se montre très étonné dans les milieux

politiques de Belgique de la déclaration que
vient de faire M. Mac Donald. A nos yeux, nous
a dit un éminent interlocuteur, cela ne changera
rien à une situation de fait. Comme nous avons
occupé et comme nous occupons la Ruhr, nous
continuerons à l'occuper dans les délais pres-
crits et aucune déclaration ne changera rien à
cette situation. M. Mac Donald n'a pas parlé
pour nous. Il a parlé pour les politiciens an-
glais.

... sinon à Paris
PARIS, 19 (Havas). — Dans les milieux of-

ficiels français, on ne manifeste aucune sur-
prise de la publication de la lettre de M. Mac
Donald exposant le point de vue du gouverne-
ment britannique sur l'évacuation militaire de
la Ruhr.

Cette lettre avait été adressée au président
du conseil français le 16 août, primitivement au
début de la matinée, à la suite de certaines
polémiques soulevées dans l'opinion anglaise
et dans la presse allemande sur l'attitude prise
la veille par le premier ministre britannique à
l'égard de la position adoptée par le gouverne-
ment français en ce qui concerne le délai de

v^v*«!uatiou_.

Afin de ne pas gêner les négociations de la-
près-midi, M. Mac Donald fit reprendre cette
lettre avant la fin de la matinée et ne la remil
définitivement à M. Herriot que vers 5 h. du
soir.

On se plaît donc à reconnaître qu'en agis-
sant ainsi , le premier ministre britannique a
usé avec obligeance du seul procédé qu'il avait
à sa disposition pour faire connaître officielle-
ment en dehors de la conférence le point de vue
traditionnel de son gouvernement La liberté
d'action du gouvernement français restait par
ailleurs entière.

H est bon, du reste, die remarquer que la let-
tre de M, Mac Donald se trouve antérieure au
discours prononcé par le premier ministre an-
glais à la séance de clôture de la conférence,
discours dans lequel il s'est félicité de l'heureu-
se solution intervenue dans la question de l'é-
vacuation de la Ruhr.

On considère donc que la publication de cet-
te lettre, retardée pour une cause purement ac-
cidentelle, ne peut apporter aucune modifica-
tion à l'attitude prise par la France pour la so-
lution de ce problème et qu'elle n'atténue en
rien les résultats satisfaisants obtenus à Lon-
dres.

Le Conseil des ministres français approuve
M. Herriot

PARIS, 19 (Havas). — Les ministres et sons-
secrétaires d'Etat se sont réunis mardi matin,
en conseil, sous la présidence de M. Gaston
Doumergue. Le conseil a été entièrement con-
sacré à l'exposé de M. Herriot sur les divers
points de l'accord de Londres. Les ministres ont
été unanimes à approuver l'œuvre des délégués
français à la conférence et à les remercier des
importants résultats obtenus dans l'intérêt de
la France.

H a été décidé que le président du conseil
donnera lecture à la Chambre et au Sénat Jfiu-
di, d'une déclaration contenant .un exposé
complet des travaux de la conférence.

Les ministres se réuniront jeudi, à l'Elysée,
pour prendre connaissance d'une déclaration
que M. Herriot doit porter devant les Cham-
bres.

Les Etats allemands
réservent leurs décisions

BERLIN, 19 (Wolff). — Mardi matin s'est ou-
verte la conférence des présidents du conseil
des Etats de l'Allemagne. Tous les Etats étaient
représentés.

La séance a débuté par un exposé de MM.
Marx, Stresemann et Luther, sur les résultats
de la conférence de Londres. La parole a été
ensuite donnée à M. Braun, président du con-
seil prussien, puis à M. Held, son collègue ba-
varois. La conférence a tenu une deuxième
séance dans le courant de l'après-midi.

La discussion a permis d établir que les chefs
des gouvernements des Etats allemands en-
tendaient — bien que les questions de la con-
férence et notamment la question de l'évacua-
tion de la Ruhr, n'eussent pas été résolues,
ainsi que l'entendait le pays unanime — ne pas
s'opposer à l'acceptation des décisions inter-
venues.

Les chefs des divers gouvernements ne pou-
vaient pas, vu le peu de temps et l'impossibilité
d'entendre tous les rapports du gouvernement
du Reich, prendre une décision définitive ; ils
ont décidé de ne pas prendre position à l'é-
gard des questions soumises par le gouverne-
ment du Reich, et ont réservé leurs décisions
jusqu'à ce que commencent les débats relatifs
à l'application des lois du rapport des experts.
En revanche, plusieurs groupes parlementaires

ont donné leur approbation
BERLIN, 19 (Wolff). — La «Gazette de Voss>

apprend que le comité du parti démocratique a
approuvé à l'unanimité l'accord de Londres, tout
en se prononçant résolument contre de nou-
veaux sacrifices et de nouvelles concessions
aux partis de droite.

Selon les journaux, le parti populaire alle-
mand, le centre, le parti populaire bavarois et

les socialistes sont favorables à 1 accord de Lon-
dres, ce qui assurerait au Reichstag la majorité
simple. La majorité des deux tiers dépend main-
tenant de l'attitude des nationaux allemands.
Ce groupe se réunira jeudi après midi pour dé-
libérer de la question. •

L'agi tati on soudanaise
La loi martiale à Port-Soudan

LONDRES, 19. — L'agence Reuter publie la
dépêche suivante du Caire :

La loi martiale aurait été proclamée à Port-
Soudan, à la suite de désordres. Des renforts
sont attendus.

Les avions vont à la rescousse
LONDRES, 19 (Havas). — On mande de

Karthoum que quatre aéroplanes sont arrivés.
Quatre aéroplanes restent à Atbara en atten-
dant l'arrivée de divers accessoires.

Neuf arrestations
LONDRES, 19 (Havas). — On mande de Kar-

thoum à l'agence Reuter :
On a arrêté à Port-Soudan neuf personnes

qui avaient causé des désordres, parmi lesquel-
les le chef de la manifestation de lundi.

NEUCHATEL
Nécrologie. — Le professeur Waldvogel, dont

on annonce la mort, a eu à Neuchâtel une lon-
gue carrière. H enseigna l'allemand dans les
classes communales secondaires pendant 25 ans.
Très dévoué et consciencieux, il s'efforçait d'in-
culquer aux jeunes générations les principes
d'une langue difficile. Quand on l'appela à Neu-
châtel, il terminait sa 25me année d'activité
dans les écoles primaires de Schaffhouse. Un
demi-siècle d'enseignement c'est la carrière
d'un travailleur.

Neuchâtel-Saint-Maurice et Genève. — Les
C. F. F. organisent pour dimanche des trains
directs spéciaux à prix réduits à destination de
Saint-Maurice et de Genève.

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir la Musique militaire sous la
direction de M. A. Barbezat :

1. Victoire, marche, Ernest Kaeser. — 2. La
flûte enchantée, ouverture, Mozart — 3. La
Bohême, opéra, G. Puccini. — 4. Champagne,
polka chantée, L. Tourneur. — 5. Bénédiction
des poignards, Meyerbeer. — 6. La Mousmé,
mazurka japon aise, L. Ganne. — 7. Pierrette
moderne, marche, A. Barbezat

CORRESPONDANCES
(Le joHnsai reene eoss oprnias

t regard des lettres paratssi ast eeme eette rubrique)

Une énigme ferroviaire
Neuohâtel, le 18 août 1924.

Monsieur le rédacteur,
Ayant pris hier en gare de Neuohâtel un billet

pour le Champ du Moulin, j 'ai constaté, à mon
grand étonnement, qu'il était valable aussi pour
Chambrelien.

Point nécessaire d'être titulaire du certificat
d'études primaires neuohâtelois pour savoir que le
premier trajet est plus long que le second. Mesu-
rées sur la oarte, les distances sont : Nauchâtelr
Chaump du Moulin 14 km. et Neuchâtel-Chambre-
lien 10 km. Comment se fait-il que le prii du billet
soit le même 1 Applique-t-on peut-être un tarif de
montagne sur la ligne de l'ancien J.-N. 1 Telle est
la solution du problème-, pensais-j e. Mais l'horaire
deB chemins de fer Bûrkli, élaboré d'après les pu-
blications officielles, Indique 14 km. tant pour l'un
que pour l'autre des deux traj ets 1 Qui nous don-
nera la olef de ce mystère topographique ou admi-
nistratif 1 Et qui nous dira qui en profite 1

Pensant que la question intéresse aussi vos leo-
teurs et voulant, en ces temps de vacances, vous
fournir quelque peu de copie, je voua adresse la
présente lettre, Monsieur le rédacteur, et vous prie
de croire en l'assurance de mes sentiments dévoués.

Un voyageur Intrigué.

NOUVELLES DIVERSES
Triple noyade.— On apprend d'Innsbruck que

des garçonnets de la colonie de vacances
Schwartzgelb, qui faisaient une excursion ac-
compagnés d'un prêtre, ont été victimes d'un
accident. Voulant traverser l'Inn, ils prirent
place dans une embarcation qui chavira. Tous
les occupants furent projetés dans les flots.
Trois garçonnets ont été entraînés et n'ont pu
être retrouvés. - '- - ••

Le tour du monde en avion. — On annonce
de Hanoï :

Lundi matin, à 6 heures, au moment où l'a-
viateur argentin Zanni prenait son vol pour
gagner Canton, l'appareil capota par suite du
mauvais état du terrain détrempé par les
pluies. L'aviateur et son mécanicien sont in-
demnes, mais l'appareil est hors d'usage.

Et l'on mande de Reykjavik (Islande) :
Lundi matin, au moment où les hydravions

américains qui font le tour du monde essayaient
de s'élever pour entreprendre la longue étape
de Fredericksdal, il y a eu deux accidents. Un
des hydravions a eu son hélice brisée et l'au-
tre a subi une autre avarie.
. Les deux avaries sont attribuées au fait que
les deux appareils avaient à bord une charge
d'essence et d'huile la plus forte qu'ils aient
eue depuis le commencement du vol autour du
monde. La . mer était très calme. Les appareils
n'ont pas pu s'élever. H en résultera un retard
de. quelques jours, en attendant les pièces de
rechange qui doivent arriver mercredi matin.
Uùe fois les pièces de rechange arrivées, la ré-
paration sera probablement terminée le même
jour.

A la montagne
Un récit impressionnant — Le chef de la co-

lonne de secours qui a découvert les cadavres
des touristes Garrels et Schick (ramenés depuis
dans la vallée) a fait à un correspondant de la
« Neue. Zurcher Zeitung > un récit très impres-
sionnant de la dangereuse randonnée de cette
colonne, effectuée par un temps détestable et au
milieu des plus grands dangers.

Le 15 août au matin, a déclaré le guide
Schoch, nous sommes repartis — après un es-
sai infructueux, le jour précédent — pour le
piz Glùschaint par la route ordinaire. Arrivés
sur Farête terminale, nous avons aperçu quel-
ques marches taillées au piolet, que la tempête
avait débarrassées de la neige, compacte par-
tout ailleurs. Nous étions sur les traces des dis-
parus !

Fouillant au télescope et à la lorgnette le gla-
cier, nous aperçûmes, près de la grande rimaye,
deux points noirs que nous pensâmes aussitôt
être les cadavres. Avec la neige fraîche, il ne
nous était pas possible d'opérer la descente di-
recte, c'est-à-dire par l'arête de Fex et nous dû-
mes faire un long détour et une difficile descen-
te pour arriver à proximité de la rimaye, par
un autre côté.

Arrivés là, nous aperçûmes des pieds émer-
geant de la neige, près de la rimàyè. Tenu à
la corde, un guide trouva alors les deux victi-
mes. Garrels était couché et Schick accroupi, les
pieds presque à la hauteur de la tête. Les deux
corps entièrement recouverts par la neige fraî-
che ne portaient aucune blessure. A côté d'eux
gisaient les rucksacks ouverts et les provisions
déballées. La corde s'était rompue après Gar-
rels — qui était au milieu de la cordée, le gui-
de Juon marchant non point en queue, comme
c'est de règle à la descente, mais en tête, pour
trouver la route. Le cadavre de Juon gît sans
doute au fond de la rimaye. Nous n'en avons pas
aperçu trace.

Le chef de la colonne de secours croit que les
victimes, après avoir opéré, mardi, la traversée
du Glùschaint, avalent tenté, la tempête de nei-
ge faisant rage, d'atteindre la cabane de Mor-
tel, par l'arête de Fex. Dans l'obscurité, par la
neige et lé brouillard, la cordée prit trop à droi-
te et arriva inopinément à un endroit où la ri-
maye surplombait Juon, après une glissade, fut
précipité dans le gouffre et ses compagnons, en
dépit de leurs efforts, ne purent le remonter.
La corde alors se rompit Les deux survivants,
épuisés, résolurent de bivouaquer. On sait le
reste I

DERNIERES REPECHES
Service spécial de ls t Feuille d'Avis de Neuchfttel >

La délégation hollandaise
à la S. d. N.

AMSTERDAM, 20 (Wolff). — Les Pays-Bas
seront représentés à la prochaine assemblée de
la S. d. N. à Genève par M. Van Karaebeek,
ministre des affaires étrangères.

Chancelier et chefs de partis
BERLIN, 20 (Wolff) . — La «Gazette de Voss>

annonce que le chancelier du Reich a reçu,
mardi soir, les chefs des partis national, socia-
liste et communiste pour leur exposer le résul-
tat de la conférence de Londres.

La liquidation de la MICUM
PARIS, 20 (Havas). — Selon la « Gazette de

Francfort >, la dissolution de la < Micum > au-
rait lieu au plus tard le 1er octobre prochain.
Après cette date, il ne restera plus dans la
Ruhr que des bureaux de liquidation.

Les nouvelles n'arrivent pas
LONDRES, 20. — L'agence Reutter apprend

que,- dans les milieux autorisés de Londres, on
n'a aucune nouvelle quelconque du Soudan.

Grave collision ferroviaire
au Portugal

LISBONNE, 20 (Havas). — Deux trains sont
entrés en collision à C'ascaes ; il y a »*x morts
et plusieurs blessé*

Cours du 20 août 1924 , à 8 'h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève , Ncucliàlel

Chèque Demaude Offre
Cours Paris . . . 28.60 28.90

sans engagement. Londres . . 23.88 23.93
Vu les fluctuations Milan . . 23.50 23.80

se rensei gner Bruxolles . 26.60 26.90
téléphone 10 New-York . 5.28 5.33

Berlin le bill ion 1.23 1.29
Achat et Vente Vienne le mill ion 74.25 76.25

de billets de Amsterdam. 205.50 206.50
banque étrangers Madrid . . 70.50 71.50

Stockholm . 140.50 141.50Toutes opérations Copenhague 85.50 86.50Ue banque Christiana . 73.25 74.25
aux Prague . 15.80 16.—
meilleures conditions

Hantenr dn baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. E e  À V* dominant 3. Il a j 0
g M07- Mini- Maxi- g & * *j

enne mun mum « a  . sOir. Force S
CS D M I 63

19 12.8 9.4 17.5 715.3 2.1 var. moven nuagr.

Pluie fine intermittente pendant la nuit et à par-
tir de 14 h. Vs.
20. 7 h. V» : Temp : 10.7. Vent : N.-B. Ciel : conv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro,
suivant les données de l'Observatoire.

. lïiveau «lu lac : 20 août (7 heures) 429 m. 7S0
Température «In lac : 20 août Ifi Va degrés

t/$HKÊwgMgwg iM iigw'nMiwiflM.MMw n'wtotwin7frW»M».";iBi _vrj ._M

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

Frermr.T.F IVAVTS DE NEDt .: vTEL. s. A.

Bulletin météorologique - Août 1924

INCINéRATIONS !
MAISON GILBERT

membre et concessionnaire de la Société .'
de crémation, se charge des formalités et ii

démarches I
TRANSPORTS CORBILLARD-AUTOMOBILE ï
Magasin rue .des Poteaux Téléphone 8.95 jj

Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de la Fanfare Italienne sont avisés du
décès de

Monsieur Carmélino FEASCOTTï
membre fondateur et honoraire

oncle de MM. Ferdinand, Jacques et Ernest
Frascotti, membres actifs de la Société.

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu jeudi 21 août, à 13 heures,

Domicile mortuaire : Moulins 31.
Le Comité.

_mreftM!««»gMaHg.MFOTH*f̂

Madame Hilda Frascotti, ses enîants et pe-
tits-enfants, ainsi que toutes les familles alliées
font part du diécès de

Monsieur Carmélino FRASCOTTI
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection après de longues souffrances,
dans sa 73me année.

Le don de Dieu, c'est la vie éter-
nelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. VI, 23.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 août, à

13 heures.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 31.

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 lo
( 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,

Monsienr 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.

Monsieur et Madame Onésime Huguenin-Ca-
lame et leurs enfants, au Locle ; Monsieur Fritz
Calame, à Penthéréaz ; les familles Calame, à
La Chaux-de-Fonds et Genève ; les familles
Berthez, à La Chaux-de-Fonds et Pontarlier ;
les familles Morel-Dutoit , à Neuchâtel ; Morel , à
Fleurier et Couvet, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gustave CALAME
leur cher frère, beau-frère, neveu, oncle et pa-
rent, que Dieu a retiré à Lui dans sa 56me an-
née, après une longue maladie, supportée ave*
résignation.

Neuchâtel, le 19 août 1924.
L'enterrement aura lieu jeudi 21 août, à 15 h,

Départ de l'Hôpital Pourtalès.
Domicile mortuaire : Ecluse 13.

On ne reçoit pas


