
Belles Scories
au prix du jour. S'adresser à
Jules Richard , Enges. 

On offre à vendre 1000 litres
de cidre
à 30 c. le litre. S'adresser à
M. Jules Taiflefert. à Fiez p.
Grandson. .

Lit en bois
en bon état, à vendre. S'adres-
ser au buffet du tram, à Ser-
rières. 

fin d. Iiii il
1923, «Cru de La Coudre», rouge
et blanc, le plus fin . Caissettes
d'échantillons de 4 bouteilles.
Fréd. Mèiex-Charles, encaveur,
La Coudre.

Magasin de coiffeur
pour dames et messieurs

à remettre à Lausanne, ensuite
de décès. Affaire intéressante
pour preneur sérieux. Régie
CHRISTINET, Ancienne Doua-
ne No 3. Lausanne. JH 37269 L

_WF~ O C C A S I O N  ^»C
Chaussures et

vêtements d'hommes
A vendre, cause de départ,

tout de suite :
Un complet foncé, tissu ex-

tra , taille moyenne ;
TJn pantalon tennis, flanelle;
Un pantalon laine fantaisie,

chic ; .;..
Chaussures sport et blan-

ches ;
Canne argent, très chic,

cravates, ceintures, rasoirs ;et
divers vêtements usagés, très
propres et en bon état Prix
très avantageux. S'adresser av.
1er Mars 10, au ler étage.

Visible aussi dimanche matin.

A vendre pour cause de dé-
part un superbe

accordéon
chromatique, marque italienne
et un autre, trois rangées, 12
basses, voix triple (Hercule Pin-
geon), chez H. Pierrehumbert,
Gibraltar 8. 

Bois de feu
beau foyard , cartelage, sapin
et chêne, ainsi que de beaux
fagots aux plus bas prix du jour.
S'adresser chez P. Oesch-Perrot,
Fa . n.rf. e-Monruz. •
_a_____------_-___________^__—¦

Demandes â acheter

tff l̂  Jtace eJc&Uj u?,
/ améâ< sO/lœemÛtee£Û

On demande à acheter d'oc-
casion une

poussette anglaise
propre et en bon état. Ecrire
sous chiffres A. T. 233 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PRESSOIR
Rauschenbach, 35 gerles, serait
acheté par Fréd. Meier-Char.es,
La Coudre.

Mm d'un domaine
M. Louis-Emile Droz-Descom-

bes exposera en vente par en-
chères publiques, le samedi 11
octobre 1924, dès les 20 heures,
à l'Hôtel de Commune de Li-
gnières, le domaine qu'il pos-
sède et exploite sur Enges et
lignières d'une contenance de
40 poses. Les terres ont été bien
cultivées et la maison est en
bon état. Assurance 20,000 fr.

Pour visiter et se renseigner,
s'adresser au propriétaire aux
Gravereules sur Enges.

Le notaire chargé de l'en-
chère : E. BONJOUR, not.

A vendre dans localité, à l'est
de Neuchâtel,

maison
avec magasin d'épicerie

àx chambres, dépendances, écu-
rie à porcs, poulailler, j__rdin
400 m ».

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler. Pla-
ce Purry No 1. Neuchâtel.

A vendre poux cause de dé-
part,

. , itials©__
vignes et vergers. S'adresser à
Ferd. Albert, Cressier. 

A vendre

à Hauterive
petite maison avec jardin. —
Occasion avantage use. — S'a-
dresser Etude Thorèns , notaire,
Saint-Biaise. c.o.

BOUDRY
Vente aux enchères d'une

maison avec magasin

Samedi 6 septembre 1924, dès
3 heures après midi, les héri-
tiers de Mme Héaard-Bégùin,
exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, l'immeu-
ble qu'ils possèdent à Boudry,
derrière la Préfecture, soit mai-
son d'habitation nouvellement
restaurée et formant au cadas-

Axt. 3000, à Boudry, bâtiments
et place de 163 m3.

Logement et locaux pour ma-
gasin on atelier.

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

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

Office îles poursuites fie Bondry

Vente diflieo.le à Peseux
- mpnh

La vente aux enchères publi-
quesi annoncée poux le mardi
26 août 1924, à 17 heuxea, à
l'Hôtel du Vignoble, à Peseux,
de l'immeuble situé à la rue
de Nenchâtel, à Peseux, appar-
tenant à Fréd. Jampen

n'aura pas lieu.
Bondry, le 19 août 1924.

Oïîi'co des poursuites :
Le préposé, H.-C. MORARD.

_

A VENDRE
*-

Buffet de service fleur i II
milieu de chambre moquette,
table do nuit, à vendre. S'adres-
ser Fbg de l'Hôpital 36, ler, àgauche. 

Bon potag er
brûlant tous combustibles, trois
trous, une chaise et poussette
d'enfant à vendre, chez M. Gu-
bler. Châtelninio 5. St-Blaiao.

AMSUB-EHEiâTS
GUSLLOD

Ccluse 21 el 23 - Tél. 5.58

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée sn 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

Pour l'achat d' une bicy-
clette de marque,

Pour l'achat d'accessoires
ou de pièces détachées, .

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

ies magasins et ateliers
de cycles

A. drandjean
Neuchâtel

tous offrent  les plu s grands
avant ages , grâce à leur per-
sonnel techni que expérimenté

MURES FRAICHES
choix extra, à 80 c. le kg.

Myrtilles des Alpes grisonnes
à 90 c. le kg.

PÊCHES FRAICHES
choix extra, en caissettes de

10 kg. à 90 c. le kg.
FRAMBOISES
à 1 fr. le kg.

pour les framboises envoyer
emballage. Contre rembourse-
ment. — Coopérative de Con-
sommation. ROVEREI)O (Gri-
sons). ; JH 1897 O

Beau choix de porcs
de 8, 10, 12 et 14 semaines, à
vendre, chez Er. Beyeler, Cor-
mondrèche. 

A vendre poux cause de dé-
part une bonne

taiiS-Ê- pisserie
au Val-de-Ruz. — Ecrire sous
A. S. 248 au bureau de la Feuil-

,1e d'Avis.

ir à échelles
neuf , à vendre. — S'adresser à
Henri Richard, Enges. 

A VENDRE
un camion neuf , ferré, avec flè-
che et limonière. S'adresser à
Jean Oarrel, charron, à Ché-
zard. R 876 O
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I Manteaux de pluie 9190 Î a__feay3s cirés 2S850 o

covercoat , façon raglan , é&m m noirs, façon raglan , col à transformations , mwmw ; ,

S Manteaux de pluie A3S0 Manteaux cirés .A390
_ .. gabardine jolie qualité , col à transformations , ™W belle qualité , teintes cuir et bleu nattier , ^rmw ,

1 t _JaE_fea _D . de pluie JLHS® Manteaux cirés 52 25 "\
modèle soigné , gabardine imperméabilisée , quai , supérieure , ™W noirs, qualité supérieure , façon soignée, **w4m m

u ¦ g

| Chapeaux assortis Parapluies j
1 Toquets s°°p,es' ,oi""mpe™Sb«W, 4M Parapluies messieurs -75 I
-j manches corbins , grand choix , *M¦ _ *_L_ a_.____ ._ i_«_¦ a _w cirés - noirs > forme tS.ss 12.85 10.85 8.90 7.45 w
g __ 8_«SP©fi_ 5y.-_ breton souple, très seyant, O

s »__«__#* __* ,a,finA9llv Parapluies dames e25DvFGsS ©I CnapeaUX *S #È 50 manches droits et corbins, assortiment mW\m** g
peau de daim , très souple , teintes mode, 12.75 IU superbe, 14.75 11.25 9.25 6.90 **'

laissants chapeaux 9A Tom-Pouce 1385
peau glacée, broderie nouvelle, _¦¦¦_¦ nouveauté, belle qualité, 25.75 mm **
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IMMEUBLES
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A VENDRE dans le VIGNOBLE une grande fabrique
bien située comprenant : rez-de-chaussée, garage et atelier ;
ler étage, un grand atelier de 16X8 m. et un petit 8C. 8 m. ;
2me étage, un logement de cinq pièces et un atelier de 8X8
mètres ; Sme étage, galetas et pendage sur terrasse. —
Prix : Fr. 25,000. — Offres sous chiffres. P. 2388 . N, Pu] bU-
ciias, Neuchâtel. . P 2388- N
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fl j  B

! GRAND ASSORTIMENT f |

| en mouflon . . 32. _- 30.50 , 25.— 19.50 B
B en velours de laine qSé 49.— 39.50 36.— B
B B
fl . , T. **** B

B UWI* W ll ll j
nouvelles façons et tailleur B

fl tissus divers 35.— 28.50 25.— 22.— 19.50 fl-
1 gabardine 85.— 78.— 70.— 65.— 55.— |
H m

m M
M Manteaux mi-saison 1Q ^A -• - -, 9 Q Kf|- I
f _  très avantageux lv*dU l i .  14. t..OU §g

I Mtn8ie.SX .mi"Sai80n 49.50 35— 29.50 25.- S

1 *ïï£2Pf . d6 .plUie 56.- 48.- 37.50 28.50 g
M 0

_____ J^â^ *m»&MÂ *lk&%M 
m

' ! Serge 130 cm. de large, différentes couleurs . . le mètre 6.50 y !

M Gabardine ISO.cm. de large , différentes couleurs , le m. 7.60 6.75 B
fl' B
H Crêpe laine rayé,' 75 cm. de large . . . . .  le mèfre 1.90 M______ ! _________

Crêpe laine uni , différentes cbulears . . . . le mètre 3.25

Ë Mousseline î-ûsè .-^ ,̂ _̂ -̂;  ̂. t . U mètre 1.35
| Yelours de laine et mouflon KSÇ; 7.90 B
m ïïi
fl -__ ®
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| SOLIDES ET OCCASIONS 1
M FLEURIER ET t âf f î?Tf * 'llg A __ *fP T LA CHAUX- US

COUVET ira JEi U ̂  ____ ____ _ JL MM la DE-FONDS
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Pe tite maison
cin! ohamtjres, jard in et verger est demandée à acheter, de
préférence à Bôle, Bevaix, St-Aubin pu environs. Offres dé-
taillées par écrit à M. Bugnon, Bôtiàsarie de cafés, NeuàhâtoL

Ecole Supérieure 3e Commerce
de Neuchâtel

-. 
1. Section commerciale pour jeunes gens, 4 années d'études.

Cours spéciaux pour l'obtention de la maturité commer-
ciale.

2. Section commerciale pour j eunes filles, 3 années d'études.
3. Section des Langues Modernes et Classe spéciale de

français. î
4. Section pour Elèves Droguistes. i

Diplôme à la sortie de IVme année et Certificat de 1
maturité commerciale.

Ouverture de l'année scolaire et examens d'admission :
mardi 16 septembre 1924, à 8 heures du matin.
_ Z 665 N Le Directeur : ED. BERGER.

¦ 
| I

La Rotonde
L'orchestre Léonesse recom-
mencera les concerts dès
samedi 23 août, à 16 heures.

Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances i
contre les Accidents et . sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")
représentées par

£ Cumenzini
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel

RESTAURANT &ARE DU VAUSEYON
Samedi, dimanche 23 et 24 août 1924

Uns Mwtlïïm-Vauwlte
au sucre ïïsf«Jr
Se recommande, le nouveau tenancier.

I LUNION 1
DE BANQUES SUISSES

F L E U R I E R
( Brévine

Agence : COUVET Correspondants j Côte-aux-Fées )' Verrières
30 Sièges et Succursales en Suisse
Capital et Réserves : Fr. 86,000,000.—

émet jusqu'à nouvel avis, au pair i

_,. MUM _e jj 5 1|2 °|0
nominatif s ou au porteur, avec coupons d'intérêts
semestriels. — Timbre fédéral à la charge de la Banque.

mBlPr "  ̂« OLMÂ» à Olten su
:̂ ^^S1_I_ _^_J\S_ L Représenté par D. 

_ _ANFRI.I I, à Neuchâtel. Tél. 8.35
"̂ ^̂ 2^*̂ * VENTE - ÉCHANGE - ÉTUDES

A la même adresse à vendre d' occasion une circulaire de précision, Table mobile el
inclinable et une machine Universelle , Ruban, Toupie, Circulaire, Mortaiseuse et Raboteuse
à trè._ bus j .rï ___ . P 2271 N

Baignoire émaillée
eoa très bon état avec chauffe-
bains à gaz, à vendre.

Demander l.adresse du No 237
au bureau de la Feuille d'Avis.

Faute de place, à vendre à
prix avantageux, vélos bommes
et dames, neufs, vélos occasion
pour hommeô , 60 fr., éclairage
magi-ètO. Ch. Roland , Serrières.

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

PANÏÏEE
AVICOLE

nouveau produit, extra pour la
volaille. Remplace le froment.
Aliment complet qui favorise
la ponte, 35 c. le kg. Boulange-
rtés Réunies, Ecluse 33.

A VENDRE
quafamte poules .et poussins de
di-werses races, six oies et qua-
tre canards. P'adresser à Hans
Steffeo. jardinier, chez M. Per-
ret, à. Moniuz.

Beaux fagots
de dazons refendus.

Bois de sapin et hêtre très
sec.

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

Bois €§e f mu
Hêtre beau cartelage à 27 fr.

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

li loi „ fe
Pêohes extra 10 7.->-
Oignons secs 15 2.S5
Port dû contre remboursement.

Zucohi No 106, BROGKDA p.
Chiasso. JH 55138 D

Lit Louis M
une place, à l'état de neuf , à
vendre, chez A. Kramer, Va-
lftngin.

Beau chien -ioup
de cinq mois, pure race, ohez
Fritz Bûcher, rue de la gare,
Couvet. . .

ne à écrire neuve
cédée à très bas prix pour cau-
se double emploi. A. Grand-
jean, St-Honoré 2.

Coffres à murer
Coffres-forts

Trésors pour fixer au mur
Cassettes

B. SCHNEIDER
Fabrique de coffres-forts Union

Zurich I. Gessnerallee 36
Représentant général pour la

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

OOOOOOGOOOOOOOOO©OO0

Protège semoHes
§ iH cartes 0.90 §
S 144 cartes 8.50 _ G
5 12 boites 0.75 O
§ 144 boites 6.75 . §
I GRANDE CORDONNERIE §

I J. Kurth g
§ NEUCHATEL O
OOOOO'iGOeOpOOOOOOOOO

ABONNEMENTS
s a *  6 mois 3 meli t mois

Franco domicile i5.— j .So IS.j S i.3o
'i ranger . . . 46.— _3.— >l.5o 4.—.

On s'abonne à toute époque.
^abonnem ents-Poste, ao centime* en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : Temple-Tieuf. Ti» i

K ANNONCES *»****V««*Kou sen espace.
Canton. 10 c Prix minimum d'une annona.

y S c Avis mort. a5 c ; tardifs 5o tu
Réclames T5 e.. min. 3.75. i

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3_ —).
le samedi 35 e. Avis mortuaire* 35 tu*
min. 5.—. Réclame* l.—. rain. 5*—. d

Etranger. 40 c [uae seule insertion min,
?-—), le samedi *y5 e. Avis mortuaire»
?5 c. min. 6.-—. Réclames t ,a5, min. 6.%S,

AVIS DIVERS I
jgykj Ecoles enfantine, primaire,
ïlJJIIj s@€®3idasre et cSassique
4 f̂t  ̂ de Neuchâtel
RENTRÉE DES CLASSES

le lundi 1er septembre, à 8 h.



AVILB
;_•* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aceom-
pagnén d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
sxpédlée non affranchie. "*C

Pour les annonces aveo o f f r e s
tous Initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
tes, l'administration n'étant pas
lutorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres  s'y .
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
*t i

A louer immédiatement, rue
Louis Favre, appartement de
trois pièces, au rez-de-chaussée,
remis à neuf.

S'adresser, le matin, à l'Etu-
de Jean Krebs, rue de l'Hôpi-
tal 4. 

A louer immédiatememt, à
Pierre à Mazeil, un petit loge-
ment remis à neuf , de deux
ohambres, cuisine et dépen-
dances.

S'aidiresseor Etude Pierre Wa-
vre. avocat, Palais Rougemont.

BOLE
A louer un beau logement,

pour le 1er octobre, de trois
ohambres. cuisine, balcon, cave
et bûcher.

Demander l'adresse du No 252
au bureau de la Feuille d'Avis.

Neubourg 18. — A louer im-
médiatement, logement d'une
chambre et cuisine. Etude DU-
BIED. notaires. 

Château tf 'ûex
A proximité du village, à

louer, à long terme grand cha-
let non meublé aveo grand jar-
din et toutes dépendances. Con-
vie__d_.ait pour pensionnat ou
pension-famille. Adresser offres
sous E. 25995 L. Publicitas, Lau-
sanne; JH 37268 L

A lober au 2-enboarg
un petit logement com-
prenant deux chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires.

Pour le 24 septembre,

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

ROCHER. — Joli petit appar-
tement de deux ohambres, oui-
sine et dépendances, à louer
pour le 24 septembre prochain.
Etude Rosslaud, notaire, Salnt-
Honoré 12. 

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

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, au soleil.

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

Appartement meublé
dans villa, avec jardin, Neu-
châtel, à louer dès 15 octobre,
six ou sept pièces (éventuelle-
ment dix), balcon-terrasse,
ohambre de bains, linge et ar-
genterie.

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

Belle propriété
à Neuchâtel

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

Vue étendue sur la ville et le
lac.

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

PESEUX
A louer tout de suite, un lo-

gement de trois chambres, cui-
sine, cave et galetas, 28 fr. par
mois. Pour visiter, s'adresser
rue de Corcelles 3, rez-de-ohaus-
sée. le soir après 7 heures.

A louer pour tout de suite ou
pour le 24 septembre :
Râteau : rez-de-ohaussée, deux

chambres, cuisine et galetas.
Parcs : trois chambres, ouisiiio

et dépendances.
S'adresser à M. René Landry.

Terreaux 16. Neuchâtel.
Même adresse, à vendre un

jol i potager à gaz tLe Rôve >,
deux fours, ayant été employé
six mois. Prix : 70 fr.

PESEUX
A louer pour le ler novembre

(924, dans belle propriété, appar-
tement de quatre pièces, ,  cui-
sine, chambre de bains, chauf-
fage central, jardin potager et
d'agrément. S'adresser rue de
la gare No 5. 

A louer au centre de la ville,
dame maison neuve, joli appar-
tement de quatre chambres, au
soleil ; conviendrait aussi pour
bureau. Etude des notaires Ph.
et R. DUBIED, M61e 10. co.

LOGEMENT
hno grande ohambre et cuisine,
remis à neuf, à louer tout de
suite. — S'adresser Borgnana,
charcuterie, rue du Trésor.

A LOUER
La Commune d'EngolIon of-

fre à louer1 pour lo 1er novem-
bre prochain ou date à conve-
nir, une maison d'habitation
bien située et en boni état , com-
prenant logement de quatre
chambres, cuisine et dépendan -
ces, gran d jardin, verger. Con-
viendrait aussi pour séjour
d'été.

S'adresser au Conseil commu-
nal; R 877 C

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

PETIT LOGEMENT
*u soleil, de trois pièces, cuisi-
ne, cave , et fealetas , eau et élec-
tricité (pas de gaz). S'adresser
„ la boulangerie Beyeler, Oor-
mondrèclic.

CHAMBRES
Jolie ohambro au soleil , bien

jaLtuée, dans maison neuve. —
(Place des Halles 1, Sme.

Très joue cbanihre
et pension soignée. S'adresser
Pourtalès 13, ler, à gauche.

JOLIE CHAMBRE
au soileiil, & deux lits, pour per-
sonnes sérieuses, employés do
bureaux ou jeunes gens aux
études. S'adresser Terreaux 7,
2me, à droite. 

Belle ohambre au soleil. —
Parcs 31, ler, à droite. 

Belle chambre
avec pension. Evole 14, 2me.

Chambre indépendante. Châ-
teau 2, 2me. 
BELLE GRANDE CHAMBRE
chez M. Emile Clôt , Sablons
No 26. 

Très belle chambre pour mon-
sieur. Louis Favre 30. 2me. o.o.

Belles ohambres meublées,
aveo bonne pension. Chambres
situées en plein soleil , avec
champ de vue complètement dé-
gagé, donnant sur le lao. S'a-
dresser Wenker, Quai Ph. Go-
det 4. 

Chambre lndépeudant-
deux lits. Louis Favre 23. ¦ u

Chambre à louer. Seyon 9,
2me, a gauohe. o.o.

Deux jolies ohambres meu-
blées, à louer. o.o.

Demander l'adresse du No 130
an bureau de la Poni - I.» 'l 'Avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
Eoluse 31. Mme Pouly. 
Belle ohambre au soleil, pour

monsieur rangé. Rue Louis
Favre 17, 2me, à droite. c.o.

Chambre et pension. Râteau .
No 1, ler, â gauohe. c.o. '

émets we*mmm**m _—w—_j__fi__ i—_. i

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

chain, pour industrie tranquille,
horlogerie de préférence, bâti-
ment Industriel très bien cons-
truit de 220 m3 renfermant do
grands locaux bien éclairés et
dans une belle situation sur la
voie du tram, à l'est de la ville.
Force motrice installée. Etude
des notaires Ph. ct R. Dubied.

Auvernier
A louer local bien placé pour j

petit magasin, boutique ou bon- !
langerie. S'adresser Etude E. i
Paris, notaire, à Colombier.

OFFRES I
, 1

On désire placer une jeune
fille de 17 ans comme

VOLONTAIRE
dans famille honorable, si pos-
sible avec enfants. — Occasion
d'apprendre la langue françai-
se demandée. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mlle Wirth,
Betlevaux 5 a.

On oherche pour jeune fille
de 18 ans, de bonne famille,
place de

VOLONTAIRE
auprès de bonne maîtresse de
maison, dans famille où il y a
de petits enfants. Condition :
bon traitement. Offres au vice-
ainmann- Bugmann, z. Gut,
Zuraaoh. 

• Brave jeune fille, Suissesse
allemande, de 18 ans, cherche
place dans bonne maison pa_ -

j ticulière comme

aide
| de la maîtresse de maison. —

Bertha Glauser, Zauggenried p.
Fraubrunnen (Berne). '

Femme de chambre
expérimentée

i 25 ans, cherche place dans une
j bonne maison particulière. —
I Parle français et allemand et
I connaît la couture. Entrée im-
! médiate. — S'adresser à Mlle
i Elise Wilk . à Niederlenz (Ar-
| govie). P 2380 N
i Pour jeune fille bien au cou-
j rant des travaux du ménage,

oo. oherche place do

\ volontaire
dams bonne famille ou éven-
tuellement dans pâtisserie. Pas
de gages, mais bon traitement
demandé et occasion d'appren-
dre à fond la langue française.

S'adresser à Mme Gilles, Che-
min des Carrela 11, Peseux.

PLACES 
~~

Oga demande pour tout de

forte fille
sachant cuire, pour tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
Bouilangterie Bachelin , Auver-
niar.

Pour Paris, on demande une

JEUNE FILLE
de toute moralité, aimant les en-
fants et connaissant le service
de femme de chambre. Très
pressant. S'adresser chez Mme
Alphonse Hauser, 161, rue Nu-
ma Droz, La Chaux-de-Fonds.

Femme de chambre
On cherche pour lo midi de

la France une jeune fille sé-
rieuse, de 20 à 30 ans, sachant
coudre et repasser, comme fem-
me de chambre, ohez uno dame
seule. Faire les offres tout de
suite à M. Jean Rechsteiner, à
St-Aubin (Neuchâtel). 

On cherche pour Schaffhou-
se,

JEUNE FILLE
de toute confiance, aimant les
enfants, pour aider au ména-
ge. Entrée immédiate. Vie de
famille. So présenter Avenue
Beauregard 10, rez-de-chaussée,
(ioriTiondrèche, 

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

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

teur, Bianme.

On oherohe

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
CHATEAU-D'OEX

Petit pensionnat-famille chré-
tien cherche

INSTITUTRICE
consciencieuse, instruite, pour
l'enseignement et la surveillan-
ce de quelques élèves. Offres
lettres A. B. Poste restante,
Marécottes. JH 37263 L

Brodeuse
On demande uue bonne ou-

vrière brodeuse. S'adresser â
Mme C. Konrad, magasin d'ou-

j vrages, Temple-Neuf 15. 

Demoiselle
connaissant autant que possi-
ble la vente des articles de
dames> et sachant l'allemand,
trouverait place dans un bon
magasin. Adresser offres et ré-
férences par écrit sous chif-
fres P. S. 249 au bureau de la_
Feuillo d'Avis. '

Représentant
à la commission

est demandé par importante
maison suisse de gravures et
d'impressions. Ecrire aveo réfé-
rences sous chiffres M 6626 X
à Publicitas. ZURICH. 

On oherche

jeune homme
sachant traire. Entrée immé-
diate. Faire offres aveo gages
désirés à M. L. Vouga, Cortail-
lod i

Pensionnat oherche

institutrice
protestante, capable d'enseigner
le français. — Adresser offres
aveo références et certificats
au bureau de poste de Neuchâ-
tel. Gibraltar No 600. 

On cherche place pour

jeune homme
allemand, de la campagne, 16
ans, où il pourrait suivre des
cours de français en hiver. —
Ecrire à K. L. 235 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Inn-oili
connaissant bien la fabrication
des étampes troiiverait bonne
place à l'Usine du Cheminet,
rue de la gare 9, Corcelles (Neu-
châtel).

Ouvrière
adroite serait engagée pour
travail propre et lucratif. Bel-
Air 13, NeuohftteJ. 

On cherche
pour tout de suite jeune hom-
me de 18 à 20 ans, sachant
traire. S'adresser à René Wuil-
liomenet, Savagnier.

On demande un bon domesti-
que

charretier
Entrée immédiate. S'adresser

à Alfred Banderet, voiturier,
Auvernier No 84.

On cherche ouvrier

cordonnier
S'adresser Fd Balmer, Sa-

blons 22. 
Garçon de 20 âjlfl, hônméte,

sachant un peu le français dé-
sire se placer dans maison, par-
ticulière comme

garçon de peine
et pour travaux de jardin. —
Mme Xeller-Duviilard, Wich-
traoh près Thoune. 

On demande un jeune

domestique de campagne
sachant bien traire. Entrée im-
médiate ou à convenir. S'adres-
ser à Jean Lœffel, La Mairesse
sur Colombier. 

Jeune homme
ayant l'habitude des chevaux
pourrait entrer tout de suite
ohez Edgar Monnier, ferme de
Somhaoour, Colombier. 

Je cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. En-
trée 1er septembre ou tout de
suite selon entente. S'adresser
à Albert Jeanneret, Coffrane.

Menuisier
Un bon ouvrier pouvant se-

conder le patron est demandé
tout de suite. Prière faire of-
fres par écrit à Menuiserie J.
R. 232 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Institutrice diplômée
Neuchâteloise, oherche place
dans pensionnat ou institut. —
Adresser offres écrites sous
chiffres A. Z. 229 au bureau de
la Feuille d'Avis. " "

IÊII-.-..-IÎ.É1
sont demandés pour installa-
tions intérieures et extérieures
par la Société OERLIKON, Bu-
reau d'entreprises électriques,
Pontarlier. JH 37224 hmmm
48 cartons, 13 lignes, remonta-
ge complet, sont à sortir men-
suellement chez Jacot-Guyot, à
Malvilllers. P 22332 C

Agents tan
sont demandés par Agence ré-
gionale d'assurances. Bon gain
pour personnes sérieuses. L'ac-
quisition peut se faire à côté
de son travail. Ecrire à Case
postale 2i)8. La Chaux-de-Fonds.

Agence vinicole
Spécialiste do la branche vi-

nicole de la Suisse orientale
demande

représentation générale
de maison vinicole neuchâte-
loise renommée et importante.
Of fres s. v. ]i . sons chiffres
Z. P. 2191 â Rudolf Mosse, Zu-
rich; JH 20857 Z

Jolie chambre
avec pension. EvOIe 35, 1er, à
droite. 

Jolie chambre meublée. Mou-
11ns 16, 2mc. 
Chambre au soleil. Bonne pen-
sion. Fbg do l'Hôpital 06, 2mo.

Demi-gides à louer
Pour tout do suite ou époque

à convenir , on cherche à louer

lopiiliite iliii
à Peseux, Auvernier ou Serriè-
res.

Demander l'adresse du No 226
au bureau de la Feuille d'Avis

On demande pour le 24 sep-
tembre, à Neuchâtel ,

APPARTEMENT
do quatre ou cinq chambres et
dépendances. Adresser offres
écrites avec prix, sous chiffres
P. H. 234 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. 
.. Ou cherche à louer dans lo
haut de la ville ou dans les
environs immédiats, pour six
à huit mois,

LOGEMENT
ou petite maison de sept à neuf
pièces, meublées ou non. Adres-
ser offres écrites à S. P. 247
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Pour le 15 septembre ou épo-
que à convenir, ménage sérieux
cherche

iptniit uifoM
de quatre pièces et dépendan-
ces. Villo ou environs immé-
diats. Prière do s'inscrire sous
No 250 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Londres
On cherohe JEUNE FILLE

capable et consciencieuse, dans
maison moderne pour faire le
ménage et s'occuper do trois
enfants. Pas de gros travaux.
Ecrire sous chiffres L. J. 246
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche tout de sxiite pour
Paris, pour un bébé do deux
aus, uno ¦

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant soigner les en-
fants et connaissant la coutu-
re. Ecrire avec certificats et
photographie à M. Charles Pi-
card, fabricant d'horlogerie,
Bienne. JH 10351 Y

On demande pour Mulhouse,
dans petit ménage suisse, une

jeune
bonne à tout faire
S'adresser Evole 57. 
On cherohe pour lo 15 septem-

bre uno bonne

femme de chambre
S'adresser Côte 59. 
On demande pour fin août

une fille de 20 à 22 ans, forte
et travailleuse, comme

aide de cuisine
Demander l'adresse du No 223

au bureau de la Feuille d'Avis.
JEUNE FILLE

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

On demande pour tout de sui-
te une

fille
sachant cuire , pour faire tous
les travaux du ménage. S'a-
dresser Bassin 8, magasin.

H i 111
est demandée pour famille fran-
çaise habitant Lyon ; bons ga-
ges et traitement. S'adresser

chambre 17 et 18 a, Hôtel Ter-
mlnus, Neuchâtel. __

ON DEMANDE
uno personne bien recomman-
dée sachant faire la cuisine. —
Ecrire en indiquant prétentions
et références à Mme Zumbach,
15, chemin de Miromont, GE-
NÈVE; JH 40347 L

Cuisinière
bien recommandée est deman-
dée par Mmo R. Courvoisier ,
Mail No (i, Neuchâtel. 

Femme de chambre
connaissant le sei"vice et sa-
chant bien coudre est deman-
dée pour Zurich. Bons certifi-
cats ou réf érences exigés. —
Adresser offres par écrit avec
photo à Mmo Itten , Dufourstr.
No 123, Zurich. JHo 377 Z

Famille suisse habitant Lyon,
on villégiature, engagerait bra-
ve fill e comme

bonne à tout faire
Voyage accompagné en sep-

tembre. S'adresser Mmo Cal-
lias, chez Pasquièr, forestier,
Le Pâquier (Gruyère). 

Volontaire
demandée pour

lucerne
Famille d'employé cherche

.jeune fil le travailleuse, comme
aido do la maîtresse de maison.
Vie do famille. Petits gages.
Occasion d'apprendre à cuire
ainsi que la langue allemande.
Adresser offres avec photo à
Mme Wyler-Ruckli , Pilatusstr.
No 11, Lucerne. JH 10245 Lz

On demande dans petit mé-
nage

bonne à tout faire
très recommandée. Se présenter
avec cert if icats  chez Mme Aes-
chiman n , 12, route des Gorges,
Vauseyon-Neuchâtel, de 10 à
13 heures.

Jeune infirmier
est demandé pour maison de
santé. Entrée ler septembre. —
Place à l'année. Références exi-
gées. Offres écrites sous A 25972
L Publicitas, Lausanne.

On demande un garçon
pour la garde du bétail . S'a-
dresser à Georges Mojon , Pier-
re-à-Bot.

AVIS DIVERS
Pour toutes réparations de

potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

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

Se recommande.

M. Ed. GOLAY
Professeur de violon

reprend ses leçons
Avenue de la Gare 4
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Pension du f o r t
Clteoroux

On prendrait encore
quelques pensionnaires.

Bonne cuisine.
Téléphone _V° 15

Home Catholique
, Faubourg du Crêt 8

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

Pension iomille
Boine 3 - Neuchâtel

Maison de tout conf ort
Grand jardin - Chambres au

soleil - Cuisine soignée

On cherche pour jeuno gar-
i.'on autrichien , do 13 ans,

pensio n el instruction
(branches réaies ot langue
IV-Hiçaise), dans famille do pro-
fesseur compétent. S'adresser à
M. AV. Puohor, Vienne XVIII.
i iVut-iche), Tiirkensclui.nzplal/ .
No 6. JH 21501 Z

PENSION
On of_re à prix avantageux,

dans famille simple, chambre
et bonne pension pour jeune
fille qui serait seule pension-
naire. S'adresser Ooq-d'Inde 3,
ler, à droite. 

La FEUILLE D'A Fii?
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX

B1 E. PIS
DEE: RETOUR

Pour le printemps 1925 ou époque à convenir , uu jeuno mé-
nage sans enfant oherche à louer en ville ou environs immédiats,

appartement confortable
de trois ou quatre pièces exposées au soleil, chambre de bains,
dépendances et si possible jouissance d'un petit jardin. Références
& disposition. On achèterait éventuellement petite maison do un
on deux beaux logements.

Demaaider l'adresse du No 251 au bureau de la Fouille d'Avis.

M PRO.*5NADL» I

p ensions- Villêgiuiures-Soins
Worben-les-Bains

Station I_yss
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats j
prouvés contre Rhumatismes, Ischias, Gouttes, Neurasthé-
nie. Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55.
Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.

LÀ JONCHERE mm
Altitude 830 mètres — Fondée en 1895 — Téléphone 22

Cure d'air. — Repos. — Grande forêt de sapins. — Vue '
superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine, a

', Prix modérés. JH 63P0 J j

^ I F _ R A  _ _ F  _ s/ Ste-Crolx HOTEL «|np« Tél. S
LXû nHû OLû Alt. 1180 m. PENSION DES HIJJCO N »8 B

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sa-
pins. Vue très étendue sur les Alpes. SaUe et terrasse, j
Cuisine soignée. Pension depuis f r. 7.—, tout compris *,
prix spéciaux en juin et septembre. Prospectus. B. JUNOD

f^ae _»_ !_»_» HÛTEL-KURHAUS Mon Souhait I
MefPiP f  HOTEL-PENSION Baren

M % Km U W Kw Prospectus

830 m. d'altitude FUNICULAIRE 6LÉRE8SE-PRÊLES
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Nous cherchons poux notre rayon de LIBRAIRIE, entrée
tout de suite ou date à convenir,

un vendeur ou une vendeuse
capable et actif, ayant de bonnes connaissances de la partie.
Se présenter entre 11 heures et midi, ou écrire au Grand
Passage, GENÈVE. JH 40338 L

|f . =ft
SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

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

Capital et réserves : Fr. 153,000,000

Nous émettons actuellement au pair, des ~^A ]

obligation! 5 .27o
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou Sans, con-
tre versement en espèces ou en échange d'obli-
gations remboursables de notre établissement.

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

Le timbre fédéral sur obligations est à notre
charge.

I Neuchâtel, août 1924.
| I_a Direction.
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Travaïi rapide et consciencieux - Prix modérés
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Portes 7 h. 30 OO Spectacle 8 h. 80
Dimanche une matinée à 3 h.

-.[lualit.. Intorniatlons - P_t_ .-.oior-_.vue

NAZIMOVA
DANS

SALOMÊ
Immortel chef-d'oeuvre de Oscar "Wildes. Dans :•
« Salomé», l'art inimitable de NAZIMOVA sait mettre
en relief toute la beauté, ia sensualité, le tragique,

i le comique et la passion de cette œuvre unique.

I _Le chic Cheik
j un comique triomphal et d'une fantaisie irrésisti-
j blement drôle, interprété par Ben Turpin.

CHARLOT ACCESSOIRISTE
i la plus amusante fantaisie de CHARLOT ;

B LE "RAS... _ ._____ _ .___.L'UNIQUE... li

?????????????^????????? ??????^??????????»

IMPRIMERIE BUE 1
JJ ET DE LA \\  j¦ IIS SE BU !
o S. A. \\
o Temp.__ .eu_ 1 NEUCHÂTEL du Concert 6 \ \
<?  Téléphone 207 .!
< ? DD V,
Î TRAVAUX EN TOUS GENRES V,
O o
\ ', Circulaires - Factures - Journaux - Bévues - \ |
J J - En -têtes de lettres - Brochures - Rapports * >
o JKemoranduma-rra.tes Registres - Chèques o
,, Cartes en tous genres Actions et Obligations \ ;
|| - Letf res  de mariage - Catalogues - A ttiches < >  !
i ? Lettres de taire part - Prix courants, eto. - < ?
J J  < ?

JJ TRAVAUX EN COULEURS t
J j  Impression de clichés en noir et en couleurs . »
J J Cartes p ostales illustrées * »
?_._..__.________________._._ <!
????.»???????»»??????????????? .??????»???? i

Remerciements

î Madame Veuve Louis
I vEILLARD et famille, à
B Enges, remercient slncère-
9 ment toutes les personnes
I qui leur ont témoigné tant
H de sympathie dans le deuil
m cruel qui vient de les frap-

Eug.es, le 23 août 1924.

Les familles GUIN- I
| CHARD, LAMBERT et I
g MARET. k Gorgier . Chez- I
H le-Bart ct Berne, remer- B¦ oient vivement toutes les B
|"J personnes qui leur ont té- B
fil inolgné do la sympathie à iH l'occasion de la perte de i
H leur aïeule vénérée. !

Gorgier , 21 noftt 1924. \ j

AVIS
Henri BÂGHMAM-CEATELAIN

ci-devant Voyagenr de la S. A. J. Perrenoud & Cie, à Cernier,
informe ees amis et ses nombreuses connaissances qu'il repren d,
à partir du ler novembre prochain, la suite du commerce de tissus
et confections appartenant à

M. Louis Perrinjaquet-Egger, à Couvet
et qu'il se tient à leur disposition dès aujourd'hui pour leur sou-
mettre sa collection d'échantillons ot ses ptix-courants pour tous
les articles tissus : nouveauté pour rohes et costumes, confection
pour dames et messieurs, draperi e au mètre pour messieurs et
enfants, trousseaux, crin, édredon, plumes, etc., à des prix extra-
ordinairement avantageux.

En outre, on peut lui demander dès oe jour lès catalogues de

MEUBLES
de la Fabrique Bachniann & O, à Travers

M.ubles GARANTIS et bon marché.

Les demandes d'échantillons et do catalogues sont à adresser
à Henri BACHMANN, à Cernier, jusqu'au 31 octobre prochain , I
et à Couvet, rue St-Gervais 1, à partir du ler novembre 1924.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 24 août
si le temps est favorable

Promenade à nie
de St-Pierre

13 h. 45* Neuchâtel -U9 h. —
14 h. 05 St-Blaise ' 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. '55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 30+ Ile À 17 h..l5

PRIX DES PLACES
(aller ot retour)

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

B A N L I E UE
NEUCHATEL-GUDREFIN

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Orchestre - Prix 1 fr.

Société de Navigation.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingrub er
Expert - comptable

Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

PERDUS
Pe_ du jeudi soir, à 6 h. 15,

dams lo fuiuculaire Ecluse-Plan

n Met lt k. 21
Prière de le rapporter contre

r_co_aipe!i__ - au Poste de police.

Objets trouvés
k réclamer au poste do police

Une broche (or).

Ssmemunle-mêamère
Dame de toute confiance, consciencieuse et entendue dans les

travaux du ménage, cherche place chez monsieur ou dame seule.
Entrée à convenir. Adresser offres écrites sous F. Z. 683 N. Publi-
cité F. Zweifel & Co, Hôpital 8, Neuchâtel. FZ 683 N

Service gratuit de placement
L'arrêté du Conseil fédéral du 2 juin 1924 portant suppression

de l'assistance-chômage et l'arrêté d'exécution du Conseil d'Etat
du 10 juin 1924, n'ayant pas pour effet de faire disparaître les
organes publics de placement, L'Office cantonal de placement,
rue du Château 10, à Neuchâtel, rappelle aux chefs d'entreprise,
aux maîtresses de maison, ainsi qu'aux personnes sans travail ou
désirant changer de place, qu'Us peuvent s'aidreseer dans leurs
communes de domicile, au préposé à TOffioe communal de pla-
cement.

Ils trouveront là, gratuitement, tous les renseignements uti-
les tant pour la repourvue d'une place vavante que pour l'ob-
tention d'nn emploi.

Le service publie de placement, inatitué en Suisse depuis
1909 a surtout démontré son utilité dans notre canton au cours
de ces dernières années ; il facilite les démarches, tant pour les
employeurs que poux les employés.

Il est donc dans l'intérêt de chacun d'y recourir avant de
faire n'importe quelle autre recherche.

L'Office cantonal se tient à la disposition entière des person*
nes qui désirent des renseignements plus circonstanciés.

(Téléphone No 15.49. Nenchâtel).
Office Cantonal de Placement :

P 2194 N 
 ̂ ,„, __

j
___ Q- A__EZJ>_OZ.

ON CH E R C H E
Jeunes époux sérieux cherchent à louer une boulangerie-pâ-

tisserie. Achat pas exclu eu cas de convenance. Offres sous chif-
fres P. 2360 N. Publicités, Neuchâtel. P 2360 N
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1 C5%~. SANDALif j
I "̂̂ ŝ,̂  ̂ à Prix réduits |
I Grande Mm J. mil, Hil f

,<fc /em'r à rofre bon café!
Vous achetés un café supérieur

\ et vous veillez jalousement à sa préparation.
Parfait. — liais ce n 'est pas f out.
Vous pouvez accentuer le f i n  arôme de votre
bon café , tout en réalisant une sensible
économie, si vous y aj outez He la bonne
chicorée ... mais de la ..bonne" . . . la  meilleure ...

_ p

vieff le de plus de 700 anst

CT^BnaMEB_g>M-__M_Wipiliil i j_flag$____M^

f Société suisse d'Assurances générales i
sur la vie humaine à Zurich "Vj

W Assurances en cours : Fr. 65© MI_L___I01_8 - là

V.. lia plus ancienne compagnie suisse d'assurances ^1j|w ;,.. sur la vie. —" Service principal fondé en 1857. *éÊ
_Z . ¦',; . . Mutuelle pure. — Pas de responsabilité person. ABL
fg Quelle des assurés. ÊB
W- : y . Le plus important portefeuille . d'assurances ^U
W Tous les bonis aux assurés. V

W S'adresser à la Direction à Zurich , Quai des Alpes 40, ou à l'Agence générale de H
K M. Alfred PERRENOUD, Broie 5, NEUCHATEL J

.__ A _____) _f ™ \ i I éT*% Dimanche Matinée par- -I
il DU 22 au 28 août r\ r̂ KmJ L» h-, %,_J manente dès 2 h. ys H

- . , £gî.n

I Petit ange et . son pantin 1
Comédie en 6 actes. Scénario de MM. Luitz-Morajt et A. Vercourt. Interprétée par . i

la gracieuse vedette de Gravonne Collen et la petite Régine Dumieu , charmante actrice !
! si gentille dams son rôle de « PITTIT ANGE ». Les scènes dramatiques alternent en cet tsi

H ouvrage aveo les passages pittoresques et comiques. H

I Le chemin de Uabîme 1
j Beau draine en 4 actes. Scénario et mise en scène d'Adrien Gaillard. I/intar- ' 1

prétation comprend : MM. Van Dacle, Jean Dehelly, Jacquinet, Michel Duran ; Mias y'i
HS Betty Carter et Mme Dubuisson. Ce film plein de sentiments et d'émotions sera très fij l

aippitêoié de notre public — Mise en scène soignée. 5 '1

H PATHÉ-JOURNAL: Actualités très intéressantes H
Dès vendredi : Le loup du Thibet, grand drame en 6 actes . "

i • ;; yJ _j

I LUNDI «£Wf RÇES'I
I *%*& *̂  lWÉ^\ 1I *__ \ J RfriHI Ij L'ouverture m f̂ WmSSm , !

i __  _*- _ 1 1 - _- __ 
_ _ _ : _ * [  _ * l : . l ._ f  y- . j

ï A O U T de nos ÉE___ïïfi____!ii 1
B____tiT__T__T»ii-ni i -fiir.iMMJ magasins &m*t**miwumm k̂wumJm
1 sera ininterrompue II W0~ à midi "m*! I
1 ARRIVAGES JOURNALIERS I

I NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE I
1 MODE ET CONFECTION H

B_T- VOTEZ NOS VITRINES ~&& H

/MAGASINS OB NOUVEAUTéS

j NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANON>7-ê

Ecole lÉffliil i jus fis
Cours trimestriels complets et restreints de Coupe et

Confection ; . Lingerie ; Raccommodage ; Broderie ; Repas-
sage (éventuel).

Insérip-ions au Collège des Sablons, le LUNDI 1er
SEPTEMBRE, de 9 h. à midi, Salle No 8 ; commencement
des leçons le MARDI 2 SEPTEMBRE.

Classes d'apprentissages de confection et de lingerie
Commencement des leçons le LUNDI ler SEPTEMBRE
NeucMteO, le 20 août 1924. ' ,,;j,

COMMISSION SCOLAIRE. $

[hiptoir d'Escompte le Um
NEUCHATEL

: Agences et bureaux correspondants
j dans le Canton :
I BOUDRY, BEVAIX, COLOMBIER, CORTAILLOD

| ! PESEUX, SAINT-AUBIN

! i Nous émettons actuellement au pisâi»,
j I des bons de caisse de notre Etablissement,
| aux conditions suivantes1:

S 1 an 4 1/2 0/o l'an " .
2 ans 5 °/0 ran ]

I 3, 4 et 5 ans 5 % °/0 Tan
\ | timbre fédéral d'émission à notre charge.

H LA DIRECTION1 Jj

Institut JAQUES-DALCROZE, Genève
RYTHMIQUE - Plastique animée.
SOLFÈGE - IMPROVISATION au piano

Cours pour adultes et enfants.
COURS SUPÉRIEURS (enseignement

complet de la méthode Jaques-Dalcroze),
COURS PÉDAGOGIQUE

(préparation à l'enseignement) ,
Ouverture des cours i Lundi IS septembre

Les ln_cari(Ptlo__> des anciens et nouveaux élèves seront reçues
dès le ler septembre, au Secrétariat de l'Institut, 44, Terrassier..

Demander prospectus. JH 51116 c

. ¦¦..I..II-III. .. .. m 

1 AVIS AVIS I
i au public aux Sociétés sportives I
; I J'ai acheté très avantageusement yl

i Tout le sfoek de marchandises 1
provenant de la faillite des magasins mi

I J. CMHi _HYOH ÎTÏÏB_. I
bien connue pour l'excellente qualité de ses articles, et ; y

I en conséquence! je mets en vente, dès aujourd'hui, ! j

1 Tous les complets 1
aux prix très bas suivants

M Série I Série 11 Série III Série I.  Série . H

50.- 67.50 85.- 100.- 115.- j
! Ces complets, d'excellente qualité, sont (Hune coupe moderne I j
I et d'un bien Uni parf ait I ;

Pour jeunes gens: 30 complets à prix divers II
|| » garçons : 20 complets . depuis âô.SO i

i Pareiessys et Haglans i
100 pièces, tous de qualité pure laine, à des prix très jB Mf
favorables depuis 99a

§ Manteaux pour dames sS!_Sr. *£_ 31.50 1
ra "f-out pour tous les sports,

I encore un très beau choix. j

AHA_ltif__l ï Faute de place dans mes maga-
HIIWIIIIWIH a sins, la vente de ce stock de mar- !

j chandises continuera quelques temps encore dans les lo- M
I eaux occupés par les magasins J. Casamayor, Grand'Rue 2, §

' et M. Casamayor assurera la direction de cette vente i
avec le concours de son personnel. ;

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

! JULES BLOCH I
1 Soldes et Occasions NEUCHATEL I

ES Sfi______ - v%+> ^"KK__ JlB _RrT-^^til 

Tt$Z£ W \ \vV ¦ĉ ^j ĵj ^^ia N'employez jamais un combat-

Dés dents plus blanches
comment des millions de personnes les obtiennent.

D y a un moyen d'obtenir dea dents plu» l'un en la désagrégeant, l'autre en l'enlevant,
blanches, plus propre». Des millions de per - et cela, sans aucun frottement nuisible,
sonnes l'emploient aujourd'hui. Vous en voyez Dea expériences convaincantes ont prouvé
maintenant le» réanltat» dans tous les milieux, que ces moyens sont efficaces. C'est alors
Voulez-vous aussi apprendre comment les qu'une pâte dentifrice d'un nouveau genre a
obtenir? été créée pour qu'on les pratique quotidien-

/i i .. i il • 1 nement. Les dentistes influents de cinquanteCombattez la pellicule; nation9 conseu]ent aujourd'hui son usage.
' Ce moyen combat la pellicule sur les dents Le8 résultats SOIït rapides.(cette pellicule visqueuse que vous sentez;. r

Elle s'attache aux dents, les tache, les décolore. Pepsodent multiplie aussi l'alcalinité de la
Elle forme ensuite des couches sales et ternes, salive et le contenu de digestif d'amidon de
et c'est pourquoi l'éclat des dents se voile, cette dernière ; les agents puissants dont la

La pellicule retient aussi des particules de Nature a muni la bouche pour protéger les dents,
nouiriture qui fermentent et forment des Envoyez-nous le coupon bon pour un tube
acides. Elle maintient ces acides en contact qui vous durera dix jours. Remarquez comme
avec les dents, acides qui occasionnent la vous vous sentez les dents réellement propres,
carie* , C'est par millions que les germes s'y après vous en être servi. Notez l'absense de
engendrent, et ce sont eux qui. avec le tartre, la pellicule visqueuse. Voyez comme les dents
sont la cause principale de la pyorrhée- deviennent plus blanches, à mesure que tes

La science dentaire connaît maintenant des couches de pellicule disparaissent, Détachez
moyens efficaces de combattre cette pellicule: de suite le coupon ci-dessous. %

n ¦¦ DÉKXSÉ» /U

if t) S____û____
« t A B O U E  Tmin—m» um "ll"ll ""lf3!BmnW

Lo DentifricB Du Jour
Une pâte dentifrice scientifique, recommandée maintenant dans le inonde entier
par les meilleurs dentistes. En vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

En tubes da deux grandeurs.

TUBE DE DIX JOURS GRATUIT ~
_________»_r_»__-__ fl .̂ .̂ i - 

¦¦ 
.m ..*~*,,.*r .̂. r-l— *——*— *., *.u  , .*l ——  ̂ — — - rfTI T. —'TI rT-TiTinB-W

Dépôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART, Stampfenbachstrasse 75. ZURICH
Veuillez m'enroyer sratis ua tube de dix jours de Pepsodent.

Nom ———• . ¦ ,.., , , . .  i

Adresse .. ..
Ecrive» votre adresse complète lisiblement. — Un tube seulement psi famille. •"•""« *«¦•). I 1*.

- ___. i .
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| CHAUSSURES SUR MESURE |
g U Montagne - Pêche - Orthopédie §
g Ressemelages soignés S
S Maison fondée #§l ùf [ f $*̂VQù Rue iu Se

V
on 2B og en 1872 Mis E __W^-_ 1 Neuchâtel g
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^̂ ^  ̂

Offfkg 
gTOptjque

^̂ P PERRET-PETER
9, Epancheurs, 9 — Neuchâtel

Lunottcs et Pince-nez des pins simples aux pins élégants
fournis snr examen de vue compétent et gratuit

Verres < Flenzal > contre Féblonlssement dn soleil
Exécution prompte et soignée de toute ordonnance d'oculiste

BAROMÈTBES, THERMOMÈTRES, ALCOOMÈTRES
aux prix les plus bas

J0f- Atelier de réparations *9K.

|n«m..__«.immH.n« ^

| if ^  ̂
*̂ f i *^ r  très grand choix |

¦ __ _̂ f̂_ÎF L'n98  ̂*a&'6
_ém %f L'n9e de GUisine i| j ànx'^W Toilerie - Literie - Lin gerie 1

JÊM Edredon - Plomes - Crins §
__ ' ¦ _ a
§BBœHBBfflœ BBaBE_aHHHEEafflŒBKSHEHH aœESSHBESHBn B

AVIS DIVERS
PARC DES SPORTS DU F. C. COMÈTE

CHANTEMERLE S. CORCELLES

Dimanche 24- août 1924., â -15 h.

Grand match

UariikÉis-ùÉki
Entrées : messieurs fr. -.50, dames, militaires et enfants, fr. -.30.

¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i ¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦_ «¦¦¦¦¦¦

Dimanche 24 août , dès 14 heures

DAN SE
dans ses établissements ci-dessous :

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Orchestre < __A B__"IJI_TT__ »

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchestre Gloria. Se recommande : E. LAUBSCHER

Café Prabin, Vauseyon
Orchestre « La Violette blanche » Se recomm., le tenancier

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
Bonne musique se recommande, Lina Snrdez

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre Pelati

BBBBBBBflBBBBBaBBBBBBBBBflBBBBBBflBBBBBBBflBBB

Leçons d'accordéon
sur simple et ohromatiaue. —
Mme Rose Lœffe_ -Pr_si, Saint-
Aubin. — Se rend deux jours
par semaine à Neuchâtel.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 24 août

m de tir (to district do lac
à Sugiez

AIJ-ER
NôTKshâtal 8 h. 10 13 h. 40
Sugiez 9 h. 45 15 h. 15

BETOUK
Sugiez IS h. —
Neuchâtel 19 h. 35

Société de Navigartion.

SAINf-BUliSÊ
Hôtel de la Couronne

Téléphone 6Q

Tous les jours, spécialités :
Fritures

Filet de perches
Volaille

Samedi, dès 6 h. 30,:
Tripes nature

Tripes aux champignons

Belles salles
ponr familles et sociétés

Cuisine très soignée
Se recommande :

ALBERT RINEB,
,M chef de cuisine

Mil if
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C Stader

H y a encore toutes
les tailles en

Justes coton couleurs
aveo et sans manches,
la petite taille ir. 1.20.

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

fr. 1.50 et 1.75.

AU MAGASIN

C.-A. FAVR E
TEMPLE-NEUF 11

IL. laire-Baehmann
_ .__ UCI_ATEI_ - Rue Petits Chênes 6

Tissus en tous genres - Velours - Soieries
Articles pour trousseaux

Recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés. — Envois franco d'échantillons sur demande.

PETIT-CORTAILLOD ri ÏÏ ii.
Dimanche 24 août . 924.

CONCERT ET DANSE
En cas de mauvais temps à l'hôtel

Se recommande, Q. DUCOMMUN

RESTAURANT DIT P0_TT - THIELLE
Dimanche le 84 août

COUCEET ET BAL
Orchestre < __- '__toile >

Se recommande, DRETER-PERSOZ



L'économie suisse a toujours encore à lutter
Contre les difficultés de la période d'après-guer-
re. Ces difficultés sout encore nombreuses tant
à l'étranger que dans le pays même ; au de-
hors, il s'agit de questions de changes , de dé-
bouchés insuffisants, de restrictions d'importa-
tions et douanières, en Suisse des salaires et
des frais de transport élevés. Cependant, on
doit reconnaître que la situation eu général s'est
'passablement améliorée pendant le premier se-
mestre de l'année et que la marche des affai-
res, pour certaines de nos premières indus-
tries, est de nouveau très encourageante, ce que
prouve au reste la diminution du nombre des
'ouvriers sans travail (13,881 à fin juin 1924 con-
tre 39,673 à fin décembre 1923). Toutefois, ce
regain de travail ne signifie pas toujours une
production rémunératrice. Il a fallu assez sou-
vent, pour pouvoir lutter contre la concurrence
étrangère favorisée par le bas niveau des chan-
ges et pour réussir à se créer les débouchés né-
cessaires à l'étranger, consentir des prix de
Vente insuffisants. Actuellement, ce cas se pré-
sente probablement moins fréquemment.

Après les mauvaises années qu elle a dû tra-
verser, il est encourageant de constater la re-
!)rise dans les affaires dont jouit actuellement
'industrie horlogère. Le chômage a presque

complètement disparu dans cette branche. En
Juin 1924, on ne comptait plus que 468 ouvriers
sans travail (horlogerie et bijouterie), tandis
qu'à la fin de décembre 1923, le nombre des
Chômeurs était près du triple (1261) et qu'en
mars 1923 on en comptait encore 5320 complè-
tement sans travail. Il y a lieu d'ajouter que
depuis mars 1924 la Confédération n'accorde

S 
lus de subvention de change pour l'exportation
es montres à destination de pays à changes

dépréciés et que par conséquent l'industrie hor-
logère doit ce renouveau d'activité à ses pro-
pres ressources. Les exportation^ de cette in-
dustrie se- sont élevées pour les six premiers
.mois de l'année courante à 7,821,558 pièces
contre 5,404,137 pièces pour la période corres-
pondante de 1923, soit une augmentation de
(44,6 pour cent ; le chiffre de l'année 1913 (sept
'millions 258,691) est ainsi déjà dépassé. L'in-
dustrie horlogère a d'autre part des comman-
des ponr longtemps encore ; elle éprouve déjà
quelque difficulté à se procurer la main-d'œuvre
nécessaire. En mai et juin de cette année, on a
présenté 629,357 boîtes au contrôle fédéral, con-
tre 422,597 boîtes pour les mêmes mois en 1923.

Lés industries propres à la place de Bâle
i$ravaillent également bien, tant la fabrication
des produits chimiques et pharmaceutiques
j (pour ces deux branches, le nombre des chô-
meurs était de 279 en janvier et n'est plus que
de 79 en juillet) que celle de la schappe. Pour
ia fabrication du ruban de soie toutefois, les
ïrais d'exploitation élevés s'opposent toujours
& une réelle amélioration ; à fin juin, un grand
nombre de métiers chômaient encore. La fabr-
ication des soieries dans la Suisse orientale est
en meilleure posture. Pendant le premier se-
mestre de 1924, elle a mieux travaillé que pen-
dans les deux années précédentes, bien qu'elle
ait sans doute perdu irrévocablement un cer-
tain nombre de métiers et d'ouvriers. Son ex-
portation a été plus forte qu'en 1923 et s'est
rapprochée, comme quantité, de celle d'avant la
guerre ; les prix, il est vrai , ont été souvent peu
rémunérateurSp sauf pour les articles favorisés
ppar la mode. On a recherché surtout les soieries
feintes en pièce, notamment les crêpes. L'étoffe
;à filés teints, pour laquelle l'Allemagne était
précédemment le principal débauché, a été com-
plètement délaissée. Les soieries imprimées
pont toujours très demandées. L'étoffe pour
.«ravates se vend toujours facilement, c'est aus-
si le cas des damassés et des articles analo-
gues. Grâce à ïa soie artificielle, il a été rela-
tivement aisé de satisfaire la clientèle sous le
lapport des prix. D'autre part, la forte baisse
ne la Spie naturelle ne pourra que faciliter la
pbncluâipît <_e nouvelles affaires. Quant à l'in-
mistrie de la soie artificielle, elle ne cesse pas
Èrêtre très occupée.

L'industrie cotonnière n'est pas en aussi fa-
vorable état. Elle a bien joui pendant les pre-
miers mois de l'année d'une reprise assez mar-
quée dans les ventes, dont le chiffre a dépassé
èelxA de la période correspondante de 1923 ;
c'est ainsi que l'exportation des cotonnades s'est
élevée pour le premier semestre écoulé à 41,152
guintaux (contre 27,203 en 1923). Depuis le
mois d'avril dernier, il s'est toutefois produit
xm ralentissement et les perspectives sont de-
venues moins favorables, en particulier ensuite
de la moins bonne situation économique en
Allemagne. Cependant, la branche est relative-
ment bien occupée et n'accuse presque pas de
chômage.

Depuis 1923, il n'est pas survenu de grand
changement dans la situation de Vindustrie des
machines. Sa prospérité dépend de celle des
diverses autres branches industrielles. Actuel-
lement, l'industrie des machines est bien occu-
pée pour l'industrie horlogère et raisonnable-
ment aussi pour- l'industrie textile ; c'est moins
le cas pour les ateliers de construction travail-

lant pour l'industrie électrique. En général, tou-
tes les entreprises travaillant pour l'étranger
ont de la peine à lqtter à cause des prix de re-
vient et des tarifs ae transport élevés. Les fa-
brications spéciales seules sont à même d'écou-
ler facilement leurs produits, notamment dans
la branche électrique. Il est essentiel de faire
pour l'étranger des prix aussi bas que possible,
si l'on veut pouvoir concurrencer ; cependant,
on a pu constater dernièrement ici et là une lé-
gère amélioration. L'industrie électrique a dû
forcément s'adapter aux nouvelles circonstances
rencontrées sur les marchés internationaux. Si
les ventes à l'intérieur du pays sont relative-
ment plus importantes qu'avant la guerre, il a
fallu, à l'étranger, qu'elle cherche de nouveaux
débouchés jusqu'en Australie et dans l'Améri-
que du Sud, ce qui n'a pas été sans difficulté.
L'industrie de l'automobile , en particulier celle
du camion, dont les produits sont bien d'une
qualité égale aux produits étrangers, souffre
également des frais de fabrication trop élevés.
Quant aux ventes à l'étranger, les prix sont peu
satisfaisants. De son côté, la branche des ma-
chines pour la construction souffre de la forte
concurrence allemande, ce qui est d'autant plus
regrettable que l'industrie du bâtiment elle-mê-
me iouit d'un regain d'cativité très propice à ses
industries auxiliaires. Les tuileries et 1 industrie
des matières premières sont, en effet, très oc-
cupées. D'autre part, il y a reprise dans l'ex-
portation du ciment à destination de la France.

La situation dans rinc.t-S.ri_; chocolatière est
moins satisfaisante. Selon toute apparence, le
maximum de la dépression est passé. Les ven-
tes sont plus fortes à l'étranger qu'en Suisse et
le nombre des ouvriers sans travail dans la
branche est très peu important, mais cette in-
dustrie est encore loin de la situation dont elle
jouissait avant la guerre. Bien que le chiffre des
exportations (33,095 quintaux) pendant le pre-
mier semestre de l'année ait dépassé de près
d'un tiers celui de la période correspondante
de 1923 (26,127 quintaux), il n'a pas encore at-
teint la moitié de celui du premier semestre
de 1913 (68,975 quintaux). La situation est pa-
reille pour l'industrie fromagère et celle du lait
condensé.

Dernièrement, la situation s est malheureu-
sement de nouveau aggravée pour l 'industrie
des broderies. On avait bien constaté, pendant
les premiers mois de l'année courante, des pro-
grès assez lents, et l'on commençait déjà à
manquer de bons ouvriers. L'exportation à des-
tination de l'Amérique notamment progressait
de mois en mois et, encore en juin dernier, les
ventes aux Etats-Unis, grâce à la demande en ar-
ticles spéciaux tels que les dentelles et l'article
d'Appenzell proprement dit, enregistrait une
nouvelle augmentation (289,780 dollars contre
250,296 en mai). Ces dernières semaines toute-
fois, on a constaté un nouveau ralentissement
et les perspectives sont actuellement moins fa-
vorables. On paraît arrêter définitivement la
production dans quelques cas.

En résumé — conclut le bulletin de la Ban-
que commerciale de Bâle — on peut dire que,
si la période de dépression ne touche pas en-
core à sa fin, les affaires ne reprennent pas
moins d'une manière assez suivie. Si d'un côté,
ce qui est assez caractéristique de la situation,
l'industrie suisse n'a fait que relativement peu
appel au marché des capitaux pendant le pre-
mier semestre de l'année, elle n'en a pas moins
à son actif une meilleure marche d'affaires, le
fait que le nombre des chômeurs est revenu à
peu près à celui d'avant-guerre et la suppres-
sion depuis le 30 juin de la subvention fédé-
rale du chômage. Pendant le premier semestre
de l'année, l'importation des matières premiè-
res a augmenté, ainsi pour le coton (148,033 q.
contre 132,237 pour la période correspondante
de 1913), pour la soie, la soie artificielle, la lai-
ne, le cuivre et le zinc. Les entrées de graisses
industrielles ont été à peu près égales à celles
de l'année 1913. Quant aux exportations du
pays pendant les six premiers mois de l'année,
leur valeur a dépassé de 27,45 pour cent celle
de l'année précédente (1028 millions de francs
contre 807 millions). Pour les six premiers mois
de l'année, le transport des marchandises sur
les chemins de fer fédéraux a produit 116 mil-
lions 270,090 francs, contre 105,164,985 francs
pour la période correspondante de 1923. Les
recettes douanières, de leur côté, se sont éle-
vées, de janvier à juillet 1924, à 107,357,000 fr.
contre 104,422,000 fr. pour les sept premiers
mois de l'année 1923, soit une augmentation
de 2,935,000 francs en faveur de 1924. On peut
donc prévoir qu'avec une élimination des diffi-
cultés d'ordre spécial qui s'opposent encore à
une reprise complète dans les affaires, l'écono-
mie suisse regagnera 'graduellement toutes ses
positions. Actuellement, elle doit encore sur-
monter l'obstacle que constituent pour elle tant
le niveau des salaires et des tarifs de trans-
port que le change déprécié de certains pays
et les restrictions d'importations encore en vi-
gueur à l'étranger. Il faut aussi tenir compte
des fluctuations des changes, qui, bien que ne
jouant plus le même rôle que précédemment,
ne sont pas moins aussi un élément contraire,
ainsi que du sentiment général d'incertitude qui
en résulte et qui paralyse tout élan. Il est bien
à souhaiter pour notre industrie nationale qu'un
rétablissement de la situation économique

^ mon-
diale et un règlement des questions d'échanges
internationaux viennent prochainement aplanir
ces difficultés.

Notre économie
pendant ce premier semestre
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H mit flamberge au clair et fit mine de sortir.
Personne ne répondit à son appel.
Comment 1 aucun de vous ne m accompagne?

fulmina-t-il, en exécutant un moulinet
A ce moment, Anne de FArbalestre, qui n'a-

#aït pas fait un mouvement depuis tout à l*héu-
|p, redressa la tête et bondit
' — Restez ici, maréchal !... c'est moi qui vais

aller voir ce qui se passe !
À quelle étrange impulsion, à quelle force

Jfcrêslstlble obéissait-elle ?
Elle n'eût su le dire.
Etait-elle mue par cette puissance occulte,

magnétique, qui pousse fréquemment le coupa-
ble vers le théâtre de son crime ?

C'est la seule explication qu'on puisse don-
ner du phénomène d'aimantation, si l'on peut
dire, qui l'attirait subitement dans l'intérieur
du château.

— Non, ma sœur, ce n'est pas à vous î voulut
protester l'Espagnol.

Mais avant qu'il eût achevé sa phrase, la jeu-
he fille passait en coup de vent â travers le
groupe, atteignait la porte :

— Attendez-moi ici I articula-t-elle, îerme-
ïwjnt sans se retourner.

Puis elle disparut.
Les cinq hommes se regardèrent.
Une même pensée leur avait traversé l'es-

prit .
— Elle est devenue folle !
En effet, comment so fussent-ils expliqué au-

{Eeproduction autorisée ponr tons les journaux
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trement ce soudain accès d'exaltation, alors
qu'elle était là, écrasée, prostrée, anéantie ?

— La malheureuse ! c'est la peur qui lui a
dérangé le cerveau ! dit l'officier d'ordonnance.

— Pourvu qu'elle ne se fasse pas prendre !
exprima l'écuyer.

— Ou qu'elle ne nous vende pas ! tressaillit
le grand chef.

— Bah ! fit à son tour Tornichol, nous ver-
rons bien... attendons toujours un instant !

Au fond , il était assez contrarié de cet inci-
dent , qui dérangeait ses calculs.

CXXXIII

Lui !
Cependant Anne de l'Arbalestre, après avoir

traversé l'office comme une flèche, avait ralen-
ti le pas pour s'engager dans un long couloir.

L'œil maintenant brillant, les traits animés,
elle marchait prudemment, épiant et écoutant
de toutes ses fibres tendues.

Où allait-elle ?... Quel était son but ?
Elle ne le savait pas elle-même.
Elle allait droit devant elle, sous l'empire

d'une mystérieuse fascination.
Elle allait vers l'entrée secrète des sinistres

oubliettes, au fond desquelles sa victime, agoni-
sant déjà moralement, en proie à toutes les tor-
tures que peut causer la perspective d'une mort
épouvantable et certaine, devait se répandre
contre elle en effroyables malédictions.

EUe rencontra une porte.
Avant de l'ouvrir , elle s'arrêta pour écouter

s'il n'y avait personne de l'autre côté.
Un bruit de voix qui se rapprochaient, mais

encore lointaines, la fit frémir.
Elle colla l'oreille à l'huis.
Bientôt elle put distinguer ce qui se disait.
— Maintenant, mes amis, nous sommes maî-

tres de la situation 1 tonnait une voix forte,
mais joviale.

> Plus de souterrain!... plus de vivres!... plus
de trésor de guerre... vivadious ! avant huit
jours, Corbie sera en notre pouvoir ! >

— Il ne nous manque qu'une chose ! fit une
j ^ m  vois,$) wj $w *>- nui £^<*_ . «©îte44»

— Quoi donc, mon enfant ?
— Cette gueuse de béguine que nous avons

laissée échapper 1
> Jour de Dieu ! une ' pareille coquine de-

vrait être écrasée sans pitié ! >
— C'est aussi mon avis, mordions ! mais hâ-

tons-nous d'aller' interroger ce damné moine.
> Peut-être nous révélera-t-il quelque cachet-

te où cette misérable a pu se réfugier ! >
Une troisième voix se mit alors de la partie :
— Bast ! ne nous occupons plus de cette per-

sonne !... elle n'en vaut pas la peine !
> Ce qui est arrivé est une affaire particuliè-

re entre elle et moi.
> Et par tous les diables du paradis, je me

charge de la retrouver plus tard et de lui faire
passer le goût des plaisanteries macabres !.>

Au son dédaigneusement railleur et clairon-
nant de ces paroles, Anne de l'Arbalestre avait
chancelé.

De livides qu 'étaient ses traits , ils étaient de-
venus verdâtres.

— Pas possible !... je rêve... c'est un cauche-
mar ! étrangla-t-elle, hérissée de terreur.

Elle avait reculé de deux pas.
Elle se rapprocha convulsivement de la porte

et, cette fois, appliqua son œil à la serrure.
Aussitôt elle étouffa un cri.
— Lui !.,. c'est bien lui... je ne me suis pas

trompée... Ciel !... lui ou son ombre... son spec-
tre... son fantôme I

Elle voulut fuir.
Mais, comme dans ces demi-sommeils léthar-

giques où les organes n'obéissent plus au cer-
veau , elle demeura là , immobile... maintenue,
paralysée par des mains invisibles.

Et tout son être s'horrifia. .. et son visage se
décomposa... et ses jambes flageolèrent... et ses
dents se mirent à claquer.

C'était bien Cyrano de Bergerac qui s'avan-
çait la t̂e haute, la lèvre ironique, entre deux
autres gentilshommes, dont l'un était un offi-
cier et l'autre un simple cadet comme lui.

Pourtant il était invraisemblable , impossible
qu'il fût sorti du sinistre tombeau où elle l'a-
vait précinité.

Personne, lui avait affirmé San Miguel, n'en
était iaowis remonté 1

L infernal sépulcre n avait rendu aucune de
ses proies !

Alors ?
Alors, l'être qui s'avançait là, sous ses traits

goguenards, avec sa taille élégante, sa démar-
che désinvolte, ce n'était pas un être de chair et
d'os, un être vivant.

C'était une image extra-terrestre, une appa-
rition posthume, un esprit... c'était l'âme maté-
rialisée de celui qu'elle avait assassiné.

Et cette âme venait lui demander compte de
son monstrueux forfait !

Les trois hommes, ou plutôt les trois fantô-
mes, n'étaient plus qu 'à deux pas de la porte.

D'un effort surhumain, dont seul peut rendre
capable le paroxysme de l'effroi , Anne parvint
à s'arracher à son affolante vision.

Elle fit un saut en arrière, tourna les talons
et, revenant sur ses pas, s'enfuit avec une vi-
tesse vertigineuse.

Entendant du bruit , le capitaine Carbon de
Caste!-Jaloux., car c'était lui et Le Bret qui,
comme on l'a deviné, accompagnaient Cyrano...
ouvrit brusquement la porte.

A la vue de la jeune fille qui se sauvait, une
triple exclamation jaillit :

— La nonne !
— La bégiiine !
— Elle !
Puis les trois compagnons d'aimies s'élancè-

rent à sa poursuite.
— C'est quand on ne la cherche plus qu on

la trouve, cette damnée harpie ? observa, tout
en courant à pleins jarrets , l'excellent officier.

— Cette fois , nous la tenons, la satanée gueu-
se ! gronda furieusement Le Bret , qui avait sur
le cœur l'abominable attentat dont son cher Sa-
vinien avait failli être victime.

Cyrano ne dit rien , mais en quelques prodi-
gieuses enjambées, il devança son chef et son
ami.

Le sentiment et l'imminence du péril rendi-
rent à la jeune scélérate l'usage de toutes ses
facultés. Muette jusque-là , elle poussa tout à
coup un cri déchirant.

Elle franchit la porte de l'office, traversa ce-
lui-ci comme un trait et s'élano* dans la «aile

qu'elle avait quittée tout à 1 Tieure, en poussant
de véritables hurlements de détresse.

— Au secours !... à moi !... aux armes !... ils
ne sont que trois !... tuez-les et fuyons !

Effrayés du tumulte qui venait d'éclater, le
maréchal espagnol et ses deux suivants avaient
déjà mis rapière au poing.

Les surveillant du coin de l'œil, Tornichol et
Pompée les avaient imités.

La fille du sieur de l'Arbalestre avait entiè-
rement recouvré sa lucidité et, avec celle-ci, ses
sentiments de haine implacable et de vengean-
ce farouche , décuplés par la peur du juste châ-
timent qui allait fondre sur elle.

— Pas de quartier ! rugit-elle en se ruant au
fond de la pièce.

> Il y en a un qui en vaut cent !... ne le man-
quez pas... ne l'épargnez pas !

> C'est le premier... celui-ci... Cyrano de Ber-
gerac ! >

Et, du doigt, elle désignait le poète , qui , à la
vue de plusieurs hommes, avait promptement
dégaîné et fonçait impétueusement sur eux.

En l'entendant nommer, puis en le voyant
paraître dans l'embrasure de la porte, Torni-
chol, qui s'était posté sur la plaque de la trap-
pe pour couper toute retraite aux Espagnols ei
à la sœur, ne put se contenir.

— Vivadious ! lança-t-il d'une voix de ton-
nerre, en bousculant tout le monde et en se je-
tant les bras ouverts, à la rencontre de son
maître.

— Tornichol ! protéra celui-ci en retenant
brusquement son épée.

Une seconde de plus, et l'ami de Rascafer
était traversé de part en part. Il ne s'en aper-
çut même pas, tant sa joie était profonde, exu^
Itérante.

— Vous, Monsieur de Cyrano ?... ah ! quelle
chance ! quel bonheur !... permettez que je
vous embrasse !

Et, repoussant lo poète, l'entraînant à quel-
ques pas de là, il lui donna l'accolade, sous les
regards ahuris et furieux de ceux qui le
croyaient acquis à leur cause et qui , atterrés,
pétrifiés, se tenaien t toujours sur la défensive

(A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC

Soixantième anniversaire de la Croix-longe

1. Les fondateurs de la Croix-Rouge : de droite à gauciie: Henri Dunant;
Gustave Moynier ; Louis Appia ; le général Dufour, Au milieu : M. Ous-
tave Ador, ancien présiden t de la Confédération , président actuel du

Comité international de la Croix-Rouge.

2. La première séance dy. comité international de la Croix-Rouge, le 22 août 1864.

3. La chapelle des chevaliers teutoniques, ù Bâle, agence du comité
international de la Croix-Rouge pendant la guerre 1870-1871* '

Le 22 août 1864 a été signée la convention de
Genève pour l'amélioration du sort des militai-
res blessés dans les armées en campagne. Pres-
que tous les Etats du monde ont adhéré à cette
convention qui est à la base de l'institution de
la Croix-Rouge. Les guerres successives ont mis
de plus en plus en évidence le rôle sacré de la
Croix-Rouge. Cinquante sociétés nationales sont
aujourd'hui officiellement reconnues et, si l'on
ajoute à ce nombre, les Croix-Rouges colonia-
les rattachées aux métropoles : Croix-Rouge des
Dominions britanniques, des Indes néerlandai-
ses, du Congo belge, c'est à près de 60 que le
total s'élève, et il n'est presque plus un coin de
terre sur le globe où ne soit planté le drapeau
de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge ne s'est pas développée seu-
lement en étendue, sa conception s'est élargie
et son rôle ne se limite plus au soin des mala-
des et blessés en cas de guerre. On peut suivre
lse étapes successives qu'elle a franchies. Cha-
que conférence internationale de la Croix-Rou-
ge marque un nouveau progrès. C'est le secours

en cas de calamités publiques, visé dès la con-
férence de Berlin en 1869, et repris à Saint-
Pétersbourg en 1902. C'est la lutte contre la tu-
berculose, envisagée à Londres en 1907. Et ces
vœux ne restent pas platoniques. Il suffit de
rappeler la catastrophe de Messine en- 1908 et
l'empressement de tous les pays du monde à
envoyer des secours, et plus récemment la fa-
mine en Russie, les tremblements de terre au
Japon, pour démontrer que l'entr'aide interna-
tionale a déjà son histoire.

Le nouveau rôle de la Croix-Rouge déjà sanc-
tionné par l'article 25 du pacte de la Société des
nations va s'affirmer encore davantage. Depuis
quelques mois tous les gouvernements étudient
le projet d'une œuvre internationale de mutua-
lité pour le secours et l'assistance aux peuples
frappés de calamités. Ce généreux projet conçu
par le président de la Croix-Rouge italienne,
aboutira sans doute à la signature d'une nouvelle
convention qui réglera les devoirs de la Croix-
Rouge en temps de paix comme la convention de
Genève règle ses devoirs en temps de guerre.

Echange de personnel sanitaire
H y a quelques jours se sont réunis à Berne ,

au service fédéral de l'hygiène publique , les
participants à ce qu'on a appelé < un échange
de personnel sanitaire ». Il s'agit d'une institu-
tion créée par le comité d'hygiène de la So-
ciété des nations, qui a pour but de rendre plus
étroits les rapports entre les administrations sa-
nitaires du monde entier , cie susciter en elles
un esprit d'émulation et de coopération et do
leur permettre , par un véritable enseignement
mutuel , d'utiliser les expériences faites par el-
les dans leurs pays respectifs. Pour cela, le co-
mité d'hygiène de la Société des nations choisit
périodiquement dans divers Etats un certain
nombre de fonctionnaires sanitaires et les en-
voie dans un pays déterminé où ils étudient
au cours d'un séjour plus ou moins long, l'or-
ganisation de l'hygiène publique de ce pays et
les institutions qui en dépendent.
." D e  tels échanges ont déjà eu lieu en Belgi-
que, en Autriche, en Italie, en Angleterre, aux
Pays-Bas, en Danemark, aux Etats-Unis, consa-
crés les uns . à l'ensemble de l'hygiène, les au-
tres à des questions spéciales, telles que l'hy-
giène scolaire, la lutte contre la tuberculose ou
la prévention de la malaria. La Suisse a par-
ticipé à quelques-uns de ces échanges et ses
délégués en ont rapporté de précieux ensei-
gnements dont nos administrations sanitaires
pourront sans doute faire leur profit. Et c'est le
tour de la Suisse maintenant de recevoir une
de ces missions d'étude. Les membres de celle-
ci, au nombre d'une vingtaine, viennent de l'Al-
banie, de l'Allemagne, de la Belgique, de la
France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de
la Pologne, de la Yougoslavie, des Etats-Unis,
de la Colombie et du Chili. Et l'on voit immé-
diatement comment la réunion d'hommes ve-
nus de pays si divers : Etats jeunes et vieux
Etats, vieux continent et continent nouveau,
peut provoquer d'utiles échanges d'idées, et sus-
citer chez ceux qui y prennent part cet esprit de
coopération et de solidarité qui est le but final
des échanges.

Le séjour de nos hôtes en Suisse aura une
durée de six semaines. Les dix premiers jours
se passeront à Berne et pendant cette période,
nos hôtes seront mis au courant par le service
fédéral de l'hygiène publique, aidé de collabo-
rateurs de bonne volonté, de l'organisation sa-
nitaire générale de la Suisse et du système po-
litique qui la commande ; ce sera là comme
une introduction à la seconde période, pendant
laquelle nos visiteurs seront répartis par grou-
pes entre quelques villes de la Suisse pour étu-
.dier dans un véritable stage pratique, les roua-
ges divers et parfois un peu compliqués de nos
administrations sanitaires. Les derniers jours
enfin seront consacrés à un voyage en commun,
.au cours duquel nos visiteurs pourront étudier,
du point de vue hygiénique, quelques-unes de
nos grandes exploitations industrielles, nos
grandes stations climatériques de Davos et de
J_eysin, une station balnéaire, et quelques ins-
tallations spéciales, telles que les filtres instal-
lés par la ville de Zurich pour son eau de con-
sommation et les bassins d'épuration des eaux
îésiduaires de la ville de Saint-Gall.

:\ Nos hôtes auront ainsi l'occasion de voir beau
.coup de choses et d'en apprendre peut-être"quelques-unes ; leurs critiques, venant d'hom-
ymes de grande valeur spécialisés dans les ques-
tions d'hygiène publique, nous apporteront à
leur tour d'utiles enseignements.
- Nous ajoutons que l'initiative très heureuse
du comité d'hygiène de la Société des nations
a été puissamment encouragée et soutenue par
la fondation Rockfeller que l'on trouve partout
où il s'agit de faire œuvre utile et pratique, et
qui a mis à la disposition du comité une sub-
vention considérable pour couvrir, pendant les
premières années., les frais très élevés des
échanges. ¦¦. '"'* ' " '" , '
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— 22 juillet. Liquidation de lai succession répudiée
de Brandt James-William, quand vivait marchand
de légumes, à Nenchâtel, où il est décédé le 14 mal
1924. Date de l'ouverture de la liquidation : 22 jui l-
let 1924. Première assemblée des créanciers : mardi
26 août 1924, à 11 heures, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel. Délai poux les productions : 26 août 1924 in-
clusivement. Les créanciers qui ont déjà produit
an bénéfice d'inventaire sont dispensés do le faire
à nouveau.

— Bénéfice d'inventaire de Bailly Germain-Jus-
tin-Charles, mécanicien, domicilié au Locle, décédé
le 5 juillet 1924, à Saint-Aubin. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du Locle jusqu'au jeudi
18 septembre 1924 inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de dame Pfister née We-
ber Anna-Maria, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
où elle est décédée le 15 juillet 1924. Inscriptions an
greffe de la justice de paix do La Chaux-do-Fonds
jusqn'au 23 septembre 1924 inclusivement

— 11 août Clôture de faillite do Albert-Mathys
Bering et son épouse Anna née Rohrer, tous deux
tenanciers dn restaurant des Mélèzes, à La Chaux-
de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Alfred-Heinrich Da-
niel, terrinier, à La Chaux-do-Fonds, et son épou-
se, Elise née Fenner, horlogère au dit lieu.
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La délégation belge
BRUXELLES, 22 (Havas). — La délégation

belge à la 5me session de la S. d. N. qui s'ou-
vrira à Genève le ler septembre sera composée
comme suit : MM. Hymans, ministre des affai-
res étrangères, chef de la délégation ; premier
délégué, M. Poulet, ministre de l'intérieur ;
deuxième délégué, M. de Brouckère ; troisième
délégué adjoint , M. Melot , ministre plénipoten-
tiaire, chef du bureau de la S. d. N. au minis-
tère des affaires étrangères ; Henri Rolin, avo-
cat, conseiller juridique adjoint au ministère des
affaires étrangères ; M. Lou .vers, avocat, con-
seiller colonial au ministère des affaires étran-
gères ; M. van Leynseele, avocat, secrétaire du
ministre des affaires étrangères.

M. Herriot à Genève
PARIS, 22 (Havas). — On confirme de sour-

ce officielle que M. Herriot, président du con-
seil français, se rendra à Genève à la date du
3 septembre, très vraisemblablement en la com-
pagnie de M. Mac Donald. Les deux chefs du
gouvernement français et du gouvernement an-
glais, prendront part à la discussion générale
qui s'instituera ce jour-là sur le rapport du
secrétariat général touchant l'action de la So-
ciété des nations. M. Herriot demeurera à Ge-
nève environ une semaine.

L'Argentine et la S. d. N,
BUENOS-AIRES, 22 (Havas). — Dans un mes-

sage qu'il vient d'adresser aux Chambres, le
président de la République, M. de Alvear, leur
demande de se prononcer pour l'adhésion de
l'Argentine à la S. d. N.

FRANCE
Le traité de Lausanne

PARIS, 22. — La commission des affaires
itrangères s'est réunie sous la présidence de M.
Franklin-Bouillon. Après s'être entretenue de
la situation en Orient, la commission a décidé
à l'unanimité de demander la mise à l'ordre
du jour du rapport de M. Albert Milhaud sur le
traité de Lausanne, de telle sorte que le traité
puisse être adopté avant la clôture de la session.

M. Herrift s'est mis d'accord avec la com-
mission des affaires étrangères pour demander
à la Chambre de discuter avant la séparation le
projet de ratification du traité de Lausanne.
Une séance spéciale serait consacrée à cette
discussion. Aussitôt après le vote de la Cham-
bre le projet serait transmis au Sénat qui l'a-
dopterait probablement sans débat.

Commentaires sur la déclaration
de SI. Herriot.

PARIS, 22 (Havas). — La plupart des jour-
naux commentent la déclaration faite hier, de-
vant les Chambres, par le président du conseil
au sujet des accords de Londres.

Le < Journal > prévoit leur ratification par la
majorité.

Pour l'c Echo de Paris > l'exposé de M. Her-
riot n'apporte ni clarté, ni précision nouvelle,
ni justification.

« L'Ere nouvelle > constate que ce fut un
grand succès.

ALIiEMAGTSTE ,
La discussion des accords de Londres

BERLIN, 22 (Wolff). — La commission des
affaires étrangères du Reichstag s'est réunie
jeudi matin pour discuter les accords de Lon-
dres et les projets de loi nécessaires pour l'ap-
plication des dits accords. Comme la séance
n'avait pas un caractère confidentiel, la plupart
des députés présenta à Berlin y ont assisté ainsi
que les membres du cabinet.

Le chancelier précise que l'attitude de la dé-
légation allemande à Londres s'était inspirée
principalement des dispositions de l'article 45
de la Constitution, aux termes desquelles le
président du Reich a le pouvoir de conclure au
nom du Reich des alliances ou autres traités
avec des puissances étrangères. Une fois inves-
tie des pleins pouvoirs par M. Ebert, la déléga-
tion allemande avait donc le droit de conclure
des traités et il n'y eut eu, en droit, aucun empê-
chement à ce qu'eUe donnât également sa si-
gnature samedi passé.

Puis M. Stresemann a répondu à M. Hergt
qui venait de demander vis-à-vis de quelles
perspectives on se trouverait en cas d'échec des
projets présentés au Reichstag :

Encore que de nouvelles conventions dussent
alors intervenir avec la partie adverse, a dit no-
tamment le ministre des affaires étrangères,
rien de positif ne pourrait être fait avant la fin
des nouvelles élections ; durant tout le temps
prévu par la Constitution pour cette consulta-
tion électorale, le ministre des finances aurait
à faire le nécessaire pour la prorogation des
traités de la M. I. C. U. M. Et si ensuite, le
Reichstag issu des nouvelles élections se pro-
nonce en principe par l'affirmative les autres
puissances restent entièrement libres dans leur
décision sur le point de savoir si elles enten-
dent ou non négocier à nouveay avec le Reich.
D'ailleurs, il ne faut pas sous-estimer les fac-
teurs adverses : en Angleterre, par exemple, il
existe un courant très prononcé contre le traité ;
de plus, on sait que mille sept cents industriels
anglais ont adressé aux Communes une pétition
exposant que le placement d'un emprunt inter-
national est contraire aux intérêts du Royaume-
Uni, parce que les facilités d'exportation pour
l'industrie allemande s'en trouveraient augmen-
tées. De toute façon, a conclu M. Stresemann,
nous pourrions, le cas échéant, nous trouver par
la suite en face de conditions plus rigoureuses
qu 'aujourd'hui et , selon l'expérience du Reich-
stag, la réalisation des espoirs que l'on fonde
en territoires occupés sur l'arrangement de
Londres se trouverait ajournée à plusieurs mois.

Dans son exposé, M. Luther, ministre des fi-
nances, a dit notamment :

Le point essentiel de l'accord intervenu, en
ce qui concerne la C. D. R., réside en ceci que
désormais, la Commission des réparations ne
pourra plus nous régir dans les mêmes condi-
tions que précédemment, et c'est là un sérieux
progrès. Elle va compter dans son sein un re-
présentant américain, en sorte que, sur un en-

semble de cinq membres la majorité cessera
d'être entre les mains des Français et des Bel-
ges. D'un autre côté, le fait qu'une instance
d'arbitrage devra connaître , de conflits éven-
tuels au sein de la Commission des réparations
mérite d'être considéré comme un nouvel avan-
tage. On peut dire que la conclusion de ces ar-
rangements représente une amélioration consi-
dérable de toute notre situation politique.

BERLIN, 22. — La commission économique et
la commission politique du conseil économique
d'Empire ont tenu jeudi matin une réunion com-
mune consacrée à l'étude des résultats de la
conférence de Londres.

Le gouvernement disent les journaux, a dé-
claré en toute sincérité qu'aucune modification
ne saurait plus être apportée aux dispositions
des trois lois principales d'exécution du plan
Dawes, étant donné que ces lois ont la valeur
de traité internationaux. En revanche, la faculté
demeure tant pour le conseil économique que
pour les autres corporations parlementaires
d'amender les lois secondaires (loi sur les mon-
naies, loi de liquidation de la Rentenbank, loi
sur le statut du personnel des chemins de fer du
Reich). La loi relative au régime monétaire fixe
notamment pour unité légale de compte le
reichsmark à cent pfennigs, la loi sur le sta-
tut du personnel des chemins de fer du Reich
contient les règles régissant l'admission des
fonctionnaires, lesquels devront être de natio-
nalité allemande. La nouvelle société des che-
mins de fer va reprendre les assurances diver-
ses existant en faveur de tous les agents des
chemins de fer du Reich. Les traitements et
salaires sont mis en équivalence avec ceux des
autres catégories de fonctionnaires de l'Etat.

Les délibérations du Reichsrat
BERLIN, 22 (Wolff). - Le Reichsrat s'est

occupé jeudi des lois relatives au rapport des
experts. La loi sur la banque d'émission pri-
vée et la loi sur les charges industrielles ont
été adoptées contre les voix des deux Mecklem-
bourg.

Dans un vote spécial, le projet sur l'organisa^
tion des chemins de fer a été adopté par toutes
les voix sauf deux. Seuls les représentants de
la Prusse orientale et de la Poméranie ont voté
contre. La Bavière, le Wurtemberg, la Thuringe
et les deux Mecklembourg se sont abstenus. La
majorité des deux tiers requise a donc été ob-
tenue.

On adopta ensuite à la majorité le projet de
loi sur le personnel des chemins de fer du
Reich, le projet de liquidation de la Renten-
bank, la loi sur la monnaie et la loi d'intro-
duction.

YOUGOSLAVIE
Intronisation du patriarche serbe

PETSCH, 22 (Avala). — Le 26 août se dérou-
leront à Petsch (Serbie méridionale), les céré-
monies solennelles d'intronisation du patriar-
che de l'église serbe, selon les rites tradition-
nels. Le patriarcat serbe orthodoxe supprimé
par Mustapha III en 1766 fut restauré en 1920
après l'union de tous les Yougoslaves.

Le roi, le gouvernement, le haut clergé, le
parlement et les corps constitués, assisteront aux
fêtes. Le roi intronisera le patriarche Dumitri
sur le trône des patriarches serbes au monas-
tère de Petsch. La cérémonie revêtira le carac-
tère d'une grande manifestation nationale con-
sacrant l'union de tous les Serbes.

BRESIL
Un navire d'insurgés coulé

NEW-YORK, 22. — Suivant des nouvelles de
Buenos-Ayres, les troupes fédérales brésilien-
nes ont coulé mercredi un vapeur transportant
des troupes d'insurgés. Un grand nombre de ces
derniers ont été noyés.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corr.)

Paris, 21 août.
Un joli commencement

C'est aujourd'hui que M. Herriot va faire, au
Sénat et à la Chambre, une déclaration sur les
résultats de la conférence de Londres. < Je suis
très- content de moi », a-t-il, paraît-il, déclaré
en revenant d'Angleterre. Et comme dans la
nouvelle Chambre ses amis constituent la ma-
jorité, ils se déclareront sans doute contents,
eux aussi, et voteront un ordre du jour de con-
fiance.

Que lui reprocheraient-ils d'ailleurs ? M. Her-
riot s'est en tous points conformé au program-
me de politique extérieure ébauché par le car-
tel des gauches. Je l'ai déjà dit ici même il y
a une quinzaine de jours ; je constate aujour-
d'hui que notre président du conseil est resté
conséquent avec lui-même jusqu'au bout. Com-
me chef de parti , il n'y a rien à lui reprocher.
H a fidèlement observé la consigne qui était de
prendre la contre-partie de la politique précé-
demment suivie. Le tout est de savoir si cette
nouvelle tactique est la bonne. A en juger d'a-
près les résultats obtenus, il semble bien que
non.

Un journal du-matin résumait, avant-hier, les
gains et pertes respectifs de la France et de
l'Allemagne dans un saisissant tableau que je
reproduis ici partiellement :

Allemagne. — Gains : 300 millions de marks-
or. Récupération de la Ruhr et des chemins de
fer rhénans. Reconstitution de l'unité économi-
que ; suppression des barrages douaniers. Ré-
installation de l'administration du Reich sur la
rive gauche du Rhin. Rentrée des fonctionnai-
res expulsés dans les territoires occupés. Pro-
tection contre la constatation des manquements;
suppression virtuelle des sanctions. Pertes :
Néant.

France. — Gains : Néant. — Pertes: Amputa-
tion de 60 % de sa créance de réparations (dé-
jà amputée en mai 1921). Disparition de sa ma-
jorité à la commission des réparations. Impos-
sibilité de se faire payer de sa propre initiati-
ve en cas de mauvaise volonté de l'Allemagne.
Abandon de gages économiques et politiques
importants. Abandon du contrôle administratif
de la rive gauche du Rhin.

Il faut avouer que ce bilan n'est guère ré-
jouissant. Au moins, diront M. Herriot et ses
amis, au prix de ces sacrifices nous avons fait
un premier pas sur la voie qui conduit à l'apai-
sement et la paix véritable. C'est discutable.
Quand un apache vous attaque au coin d'une
rue, il y a deux moyens de se tirer de ce mau-
vais pas. Le premier, c'est d'engager résolu-
ment la lutte avec lui et de le mettre en fuite.
Le second consiste à lui abandonner de bonne
grâce tout ce qu'on a sur soi. Cela réussit par-
fois, mais il peut aussi arriver que l'apache, mé-
content du butin, vous assomme tout de même.
En tout cas, s'il vous rencontre une seconde fois,
il n'hésitera pas à récidiver. C'est cependant
cette dernière méthode qu'a adoptée notre gou-
vernement à Londres.

Vous direz peut-être que j'exagère et que
personne ne menaçait la France. Cependant, un
membre du gouvernement, M. Raynaldy, minis-
tre du commerce, a fait tout dernièrement une
déclaration qui constitue un véritable aveu.
Parlant des concessions faites par M. Herriot,
il a insisté sur le fait qu'on ne sait pas assez,
en France, combien la situation était menaçan-
te. «Le parti nationaliste allemand, a-t-il dit en,
substance, poussait chaque jour aux armements.
Il ne cachait même plus ses desseins. Il voulait
la guerre de revanche et il comptait la gagner,
parce qu'il estimait que notre politique était
désapprouvée par le monde entier et que l'Al-
lemagne trouverait la France et la Belgique

seules, isolées, pour soutenir ce suprême con-
flit. Et ainsi nous allions à la guerre. M. Her-
riot nous a débarrassés de cet horrible cau-
chemar. En abandonnant la Ruhr, la France re-
trouve la paix et reconquiert ses amitiés. >

Rien n'est moins sûr, nous venons de le dire.
Mais il ressort de cette déclaration que nous
avons cédé à Londres à un véritable chantage.
Et, dans ces conditions, le mot de M. Herriot
au sortir de la dernière séance de la conféren-
ce prend une signification terriblement ironi-
que. « C'est un commencement, a-t-il dit nous
allons voir la suite. > En effet, voyons la suite.
Ça ne tardera sans doute pas à recommencer !

M. P.

ÉTRANGER
Un froid anormal. — La température depuis

plusieurs jours, est vraiment anormale, écrit
dans le < Matin > M. G. Guilbert. La moyenne
des 18-21 août est normalement de 17°5 ; le
20, elle était seulement de 12°1, soit — 5°4 sur
la normale. Une telle moyenne s'observe le 7
mai et le 3 octobre.

Ces chiffres font ressortir l'intensité du re-
froidissement actuel, dû, non seulement à la
persistance d'une dépression barométrique sur
la mer du Nord , avec extension sur la France,
mais encore aux averses orageuses qui se suc:
cèdent depuis plusieurs jours.

Les nuages qui produisent ces chutes d'eau
circulent au-dessus de "nos têtes à de très hau-
tes altitudes. L'observatoire municipal de Mont-
souris a déterminé mathématiquement leur hau-
teur et donne les chiffres de 5,000 et 5,500 mè-
tres, c'est-à-dire, des altitudes supérieures au
Mont Blanc.

A ces hauteurs, les nuages sont tous à l'état
de glace et ne laissent tomber que de la neige
qui fond en descendant dans les couches aé-
riennes plus douces qui avoisinent le sol. Mais
cette fusion absorbe de prodigieuses quantités
de calories et par suite devient, selon nous, la
principale cause du froid actuel.

Notre théorie qui ne voit dans toute pluie en
grosses gouttes que de la neige fondue se trou-
ve confirmée une fois de plus par des observa-
tions officielles faites dans la journée du 20
août.

A Cherbourg, à la Hague, sur les côtes de
la Manche, il a neigé à diverses reprises. Au
Havre, à 13 h. 30, il a tonné et neigé. H ne
s'agit donc pas d'orages de chaleur ! Mais ce
qui est bien certifié par ces neiges d'été, c'est
que la pluie au sol est de la neige dans l'espace
et toujours neige, au sortir du nuage, générateur
des précipitations.

La météorologie par T. S. F. — Des arran-
gements ont été conclus avec le ministère bri-
tannique de l'aéronautique pour l'extension des
stations d'avertissement radiotélégraphiques en
cas d'orage. Aux termes de ces arrangements,
plusieurs stations seront établies, qui indique-
ront la situation exacte des centres de dépres-
sion et de leur mouvement

Un observatoire au Salève. — On apprend
qu'un observatoire sera créé prochainement à
1300 mètres d'altitude, dans la partie ouest du
Salève, soit à la pointe du Plan. Cet observa-
toire sera muni des appareils les plus perfec-
tionnés. Il sera relié à CruseiEes par une route
large de 5 mètres, qui sera continuée par les
soins du gouvernement français jusqu'à Mor-
nex. Les travaux dureront cinq ans.

Heureux événement. — La princesse Marie,
l'unique fille du roi d'Angleterre, vient de met-
tre au monde un second fils. La mère et l'enfant
se portent bien.

On sait que la princesse Marie est l'épouse
du vicomte Lascelles, fils et héritier du comte
Harowood.

.. • _ '.: • ,_ 
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SUISSE
L'anniversaire de la Croix-Rouge. — Le Con-

seil fédéral a adressé au comité international
de la Croix-Rouge à Genève, le télégramme sui-
vant :

< En ce jour, qui marque le soixantième anni-
versaire de la signature, à Genève, de la pre-
mière convention internationale pour l'amélio-
ration du sort des blessés et malades dans les
armées en campagne, le Conseil fédéral se ré-
jouit avec le comité international de la conquê-
te humanitaire et civilisatrice accomplie sur le
monde entier par l'idée de la Croix-Rouge. Grâ-
ce à l'activité inlassable de votre comité, qui
fête, lui aussi, sa soixantième année d'existen-
ce, et à celle des sociétés nationales, l'œuvre de
la Croix-Rouge est aujourd'hui plus vivante et
mieux connue que jamais, après s'être manifes-
tée avec autant de générosité que d'efficacité au
cours des tristes circonstances qui remplissent
les dix dernières années. Aussi le Conseil fé-
déral souhaite-t-il ardemment que toutes les or-
ganisations de la Croix-Rouge et, en particulier,
le comité international, se trouvent en mesure
de poursuivre leur activité bienfaisante dans
des conditions toujours plus favorables. >

P. T. T. — L'effectif du personnel dans 1 ad-
ministration des télégraphes et téléphones à fin
juillet 1924 est de 5552 unités contre 5793 à fin
juiUet 1923, soit une diminution de 241 unités.

Dans l'administration des postes l'effectif du
personnel est à fin juillet 1924 de 15,612 unités
contre 15,840 à fin juiUet 1923, soit une réduc-
tion de 228 unités.

Les recettes d'exploitation de l'administra-
tion des postes suisses pendant le mois de juil-
let 1924 sont de 11,615,000 fr. (juillet 1923 :
10,273,771 fr.) et les dépenses de 9,696,000 fr.
(9,241,515 fr.), soit un excédent de recettes de
1,919,000 fr. (1,032,256 fr.).

Pendant les sept premiers mois de 1924 les
recettes sont de 69,452,817 fr. (64,256,095 fr.) et
les dépenses de 65,763,502 fr. (64,450,993 fr.),
soit un excédent de recettes de 3,689,315 fr.
pour les sept premiers mois de 1924, contre un
excédent de dépenses de 194,898 fr. pendant la
même période de 1923.

Les recettes de l'administration des télégra-
phes et téléphones pendant le mois de juillet
sont de 5,067,000 fr. (4,746,709 fr.) et les dé-
penses de 2,701,000 fr. (2,643,697 fr.), excédent
de recettes 2,366,000 fr. (2,103,012 fr.).

Durant les sept premiers mois de 1924, les
recettes des télégraphes et téléphones sont de
33,841,237 fr. (31,463,060 fr.) et les dépenses de
18,520,260 fr. (18,309,101 fr.). Il y a un excé-
dent de recettes de 15,320,977 fr. contre
13,153,959 fr. pendant les sept premiers mois
de 1923.

Préhistoire. — L'assemblée générale annuel-
le de la Société suisse de préhistoire aura lieu
les 6 et 7 septembre à Frauenfeld . L'après-
midi sera consacrée à la visite des cavernes du
Bruderloch, près de Schônholzerswilen et du
Thurberg près de Weinfelden. Dans la soirée,
des discussions et des délibérations entre mem-
bres ed la Société auront lieu. Dimanche ma-
tin, l'assemblée entendra un exposé de M.

Bâchler (Saint-Gall) sur les recherches paléo-
litiques en Suisse et sur les méthodes qui l'ont
inspirée dans ses recherches, ainsi qu 'un ex-
posé de M. Vouga .Neuchâtel) sur des ques-

tions relatives aux constructions sur pilotis. Des
excursions sont prévues notamment dans la ré-
gion des Churfirsten.

Surveillance douanière. — A la demande du
Conseil fédéral, un échange de notes a eu lieu
entre le gouvernement français et la légation
suisse à Paris, selon lesquelles l'autorisation a
été communiquée aux organes de douanes suis-
ses et français de franchir le territoire étran-
ger pour la surveillance des endroits dont la
configuration ou la situation topographique ren-
dent difficile la surveillance des frontières.

BALE-VILLE. — Un référendum lancé con-
tre la décision du Grand Conseil du 26 juin
dernier au sujet du Théâtre municipal a abouti,
ayant réuni 1116 signatures valables. Il s'agis-
sait de l'approbation du traité entre la commune
des habitants de Bâle et la société du Théâtre
municipal au sujet diu passage aux mains de la
commune de la propriété des immeubles et

•bâtiments du théâtre, ainsi que du fonds.
BERNE. — La journée officielle de l'exposi-

tion de Berthoud a eu lieu jeudi par un temps
superbe. A 10 heures, une centaine d'hôtes
d'honneur furent reçus dans la halle des fêtes
par M. Joss, conseiller national, président du
comité d'organisation. Le Conseil fédéral était
représenté par M M. Schûlthess, Haab et Scheu-
rer. Le comité de Berthoud était au complet,
et le Conseil d'Etat de Berne également, à l'ex-
ception de M. Lohner, malade et de M. Burren,
absent De nombreux députés au Grand Con-
seil bernois étaient également présents, notam-
ment M. Choulat président du Grand Conseil,
et M. Schneeberger, vice-président

GRISONS. — La commune de Saint-Moritz a
décidé de mettre gratuitement à la disposition
du chef de l'observatoire de Treptow, M. Ar-
chenbold, le terrain nécessaire à la construction
d'un observatoire sur le piz Nair. M Arehen-
bold projetait déjà depuis longtemps la cons-
truction d'un observatoire à une altitude très
élevée. Mais ce travail ne sera possible que lors-
que les moyens nécessaires seront mis à dispo-
sition.

ZURICH. — Le Conseil communal a trans-
mis au Conseil général un rapport rendant la
commune héritière universelle du commerçant
Théodore Meyer, de Zurich, décédé le 3 septem-
bre 1922 dans cette ville et propose que la som-
me de 468,000 francs environ, qui reste à dis-
position, soit employée à un fonds Théodore
Meyer, destiné à l'érection de monuments et
autres ornements de sculpture et peinture dans
les bâtiments publics de la ville.

VAUD. — Charles Velan, 27 ans, marié, sans
enfant, domicilié à Bressonaz, descendant mer-
credi soir à Moudon à motocyclette, est entré
en collision près de Moudon avec une camion-
nette automobile et a été tué.

— Le petit Roger, fils de M. Busigny-Schweit-
zer, à Jouxtons, âgé de vingt mois, se rendait
fréquemment chez ses , grands-parents, Mme et
M. Q. Sch tyeitzer, maraîchers, à Renens-Village.
H s'y trouvait mercredi après midi. Malheu-
reusement, il se rendit au creux à purin, et ce
creux n'était pas couvert. L'enfant y tomba vers
18 heures. Quand on s'aperçut de sa dispari-
tion, on se mit à sa recherche, et lorsqu'on le
découvrit, il avait cessé de vivre. Tous les ef-
forts pour le ranimer furent inutiles.

— La < Tribune de Lausanne > publie quel-
ques renseignements ayant trait à l'électrifiea-
tion des tronçons Lausanne-Vallorbe-Yverdon.

Tous les supports métalliques dès lignes de
contact de la pleine voie Lausanne-Vallorbe et
Daillens-Yverdon sont posés sur leurs fonda-
tions de béton ; ils sont ancrés au moyen de
boulons qui, en même temps, servent d'arma-
tures au béton. Le montage des lignes de con-
tact a été entrepris simultanément sur trois
sections différentes, et le fil de cuivre est déjà
tiré sur une trentaine de kilomètres. D'autre
part les travaux de fondation dans les stations
sont activés, de telle sorte que les pylônes y se-
ront bientôt dressés.

Les lignes de l'administration fédérale des
télégraphes et des téléphones qui longeaient la
voie ferrée ont été démolies.; celles du chemin
de fer le seront incessamment. Une vingtaine
de pylônes de la ligne de transport qui reliera
les sous-stations de Puidoux et de Bussigny sont
déjà dressés.

Environ 320 ouvriers sont occupés à ces tra-
vaux de construction et de montage, sans tenir
compte de ceux employés à des travaux plus
importants qui sont exécutés dans les ateliers
et les usines.

La plupart des ouvrages d'art (ponts et tun-
nels) doivent être l'objet de retouches spécia-
les et délicates : l'étanchement des voûtes des
tunnels par exemple, afin de prévenir la for-
mation de glaçons en hiver, dans le champ des
lignes de contact ; la mise en gabarit de cer-
tains ponts-routes ou de passerelles ; le renfor-
cement de ponts, ou même leur reconstruction
en maçonnerie, tel le viaduc du Day.

— Lundi, à 14 h. 15, des employés de la mai-
son Bobst et Fils S. A., à Lausanne, étaient oc-
cupés au déchargement d'une machine perfo-
reuse du poids de 1200 kg. Sa descente du ca-
mion se fit assez normalement. Au moment où
on la plaçait sur les rouleaux, M. Adolphe Col-
laud, âgé d'environ 50 ans, fut renversé et la
machine, dans sa chute, lui défonça le bassin.
Aux cris de la victime, des ouvriers du chantier
voisin accoururent et purent, non sans peine,
dégager le malheureux qui expira à l'hôpital.

GENÈVE. — Jeudi matin a été célébré à l'é-
glise Saint-Paul, à Grange-Canal, le mariage du
prince d'Abiano Don Andréa Colonna, dont la
famille' appartient à la plus vieille aristocratie
romaine, avec Mlle Renée Rieben, demoiselle
de magasin, originaire de La Lenk.

Ce mariage, qui défrayait depuis longtemps
toutes les conversations à Genève, a été célé-
bré malgré le refus formel de la famille du
prince. Ce dernier, qui jouit d'une grosse for-
tune, est âgé de 39 ans et sa femme de 23 ans.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

AloïsJules Pillod , fonctionnaire postal , à Bollu,
et Marcelle-Alice Porret , à Neuchâtel.

Anùand Henry, chauffeur d'autb.' à Cortaillod, et
Bertha-Margarethe Eppler, femme de chambre, à
Neuchâtel.

Johann-Jakob Rohr, tonnelier, à Neuchâtel, et
Julie-Angèle Bays, ménagère, à Marly-le-Petit. '

Fritz-Louis Dallonbach, comptable, à Casablanca
(Maroc), et Hanna Raths, téléphoniste, â Neuchâtel.

Alfred Fischer, employé C. F. F., à Naters, et
Louise-Alice Stauffer, couturière, à Nenchâtel.

Naissances
IS. André-Louis, à Charles-Louis Pittet, scieur, et

à Hélène-Emma née Prince.
Jean-Pierre, à Fritz Laubscher, électricien, à La

Côte-aux-Fées, et à Marthe-Hélène née Sutter.
19. Henri-Emile-Elie, à Henri-Ulysse Juvet, agent

de banque, à La Côte-aux-Fées, et à Jeanne-Nelly
née Pétremand.

20. Marcelle-Yvonne, à Marcel-Alexandre Perret,
horloger, ù Madretsch, et à Nadège-Yvonne née
Burdet.

Décès
18. Johann-Samuel Y. aldvogel, professeur, épou_r

de Eva Lambert, né le 18 septembre 1854.
19. Carmelino Frascotti, gypseur, époux de Hilda»

Bertha Sandoz, né le 24 septembre 1852.
Gustave-Marius Calame, charpentier, divorcé de

Elisa Thiébaud, né le 1er mai 1869.

Cultes du Dimanche 24 août 1924

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication.

M. Maro BOEGNEB, pasteur èi Pari*
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANO.
Hôpital des Çadolles

10 h. Culte. M. P. SCHNEIDER.
Chapelle de Chaumont

10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pf. BEBNOULLL
VIGNOBLE

9 Uhr. Colombier. Pfr. CHRISTEN.'1

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas. M. BOREL-GIRARD,

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.

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

20 h. Evangéllsation. ., •
Mercredi 20 h. Edification et evangéllsation.

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

15 Uhr. Junîrauen-Verein.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 A. Uhr. Bibelstunde.
St-Blaise. Sonntag, 9 A Uhr. Predigt.

Chemin de la ChapeUe
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 . _ Uhr. Predigt. Th.-C. RODEMEYER.
10 % Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 _ _ Uhr. Predigt.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmittagr

3 A Uhr, Tochterverein.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 17
Scuola domenicale , aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo BOMANO,

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

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

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

dimane_ .es du m . is, allemand les 2me ef
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon itaUen ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Vêpres ou Compiles-Bénédiction du S. Sacrem,

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. Ire messe à l'église.

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

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. DONNER. Grand'Bue

Service de nnit dès ce soir jusqu 'au samedi.
************** '"" ***********m—___¦ u.»i"p_— ————————————_—J

Mêdecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 22 août 1924

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o ¦= offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5%. 96.— d
Soc. de Banque s. H40. —m » » 40/0. 82.— r i
Crédit suisse . . 685.— d , , 31/,. 78.60 d
Dubied 480.— 0 ,, „ ' „„ „„
Crédit foncier . . 507.50m Um.d.i-euo.5% 92.60m
La Neuchâteloise. _ 50.— d » • *>• 79.50m
Câb. él. Certain , 1350.— d » * 3'/». 79.50m

• ' Ly0llV —•— Ch. _ ._ 'onds5<V0. 91.50m
Etab. Perrenoud. —.— , 40/ 81 — d
Papet. Serrières. —.— , 31/ 88'._ dTram. Neuc. .rd. —.— , . '.. nt.,n ., , Driy Locle . . . 5%. 90.50 d
Neuch.-Chaum. '. -'.- » • •"• *%>• 79.25 d
Immeuh.Chaton. —.— » . .' ' 8 '** 77'~ d

» Sandoz-Trav. — .— Créd.f.Neuc. 4°/0. 93.50 d
. Salle d. Conl. -.— Pap.Serrièr. 60/0. 85.— 0
. Salle d.Conc. 240.— d  Tram. Neuc. 4°/9. 88.— d

Soc él. P.Girod . —.— S.e.P.Girod 6%. —.—
Pâte bois Doux . —.— PâU b. Doux VI, . —.—
Ciment S'-Sulpice 000.- 0 Ed. Dubied &C>« 98.—tr,

Taux d'escompte : Banane nationale 4 %

Bourse de Genève, du 22 août 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3 % Féd. 1910 . 375.—m
Banq.Nat.Suisse 521.50m \% * 1912-14 —.—
Soc de banque s. 645.—m ° % Electnficat. 1035.— d
Comp. d'Escom. 462.50 * Y* ' , — ••—
Crédit Suisse . . —.— 3« Genev. à lots 98.50m
Union fin. genev. 450.— 4 % Genev. 1899 375.—
Wiener Bankv . 10.— s % Frib. 1903 . 351.—
Ind. genev. d. gaz 387.50? .. * % Danois 1913 —.—
Gaz Marseille . — * !'¦ % Japon tab. 102.75m
Fco - Suisse élect 115.— 5% V.Genè.1919 463.—
Mines Bor. prior. 647.50m 4 % Lausanne . —.—

_. l ordm.anc. 650.— Chem.Fco-Su_s. 40i.—
Gafsa, parts . . 470.— 3 % Jougne-Eclép. 352.50m
Chocol. P.-C.-K. 149.50 3K % Jura-Simp. 360.25
Nestlé 197.50m 55° Bolivia Bay 212.—
Caoutch. S. fin. 42.— 3?° Lombar. anc. 40.— 0
Columbus . . . 590.— d 6% Paris-Orléans 888.—

*..,. .. 5% Cr. i. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 78.50
3% Fédéral 1903 373.— 4» Bq.hyp.Sn.de 420.—
5 54 » 1922 —.— Cr. fonc.rt'Eg . 1903 248.—
4% » 1922 —.— 4% » Stock. . —.—
3x Ch. féd.A.K. 783.- 4 y. Fco-S. élec 30?.—
3% DiBèrè . . . 363. — Ay ,  mis ch. hong. —.—

Sauf Prague (— 2 'A),  tous les changes sont en
hausse ; depuis le dollar en or jusqu'au Berlin (dont
le papier a disparu) . En bourse, sur 27 actions, 11
en hausse, 8 en baisse. Eaux lyonnaises 603, 2, 3. 4 ,
5, 4 (+ 21), Jouissance 510, 15 (+ 2). Chocolats, Ja-
pon et Etoile fermes. Hongroises faibles. Paris
pousse le Turc, 74, 80 (+ 5), Loturcs 32 H, 33 (+ 'A) ,
.'! % Ch. franco-suisse 401. 3 A Simplon IIHO et 3 A
Gothard 385. Cedt ilHs en reprise, 78, A, 79 (+ 1 A).
22 août. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hu i

à Paris : fr. 317 A.

MERVEILLEUSE MANIFESTATION
tu IHOHHEUR DE LA FRANCE ET «s COLONIES

LE PLUS BEAU VOYAGE DE VACANCES
fltNSEIB'-' êDMINISTÏ EXP.S- l_ t_ HOTEL BE.VU.ll ST _ .A5_ 0. flS

E____ ^13 jKr ^ Ŝ
W$fffr W$Êffl, MB AVER!_IiS__.

AVIS TARDIF S
Perdu , d'Auvernier à Boudry, rm

appareil photographique
9X12 cm., marque . Ritschcl , Mtinchen , cinq cas-
settes». Prière d'aviser l'Usine Decker , Bellevaux ,
Neuchâtel , ou de le rapporter contre récompense.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
* Place d'Armes 1

Dimanche 24 août
9 h. "A. Culte et Sainie-cène. M. Paul TISSOT.

20 h. Evamzélisation_



Chronique viticole
On peut se demander ce que devient la vi-

gne, par des temps aussi défavorables. Comme
il fallait s'y attendre, la surabondance de pluies
a causé une invasion très forte du mildiou, qui
¦a produit des grains brun-noir appelés < Rot-
brun >, qui durcissent et sont perdus.

Le temps lamentable entrave les travaux de
la vigne comme ceux de la campagne. On est
cependant étonné de voir les grains aussi gros ;
à bien des places, il ne leur manque plus que
de mûrir.

Un beau mois de septembre pourrait encore
faire merveille et augmenter la qualité, tandis
que, comme quantité, si nous obtenons la moi-
tié de la récolte de l'an passé, en moyenne,
nous pouvons être heureux.

Il faut s'attendre, si la qualité y est, à une
augmentation notable du prix de la vendange,
¦ attendu que nos cantons voisins ne sont pas
mieux partagés que nous et que le vin de 1923
s'est facilement écoulé. Ceci aura pour effet
d'attémier les frais occasionnés par les sulfa-
tages répétés de cette année.

NEUCHATEL
Notre vitrine. — On nous écrit :
H y a des yeux qui ne voient pas, et des oreil-

les qui n'entendent pas, dit l'Ecriture.
Espérons que vos lecteurs ne sont pas du

nombre 1 Cependant la vérité a de la peine à
triompher, en Suisse allemande surtout

La < Semaine médicale suisse > vient de pu-
blier un grandi travail du docteur Stiner, de
Berne, sur < La vaccination et ses adversaires >
avec des cartes en couleurs montrant que la
petite vérole ne fait ses épidémies que dans
les cantons où la vaccination n'est pas obliga-
toire soit en Suisse allemande, tandis que dans
la Suisse romande, italienne et romanche la va-
riole est presque totalement inconnue, grâce à
la vaccination obligatoire.

Je vous envoie pour votre vitrine cette carte
coloriée qui crèvera les yeux des plus rebelles,
tellement elle est convaincante.

|Et dire que dans la Suisse allemande les ad-
versaires de la vaccination prétendent « que la
vaccination produit chez les vaccinés des figu-
res de veaux ou de vaches, des âmes animales,
des teintes de singe, de mulâtres ou de bohé-
miens, des aspects die voyous ou de criminels
faméliques ! >

Nous avons beau nous regarder, nous avons-
nous autres vaccinés, peine à nous reconnaître
dans ces portraits sinistres. Dr G. B.

Tir fédéral. — On peut voir, en devanture de
la bijouterie Borel et Cie, place Purry, la grande
charme gagnée par la société de tir .Les Cara-
biniers > du stand de Neuchâtel, ainsi que les
montres or et argent pour hommes, primes du
tir fédéral.

La sentinelle des Rangiers. — Pour le re-
présenter à l'inauguration du monument des
Rangiers, qui aura lieu — ainsi que nous l'a-
vons annoncé — le 31 août, le Conseil d'Etat a
délégué son président, M. Henri Calame, et
deux de ses membres, MM. Alfred Clottu et
Edgar Renaud.

Exposition d'horticulture et d'apiculture. —
Dans sa dernière séance, le comité d'organisa-
tion a entendu divers rapports de ses sous -co-
mités. Il a pu constater que les travaux sur
l'emplacement de l'exposition ont considérable-
ment avancé ces derniers jours ; les abris cou-
verts sont terminés et le montage de la grande
cantine est à peu près achevé. Le comité s'est
longuement occupé de l'organisation des spec-
tacles du soir à la cantine et a décidé de ne re-
culer devant aucun effort pour que ces divertis-
sements soient du meilleur goût et extrême-
ment variés. La cantine elle-même sera décorée
de fleurs de sorte que les représentations se dé-
rouleront dans un cadre charmant.

Concert public. — Programme du concert qui
sera donné demain par la Fanfare de la Croix-
Bleue, sous la direction de M. A. Barbezat , pro-
fesseur :

1. Les trophées de la Victoire, marche, C.
Friedemann. — 2. Fantaisie sur l'opéra < Al-
ceste „ , C. W. Gluck. — 3. Judex de l'oratorio
« Hora et Vita *, G. Gounod. — 4. Souvenir
d'Ostende, air varié pour baryton, soliste H.
Schild, P. Bouillon. — 5. Cupidon, marche, G.
Allier.

La Chambre française
discute la déclaration

de M. Herriot
"•' PARIS, 22 (Havas). — M. Margaine, ràdicàl-
«oCàalistè, fait l'éloge des résultats ' obtenus à
Londres par M. Herriot.

M. CatMn, communiste, rappelant que M
Herriot a déclaré que M. Mac Donald s'est féli-
cité du résultat obtenu, remarque que tel ne
paraît pas être le sens de la lettre de M. Mac
Donald que M. Herriot a reçue à peine arrivé à
Paris. '

M Herriot répond qu'il est exact que la let-
tre de M Mac Donald n'a paru dans la presse
française qu'après l'accord de Londres et il esl
exact également qu'elle lui fut remise à Lon-
dres avant la conclusion de l'accord, avant le
discours de M. Mac Donald, avant le moment
où fut réglée l'affaire de la Ruhr. Les- journaux
anglais en on fait mention.

Autour de la lettre de M. Mac Donald
M. Herriot ajoute :

. < Comme je l'ai déclaré hier aux Chambres,
11 avait été convenu que l'affaire de la Ruhr ne
serait pas portée devant la conférence de Lon-
dres ; mais les Allemands, dans leur mémoire,
manifestèrent leur point de vue et le gouverne-
ment français, de son côté, manifesta le sien. Il
n'était donc pas étonnant, il était légitime que
:M. Mac Donald, qui en avait pris l'engagement
devant les Communes, communiquât le point de
vue du gouvernement anglais. H est donc inique
d'interpréter comme un mauvais procédé . ou
comme un désaveu des accords de Londres des
démarches qui, en réalité, apparaissent tout à
fait contraires. >

Où il est question de désarmement
Répondant à une observation de M. Cachin,

il constate que l'Angleterre, en parlant du dé-
sarmement, ne renonce pas à sa grande flotte.
M. Herriot reconnaît qu'il eut l'occasion de cons-
tater que ïa Grande-Bretagne conserve à son
service une force considérable. Il ajoute que le
problème du désarmement est un problème
théorique, et les démocrates comme lui sont les
premiers à s'inquiéter de la sécurité de la
France.

Le traité de Lausanne
M. Franklin-Bouillon demande en fin de séan-

ce,' d'accord avec le gouvernement et la commis-
sion dés affaires étrangères, que la séance de
demain matin soit consacrée à la discussion du
traité de Lausanne. M. Herriot déclare qu'il est
du plus grand intérêt national que le traité soit
ratifié le plus vite possible et prie la Chambre
de le voter dans le plus bref délai, ajoutant que
le Sénat s'est engagé à faire le même effort.
Finalement il fut décidé de discuter le traité de
^ausanne immédiatement après les interpella-
fctpns en cours.
fc L'éternelle question
y PARIS, 22. — Dans sa séance de l'après-
midi, la Chambre continue la discussion des
Ij iterpellations sur la politique extérieure.
f M. Maurice Dutreil reconnaît que les négocia-
peurs français ont fait pour leur mieux à Lon-
dres, mais il regrette que M. Herriot ait ac-
cepté que la question de l'évacuation de la
Ktîhr soit posée sans exiger, en compensation,
jque le problème des dettes soit examiné. L'é-
tat dea paiements de Londres donnait à la
^France, au point de vue des dettes, des avanta-
gés que le rapport Dawes ne lui procure pas.
r — c lia question est réservée >, réplique M.
Herriot, qui tient *à établir que la Ruhr n'était
pas un gage pour s'en servir dans les négocia-
tions comme moyen d'action. Il ne s'agit pas de
(savoir si la Ruhr apporte à la France un sup-
plément de sécurité. Les autorités militaires
seules pourraient répondre. Mais en ce qui con-
cerne le traité, chacun sait que la sécurité npus
'est assurée par le traité de Versailles, 3K< _,
t. 't«' ' Hrç.î. js?,Interpellations socialistes , K ': **
/ M. Léon Blum déclare qu'après la conféren-
ce de Londres, l'occupation de la Ruhr est jugée
»t c.°ûiamnée1_ eU',orateuj^ Uyre à WS .viq.:

lente critique de la politique de M. Poincaré.
Il affirme < que ce n'est pas grâce à l'occupa-
tion de la Ruhr que nous avons le plan Dawes,
mais que la vérité, c'est que la Ruhr nous a
acculés au plan Dawes >. L'orateur estime que
le plan Dawes aboutit à réduire la dette alle-
mande à 30 milliards de marks-or, dont la Fran-
ce touchera à peu près la moitié. Il assure que
les plans proposés par les socialistes depuis
1921 et la proposition Bonar Law étaient plus
avantageux que le plan Dawes.

M. Blum examine ensuite les protocoles si-
gnés à Londres et rend hommage à M. Herriot
pour les résultats obtenus quant aux presta-
tions en nature. Pour la question des transferts,
il est évident qu'il y aura des améliorations à
rechercher, n croit que son parti approuvera
le- protocole de Londres, malgré ses imperfec-
tions, en gardant la conviction que des amélio-
rations interviendront. L'orateur rend hommage
aux efforts de M. Herriot pour hâter la paix en
Europe. Il le remercie d'avoir établi un com-
mencement de communauté européenne et d'a-
voir ramené les Etats-Unis, absents d'Europe,
à se pencher à nouveau sur elle. < La conféren-
ce de Londres, dit-il, est la justification de no-
tre politique.

Les critiques de la droite
M. Lacour-Grandmaison déclare ne pas ap-

prouver la politique de M. Herriot. Il réclame
un règlement raisonnable de la question des
dettes interalliées. Il combat l'emprunt de 800
millions de marks-or ; les experts ont recon-
nu que l'Allemagne avait placé plus de 8 mil-
liards à l'étranger. L'orateur estime que le plan
Dawes ruine les garanties que la France avait
encore pour les réparations et ajoute : _ Je re-
grette que nous abandonnions les garanties de
sécurité de la Ruhr ».

M. Herriot déclare : <Je tiens à faire une
courte réponse à M. Lacour-Grandmaison. Je
répète à nouveau que nous n'avons rien aban-
donné. Pour le traité de Versailles, la situa-
tion est aujourd'hui ce qu'elle était hier. Pour
la. sécurité, la situation est la même qu'hier et
en plus nous avons rétabli l'entente des Allies».

Séance de nuit
La Chambre a tenu une séance de nuit.
Le colonel Fabry, ancien ministre du cabinet

de M. Poincaré, déclare qu'il craint l'éventua-
lité de l'évacuation du Rhin après l'évacuation
de la Ruhr. Il constate que le contrôle du dé-
sarmement de l'Allemagne a cessé. Il consi-
dère l'état d'esprit qui règne en Allemagne
comme une menace contre la sécurité de la
France.

M. Briand prend alors la parole. Il constate
que le contrôle du désarmement de l'Allema-
gne a fonctionné approximativement jusqu'en
1922, puis a cessé complètement après l'explo-
sion du nationalisme allemand. C'est là, dit-il,
un grand danger. Il considère la reprise de con-
tact avec les Alliés comme une garantie de paix,
dont il félicite M. Herriot.

Le général Nollet, apaisant les craintes de M.
Fabry, déclare que le contrôle des usines d'Es-
sen subsistera après l'évacuation de la Ruhr et
sera abandonné lorsque les commissions remet-
tront leurs pouvoirs.

La Chambre a siégé jusqu 'à 2 h. 05, puis la
séance a été levée et renvoyée à samedi matin
à 10 heures.

Le Cabinet italien
et les accords de Londres

RO ME, 22 (Stefani). — Le Conseil des minis-
tres s'est réuni vendredi sous la présidence de
M. Mussolini. Les ministres de Stefani et Nava
ont fait un exposé sur la conférence de Lon-
dres.

Le but de la délégation italienne, conformé-
ment aux instructions reçues, était de contri-
buer à l'application pratique du projet Dawes,
le seul moyen de sortir de cette situation déli-
cate créée par l'occupation militaire de la Ruhr.
La délégation italienne a estimé qu'il fallait
avant tout assurer le succès de la conférence
afin de créer une atmosphère de confiance ré-
ciproque que suivra spontanément une amélio-
ration dee relations entre les nations Européen-
nes.

M. Nava a donné des renseignements sur les
_gyan:tagesj économiques qui, sont assurés à l'I-

talie par l'accord de Londres et a fait des com-
munications au sujet des relations commercia-
les avec l'Allemagne, laquelle désire la conclu-
sion d'un traité de commerce entre les deux
pays.

Le Conseil des ministres a approuvé et loué
l'œuvre de la délégation.

Un incident au Reichstag
BERLIN, 22 (Wolff). — A 15 h. 45, le prési-

dent du Reichstag ouvre la séance devant des
tribunes combles.

Dès que la parole est donnée au chancelier
du Reich, les communistes crient : « Amnistie 1
Amnistie 1 » et empêchent ainsi le chancelier de
prendre la parole.

Le député communiste Schwartz est rappelé
plusieurs fois à l'ordre, mais, comme il n'obéit
pas aux injonctions du président, il se voit puni
de 20 jours d'exclusion des séances du Reichs-
tag.

Le président lève la séance et déclare qu'il
convoque immédiatement le conseil des doyens
pour lui soumettre l'incident.

A la réouverture de la séance, le président
constatant que M. Schwartz est encore dans la
salle et que dans ces conditions il lui est im-
possible de diriger les débats ajourne la séance
à samedi à 10 heures.

POLITIQUE

Les ss3©ï*ts
' Natation. — Le Red Fish cercle des nageurs

envoie dimanche aux championnats suisses de
natation et de water-polo, à Zurich, ses équi-
pes de natation et de water-polo.

Le R. F. C. a conquis de haute lutte l'honneur
de représenter la Suisse romande dans la fina-
le du championnat de water-polo (série B) qui
l'opposera à la 2me équipe du S.-C. Arbon.
L'équipe du R. F. C. se compose de MM. C. et G.
Moser, Schlup, Bianchi (cap.), Uhlmann, Jenni
et Ysselstyn, le merveilleux joueur hollandais
en séjour à Neuchâtel.

M. Jenni, champion suisse des 100 mètres,
nage libre, 1920-21-22-23, défendra son titre et
une nouvelle équipe composée de MM. Schnei-
der, G. Moser, Bianchi, Clerc et Jenni s'effor-
cera de renouveler l'exploit de 1923 en gagnant
la course relais de 5 X 50 qui met en ligne
l'élite des nageurs de vitesse.

Football. — Avant l'ouverture du champion-
nat, le F.-C. Comète de Peseux recevra diman-
che, sur son terrain, la première équipe du
Club sportif chênois, champion genevois série A.

Comète I opposera son meilleur onze et de-
vra s'employer à fond pour vaincre.

Que tous les sportsmen se donnent rendez-
vous à Chantemerle pour assister à cette inté-
ressante partie.

Près de 250 délégués, dont plusieurs dames
représentant 25 organisations nationales, se
trouvaient dans la salle du Conseil national à
Berne, lorsque le baron Adelswârd (Suède) a
ouvert la 22me conférence de l'Union interpar-
lementaire. Sur la proposition de ce dernier
M. de Meuron, conseiller national de Lausanne,
président du groupe suisse, est nommé par ac-
clamations président de la conférence. Dans un
discours très applaudi M. de Meuron remercie
la conférence de l'honneur qui est ainsi fait au
groupe suisse. La Suisse démocratique souhaite
la bienvenue aux délégués de l'Union interpar-
lementaire dont le but est de développer les
institutions démocratiques dans tous les pays.

Après avoir rappelé la mémoire des membres
de l'Union décédés depuis la dernière confé-
rence, le président termine en exprimant l'es-
poir que la conférence fera un travail utile .et
susceptible de servir la cause de la paix.

M. Motta, conseiller fédéral, salue ensuite les
délégués au nom du Conseil fédéral. L'orateur
rappelle la fondation de la S. d. N. et la créa-
tion d'une cour permanente de justice interna-
tionale dont l'existence est la consécration des
buts auxquels tendait l'Union interparlemen-
taire, puis l'orateur s'étend sur l'approbation
donnée par certains pays à la clause tendant à
rendre obligatoire l'arbitrage die la Haye En
terminant, M. Motta rappelle qu'il y a ju ste 60
ans qu'à Genève s'est constituée la Croix-Rouge
internationale Le discours de M Motta est très
applaudi.

La conférence passe ensuite à 1 ordre du jour .
Elle approuve les nominations des membres du
bureau de la conférence, effectuées par le con-
seil Après avoir liquidé quelques questions
techniques la conférence décide d'entendre sa-
medi! matin à 10 heures par l'organe de M.
Gibbson, ministre des Etats-Unis à Berne,- un
message du président des Etats-Unis d'Améri-
que.

Au nom de la commission de rédaction, M.
Là Fontaine, vice-président. du Sénat belge; à
présenté un rapport sur la modification des ar-
ticles 3 et 10 des statuts de l'Union. L'article 3
stipule que des groupes formés au sein des
Parlements des Etats, des Dominions et des co-
lonies, qui n'ont pas de représentants dans un
autre Parlement, ont .droit de s'affilier à l'U-
nion. L'article 10 règle le nombre de voix dont
disposent les groupes. Sans grands débats la
conférence approuve ces propositions et passe
à la discussion du projet die règlement des con-
férences interparlementaires.

M. La Fontaine rapporte. Jusqu'à présent, il
n'existait pas de règlement pour la conférence.
La commission et le conseil en ont maintenant
approuvé un qui a pour but principal d'établir
un lien entre les conférences interparlemen-
taires et la Société des nations. Alors qu'à la
Société des nations lès représentants des gou-
vernements sont quelque peu gênés, les parle-
mentaires devront pouvoir exprimer librement
leur opinion aux conférences interparlementai-
res. A cet effet, le débat général sera prolongé
et la durée de la conférence sera étendue au
moins de trois à 5 jours. La séance a été levée
à 12 h. 40 et la conférence s'est ajournée à l'a-
près-midi, à 3 heures.

Le comité des affaires économiques et finan-
cières se réunira cet après-midi pour examiner
le projet de résolution sur la question des ré-
parations.

La conférence a repris ses travaux à 15 heu-
res. Après un long débat, le règlement des
conférences interparlementaires, comportant
18 . articles, est adopté sans opposition avec
une petite modification proposée par le groupe
suédois et approuvée par la commission. Le
baron Adelswârd rapporte ensuite sur la si-
tuation financière de l'union. Les recettes de
l'union doivent être augmentées au moins de
50 %, et les différents groupes doivent être
priés de verser régulièrement leurs cotisations.
Le rapport de la commission des finances, ain-
si que les recommandations sont adoptées sans
opposition.

M. Brabec, sénateur, président du groupe
tchécoslovaque obtient le premier la parole
pour prendre part àja discussion. Selon lui le
rapport du bureau qui tient justement compte
des intérêts de PUhlbii donne une idée exacte
de ce qu'entend poursuivre cette institution. La
question des réparations approche de sa solu-
tion et nous avons tous l'espoir que les autres
difficultés se régleront d'elles-mêmes.. La ques-
tion des minorités ne peut guère être facile-
ment réglée en Europe, car dans le continent les
peuples sont par trop mélangés. La solution qui
peut être apportée à ladite question doit être
trouvée dans la protection nécessaire des mino-
rités. L'orateur recommande l'adoption du rap-
port.

A 18 heures, les délibérations sont interrom-
pues et la conférence s'ajourne à samedi à 10
heures.

Conférence
de l'Union interparlementaire

__ la montagne
Encore l'accident du piz Gluschaint. — Le

chef de l'équipe de secours envoyée sur les
lieux de l'accident de piz Gluschaint a fourni
les renseignements que voici :

De la comparaison faite des différents rap-
ports reçus, se dégagent les données ci-après
qui permettent de fixer approximativement
dans quelles conditions l'accident s'est produit :

Dans l'après-midi du mardi , peu après deux
heures, s'abattait sur la région du Sella un gros
orage à la suite duquel la pluie tomba en abon-
dance durant toute la nuit jusqu 'au matin, avec
quelque chute de neige à haute altitude. Dans
la soirée du mercredi la pluie recommença jus-

qu'au matin et il neigea de nouveau sur les hau-
tes régions où la couche de neige atteignit 50
centimètres. Le mardi matin à huit heures, le
groupe de touristes fut aperçu tout en bas sur
le glacier de Sella (il y avait donc eu là un re-
tard déjà considérable). Puis jusque peu après
midi, on ne revit plus les touristes nulle part du
piz Gluschaint Le mercredi, la première équipe
de secours aperçut, de la cabane du Mortel, les
alpinistes sur l'arête orientale du Gluschaint.
Difficile déjà le mardi, la traversée de la mon-
tagne de l'est à l'ouest l'était davantage encore
le mercredi, le terrain étant gelé et recouvert
d'une forte couche de neige.

On a découvert les corps des victimes non
dans la crevasse, mais à trois mètres environ
au-dessous. MM. Garrels et Schlick n'avaient
pour ainsi dire pas touché aux provisions qui
gisaient éparses auprès d'eux. La corde, très
solide qui unissait encore les deux malheureux
alpinistes se trouvait coupée, à deux mètres
environ du point correspondant à l'homme du
milieu. La crevasse a été explorée autant que
faire se put, au moyen de gaffes afin de re-
trouver le guide absent, mais sans aucun suc-
cès.

Un problème mal posé
On sait que M. François-Albert, le nouveau

ministre français de l'instruction publique a dé-
cidé de modifier dès la rentrée le décret Bé-
rard qui introduisait le latin dans toutes les
classes comme branche obligatoire et qu'il a
résolu de rétablir partiellement le régime an-
térieur en créant certaines classes sans latin.
Cette mesure a renouvelé les discussions en-
tre partisans et adversaires du latin et a trouvé
des échos jusque chez nous parce qu'elle tou-
che indirectement à la rér rganisation de notre
enseignement secondaire dont on parle toujours
sans jamai s l'entreprendre.

C'est ainsi qu'une polémique assez vive s'est
engagée, dans la < Gazette de Lausanne » en-
tre M. Jean Nicollier, ardent champion du latin,
et M. Henri Roorda van Eysinga, chevalier gé-
néreux des mathématiques. Egalement sincères
l'un et l'autre et ne manquant pas d'intelligence,
ces deux pédagogues n'arrivent cependant pas
à s'entendre parce qu'ils posent mal les don-
nées du problème.

Ils s'obstinent à vanter les mérites évidents
et différents de leurs deux disciplines pour la
formation de l'esprit, et de sa position chacun
anathématise l'adversaire. De son point de vue
chacun a raison, c'est pourquoi ils ne peuvent
tomber d'accord. Mais il ne s'aperçoivent pas
qu'il ne s'agit pas de cela et que personne ne
nie les avantages du latin mis à la base de la
culture générale. -

Ce qui est en question, c'est ceci : le latin a-t-
il une telle vertu que rien ne le puisse rempla-
cer et qu'il faille dès lors l'imposer même aux
élèves qui n'y < mordent » pas ou bien les ré-
nitents peuvent-ils former leur esprit en dehors
du latin ?

La clé de ce dilemme se trouve non dans les
mérites intrinsèques de la langue latine que nul
ne conteste, mais dans les principes mêmes de
l'éducation. Rappelons-les donc brièvement.
Dans l'instruction, deux choses bien différen-
tes sont à considérer : il y a, d'une part, ce qu'il
faut absolument savoir parce qu'on en aura un
constant besoin dans la vie .et, de l'autre, une
Certaine tournure d'esprit faite dé bon sens, de
raisonnement et de sain jugement, le tout re-
posant sur un don d'observation bien formé.

Les connaissances indispensables sont en pe-
tit nombre et il est certain que le latin n'est
pas de celles-là. Quant aux qualités intellec-
tuelles dont l'ensemble constitue la culture gé-
nérale — quelque chose de tout différent de
l'encyclopédisme qu'on impose trop souvent
aux élèves sous ce nom — elles peuvent s'ac-
quérir à partir des branches les plus diverses
sinon de toutes parce que l'esprit humain est
un et qu'on le retrouve dans chacune de ses
créations. En tout cas, l'étude de la langue et
de la, littérature française en permet l'acqui-
sition tout aussi bien que celle du latin.

Dès lors, quel profit y a-t-il à vouloir im-
poser le latin à des élèves qui n'y verront
jamais que du feu en dépit des plus grands
efforts , de leurs professeurs et qui ne dépasse-
ront jamais — s'ils l'atteignent — le stade de
la < Guerre des Gaules », ce pont aux ânes des
latinistes ? Quoi qu'on en puisse dire, l'étude
d'une langue ne doit être qu'un moyen et non
un but ; une langue est un instrument qui doit
servir à pénétrer la pensée de ceux qui l'ont
employée. Et si votre élève, intelligent par ail-
leurs, se montre incapable d'acquérir cette clé,
le damnerez-vous ? Ce serait injuste et peu
avisé.

Un de nos meilleurs pédagogues l'a dit avec
raison, l'école doit être sur mesure parce qu'il
f a  une multitude de personnalités parmi les
coliers et qu'il y a heureusement une foide de

chemins pour atteindre à ce résultat qui seul
importe à l'école, la formation d'un esprit équi-
libré et juste. Avec ou sans latin on y peut éga-
lement parvenir ; réservons donc, dans nos sys-
tèmes scolaires, une place pour ceux à qui le
latin ne sourit pas et approuvons la mesure
que vient de prendre M- François-Albert

E.-O. FEICE.
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Un Incident angle, bolchéviste
LONDRES, 23 (Havas). — On s'est beaucoup

ému, à Londres, de la situation pénible faite à
M. Hoggson, le chargé d'affaires britannique à
Moscou, qui, paraît-il, ainsi que tous ses colla-
borateurs, a dû subir une enquête des agents
de la Tchéka.

Des représentations ont été faites auprès de
M. Rakowsky pour qu'une attitude plus cor-
recte soit adoptée à son égard. On espère que le
gouvernement de Moscou tiendra compte des
observations du gouvernement britannique.

lie tour du monde en avion
NEW-YORK, 23 (Havas). — La société de

presse a reçu une dépêche disant que les avia-
teurs américains, actuellement au Groenland,
qui font le tour du monde ont l'intention de re-
partir immédiatement pouf Iviguet«et Insian-
Harfour dans le Labrador. Cette dépêche ajoute
qu'on est sans nouvelle de l'aviateur italien
Locatelli.

A la recherche de l'aviateur
Locatelli

NEW-YORK, 23 (Havas). — Les autorités na-
vales américaines ont ordonné à deux croiseurs
de rechercher l'aviateur Locatelli à l'est du cap
Harewell. Les croiseurs utiliseront un aéro-
plane du service de reconnaissance.

Cours du 23 août 1924 , à 8 h. X du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 28.60 28.90

sans engagement. Londres. . 23.92 24.02
Vu les f luctuations Milan. . . 23.45 23.75

se rensei gner Bruxelles . 26.40 26.80
téléphone 10 New-York . 5.30 5.35

Berliu le billion 1.23 1.30
Achat et Vente Vienne le million 74.50 76.50

de billets de Amsterdam. 206.50 207.50
banque étrangers Madrid . . 71.— 72.—' Stockholm . 141.25 142.25
Toutes op érations Copenhague 86.— 87.—

de uanque Christiana . -73.50 74.50
'"'. aux Prague . . 15.15 16.05

meilleures conditions

Hauteur du baromètre réduite à zéro
OB8EBVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, tz  À . dominant 3
* . 1 1  T 23 Moy- Mini- Ma_d- g | s *

enne mum mura . S <a Dlr. i Force <$
M B 6. I g

22 12.5 8.0 16.2 717.8 5.9 var. faible eouv,

Pluie fine intermittente pendant la nuit et à par-
tir de 14 h. V- Soleil par moments dans la matinée,
23. 7 h. '/. : Temp : 10.8. V ent : O. Ciel : eouv.

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

i. «venu dn lac : 23 août (7 heures) 429 m. 760
Température dn lac : 23 août 16 Vu de.j in .
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3 2 Observations faites .S.
S | aux gares C. F. F. | TEMPS  ̂VENT

280 Bâle . . . . .  +13 Pluie. Calme.
543 Berne . 10 > Vt. d'O.
587 Coire +12 » Calme.

1543 Davos . . . > 4 4 » ,
632 Fribourg . . .  410 » ,
394 Genève . ¦ ¦*«• -f 12 Couvert. >475 Glaris . . . .  +11 Pluie. ,

1109 Goschenen. . . -f 8 > ,
566 Interlaken. . . 412 Couvert. .
995 La Oh. -de-Fonda -t- 9 Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne . . . -ri 4 > Calme,
208 Locarno. . ¦ . -+-14 Couvert. _>
276 Lugano . . ¦ • 414 » ,
439 Lucerne. . . .  412 » ,
898 Montreux . _ _  414 Pluie. ,
482 N ouchfltel . , ¦ 412 > ,
505 Ragat. . . . »  4-12 > ,
673 Saint-Gall . . . 4 11 » »

1S56 Saint-M orit - i , -. 7 » ,
407 Schaffhouse . .' 413 Couvert »
537 Sierre. . . . .
562 Thoune , . . , _ -1-12 Pluie. ,
389 Vfcj ey . .,,., . 413 > ,

1609 Z o r m n t t . . . .  4-8 Couvert. .
410 7.ii ri ch , . - 413 > vt. d'O.
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Ne crains point, car je t'ai racheté, et
je t'ai appelé par ton nom ; tu es à moi,

Esaïe 43, 1.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai,
Matth. 11, 28.

Monsieur Paul Jeanbourquin ; Mademoiselle
Nelly Jeanbourquin, à Coffrane , et son fiancé :
Monsieur Reynold Maire , à Genève ; Monsieur
et Madame Paliwoda-Witwer et leurs enfants,
en Autriche ; Madame Krâmer-Richard ; Mada-
me Althauser-Richard et ses enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Camille Bieller et leurs
enfants, à Genève ; Mademoiselle Elise Marti ;
Monsieur Auguste Jaquet et sa fille : Mademoi-
selle Caroline Jaquet ; Mesdemoiselles Rosalie
et Marie Marti , à La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Sylvain Thiébaud, aux Ponts,
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Elie
Matthey, aux Ponts ; Madame Cécile Bigler ;
Monsieur et Madame Albert Jeanbourquin-Ri-
chard et leur fille ; Monsieur et Madame Fritz
Calame-Jeanbourquin ; Madame veuve Lucie
Jeanbourquin et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame
Marie JEANBOURQUIN-WITWER

que Dieu a reprise à Lui subitement le 20 août
1924, dans sa 57me année.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane, le
• samedi 23 août, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

— Rodolphe Selimid père et Eodolphe Schmid
fils, négociants, ont constitué à Neuchâtel, sous la
raison sociale R. Schmid et Cie, fabrique de mon-
tres Cassardes (R. Schmid et Cie, Cassardes Watch
Co.), une société en nom collectif qui a commencé
le ler jui llet 1924 et a repris l'actif et le passif de
la société en commandite R. Schmid et Cie, Cassar-
des Watch Co., dissoute. La société donne procura-
tion à Henri Mathey et à Demoiselle Blanche Mor-
genthaler, tous deux domiciliés à Neuchâtel , les-
quels engageront la société par leurs signatures
collectives.

— La raison Raoul Girard, café-restaurant du
Casino-Théâtre, au Loele, est radiée d'office en-
suite de faillite du titulaire.

— Le chef de la maison Emile Bastaroli, à La
Chaux-de-Fonds, est Jean-Emile Bastaroli, y domi-
cilié. Entreprises générales de terrassements et car-
rières.

— La raison Léopold Mathey, fabrique Léo, fabri-
cation d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Cécile Struchen-Bour-
quin, aux Soieries Lyonnaises, à La Chaux-de-Fonds,
est dame Mathilde-Cécile Struehen née Bourquin,
y domiciliée. Vente de soieries lyonnaises et brode-
ries.

— La société anonyme S. A. Immeuble Hôtel-de-
Ville 33, dont le siège est à La Chaux-de-Fonds, a
porté son capital social, par l'émission d'actions
nouvelles, à 3000 francs.

— La raison Veuve Bertha Jeannin, fabrication
de cadrans émail, à La Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation de la titulaire.

— La société en nom collectif Thiébaud Frères,
fabrication d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute et la liquidation en sera opérée par le no-
taire Henri Jacot , à La Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale Thiébaud Frères en liquidation.
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