
IMMEUBLES

M de M Mral
à Couvet

Pour cause d'âge et de santé,
Mme Gaille-Nydegger exposera
«on vente l'établissement qu'elle
exploite depuis un grand nom-
bre d'années à Couvet, connu
sous le nom de « Hôtel Cen-
tral ».

Maison de bonne renommée
et très fréquentée par Messieurs
les voyageurs de commerce.

La vente aura lieu à Couvet,
à l'Hôtel Central, le jeudi 25
septembre 1934, dès 2 heures
après midi.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à G. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet.

.Petite propriété
à vendre entre St-Blaise et Neu-
châtel, cinq chambres et toutes
dépendances, 800 m3 terrain
aveo arbres fruitiers. Belle si-
tuation. — Offres écrites sous
P. F. 253 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A vendre, aux environs de
Neuchâtel,

îi pis piufi
de rapport et d'agrément, villa
moderne de deux logements de
cinq et six chambres (ou d'un
seul) et toutes dépendances ;
buanderie , chauffage central,
eau , gaz, électricité. Grand jar -
din potager, fruitier et d'agré-
ment. Tram à 2 minutes. Condi-
tions très avantageuses.

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

ENCHÈRES
*•

Office des faillites (le Boudr y

Vente définitive
L'office des faillites de Bou-

dry vendra par voie d'enchère
publique le jeudi 28 août 1924,
à 14 h. Vi, k Bevaix (entrée Est
du village), la récolte de fruits
(pommes, poires, prunes et prai
neauxï dépendant de la masse
en faillite de Berthold Mathey,
à Bevaix.

Il sera en outre mis en vente:
nn guéridon , trois couvertures
de chevaux (une eu laine, une
imperméable et une d'été), deux
tours de cou pour chevaux et
quelques lampes électriques.

La vente sera ^définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 22 août 1924.
Office des faillites :

Le préposé , H.-C. MOEABD.

â VENDRE
-W* La meilleure lame pour

tout appareil Gillette est la
« nouvelle Béna » (paquetage
jaune). Rase la plus forte barbe
au minimum

20 fois !
Art. améric. Douzaine 2 fr. 75

frco. M. Scholz. Bâle 2. .

Potager
neuf , deux trous, bouilloire en
cuivre ot tuyaux, ainsi que |
quelques magnifiques pots à »
fleurs, à vendre; faute de place. •
On peut visiter le dimanche. — j
Gustave Schreier, Gais p. Cer- i

Iii ii i fe
Pèches extra 10 7.—
Oignons secs 15 2.85
Port dû contre remboursement.

Zucchi No 100, BEOGÊDA p.
Chiasso. JH 55138 O

â VENDRE '
un camion neu f , ferré , avec flè-
che et ljmonière. S'adresser k
Jean Carrel, charron , à Ché-
zard. B 876 C

[fl 
- r 1 '. y

neuf , à vendre. — S'adresser à
Henri Richard. Enges. _^

Beau choix de porcs
de 8, 10, 12 et 14 semaines, à
vendre, chez Er. Beyeler, Cor-
mondrèchê  A vendre ou à échanger con-
tre une vache, bonne

pouliche
2 ans V*.' Bon certificat d'as-
cendance. — Schertenleib, Pré
Louiset, Chaumont. 

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

lilira
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 Taillefert, à Fiez p.
Grandson. 

Occasion
A vendre tout de suite :
UNE MARTINI 12J6 HP, ré-

visée ;
UNE MARTINI 18-24 HP, ty- "*pe T. F., aveo pont, à l'état de

neuf et avec garantie d'usine.
Prix très avantageux.
Pour traiter, s'adresse-: à la

Nouvelle Société Anonyme des
Automobiles MARTINI, à St-
Blaise: 

Il mie lame ftiiploi :
une table de cuisine, une table
de ohambre, un bain de siège,
un pousse-pousse, un fauteuil,
un réchaud de table, à charbon,
un appareil photographique de
première marque.

Demander l'adresse du No 255
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vélo d'homme
usagé mais en bon état, à ven-
dre. S'adresser Café National,
Bevaix.

Dans votre intérêt :
Venez examiner

l'Exposition de meubles
ehez

A. TrmEÏSAEJC», fabricant
rue de Corcelles, PESEUX

Chambres k coucher tout en
bois dur, depuis 450 fr.

Salles k manger tont en bols
dur, dépuis 465 fr.

Sur demande, je me rends à
domicile ayec mes catalogues.

A VENDRE
un lit bois dur complet , cana-
pé Hlxsch, tables de nuit, éta-
gère, lampes électriques, chai-
ses. Peseux, rue du Collège 3,
ler étage. 

Myrtilles
m _ _fe

en caissettes de 5-10 kg., à 80 c
le kg. Alfredo Tenchio, Rove-
redo (Grisons). JH 30664 O

Myrtilles des Alpes
en caissettes de 5-10 kg. à 80 c
le kg.

Mûres
en caissettes de 5-10 kg. à SO o.
le kg. — Alfredo Tenchio. Bo-
veredo (Grisons). 

iii nouveau
chez Charles Comtesse, apicul-
teur. Engol lon.

A vendre faute d'emploi un
beau

break
transformable, deux, quatre ou
six 'places à volonté , en parfait
état. Adresser demandes sous
F. Z. 685 N. à Publicité F. Zwel-
fol & Co, Hôpital 8, Neuchâtel.

Biscotins
p*x amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morlhier

LA BICYCLETTE

POUR TOUS
se vend avec 30 mois de crédit

[ de construction,

T iiUlulllluiJ ) pour les déSats en cas d'accidents,
3 " ( vie et invalidité de Fr. 2000.--.

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

Demander renseignements
et prospectus à

A. BOSI , représentant
Plan ] , Neuchâtel

Téléphone 11.22

Jeune fille
couturière, cherche place d'ou-
vrière ou femme de chambre,
dans bonne maison, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sous
chiffres A 2209 On à Publicitas,
OIten. JH 660 B

Demoiselle ie magasin v
Jeune Bâloise, venant de ter-

miner son apprentissage dans
magasin de blanc, cherche pla-
ce de volontaire à Neuchâtel ou
environs. Bons certificats. Dé-
sire vie do famille et occasion
d'apprendre la langue françai-
se.. Adresser offres à M. Seitz,
Corcelles.

Maison de constructions en-
gagerait tout de suite

deux

menuisiers-
poseurs

Offres sou- chiffres E 3149 U
à Publicitas. Bienne. 

JEUNE FILLE
connaissant la dactylographie
et la comptabilité désirerait en-
trer dans un bureau. Ecrire k
li. Marki, Boudry No 154.

Pour charcuterie, à Pontar-
ller (France), un

garçon
aide ou apprenti, est demandé
tout de suite. — G. Battistolo,
Pontarlier. Place St-Piegre 7.

Brodeuse
On demande une bonne ou-

vrière brodeuse. S'adresser k
Mme O. Konrad, magasin d'ou-
vrages. Temple-Neuf 15. 

On demande un jeune

toBtiHi fle mm
sachant bien traire. Entrée Im-
médiate ou à convenir. S'adres-
ser à Jean Lœffel, La Mairesse
sur Colombier. 

Je cherche

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

On demande un bon domesti-
que

charretier
Entrée immédiate. S'adresser

k Alfred Banderet, voiturier,
Auvernier No 84. 

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

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

PERDUS
- . i ¦ - ¦ a»

PERDU
entre Neuchâtel et Yverdon suï
la grande route

deux bois de lit
eo chêne

Prière d'aviser contre ' bonne
récompense William Baumann^
auto-transports, Montreux.

Perdu un

bracelet-montre
or, à Peseux sur la route d«f
l'église à la Clinique MonitJ
Riant. Prière de le rapporte!
à cette clinique contre bonus
récompense. 

Perdu jeudi après midi, su_
la route cantonale entre Neu-
châtel-Saint-Aubin,

un paquet
contenant

une blouse et une jupe
Rapporter au Poste de police,:

contre récompense.
)

AVIS MÉDICAUX

0' L PI
DE RETOUR

Maladies des yeux
Neuchâtel - Rue Louis Favre -

de retour
Consultations tous les jours

de 10 à 12 et de 13 h. 30 à 17 h.
le jeudi de 14 k 17 h. - Tél. 7.4<

Demandez nos S

SOIES i
pour casaquins Ij

Mayma *%ss \B l'éehev . de 50 gr. -EB .1

I _:B,,©a_ -_î 3,©i_- AJ §
I l'écliev. de 100 gr. *_?

I S©ïe chinas ^85
I l'éehev. de 50 gr. m*

A notre rayon
! MERCERIE I

I ilfill
S. A.

NEUCHATEL j

IT Grand choix de MfiMTEAMX de PlUIE ))J
\oy dans tous les genres, pour dames, fillettes Jjf

Njg^. et enfants. PÈLEKIKES J^sP
TEj^V. caoutchous pour enfants ^^S^

aa@a@[â]i¥][i][i][i]HHH®a®ig®g@[¥

I BRASSERIE ou CARDINAL 1
\Ë\ FRIBOURG L?
H — [I
_¦ recommande ses bières brune et blonde J?-

B Spécialité ZAEHRINGER-BGCK br ™f do ^ie jf
[iT| r moelleuse fiag SpaalitS BITTERBIER ffi3_ïï -#_5_r 1
L" Livraisons en f û t s  et en bouteilles J|
£j  DépOt avec f rigorif ique en gare de Neuchâtel <—___ IE
i -rj iiflro){i)^

jf tMj mmjmtMg/Mmmfmfm *MBBmE ^

î SemeSies - Cuir
I FOFmeS SpêS§ê-8e_» pour pieds malades
8 Formes pr chaussures
| Crème - Lacets

I Grande Cordonnerie L Kmth rJÏÏ&Kmv J

Il ne suffit pas de se nettoyer quotidienne-
ment les dents ; encore f aut-M employer nn denti-
frice qui aseptise la foonclie et détruise les mi-
crobes. C'est la propriété caractéristique de 1'

9,OBAJilJLM
lie dentifrice scientifique. ^En vente partout, le tube Fr. 1.—.

Notre Société livre ,au pied de la maison, dans le rayon
de Neuchâtel, Peseux et Serrières :

du lait frais, filtré et refroidi
Nous recommandons aux personnes soucieuses d'obte-

nir un lait hygiénique, de se faire servir cet aliment de
première nécessité par la Coopérative.

Pour tous renseignements, s'ajdiessér au Bureau, Sa-
blons 19, aux magasins, ou aux porteurs directement.

¥̂@ÏHE MONTRE I
mr  ̂ ' ne vous plaît plus...
S» 3^  ̂ °u ne marche 

pas 
bien 

î
w Jpî̂  Désirez-vous l'échanger contre une neuve T t
y k . f ^n' Eerivez-nous! Nous vous la reprendrons aus
^Y ^ops/ meilleures conditions et vous en fournirons
\ 7v  ̂ une ^ni vous donnera entière satisfaction.

Depuis 1871 nous sommes fabricants ! !
Achetez directement chez nous! vous payez

-sâ  meilleur marché qu'en magasin. Demandez I

I

l CiS s- *• P-> lô catalogue illustré No 7 gratis et |
h 'ï^_N ^ ĵL franco directement à la Q

*̂ (0?% Fabrique MUSETTE , Guy-Robert & C° Ij
II9 ^"^ *3 i « Pk-..» Ar. C-nrl» Maison de confiance Ij
\j <>.5$ Ghaux-de-ronds fondéQ en i87i g
^i*>-*1̂  Grand choix en montres , régulateurs, réveils §

—TTWl ———i8——i —MW—_—. iii ii..i.ii-- __——————DM——»——_—a—w

livrent toujours rapidement, aux plus bas prix, les meilleurs

Téléphone 170 Bureaux Musée 4

- l'—. .--.l,llll-l. ¦ ¦. —— I. . .P.J I.J. I- ¦¦..—.-UII.... II...-J.II.H. -TO»—..ll -.ll llll.l - —,....,¦__ . II.. ,.. .J ¦¦....,. .„. ..._,ww_^-^-~«3

EMPLOIS DIVERS .
Bureau International de renseignements cherche

acquisitcur
à la provision pour le placement de ses carnets pour kl
canton de Neuchâtel et environs. Seules les offres de pos-
tulants sérieux, énergiques et bien introduits seront prises,
en considération. — Offres avec références sous chiffres
S S558 Z à Publicitas, Zurich. JH 5730 25
¦ 1 , 4

Décotlenrs
•

pour petites pièces ancre seraient engagés par la fabriqué
Marc FAVRE & Co, Bienne. — Places stables, situations
d'avenir. JH 6485 J

,— . ,_ —i

Suisse allemand
de 16 ans, ayant bonne instruction scolaire, cherche occupa'»
tion où il apprendrait à fond la langue française. Vie de
famille et possibilité de prendre des leçons désirées. Offres
détaillées à K. Hailer, Kasimir Pfyfferstr. 13, Lueerne.

Demandes â acheter 

Petite maison
cinq chambres, jardin et verger est demandée à acheter, de
préférence à Bôle, Bevaix , St-Aubin ou environs. Offres dé-
taillées par écrit à M. Bugnon , Rôtisserie de cafés, Neuchâtel.

Vous trouvem

uu mnsmln t-£ f m e
lempie- Jlf êûf 11

Corsets, article soigné et bonne coupe
Corsets ordinaires depuis f r. 4.50

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

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

SE RECOMMANDE.
-_iiiiiiiiiiii.il nu illl iiiii-wm i mun i II wiiiiiiiiii iiiiimii i I I I  ni i I I I I I  KEL- -ï K_n iBH-nn I.IUUIM ____K__H

Conservatoire de Bâle
Direction : Willy Rebberg

Ouverture des cours : lundi 15 septembre 1924
Professeurs :

Orgue : M. Hamm ; Piano : MM. Rehberg, Ehrsam, Mlle
Schrameck ; Lecture à vue : M. Markees ; Violon, Quatuor,
Orchestre : M. Hirt ; Violoncelle : M. Treichler ; Harpe t
Mlle Klein ; Classes d' ensemble.

Chant : MM. Althaus, Cron, Deutsch, Mlle Wyss ; Glas*
ses de chœur : M. Mûnch ; Déclamation : Mmes Lissl, Nef-La-
vater ; Italien : Mlle Perbellini ; Solfège , Gymnastique, ry-
thmique, Improvisation : M. Guldenstein ; Théorie, Cours de
littérature musicale, Instrumentation, Partition : MM. Haeser,
Markees, Ziegler ; Histoire de la musique : M. Nef.

Classes normales de chant pour instituteurs annexée-
au Conservatoire. — Inscriptions jusqu'au 8 septembre à
l'Administration, Leonhardsstrasse 6. 15595 X

Hôtel - Restaurant de l'Eu neuchâtelois
CORTAILLOD

Le citoyen Henri SCHEEYEE se fait un devoir d'aviser sa
bonne clientèle, amis et connaissances, qu'il a cessé l'exploitation
du t Bestaurant de l'Ecusson » dès le 18 août 1924. Il parie ses
clients d'accepter ses remerciements et les invite à favoriser son
successeur. Monsieur Paul JEANMAIBET.

Henri SCHREYEK.

Me référant à l'article ci-dessus, je porte à la connaissance
de la population de Cortaillod et du public en général, que j 'as-sure dès maintenant l'exploitation de l'Hôtel-Restaurant de l'< E-cusson Neuchâtelois * à Cortaillod. Je me recommande k chacun
espérant, par un service consciencieux et de la marchandise deIre qualité, gagner la coafiance de ma future clieznèle.

- Eaal WjMCTvpSsettj

l'EvKT
fi ne coûte que quel- B
; i ques centimes. Pour- H
\i tant c'est d'elle que ;
H dépend la réussite ou ,
; i la non ¦ réussite de H
Bj bien des francs de pa- p >
| tlsserie. La poudre à ]>

W lever Dawa, soumise H
kj au contrôle constant y
Bj de nos laboratoires, H
H mérite votre con- P
Û fiance. |j
n Dr.XWANACR S. _ *U. ÇESNS £B

ABONNEMENTS
I aa 6 meit 3 mait s Boit

Franco domicile i5.— y .So 3.j 5 ».3o
Etranger . . . 46.— i3.— «i.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, ^o centimes.

Bureau: Tempk-Tieuf, Ti* t

f ANNONCES Ptf*r£»» »g«"!pWon ion espace. y
Canton, ao c Prix minimum d'une annoncé.

y S c Avis mort. _5 c; tardif. 5o c$
Réclames j 5 c, min. 3.7S. .

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

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaire*'
45c. min, 6.—,.Réclamesj,a5,mln.6.a5wl

—ic—¦ —1 I^a—. \*=& a££ml Ka£ÏW

à Fleurier, au centre du village, dans le bâtiment de la pharmacie
Schelling, uu

grand et beau magasin
avec appartement, pour le ler mai 1925. — S'adresser Etude Vau-
cher, notaires, à Fleurier. P 2309 N

tj' '—» '¦ ¦-' •.;„¦.'¦, -ih/t 'é ;• Y• - v - yrt,,Aj*''*J-''** -rftln--**t'-ii*-{•¦__»

LOGEMENTS
Â loues* au Tfcaboui'eT

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

ÇTOBBES
Belle chambre, avec salon, au

soleil. Rue Pnrry 8, Sme. 
Jolie ohambre au soleil. Fbg

du Lao 3, ler, à droite. c.o.
Jolie chambre meublée. Ter-

reaux 7. ler , à gauche. 
DEUX CHAMBRES

meublées, au soleil , éventuelle-
ment avec' déjeuner.

Demander l'adresse du No 244
h au bureau de la Fouille d'Avis.
i .

Chambre et pension. — Fau-
bourg de l'Hôpital 12, 2me c.o.

Demante à Jouer
On demande à louer

à la campagne
pour octobre ou novembre, lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, petit jar -
din désiré. Adresser offres écri-
tes, prix, etc., BOUS F. P. 254
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer en
ville appartement de six
ou sept pièces, confort
moderne, pour tout de
suite ou époque à con-
venir. Etude Dubied,
notaires..

Dame âgée cherche petit

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

On demande à louer, pour le
24 décembre, une

remise
éventuellement avec écurie ;
quartier de l'est préféré. Faire
offres sous F. Z. 684 N. à Pu-
blicité F. Zwelfel & Co. Hôpi-
tal 8, Nenchâtel. FZ 634 N

PLACES
Femme cie chambre

On cherche pour le midi de
la France une jeune fille sé-
rieuse, de 20 à S0 ans, sachant
coudre et repasser, comme fem -
me de chambre, chez une dame
seule. Faire les offres tout de
suite à M. Jean Kechsteiner, à
St-Aubin (Neuchâtel).

FEUE I CHAIRE
est demandée pour famille fran -
çaise habitant Lyon ; bons ga-
ffes et traitement. S'adresser

chambre 17 et 18 a, Hôtel Ter-
m-a-s, Neuchàtei.

1
A louer

jolie chambre
meublée au soleil.. — S'adresser ,,
Beauz-Arts 15, 4me, à gauche."

BELLES CHAMBHES
avec pension. Faubourg de l'HÔ-
pital 64. / c. 0.

Belle chambre
avec pension. Evole 14, 2me.

Chambre à louer. Seyon 9,
2me, à gauche. c.o.
Chambre au soleil. Bonne pen-
sion. Fbg de l'Hôpital 66, 2me.
wsj M̂BiHmmm M̂maiSMBBXsami ¦¦ 

¦¦¦»"¦ HHIMO_B__I

LOCAL DIVERSES
Magasin

à remettre pour époque pro-
chaine, rue St-Maurice. S'adres-
ser Etude Ed. Bourquin , Ter-
reaux 9, à Neuchâtel.

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

On demande dans peti t mé-
nage
bonne à tout faire
très recommandée. Se présenter
avec certificats chez Mme Aes-
chimamn, 12, route des Gorges,
Vauseyon-Neuohâtel, de 10 à
13 heures.

On cherche brave jeune fille
fidèle, libérée de l'école, comme

volontaire
dans bon ménage de la Suisse
allemande, poux aider aux dif-
férents travaux. Bon traitement
et sur désir leçons d'allemand.
Ecrire sous E. X. 256 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Femme de chambre

expérimentée
25 ans, cherche place dans une
bonne maison particulière. —
Parle fran çais et allemand et
connaît la couture. Entrée im-
médiate. — S'adresser à Mlle
Elise Wilk. à NIederlenz (Ar-
govie); P 2380 N

Brave jeuno fille, Suissesse
allemande, de 18 ans. cherche
place dans bonne maison par-
ticulière comme

aide
de la maîtresse de maison. —
Bertha Glauser , Zauggenried p.
Fraubrunne* (Berne). s

Pour jeune fille bien au cou-
rant des travaux du ménage,
*n cherche place de

volontaire
dans bonne famille ou éven-

I tnellement dans pâtisserie. Pas
de gages, mais bon traitement
demand é et occasion d'appren- j
dre à fond la langue française.

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

Mesdames ï Pendant les grandes chaleurs, laites |
| nettoyer vos duvets, traversins et oreillers «AU _Y<îNE »i jj
I rue PouriaBès te.
H Prix de la stérilisation : un elisueS tr. 6.— à 7.—
h > > > un traversin fr. 3.- à 3.30
îi » » » u» oreHIer fr. 2.— à 2.50
i Plumes pour coussins à fr. 2.25 la livre. fSoIrecSoms de
p fr. 8.- à fr. 25.- la livre. €ouHi et sarsenefi de fr. 4.50
I à fr. 7.- le mètre. On cherche et porte à domicile. Mai-
| son de toute confiance fondée en 1913. ïl
I Se recommande : A. BUSER. 1|_ __„____- Bi-^MWWintifni- i-uiiiiw yi»iu»niP»-.i»,wi ui n:r?M . A <>i,u_m ^mwBC ^mr»mi - i.mii.immm.<MXnrmilTrso-mmr^mmmnmB
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LBS BELLES MANCHES
Après les jupes bouffantes de 1860, retrou-

verons-nous les manches ballons de 1890 ?
La mode a de ces < revenez-y » dont il ne

faut point s'étonner. Il y a quelques ans, la
manche fut  rapportée et avait un aspect moyen-
âgeux , elle devient le sabot orné de freluc hes,
elle est en < amadis ».

On se perd au milieu de tant d' appellations
et souvent même nos meilleures couturières
emploient des termes impropres.

Sans doute une promenade à travers les
âges amusera-t-elle nos lectrices !

Chez l'homme primitif, la manche était cour-
te, libérant les bras ; les habits que les fem-
mes de la cour de Saint-Louis en 1226 portai ent
à Poissy avaient des manches collantes du poi-
gnet au coude, elles étaient fermées par des
rangées de boutons .

Dès la f in dit Xlme siècle, elles sont très
simples dans les manteaux, tantôt collantes
dans les vestes ou les < justes ».

Au Xl Vme siècle , faite en peau, la manche
s'appelle brassière ei est très collant e ; en 1445
nn couturier fameux , Colin de Lormoye, taille
pour des jeunes fil les des < brassières écartâ-
tes », Les deux manches s'envolaient du coude
et étaient reliées entre elles par un léger trans-
parent, comme un soutien-gorge.

Au Xlme siècle la manche était si longue
qu'il fallait la nouer afin qu'elle ne traîne pas
à terre. La tunique portée par l'homme ou la
femme, c'est le < bliaut » dont les manches ter-
minées en pointe, sont rondes ou festo nnées,
dentelées ou, plis sées et percées à la hauteur
du coude pour y passer les bras.

Pour mieux montrer la chemise,' on lacère
la manche qui devient la manche à crevés ;¦ à
l'épaule on y pose des créneaux. La manche
se gonfle du haut et la vraie manche à gigot
fa i t  son apparition sous le règne de Char-
les VII.

Durant le XlIIme siècle , de larges entournu-
res sont dites « à gousset » et rappel lent le ki-
mono de nos jours . Sons Louis XI , à l'aube de
la Renaissance, Charlotte de Savoie porte des
manches à grands parements, elles sont dou-
blées et fourrées. Smts François 1er, elles se
ballonnent tandis que sous Charles IX elles se
rétrécissent.

Les manches prennent ensuite une forme en-
tonnoir, elles sont dentelées ou remplies de
bourrelets el de tuyautés, ajustées à l'épaule ;
elles sont en deux teintes. Puis la fe mme de la
Renaissance cherche à se donner une carrure
imposante ; les manches sont en tissu raide
mais le reste du corps paraît çtrêle. Avec les
premiers corsets du X X VIme siècle Diane de
Poitiers porte la manche volante en teintes di-
verses (1520).

Découpées en bandes dans leur longueur , les
manches forment à nouveau des bouffettes et
les femmes telles que Gabrielle d'Estrées (1594)
pareilles à des anges, s'adjoignent des ailes en
tissu. Le tissu s'épaissit et on double de four-
rure des ailes qui traînent à terre.

Et Vecellio, le dessinateur vénitien bien con-
nu, de s'écrier < Que les manches des fem-
mes variaient aidant que les phases de la
lune. »

La manche se retrousse, elle est dite à < re-
bras », puis les épaulières paraisse nt.

Sous Louis XIII  Marie de Médic is porte les
manches longues , fendues , flottantes et coupées
à la saignée pour y passer Vavanl-bras.

La manche se raccourcit, s'évase, s'épanouit
en un parement retroussé et voici la manche en
« amadis ».

Des étages de laize garnissent les manches et
comme faisant suite à la longue manche four-
rée, voici le « manchon » qui se sépare un beau
jour de la manche (1634). A l'intérieur on y
loge un bichon ou un singe qui tient lieu de
calorique.

Paul-Louis de GIAFFERRL

TAILLEUR

La figure ci-contre
représente un exquis
petit tailleur en serge
marine, basque satin
noir,

ROBE DE MARIÉE
Ce cliché représente une charmante robe de

mariée en crêpe de Chine blanc, recouverte
d'un grand voue de mousseline blanche.

ENFANTS
Les petits enfants sui-

vent aussi la mode
des grandes person-
nes. Leur taille s'est
abaissée. Les robes ont
pris l'allure de la che-
mise souple, boutonnée
dans le dos par une
rangée de petites per-
les de bois, elles sont
maintenues à la taille
par une large ceinture.

On peut également
exécuter , pour la sai-
son nouvelle, cette pe-
iiie robe en shantung
corail avec quelques
molifo de broderie che-
nillée gris très foncé, le
tout agrémenté d'une
ceinture de taffetas
noir.

Il faut pour cette
robe un métrage d'en-
viron 2 m. en 80 cm.
de large.

ROBE TABLIER A VOLANTS (2553)
.-~w Patron 7371& Yfà.

C'est avec plaisir que
l'on a vu réapparaître ,
au début de la saison,
les petites robes chemi-
ses que l'on passe par
le cou, très drapée, ce
qui donne un aspect
jeune à la silhouette
de tout âge.

Mais ces robes sont
faites pour sortir en
taille, et ne doivent
point être froissées.

Le reps noir, mari-
ne ou vert se rencontre
beaucoup, de même
que pour le soir le vert
et l'améthyste domi-
nent. Le drapella ivoi-
re, le caska marine et
la popeline seront les
tissus préférés pour les
petites robes pareilles
à cette figure 2553.

Pour les beaux jours ,
celle-ci se fera en fou-
lard imprimé blanc sur
fond bleu. Le corsage
kimono est à manches
très courtes. La jupe
sera agrémentée au mi-
lieu du devant de deux

volants superposés.
Ceinture de velours.

Comme métrage 5 m. en 1 m. pour taille 44
Vous pouvez obtenir ce patron en adressant

au plus tôt 1 fr. en timbres-poste à Modes-Pa-
trons, case postale 6677, Neuchâtel.

Bien spécifier patron 7371. (Les patrons sont
expédiés dans la quinzaine qui suit la réception
de la commande.)

Poudre de riz inoffensive. — Dans un petit
mortier en verre, en porcelaine ou en marbre,
on triture de la fleur d'amidon avec quelques
gouttes du parfum que l'on préfère. Après avoir
bien remué et mélangé la poudre, on la passe
dans un tamis très fin.

On peut remplacer la fleur d'amidon par de
la poudre de riz achetée chez le marchand de
produits chimiques ou chez le pharmacien. On
a ainsi une poudre de riz personnelle qui n'est
pas celle de tout le monde et n'abîme pas la
peau.

ROBE-MANTEAU (1727)
Ce modèle, figure 1727, peut être exécuté par des mains

inexpertes et sera . relativement peu coûteux. La coupe
vous permettra , avec un peu d'imagination, de transfor-

r̂s«_ mer vos robes de la saison dernière
en y ajoutant quelques garnitures / ; \
appropriées. / ..̂ YT ^ ^ . JAT..,

Cette robe-manteau peut se faire
en serge fine vert tilleul bordée tout
autour d'une tresse de soie noire. ,'
Le corsage est boutonné jusqu'à la ;

taille, le petit col droit est dou- ;
blé de soie noire et la manche ; ^-s'ouvre dans le bas sur une j I f
hauteur de 15 cm. à la coulure ->,.
de saignée. La jupe sera ouver- £,!
te dans le bas sur la hauteur. >;
Une ceinture de daim noir, fer- ;

Tjj  mée par une boucle fantaisie ;
^V? ornée de pierres vertes, main- \
| tiendra la robe toute droite, mm mmI f \ comme 1 indique le schéma. On ,
I pourra poser cette robe sur ime qi."- s ? c->

jupe de foulard ou de crêpe de ', " *> '—I—SL_-__
U Chine noir , qui serait un peu T\0B£
M fanée pour se porter seule, et y  T"?̂ ^.
m si l'on ne possède pas de jupe r 7 ^*-=-^
H pouvant servir à cet usage, on §» '¦ I
m prendra une largeur de 0 m. 30 \ *̂  j
m de foulard ou de crêpe de Chine ,
i imprimé de dessins noirs sur j
I fond blanc que l'on coudra du n i v N l r l L
f côté droit à la jupe et du côté

gauohe également, en laissant / ;
n une hauteur de 20 cm. dans le I ! 

^—\
haut, fermée par des pressions. =*—•—"

BLOUSE

La vogue est toujours aux corsages plats. Les garnitures
se font en perles, mais comme le perlage est long et minu-
tieux, on peut aussi le remplacer par des décalques en cou-
leur au fer chaud, qui forment de jolis motifs. L'idée des
manches que l'on rapporte en tissu foncé sur corps clair a
paru d'abord excentrique, mais maintenant on s'y est accou-
tumé. Il suffit de bien assortir les nuances et l'effet ne man-
que pas d'être charmant.

Les mauves ou les gris supportent très bien le noir, le
rose s'allie avec le mordoré, enfin le bleu clair se fond avec
le vert foncé.

Un rappel de ton à la taille complète l'ensemble. Les
cabochons se remplacent par un grand camée ancien, une
petite plaque d'argent ciselé ou tout autre bijou de famille.

Notre modèle est une blouse en crêpe de soie tilleul, fort
élégante, elle doit son originalité à sa garniture rouge très
foncée, qui forme le bas de larges manches et souligne la
taille. Le devant et le dos sont découpés de chaque côté. Un
joli motif perlé orne le devant, cabochon d'émail à la taille.

Comme métrage 1 m. 50 en 1 m. de soie tilleul et 0 m. 75
en 1 m. de soie rouge.

P ÔUDRETTE

Ne voilà-t-il pas un
joli sac poudrette
en velours noir et
ruban japonais, gar-
ni d'une soutache et
d'un joli gland, de
la couleur dominan-
te du ruban.

*

V
ROBE

¦>: BONNE HOTESSE »
(3781)

Voici une bien jolie
robe, très travaillée, fi-
gure 3781. Elle est en
dentelle écrue à réseau
marron, sur un fond
de marocain marron
avec fleurs de couleurs
brodées.

La robe reste ouverte
devant sur le fond de
marocain que vient cou-
per la ceinture, nouée
d'un long ruban étroit

7 CHAPEAU (3022)

' / ( I La calotte des chapeaux
f ( f  fend à s'élever chaque jour
I J davantage, le bord arrondi
r se resserre autour de 1*

U nuque.
L© ruban domine, tantôt en

un ou deux tons ; il est généralement en moire
foncée, traversé dl'un autre ruban or ou argent,

Tel nous apparaît celui de cette figure 3022!
dont la forme est en feutre et peut également
se faire en velours imprimé, si à la mode cette
saison.

!\j «3-E.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE BI-C11AT.L

PAR 192

Lucien PEMJEAN

— Quelles nouvelles, mon ami ? haleta le
poète en rendant cordialement l'accolade au
brave garçon.

— Bonnes !... mais attendez que nous nous
débarrassions d'abord de ces hidalgos !

Et Tornichol, qu'avait rejoint Pompée, fit face
à ces derniers et leur tint ce discours :

— Désolé de vous fausser compagnie, mes
chers seigneurs... et merci de m'avoir conduit
jusqu 'ici.

> Ce n'est pas au gouverneur de Corbie , mais
à ce vaillant gentilhomme français que j'ai un
message à délivrer !

» Mille grâces pou r votre complaisance ! >
— Traître ! rugit le maréchal.
— Bandit !... misérable ! grondèrent les deux

autres entre leurs dents.
Tornichol reprit :
— Mais comme une politesse en vaut une au-

tre, permettez-moi de vous donner un précieux
avis.

> Vous le voyez, vous n'êtes plus que trois...
et c'est de ce côté-ci qu'on est cinq.

> Mais ce n'est pas tout ! >
Il montra Cyrano.
— Comme vient de vous le dire notre douce

et charitable sœur , le seigneur que voici en
vaut cent à lui tout seul.

> Quant aux autres , dont je suis, le plus
manchot d'entre eux en vaut bien dix.

> Vous voyez donc que la partie est loin
d'être égale, et que je vous rends à mon tour

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
avant un truite avec la Société des Gens de Lettres.)

un signalé service en vous invitant à mettre
bas les' armes ! ¦»

— Sangro de Dios !... le coquin nous nargue ,
je crois ! écuma lo chef espagnol.

Le capitaine Carbon de Castel-Jaloux s'a-
vança :

— Vous n'avez aucune chance de salut !...
rendez-vous donc , Messieurs !

Le maréchal se tourna vers ses acolytes, pour
se rendre compte de leurs dispositions.

Apparemment, ce ne fut pas une résolution
bien héroïque qu 'il lut sur leurs traits.

Car la sienne , qui , mal gré ses effets de voix
et ses gestes de matamore, était plutôt chance-
lante, acheva de s'effondrer.

Il se dressa dans une pose de fière et digne
victime du sort des armes, et, prenant sa ra-
pière par la lame, il en tendit la poignée au
commandant des cadets , non sans avoir l'air de
vaincre uns suprême révolte de son courage
malheureux.

— Soit ! fit-i l sourdement , le destin de la
guerre nous accable.

» J'espère du moins, capitaine , que vous nous
traiterez en loyaux adversaires. >

— Comptez sur nos sentiments d'honneur mi-
litaire, Monsieur , répondit simp lement Carbon ,
qui , vu la simple tenue de voyage de son in-
terlocuteur, ignorait son grade ou sa qualité.

L'officier d'ordonnance et l'écuyer tendirent
à leur tour leurs épées, que prirent Tornichol
et Pompée.

— Veuillez maintenant nous suivre ! repri t
gravement de Castel-Jaloux.

Cyrano s'était rapproch é de Tornichol.
— Et... elles ? lui souffla-t-il à l'oreille , la

gorge serrée, la poitrine oppressée , vas-tu me
dire enfin ce qu 'elles sont devenues ?

9
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A genoux

Pour toute réponse , l'ami de Rascafer poussa
un juron formidable.

Puis il fit un bond en avant , en écartant de
ses deux poings le trio ennemi

— Tête et ventre !... sang et mort I... elle s est
sauvée, la coquine d'enfer !

» Vite , Pompée , à nous deux !... rattrapons-la ,
mon fils !... ah ! la gredine ! »

Et, immédiatement suivi du frère de la bohé-
mienne, il sauta lestement dans la trappe, par
où, profitant adroitement d'un moment d'inat-
tention , s'était enfuie Anne de l'Arbalestre.

Dix minutes plus tard , ils la ramenaient, la
tenant chacun par un poignet.

Sa robe chiffonnée , son rosaire brisé, sa coif-
fe et son voile déchirés attestaient qu'elle ne
s'était pas laissée prendre sans résistance.

Elle était extrêmement pâle, les muscles de
la face contractés, le? maxillaires serrés, les
yeux jetant des lueurs fauves.

En passant, elle regarda Cyrano d'un air de
fielleux et farouche défi.

Le poète ne haussa même pas les épaules.
— Dounez-vous ia peine de vous asseoir, Ma-

demoiselle , dit-il simplement en lui montrant
un escabeau.

La jeune fille le toisa et resta debout.
— C'est bien le moins que je vous offre un

siège, quand vous m'avez gratifié d'un tom-
beau ! railla-t-il alors.

Anne frissonna de tous ses membres, mais
elle s'efforça de faire encore bonne contenance.

Elle promena sur ses cinq compatriotes un
regard de hautain mépris.

— N© vous étonnez pas, Messieurs, goguenar-
da le poète , si Mademoiselle nous regarde d'un
air si altièrement supérieur.

» Sur ma foi , nous ne lui allons pas à la che-
ville.

> Je dirai même qu'aucun homme d'épée ne
l'égale pour expédier quelqu'un dans l'autre
monde ! »

— Nous en savons quelque chose, morbleu !
gronda Le Bret, par la façon dont elle a voulu
te supprimer en te je tant dans ces oubliettes I

Cyrano reprit :
— Voilà qui indique, n 'est-ce pas, une force

de caractère peu commune chez une jeune fille.
> Mais vous admirerez davantage sa fermeté ,

sa vigueur de tempérament , quand vous saurez
qu'avant de m'envoyer dans l'autre monde,
cette charmante demoiselle m'avait proposé... >

Le poète prit un temps.
— Quoi donc ? interrogea curieusement Car-

bon.
— Achève ! pressa Le Bret.
— Tout simplement de l'épouser ! sourit Cy-

rano.
— Ah ! par exemple ! suffoqua son ami.
— Une béguine !... voilà qui n'est pas banal !

s'esclaffa Tornichol.
— Mais vous la connaissez donc ?... qui est-

elle ? demanda le capitaine.
— C'est juste !... jo ne vous l'ai pas encore

présentée.. . Sachez donc...
— Monsieur ! proféra la fausse religieuse,

d'un ton moiti é menaçant , moitié suppliant.
— Oh ! Mademoiselle , persifla Cyrano , souf-

frez que je fasse violence à voire modestie.
» En toute autre circonstance, je me ferais

un devoir de respecter votre incognito.
y Mais vous avez fai t  preuve d'une telle maî-

trise dans l'art diffici le de la guerre , vous avez
fait montre de si admirables qualités do tacti-
que et de décision , que je serais inexcusable de
ne pas vous signaler à l'admiration de mon
chef et de mes frères d'armes ! »

S'adressant alors à ces derniers , il poursuivit ,
reprenant sa présentation interrompue :

— Sachez donc, Messieurs , que vous êtes en
présence do la trè s haute et très noble demoi-
selle Anne de l'Arbalestre , fille unique... en
son genre... du très riche et très puissant sei-
gneur Antoine Balestrier.

— Celle que ton père voulait le faire épou-
ser ? fit Le Bref , stupéfait.

— Parfaitement , mon cher Henri.
— Mais comment se trouve-t-elle ici , parmi

nos ennemis ?... Ne l'avais-tu pas rencontrée
chez toi , le jour de notre départ de Paris ?

— Je pourrais te répondre, mon brave ami ,
que c'est là un de ces mystères qui attestent la
puissance souveraine de l'amour.

> Mais , comme je ne saurais me flatter d'a-
voi r inspiré à cette charmante personne une de
ces passions qui ne connaissent point d'obsta-
cle, j'en suis réduit à supposer que c'est uu sen-
timent de pitié chrétienne qui l'a condu ite en
ces lieux. »

— Que veux-tu dire ?

— Ceci... que Mlle Anne, fraîchement sortie
du couvent, s'est émue, dans l'intérêt de mon
âme, de mon insoumission à la volonté pater-
nelle.

» Pour me faire rentrer dans le devoir fi-
lial, elle n'a pas hésité à braver tous les pé-
rils et à surmonter toutes les répugnances.

•> M'ayant providentiellement rencontré ici,
elle n'a reculé devant aucun moyen de persua-
sion pour assurer mon salut en me sacrifiant sa
main virginale.

s Mais, devant mon indocilité obstinée aux
injonctions de mon père, elle n'a pas hésité à
me frapper comme un mauvais fils , désobéis-
sant et pervers ! >

Pendant ce petit discours, débité sur un ton
de plaisante ironie, la jeune fille avait tenu la
tête basse, s'ei'forçant de cacher son visage.

Mais , aux sursauts convulsifs qui l'agitaient
toute , aux crispation s de ses mains, aux râles
brefs et sourds qui soulevaient son sein, il
était visible que son amour-propre , ou plutôt
son faux et incommensurable orgueil, était à la
torture.

Aucun châtiment ne pouvait la faire souffrir
plus cruellement que cette sarcastique divulga-
tion de son inavouable infamie , par celui-là
même qui avait failli en être victime.

Elle eût préfér é de beaucoup être jeté tout de
suite dans uu cachot , et même être envoyée au
supplice, à la mort.

—- Qu'allons-nous faire de cette charmante
personne ? demanda le capitaine Carbon.

Tornichol devança la réponse de Cyrano :
— Per Bacco ! je sais bien ce que j'en ferais ,

moi , si j'étai s le maître !
— Quoi donc, mon ami ? fit le poète.
— Je l'enverrais pourrir à votre place au

fond des oubliettes !
— Fi , Tornichol ! tu oublies que tu parles

d'une gente demoiselle.
— Des créatures comme celle-là , cornediable!

on en débarrasse la terre !

(A SUIVRE.)



POLITIQUE
FRANGE

Les accorde de Londres à la Chambre
Les critiques de l'opposition

PARIS, 28. — M. Léon Dubois reproche à M.
Blum d'avoir méconnu le rôle de la commission
des réparations. L'orateur souligne que toutes
les décisions importantes sur les manquements
ont été prises à l'unanimité, de même que la
fixation de la dette allemande à 182 milliards
de marks-or. Il reproche au gouvernement bri-
tannique d'avoir favorisé l'évasion hors de l'Al-
lemagne des devises étrangères qui s'en allaient
dans les banques de la City.

< Pourquoi, continue M. Louis Dubois, donner
à l'Allemagne le droit de recourir à un arbi-
trage avant d'exécuter les ordres de la commis-
sion des réparations ? En 1871, l'Allemagne
n'aurait pas admis que la France réclamât un
arbitrage pour exécuter les clauses du traité. >

Comme M. Dubois s'étonne que le. plan Da-
wes réduise à 40 milliards les paiements de
l'Allemagne, M. Herriot fait remarquer que l'état
des paiements de Londres de 1921 subsiste tou-
jours.

Un reproche de H. Barthou
L'ancien président de la commission des ré-

parations reproche au président du conseil d'a-
voir commis une injustice en -ne reconnaissant
pas les résultats obtenus dans le passé et en
exagérant l'importance de oe qu'il a, lui, obte-
nu. Il lui fait également grief d avoir dessaisi la
commission des réparations et d'avoir innové au
traité dans un sens défavorable aux intérêts de
la France.

M. Herriot réplique qu'il n'a été en rien tou-
ché au traité. Les négociateurs français se sont
efforcés d'obtenir des garanties nouvelles. Hs
y ont réussi, notamment en ce qui concerne les
matières colorantes.

La séance est levée.
Les critiques continuent l'après-midi

PARIS, 23. — Dans la séance de samedi
après-midi, M. Reibel regrette que le gouverne-
ment n'ait pas jugé opportun de saisir les com-
missions compétentes, ce qui impose ainsi à la
Chambre une responsabilité écrasante. Il affir-
me que le plan Dawes est le résultat direct de
l'occupation de la Ruhr. Le véritable acte de
paix, c'est le plan Dawes, ce ne sont pas les
accords de Londres, et le gouvernement qui a
permis cet acte de paix, c'est précisément celui
que le gouvernement actuel considérait comme
un gouvernement de guerre. Ce gouvernement
était décidé à appliquer le plan Dawes.

— Mais il fallait réaliser l'accord entre les
gouvernements, fait observer ici M. Herriot.

La proie et r ombre
M. Reibel rappelle que l'occupation de la

Ruhr constitue un complément de sécurité, et
il conclut en demandant au gouvernement de ne
pas lâcher le certain pour l'incertain.

M. Louis Martin constate qu'il est inadmissi-
ble qu'à Londres la France ait consenti des sa-
crifices considérables en acceptant d'évacuer la
Ruhr. Il critique également le nouveau régime
des sanctions et surtout l'innovation apportée
au fonctionnement de la commission des répara-
tions. De plus, il convient de ne pas oublier que
le plan Dawes ne donnera rien de tangible dans
les années qui viennent. Selon l'orateur, l'oc-
cupation militaire de la Ruhr constituait un.sur-
croît de sécurité. C'était un gage qu'il fallait
monnayer.

M. Herriot réplique à M. Martin que c'est une
erreur fondamentale de croire que l'occupation
de la Ruhr est une arme. « Puisque vous avez
parlé de sécurité, M. Martin, laissez-moi deman-
der aux chefs militaires les plus qualifiés de
vous donner l'opinion du maréchal Foch sur
cette question. >

L'opinion des généraux
Le général Destiker, commissaire du gouver-

nement, parlant de sa place, affirme, au milieu
de l'attention passionnée de la Chambre, que le
maréchal Foch a été consulté par le gouverne-
ment actuel et qu'il a formellement déclaré que
l'occupation de la Ruhr n'intéressait pas la sé-
curité de la France, pas plus que le maintien
de la régie franco-belge. Et il considère les con-
ditions du traité comme largement suffisantes en
matière de sécurité.

Le général Nollet, ministre de la guerre, dit
que le désarmement de l'Allemagne, depuis l'oc-
cupation de la Ruhr, n'est plus du tout contrô-
lé. Toutefois, la commission de contrôle va re-
prendre son activité, et l'Angleterre, s'associera
à la France et aux Alliés pour déterminer l'Al-
lemagne, en cas de non satisfaction donnée par
cette dernière, à se conformer au traité de paix.

A l'issue des exposés des chefs militaires, M.
Herriot déclare qtie le gouvernement a la con-
viction d'avoir fait à Londres œuvre honorable
de sagesse et de raison.

Il demande au Parlement de voter les accords
de Londres.
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L'accord de Londres

à la commission du Reichstag
BERLIN, 23 (Wolff). — La commission des

affaires étrangères du Reichstag a poursuivi la
discussion sur le protocole de Londres.

M. Reichert, nationaliste allemand, a souligné
les dangers que constituent pour l'industrie al-
lemande la réimportation des prestations en
nature de l'Allemagne.

M. Luther, ministre des financée, répond qu'il
avait fallu consentir aux prestations en nature
pour réaliser un accord sur la base du rapport
des experts. En présence du front unique des
parties adverses, la délégation allemande dut
finalement donner son consentement Mais elle
a du moins obtenu qu'elles ne pourraient être
réclamées que jusqu'au 15 août 1926.

M. Rosenberg, communiste, demande s! aucun
accord secret n'a été conclu à la connaissance du
gouvernement du Reich, entre l'industrie alle-
mande et l'industrie étrangère.

M. Luther oppose une fois pour toutes un dé-
menti formel à de telles allégations.

M. Schneider, du parti populaire allemand,
demande des assurances que l'Angleterre ne
percevra pas, avant l'entrée en vigueur du plan
Dawes, la taxe de 26 % sur les exportations
allemandes.

Le comte Lerchenfeld, du parti populaire ba-
varois, parlant de l'introduction du principed'arbitrage, a dit que c'était un progrès sur l'état
actuel des choses, et M. Schacht, président de
la Reichsbank , a ensuite parlé de la situation
financière qui serait créée en Allemagne si le
rapport des experts n'obtenait pas au Reichstag
la majorité nécessaire des deux tiers. Pour pré-
venir une baisse du mark, il faudrait alors avoir
recours à de sévères limitations de crédit, dont
souffriraient non seulement l'industrie, mais
aussi l'agriculture.

Le comte de Graefe, populiste, déclare que
l'agriculture est en mesure de répondre à cela
de manière efficace.

M. Schacht répond à une affirmation du dé-
puté national allemand Quaatz, qu'il n'est pas
vrai que la Reichbank soit entre les mains de
l'étranger.

Un plaidoyer de M. Marx
BERLIN, 23 (Wolff). — Dans sa séance de

samedi, le Reichstag a entendu les déclarations
du gouvernement sur les résultats dé la confé-
rence de Londres. M. Marx s'est attaché à faire
apprécier à leur juste valeur par l'assemblée
les résultats de ces accords.

La délégation allemand© croit avoir en som-
me réussi dans sa tâche qui était d'obtenir des
atténuations au régime de contrainte imposé au
pays et d'assurer l'exécution du plan des ex-
perts dans des conditions dignes et supporta-
bles. Si les conditions arrêtées à Londres com-
portent encore des charges énormes, elles sont
toutefois de nature à permettre d'assurer la res-
tauration de l'économie publique et le retour
à la liberté des territoires occupés, bien que
satisfaction n'ait pas été obtenue quant à l'éva-
cuation militaire immédiate. Du moins, a-t-on
vu à Londres, pour la première fois depuis la
fin de la guerre, régner un esprit de concilia-
tion et une sérieuse volonté de régler pacifique-
ment le triste héritage de la guerre. M. Herriot
a promis que l'évacuation de la Ruhr pourrait
être considérablement accélérée en raison des
progrès de l'entente entre la France et l'Alle-
magne, Le gouvernement considère désormais
comme le plus important de ses devoirs d'ob-
tenir qu'il en soit effectivement ainsi.

Après avoir insisté sur 1 importance du prin-
cipe de l'arbitrage admis à Londres, le chan-
celier exhorte les partis à prendre conscience
de leurs graves responsabilités. C'est qu'en ef-
fet , le rejet de l'accord de Londres ne serait
rien de moins que la destruction de tous les es-
poirs que l'on nourrit ; l'industrie et l'agricul-
ture se ressentiraient plus cruellement encore
du manque de crédits ; la monnaie nationale se-
rait en danger.

A M Marx succède M. Luther, ministre des
finances, qui fait un sombre tableau de la crise
où se débat l'économie nationale : production
et bilans déficitaires ; capacité contributive af-
faiblie, charges de la Micum trop lourdes pour
les régions occupées. Quelles que soient les ob-
jectionig qu'on pourrait être tenté de formuler
contre les accords de Londres, l'état général de
réoonomie allemande impose d'y souscrire.

M. Stresemann vient à la rescousse
M. Stresemann reproche à l'extrême-droite

d'avoir toujours soutenu qu'il n'était nullement
dans l'intention des Français d'abandonner le
bassin de la Ruhr. Or, M. Herriot n'a-t-il pas
obtenu de son cabinet l'évacuation de la Ruhr
dans un délai de douze mois ? La droite pré-
tend que la justice eût exigé une évacuation
immédiate. N'est-ce pas là un langage étrange
dans la bouche de gens qui, à l'ordinaire, affir-
ment toujours que l'évolution de l'histoire se
fait non point d'après des théories mais d'après
la réalité et la force ?

M. Herriot se propose de nous donner une
preuve de sa bonne volonté en faisamt évacuer
sans délai Offenbourg et Appenweier. H a tenu
parole, je n'hésite pas à le reconnaître.

La droite a soutenu que la France demeure-
rait toujours poincariste, mais l'accord de Lon-
dres n'est certainement point une émanation du
poincarisme !

semblables menaces peuvent avoir de déplat ¦
saut ; les âmes sensibles qui ne se recrutent
généralement pas dans le monde des diploma-
tes en seront justement offusquées.

Mais autre chose est d'examiner si la manœu-
vre de M. Snowden n'ap as chance d'aboutir à
fins contraires et d'accélérer la conclusion d'un
accord qu'elle voudrait empêcher. Car il ne
manque pas de gens en France pour trouver
indiscrète et coûteuse (en sacrifices) l'alliance
britannique. A ces esprits nourris de la tradi-
tion historique, l'idée d'un renversement des
alliances apparaît comme la meilleure riposte
aux exigences excessives du chancelier de l'E-
chiquier. « Pourquoi , se disent-ils, ne rempla-
cerions-nous pas notre entente clopinante avec
l'Angleterre par une bonne, solide et généreu-
se alliance avec l'Allemagne ? >

Le fait seul que ce raisonnement ait pu être
tenu — et écouté — avec sérieux prouve assez
combien M. Snowden fut mal inspiré dans sa
polémique.

Il est un peu probable, d'ailleurs, que le
bouillant ministre des finances trouve auprès de
M. Mac Donald beaucoup de succès, et M. Her-

riot ne paj raît pas non plus pressé d© faire le
jeu de l'Allemagne dans le seul but de faire
quinaud l'honorable M. Snowden.

La faveur des premiers ministres britanni-
que et français paraît bien plutôt aller à une
entente à trois où l'Allemagne jouerait son rôle
à côté de l'Angleterre et de la France.

Sans doute, semblable dispositif rompt avec
les traditions diplomatiques des deux derniers
siècles -, mais il s'inscrit mieux que tout autre
dans les cadres politiques et économiques d'au-
jourd'hui. Tout naturellement, il prendrait pla-
ce dans l'organisme de la Société des nations
dont MM. Herriot et Mac Donald sont parti-
sans.

Et cette triade d'anciens ennemis ne vau-
drait-elle pas infiniment mieux, à tous égards,
qu'une combinaison franco-allemande à laquel-
le on pourrait appliquer, modifiée à peine, la
phrase célèbre de M. de Talleyrand : « L'allian-
ce de la France et de l'Angleterre est aussi
naturelle que celle de l'homme et du cheval ;
seulement il ne faut pas être le cheval >.

Mais M. Herriot, qui a des lettres, a lu M. de
Talleyrand.

Les inquiétudes de M. Snowden

Les accords de Londres empêchent M. Snow-
den de dormir, écrit la « Tribune de Lausan-
ne > :

M. Snowden est un petit homme énergique,
frétillant et disert qui, parce qu'il avait écrit
de gros volumes sur — et contre — le capital,
s© vit confier le portefeuille des finances dans
le ministère travailliste. Comme il y a des grâ-
ces d'Etat, le nouveau chancelier de l'Echiquier
ne tarda pas à être du dernier bien avec les
finances de la

^
City tout en demeurant en fort

bons termes avec l'extrême-gauche de son parti.
Cette double liaison avec la droite et la gau-

che peut étonner quiconque n'est pas Anglais.
En Grande-Bretagne nul, paraît-il, ne songe à
s'en offusquer et M. Snowden y jouit d'un pres-
tige flatteur.

Donc M. Snowden n'est pas content des ac-
cords de Londres. H leur .trouve plusieurs dé-
fauts et y voit, pour le moins trois dangers :
un danger français ; un danger allemand ; un
danger franco-allemand.

Pour comprendre 1© raisonnement du très ho-
norable chancelier de l'Echiquier, il est bon de
se rappeler que l'Angleterre est avant tout
une maison de commerce formidable qui plaoe
toutes ses relations sous le signe ailé de Mer-
cure. Ses clients seront ses amis ; ses concur-
rents, ©U© n'aura pas d© cesse qu'elle n© les ait
abattus.

Si la Grande-Bretagne a réclamé avec entê-
tement l'évacuation militaire et économique de
la Ruhr, c'est qu'elle craignait la faillite du
client allemand. Maintenant, les accords de Lon-
dres ©t le traité de commerce franco-allemanid
qui doit les compléter paraissent à M. Snow-
den dépasser le but A son avis, ils risquent :

de fermer à l'Angleterre un© bonne partie
du marché français saturé par les livraisons
en nature fournies par le Reich ; de ravir aux
grands cotonniers britanniques une de leurs
clientèles les plus précieuses ; car si les cotons
d'Alsace entrent en Allemagne en franchise de
douane, ilsélimineront sans doute les produits
britanniques soumis à la taxe ; de dresser en
face de l'industrie britannique une formidable
machine économique franco-allemand© où les
fers d© Lorraine et la houille de la Ruhr se
fondraient par dessus la frontière en un acier
redoutable à la métallurgie britannique.

Et l'Angleterre, à son tour, pourrait clamer
qu'elle a perdu la guerre puisque, à la concur-
rence allemand© qu'elle croyait avoir abattue,
viendrait s© substituer une concurrence franco-
allemand© bten autrement puissante et dange-
reuse.

Tenaillé par ces craintes, M. Snowden s'est
ingénié, pendant toute la conférence, à se ga-
rantir contre ces dangers et les moyens dont il
s'est servi n'ont facilité la tâche ni de M. Her-
riot ni de Mac Donald. Il st très probable qu'il
fut l'instigateur de < V étourdissante > lettre du
premier ministre britannique à son collègue
français. Cette missive n'est-elle pas conforme
à là doctrine commerciale : < Soignons le
client ? >

Aujourd'hui, encore, M. Snowden continue sa
campagne préventive contre la formation d'un
bloc économique continental qui amalgamerait
la France — arce de contremaîtres — et la
main-d'œuvre et l'outillage allemands, n va
jusqu'à dire qu'il compte employer les dettes
interalliées comme moyen de pression contre la
France.

B ne nous appartient pas de dénoncer ce que
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Postes alpestres. — Le trafic des postes al-

pestres a notablement augmenté cette année en
dépit du mauvais temps. C'est ainsi que, du
14 juillet au 17 août, 90,951 voyageurs ont été
transportés contre 76,830 pendant la même pé-
riode de l'année dernière. C'est donc une aug-
mentation de 14,121 voyageurs en 35 jours.

ZURICH. — Après les essais satisfaisants ef-
fectués tous les soirs de la semaine passée, a
eu lieu, samedi, l'ouverture de l'exploitation
de la station d'émission de Zurich. Dans la ma-
tinée, le chef du département fédéral des pos-
tes et des chemins de fer, M. Haab, accompagné
des représentants du gouvernement zuricois, de
la ville de Zurich et de l'entreprise Radio, ont
visité les installations de Zurich et de Hôngg. A
12 h. 30 a débuté l'exécution du programme
d'émission, sous le discours de M. Haab.

M. Maures président du gouvernement zuri-
cois et M. Rutsch, conseiller communal, adres-
sèrent également quelques mots à leurs audi-
teurs invisibles. Puis un banquet fut servi à
l'abbaye de la Balance.

ARGOVIE. — M. Muller - Hunziker, de
Schwamendingen, près de Zurich, âgé de qua-
rante-sept ans, marié, qui séjournait chez des
parents à Moosleerau, est tombé la nuit de la
fenêtre pour une cause encore inexpliquée et
s'est tué.

VALAIS. — L'automobile de M, Jacob Boller-
Winkler,> fabricant à Turbenthal, a fait pana-
che à la suite de la rupture de la direction, près
de Gletsch. Le fils de M. Jacob Boller, un jeu-
ne homme d'une vingtaine d'années, étudiant à
l'école polytechnique fédérale, a été tué. Le pè-
re, grièvement blessé, a été conduit à l'hôpital
de Brigue. Mme Boller, son second fils et une
fillette en ont été quittes pour la peur.

FRIBOURG. — En conformité de l'arrêté du
Conseil d'Etat de Fribourg, dn 18 avril 1924
concernant la destruction des hannetons, il a
été recueilli dans les différents districts du can-
ton 865,510 litres de ces bestioles, représen-
tant 78,927 fr. d'indemnités.

GENÈVE. — Vendredi, à onze heures, alors
que la pluie venait à nouveau de faire son ap-
parition, rendant la chaussé© glissante, l'auto-
camion No 9985-B, de la maison Bourgeois S. A.,
primeurs en gros, conduit par le chauffeur
Jean Borgia, traversait le pont du Mont-Blanc
pour s© rendre à la gare.

Au milieu du pont, l'auto-camion rejoignit un
cycliste roulant dans la même direction, mais
ne tenant pas suffisamment sa droite. Celui-ci,
malgré les signaux, refusa de se garer. Cette
obstination voulue décida le chauffeur Borgia à
donner un brusque coup de volant sur la gau-
che pour dépasser le cycliste. A cet instant,
l'auto-camion se trouva en présence de deux
voitures de tramways qui allaient se croiser. Le
chauffeur réussit à passer entre les deux voi-
tures, mais, n'étant plus maître de sa machine,
il obliqua vers la gauche, tamponna violem-
ment un cycliste, M. Auguste Bumet, facteur
télégraphiste, et monta sur le trottoir. Le cy-
cliste fut projeté contre la barrière et pris en-
tre celle-ci et l'auto. Sous la force du choc, lé
camion brisa la barrière en fonte sur un espace
de quatre mètres. Par une chance miraculeuse,
le véhicule resta bloqué au-dessus du vide. Un
des piliers en pierre de taille supportant les
candélabres électriques, contr© lequel l'arrière
du camion vint chasser avec violence, empêcha
le véhicule, ses deux occupants et le facteur
d'être précipités dans le fleuve.

— H est temps de parler un peu des exploits
de cet ingénieur zuricois, Arnold Walter, âgé
de 65 ans, créateur à Genève de la société < An-
ti-Taylor >. coopérative pour l'exploitation du
système Idéal, écrit la < Tribune de Genève > .

Au début de l'année courante, Arnold Walter,
qui était traqué par diverses polices cantona-
les, telles que celles de Saint-Gall, Berne et
Zurich, vint établir son quartier général à Ge-
nève. Il loua un spacieux appartement rue du
Mont-Blanc 17, et aménagea un bureau rue du
Commerce No 5, au premier étage. Sur une pla-
que, on pouvait lire ce titre ronflant : < Société
Anti-Taylor, coopérative pour l'exploitation du
système Idéal :>. Sur ses cartes de visites, l'in-
désirable avait fa it imprimer : < Arnold Wal-

ter, ingénieur, chef rédacteur de la Société in-
ternationale pour la propagande Idéale >.

Cette poudre aux yeux n'aveugla pas la po-
lice genevoise qui, très discrètement, enquêta
sur les faits et gestes de l'ingénietir. C'est ain-
si qu'elle apprit que le nommé Arnold Walter
était un escroc de belle envergure, condamné
déjà une quinzaine de fois en Suisse, en France,
en Allemagne, pour vols, escroqueries et ban-
queroutes frauduleuses.

Sans plus attendre, le département de justice
et police prit un arrêté d'expulsion contre ce
peu recommandable personnage.

Il y eut naturellement recours au Conseil
d'Etat et Walter put ainsi prolonger son séjour
à Genève. Il en profita pour commettre de nou-
velles escroqueries jusqu'au moment où il ju-
gea bon de déguerpir, sans laisser d'adresse.

Les plaintes affluèrent à la police. On apprit
alors que Walter avait fait usage à maintes oc-
casions de chèques-postaux sur Genève, où il
n'avait, cela va sans dire, aucun dépôt. Les
principales victimes sont des régisseurs, des
commerçants, un imprimeur, etc.

En présence de ces faits, qui constituent le
délit d'escroquerie et usage de faux, le ju ^e
d'instruction décerna un mandat d'arrêt contre
l'indélicat ingénieur qui, jusqu'ici, a réussi à se
soustraire aux recherches policières.

VAUD. — A Payerne, la foire fut assez
importante, les paysans ne pouvant songer à la
rentrée des récoltes, vu la pluie continuelle. Le
bétail amené était assez beau. Il est resté cher.
Le marché aux porcs n'a jamais été aussi im-
portant. On en comptait plus d'un millier. Le
marché des volailles et des légumes était très
fourni et fort fréquenté.

On avait amené sur le champ de foire : 4 chè-
vres de 45 à 60 fr. la pièce, 13 moutons de 90 à
105 fr. la pièce, 220 vaches et génisses de 500 à
1500 ir. la pièce, 40 bœufs de 600 à 800 îr., 9
taureaux de 800 à 1500 fr. la pièce, 900 petits
porcs de 50 à 80 fr. la paire, 476 porcs moyens
de 150 à 250 îr. la paire.

A la gare sont arrivés 6 vagons, contenant
34 pièces de gros bétail et 6 pièces de petit
bétail ; 148 têtes de gros bétail et 287 de petit
bétail ont été expédiées.

— Il a été amené, jeudi, sur le cha'mp de foire
d'Echallens, 9 vaches vendues au prix de 1000
à 1600 fr. pièce, 5 génisses de 800 à 1300 fr.
pièce, 120 petits porcs de 90 à 100 fr. la paire
et 45 porcs moyens de 120 à 140 fr. la paire.

— Un accident est arrivé samedi tout près de
la gare de Daillens. M. Gustave Giroud, céliba-
taire, Neuchâtelois, 35 ans, travaillait à la li-
gue pour le compte de M. Oscar Burgi, à Lau-
sanne, comme monteur électricien. Il fit une
chute au moment précis où arrivait un train et
passa dessous. On le releva avec les deux pieds
très abîmés, qu'il îaudra sans doute amputer.

— A Ecoteaux, près Oron, M. Emile Béroud,
47 ans, célibataire, s'étant appuyé contre une
barrière qui céda, a fait une chute dans les es-
caliers de sa maison et a été tué.

La journée de samedi
La seconde journée de l'Union interparle-

mentaire a été encore plus intéressante que la
première. L'assemblée, débarrassée des affaires
administratives et réglementaires, a pu abor-
der les questions de politique générale à pro-
pos , de la discussion des rapports du secréta-
riat.

Déjà dans la séance de vendredi après-midi,
M. Burton, leader du parti républicain au Par-
lement américain, avait prononcé un remarqua-
ble discours sur la situation politique mondia-
le et sur l'attitude des Etats-Unis en face des
problèmes européens. Dans la séance de same-
di matin, l'attention a surtout été attirée par le
grand discours dans lequel M. Loebe, ancien
président du Reichstag, a marqué les grandes
lignes directrices des partis de gauche alle-
mands et a exprimé le ferme espoir que dès
l'année prochaine, l'Allemagne demanderait son
admission dans la Société des nations. En même
temps, il a montré les grandes difficultés con-
tre lesquelles ces partis ont à lutter, ayant à
combattre les attaques convergentes de l'extrê-
me gauche communiste et de la droite nationa-
liste contre la politique du gouvernement ac-
tuel, contre l'accord de Londres et contre la
Société des nations.

Ces manifestations de l'opinion américaine
et de l'opinion de la gauche allemande ont été
jusqu'à présent les principaux événements du
congrès.

Samedi après-midi, nous avons eu la réponse
française. Dans un admirable discours, le séna-
teur Merlin a développé les idées de la Fran-
ce pacifique favorable à la Société des nations
et aux principes d'arbitrage que l'Union inter-
parlementaire défend depuis plus de trente ans.
Dans une superbe péroraison, il a célébré la
victoire des idées de paix, de justice , d'amour
de l'humanité opposées aux haines nationales.
Il a rendu un éclatant hommage aux Etats-
Unis d'Amérique et à la Suisse.

La fin de la séance de samedi après-midi
a été marquée pir un important discours de
M. Wirth, ancien chancelier allemand, qui a
souligné les déclarations pacifiques du sénateur
Merlin.

A côté de cela, on a entendu des discours
fort intéressants portant sur des points spé-
ciaux, de députés tchèques, allemands-tchèques,
hongrois, roumains, d'un député Slovène de
Trieste au Parlement italien, de M. Lafontaine,
sénateur belge, etc.

De l'Extrême-Orient comme de l'Extrême-
Occident arrivent des adhésions sincères à la
conférence de Berne. Vendredi , c'était une dé-
pêche très chaleureuse de sympathie du Par-
lement chinois. Samedi matin, le sympathique
ministre des Etats-Unis à Berne , M. Gibson , a
transmis au congrès un message pressant du
président Coolidge , invitant l'Union à tenir ses
assises à Washington , en 1925.

Cette invitation a été acceptée immédiate-
ment par les présidents, baron Adelswârd et
M. Aloïs do Meuron , aux applaudissements de
l'assemblée.

Le congrès
de l'Union Interparlementaire

RÉGSQN DES LACS
Yverdon. — Un détenu arrêté pour délit

grave a faussé compagnie à l'agent chargé de
le conduire de Vilars-Burquin à Grandson. En-
tre Yverdon et Grandson le délinquant prit sa
course subitement dans la direction des bois de
Vernes situés au bord du lac, et disparut dans
des fourrés. L'agent fit les sommations légales,
puis tira en l'air quelques coups de revolver
pour intimider le fuyard. Ce dernier s'en sou-
cia fort peu et continua sa course. Les futaies
très épaisses lui avaient permis de prendre le
large.

Immédiatement informée, la gendarmerie
d'Yverdon se mit en campagne et réussit à
cueillir le fugitif soue le Mont de Cham-
blon. On s'aperçut alors qu© le fugitif avait
réussit à se défaire de ses menottes qu'où re-
trouva intactes dans une des poches de son
pantalon. Cet amateur de liberté hors la loi a
été immédiatement écroué dans les prisons d'Y-
verdon.
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DÉCLASSÉE
Un beau programme Paramount I

Boudry. — Samedi, vers 13 heures et demie,
une colonne de grêle des plus violentes s'est
abattue sur le vignoble de Boudry. Les grappes
situées du côté de vent, d'où venait fit grêle
sont en grande partie perdues. On estime que
40 p. c. de la récolte sont anéantis.

Saint-Biaise (corr.). — La Société neuchâte-
loise des pêcheurs à la traîne devait avoir, hier
dimanche, son concours annuel. Malheureuse-
ment les averses intermittentes et le lac agité
ont empêché le comité de donner à 6 heures
du matin le signal du départ.

Il était néanmoins entendu que le banquet
commandé à l'hôtel du Cheval Blanc aurait lieu
quelque temps qu'il fasse.

Aussi, à midi et demi, 115 personnes pre-
naient place autour des tables préparées dans
la grande salle de l'hôtel. De nombreuses dames
embellissaient par leur présence cette réunion
charmante où régna constamment une belie et
franche gaîté.

La S. N. P. T. a ceci de particulier qu'elle
comprend des personnes de conditions très va-
riées : le banquier, le magistrat, le commerçant,
l'homme de bureau fraternisent avec les arti-
sans, les travailleurs de la terre, les ouvriers de
fabrique, les employés des transports ; les par-
tis politiques y sont tous représentés, et cepen-
dant, sous l'habile présidence de M. Eugène
Bèrthoud, tout se passe sans grincement, sans
frottement

Dans oe banquet, admirablement servi par
M. et Mme Ritter, on entendit d'abord le dis-
cours si spirituel et si poétique du président cé-
lébrant les vertus transcendantes du plus beau
des sports : la pêche à la traîne. Il salua la pré-
sence de délégués de la Société des pêcheurs
professionnels avec laquelle la S. N. P. T. en-
tretient depuis quelque temps des rapporte cor-
diaux qui seront utiles aux uns et aux autres.

Ce fut ensuite toute une série de produc-
tions humoristiques, récitations et chansons, ca-
pables de dérider les plus moroses. La société
a, poux embellir ses fêtes, on orchestre peu
nombreux, mais de premier choix et qui ne se
fait pas prier pour faire danser, en fin de séan-
ce, les nombreux couples ééeisNias die se dé-
gourdir les jambes.

Outre les prix, que les sociétaires pourront
gagner dans le concours, renvoyé à dimanche
prochain, avec atterrissage au Mail, la société
délivre des diplômes pour < grosses nageoires >
à ceux de ses membres qui, pendant l'année,
prennent des truites de plus de huit livres et
des brochets dépassant 12 livres.

Voici la liste des diplômes dô-ivrés ider atf
cours du banquet :

Jacques Liitenegger, Neuohâtel, brochet £4 li-
vres 150 gr. — Henri Schiok, NeuchateL brochet
22 livres. — Henri Kahr, Peseux, brochet 19 li-
vres Vt. — Armand Dagon, Neuchâtel, brochet
18 livres. — Fritz Hauser, Cortaillod!, brochet
15 livres %. — Jacques Lutenegger, brochet 18
livres. — Adrien Etter, Neuchâtel, 2 brochets de
12 livres chacun. — Robert Kohler, Neuchâtel,
truite 9 livres H. — Robert Hutin, Neuchâtel,
truite 9 livres. — Robert Hutin, Neuchâtel, trui-
te 8 livres 100 gr.

La Chaux-de-Fonds. — La semaine dernière*un individu pénétrait, pendant l'absence des
propriétaires, dans une ferme située au-dessus
du Crêt du Locle. Il allait commettre un cam-
briolage selon toutes les règles de l'art, lorsqu'il
fut surpris dans ses travaux d'exploration par
des paysans du lieu. Ces derniers réussirent à
enfermer le malfaiteur dans la pièce où il fut
découvert. La gendarmerie, avertie, vint pro-
céder à l'arrestation du voleur, qui ne' fit au-
cune résistance. La prise était bonne, puis-
qu'une rapide enquête permit de constater que
l'on se trouvait en présence du même person-
nage dont plusieurs gymnastes de l'Abeille fu-
rent victimes dernièrement. On retrouva en ef-
fet sur lui une montre qu'il avait dérobée dans
le vestiaire de la halle de gymnastique du col-
lège industriel.

— Un ouvrier, M. Rodolphe Antenen, em-
ployé à des travaux de forêt au-Jdiessus du
Stand (à proximité des cibles) a été, hier après
midi, victime d'un accident. Il faisait les creu-
sages au pied d'un sapin lorsque subitement
l'arbre céda. M. Antenen voulut se retirer, mais
le sapin tomba précisément dans la même di-
rection. L'arbre vint le frapper dans le dos, sans
le blesser grièvement. La victime de cet acci-
dent fut conduit en side-car à son domicile, rue
du Valanvron. M. Antenen se plaint de dou-
leurs aux reins.

CANTON
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ÉTRANGER ***»
Etonnante importation. — Depuis quelque

temps, les fermiers américains se plaignaient
des ravages que faisait à leurs récoltes certain
scarabée japonais qui met sérieusement à con-
tribution les vergers et. les ebamps de certains
districts le long des côtes de l'Atlantique. Le
département de l'agriculture s'étant occupé de
l'affaire, il a été décidé d'importer certaines
mouches japonaises connues pour être les en-
nemies acharnées des scarabées destructeurs.
Déjà, un premier lot de 49,000 mouches est ar-
rivé aux Etats-Unis. Celles-ci sont importées à
l'état de chrysalides provenant de l'Ile des
Fleurs. Les 49,000 chrysalides en question ont
été ramenées du Japon par un des quatre mem-
bres de l'expédition envoyée spécialement sur
les lieux pour étudier le scarabée et son enne-
mie. Les trois autres membres de l'expédition
rentreront plus tard et il est question d'en-
voyer d'autres entomologistes en Chine, en
Russie et aux Indes, où le même scarabée se
rencontre.

Le jamboree dé Copenhague. — Voici le
classement final par nations aux championnats
Olympiques des eclaireurs :

1. Etats-Unis ; 2. Grande-Bretagne ; 3. Hon-
grie ; 4. Norvège ; 5. Pologne ; 6. Autriche ;
7. Suisse ; 8. France ; 9. Hollande ; 10. Italie ;
11. Chili ; 12. Luxembourg ; 13. Finlande.



NEUCHATEL
Dans la rue. — Des passants ont trouvé, à

minuit 30, à l'avenue de la Gare, un jeune
homme frappée d'une crise épileptique. Un mé-
decin mandé d'urgence ordonna le transfert du
malheureux à l'hôpital des Cadolles.

— Hier matin, la police a arrêté, à l'avenue
de la Gare, un individu qui mendiait

Voyage de l'Harmonie. — On nous écrit :
Les nombreux participants au voyage orga-

nisé par l'Harmonie de Neuchâtel, garderont des
jours passés à Gênes et à Nice un souvenir in-
oubliable. Nous sommes certain d'être leur in
terprète à tous en exprimant à l'Harmonie toute
entière et à son comité en particulier, l'expres-
sion de notre vive reconnaissance. Mais nos re-
merciements vont tout spécialement à l'organi-
sateur du voyage, au sympathique chef de cour-
se, M. F. Pasche ; une organisation aussi par-
faite d'un voyage de six jours représente une
somme de travail difficile à imaginer. Et si nous
ajoutons que, du départ au retour, tout s'est
passé parfaitement, conformément au program-
me établi d'avance, chacun comprendra la gra-
titude de ceux qui ont eu le bonheur d'accom-
pagner l'Harmonie.

Personne n'oubliera Gênes la Superbe, la vie
si pittoresque de son port, la scène tragi-comi-
que qui précéda la visite du transatlantique
< Conte Rosso >, ni le cimetière aux innombra-
bles monuments. Chacun pensera longtemps au
trajet Gênes-Nice le long de la mer, à l'excur-
sion merveilleuse en autocars à Monaco, Monte-
Carlo, Menton, avec retour par la Grande Cor-
niche, qui rappela à plusieurs nos routes des
Alpes.

Après avoir vu les deux célébrités mondiales
qui ont noms musée océanographique et casino
de Monte-Carlo, les Neuchâtelois n'hésiteront
certainement pas et préféreront la première à
la seconde.

Ajoutons que le temps n'a cessé d'être des
plus favorables pour un voyage de ce genre.
Aller et retour par temps frais, sans pluie, pluie
orageuse le samedi soir à Gênes, et ciel immua-
blement bleu avec forte brise à Nice ; cette bon-
ne brise qui nous a tant fai t plaisir et que les
Niçois appelaient le mauvais temps. Le retour
par cette même Riviéra, par Alexandrie-Novare-
Domo-le Simplon et le Valais a couronné ce
beau voyage. M. W.

L@s sports
Football. — Hier, à Soleure, avec une équi-

pe dans laquelle Sydler III et Abegglen I
avaient repris leurs places, Cantonal I a battu
Soleure I, par 5 buts à 2.

Voici les autres résultats intéressant la ré-
gion : Chaux-de-Fonds I bat Sp.-Cl. Veltheim,
3 à 0 ; Old-Boys I bat Etoile L 5 à 2 ; Oberwin-
terthour I bat Blue-Stars I, 6 à 2 ; Concôrdia
Bâle I bat Grasshoppers I, 5 à 1 ; Young-Fel-
lows I et Young-Boys I, 1 à 1 ; Berne I bat Zu-
rich I, 7 à 3 ; Winterthour I bat Saint-Gall I,
2 à 1 ; Urania-Genève I bat Bruhl-Saint-Gall I,
1 à O; U.-S. Annemasse I bat Etoile sportive
Genève I, 1 à 0 ; Montreux I bat Fribourg I,
2 à 0 ; Madretsch I bat Cantonal II, 3 à 0 ; Club
sportif chênois I bat Comète Peseux I, 7 à 2 ;
Constance I bat Aarau I, 5 à 2.

En Finlande, la Finlande bat la Norvège par
2 buts à 0.
.'. Athlétisme. — Les championnats neuchâtelois
d'athlétisme s.e sont disputés hier à La Chaux-
de-Fonds.. L'épreuve du pentathlon débutants
'est revenu au Loclois Jean Hug, devant Fer-
nand Moine, du Cantonal-Neuchâtel F.-C, Mar-
cel Ducommun, de l'Olympic Chaux-de-Fonds,
enlève les épreuves du pentathlon et du
décathlon, tandis que la course 5000 mètres
revient à René Perret du Club hygiénique de
Neuchâtel. Dans cette même épreuve, Willy
Weilén, du C. H. Neuchâtel, est Sme, devant G.
Mérégnahi, Cantonal-Neuchâtel, 6me.
' Cyclisme. — C'est Henri Suter qui a gagné
hier la course Zurich-La Chaux-de-Fonds, 200
kilomètres, en 7 h. 50 m. 4 s. 2/5 ; 2. H. CoUé,
Genève; 3. Max Suter, Granichen; 4. Ch. Guyot,
La Chaux-de-Fonds. Blattmann, de Zurich, est
vainqueur de la catégorie < amateurs > en 7 h.
49 m. 9 s. devant Saccomani, de Zurich, et G.
Antenen, de La Chaux-de-Fonds.

Au vélodrome d'Oerlikon, Paul Suter prend
la première place du classement final des cour-
tes de demi-fond devant les Français Parisot et
Lavalade.

Le championnat de France, 100 kilomètres
sur route, seniors, a été remporté à nouveau
par Francis Pélissier, en 2 h. 57 m. 18,8 s. de-
vant son frère H. Pélissier, CuveUer, Bellenger
et Alavoine.

Natation. — Hier ont eu lieu, par un temps
maussade et froid, les championnats suisses de
natation et de plongeons qui, on s'en souvient
s'étaient disputés à pareille époque dans notre
ville l'an.dernier, et si l'assistance.n'a pas été
aussi nombreuse que pouvait le faire prévoir
une ville comme Zurich, les concurrents n'en
ont jpas moins été applaudis et suivis par un
public sportif vivement intéressé.
¦ Le « Strandbad > où se sont déroulées les di-
verses épreuves est particulièrement bien amé-
nagé au point de vue technique ; larges passe-
relles, ponton de départ fixe, plateforme pour
chronométreurs, etc., garantissent des distances
exactes et l'absolue régularité des résultats.

. La basse température de l'eau n'a pas per-
mis de mettre à mal des records, mais elle n'a
pas non plus empêché nos compatriotes du
Red Fish Club, cercle des nageurs de se tailler
de beaux succès.

Jean Jenni ne fait pas mentir sa réputation
et remporte pour la 4me fois le titre de cham-
pion suisse aux 100 mètres nage libre malgré
la forte concurrence de Râber de Schaffhouse
qui termine à 1 seconde 4/5 derrière lui. Jenni
est détenteur pour une année et pour la 3me
•fois de la coupe Assimacopoulo qui sera gagnée
par le premier nageur suisse faisant les 100
jnètres en 1 minute 10 secondes.

; . Dans les 100 mètres débutants, dos, c'est Wil-
ly Schneider «pu se classe premier avec 6 se-
condes d'avance sur le sauvant et dans les 100
mètres libre débutants c'est William Clerc qui
fait premier en 1 m. 21 1/5 devant Schneider
il m. 23).

Enfin, le Red Fish de Neuchâtel bat Arbon II
par 9 buts à 1 et devient ainsi champion suisse
de série B.

H y a cependant une ombre au tableau, oh
nne bien petite ombre, la victoire escomptée
dans la course de relais 5X50 m. nage libre
échappe au R. F. C. C. N. champion suisse en

1923 qui se fait battre par le S. C. Schaffhouse
de 0,50 m.

Les Romands s'attribuent encore une premiè-
re place avec Doria du Cercle genevois de nata-
tion gagnant des 400 mètres nage libre ; par
contre le C. G. N. se voit battre par Arbon 1 à
la finale de water-polo série A par trois
buts à zéro. Les Genevois n'avaient pas un
bon jour et furent constamment dominés par
leurs adversaires supérieurs en vitesse et en
précision dans les passes.

La distribution des prix eut lieu au café Du
Pont avec le petit retard inévitable ; prévue
pour 19 heures, il était presque 20 heures lors-
que le président du S. C. Zurich l'annonça... en
faisant un petit discours de bienvenue, et en
donnant la parole au conseiller municipal de la
ville de Zurich, M. Haeberlin, et au président
de la Fédération suisse de natation, M. Ja-
ques, qui félicita la ville pour ses installations
du Strandbad et termina en souhaitant que
Zurich qui a montré l'exemple pour les bains
du lac avec des installations sportives soit aussi
la première à créer une piscine normale qui
servira de modèle aux autres villes de Suisse.

Voici les principaux résultats :
1500 mètres, nage libre, messieurs, cham-

pionnat : 1. Pfeiffer Kurt, Schaffhouse, 28' 1"
1/5 ;' 2. Berchtold Arnold, Arbon, 29' 52" 1/5 5
3. Eich Fernand, Lausanne.

. 200 mètres, brasse, messieurs, championnat :
1. Zehnder Manfred, Zurich, 3' 19" ; 2. Lieber-
herr Lorenz, Saint-Gall, 3' 33" 2/5.

100 mètres, dos, messieurs, débutants : 1.
Schneider Willy, Neuchâtel, 1' 41" 4/5 ; 2. Sieg-
rist E., Berne, 1' 47" 1/5 ; 3. Moser Léon, Neu-
châtel.

400 mètres, libre, dames, championnat : 1.
Eisenhut Ellen, Schaffhouse, 8' 3" 3/5.

50 mètres, vnage sous l'eau, messieurs : 1.
ScheUing Emile, Saint-Gall.

4X 5 0  mètres, quatre nages, messieurs : 1.
Schwimmclub, Schaffhouse, 2' 37"; 2. Schwimm-
club, Zurich, 2' 40" 3/5.

100 mètres, libre, messieurs, débutants : 1.
Clerc William, Neuchâtel, 1' 21" 1/5 ; 2. Schnei-
der Willy, Neuchâtel, 1' 23".

400 m. libre, messieurs, champ. : 1. Doria
René, Genève, 6' 51" 3/5 ; 2. Pfeiffer Kurt ,
Schaffhouse, 6* 53" 4/5.

100 m. libre, dames, champ. : 1. Wildberger
Trudy, Schaffhouse, 1' 40" 2/5.

100 m. libre, messieurs, champ. : 1. Jenny
Jean, Neuchâtel, 1' 13" 2/5 ; 2. Râber Heinrich,
Schaffhouse, V 15" 1/5.

100 m. dos, messieurs, champ. : 1 Pfeiffer
Max, Schaffhouse, 1' 29" 3/5.

100 m. dos, dames, champ. : 1. Fabbrici Gina,
Zurich, 1' 40" 4/5.''

Plongeons du tremplin, dames : 1. Trobitsch
Gertrud, Arosa, 64,2 points.

Plongeons de haut vol, dames : 1. Wissmann
Gertrud, Zurich, 24,2 points.

• 200 m. brasse, dames, champ. : 1. Vollen-
weider Emmi, Horgen, 3' 59".

Concours de sauvetage : 1. Furrer Armin,
Zurich^

Plongeons du tremplin, messieurs, champ. :
1. Wick Alfred, Winterthour, 110 points.

Plongeons de haut vol, variés, messieurs,
champ. : 1. Rietmann Max, Bâle, 69, 1 points ;
2. Hiirlimann Georges, Vevey, 57,5.

4 fois 50 m. relais, nage libre, dames, champ.:
I1. Schwimmclub Schaffhouse, 3' 25" ; 2.
Schwimmclub Zurich, 3' 41" 4/5.

5 fois 50 m. relais, nage libre, messieurs,
champ. : 1. Schwimmclub Schaffhouse, 3' 1" 2/5;
2. Red Fish, Neuchâtel, Cercle des nageurs,
3' 2" 2/5.

Water-polo : Pour la finale série A du cham-
pionnat : Schwimmclub Arbon I bat Cercle
nageurs Genève par 3 à 0. En finale série B,
Red-Fish, cercle des nageurs, Neuchâtel, bat
Arbon II par 9 buts à 1.

POLITIQUE

Le Cf-SBuitere accortile
sa œB-f-@g.œ â M* Hepr.eî
PARIS, 24 (Havas). — La Chambre cont i-

nuant à siéger cette nuit a entendu M. Klotz
déclarer qu'il votera la confiance avec une cer-
taine réserve et M. Le Trocquer , qui a félicité
M. Herriot des résultats en ce qui concerne les
livraisons de charbon, mais il a affirmé que
depuis quatre ans, sous l'influence de M. Stin-
nes, la finance internationale s'est efforcée
d'empêcher les livraisons de coke à la France.

M. Loucheur, au nom de la gauche radicale,
explique pourquoi son groupe a signé l'ordre
du jour accordant confiance au gouvernement.
H dit notamment qu'il était de ceux qui
croyaient qu'on pouvait obtenir de l'occupation
de la Ruhr des avantages matériels, en un mot
en faire une monnaie d'échange, mais il a trou-
vé à Londres une telle atmosphère de bataille
qu'il s'est rendu compte que le moment était
mal choisi. A propos des dettes interalliées,
M. Loucheur dit que la France ne peut pas être
internationaliste toute seule. Le Labour Party
prit à Hambourg des engagements formels en
ce qui concerne les dettes interalliées. Le parti
socialiste fera bien de lui rappeler ces promes-
ses. Il ne faut pas que la France soit toujours .
dune de sa bonne volonté.

M. Doriot, communiste, accuse les social-dé-
mocrates allemands d'organiser et de protéger
les démonstrations nationalistes et de préparer
la guerre de revanche. Il attaque le parti socia-
liste français et le gouvernement pour le pou-
voir qu'ils accordent aux banquiers sur les peu-
ples.

M. Paul-Boncour parle de la question de la
sécurité et affirme que la S. d. N. est la seule
garantie de sécurité de la France. Ses amis et
lui voteront leur confiance au gouvernement
pour avoir créé un état d'esprit permettant de
faire appel à l'Europe pour faire organiser un
contrôle par la S. d. N.

M. Paul Simon applaudi par le centre et la
droite annonce que ses amis et lui ne peuvent
accepter les conclusions de Londres.

M. Ernest Lafont , sans vouloir entrer dans la
majorité, dit qu'à choisir entre la politique de
la Ruhr et celle qui apporte la paix, il n'hésite
pas.

M. René Coty dit que ses 8m is et lui au nom-
bre d'une dizaine s'abstiendront.

L'ordre du jour
M. Painlevé met aux voix l'ordre du jour Ca-

zals-Blum accepté par le gouvernement qui a
posé la question de confiance.

Le texte de l'ordre du jour est le suivant :
< La Chambre félicitant le gouvernement d'a-

voir fait admettre le principe de l'arbitrage dans
les accords de Londres et ainsi permis aux né-
gociations d'aboutir à des solutions pratiques et
pacifiques du problème des réparations dans un
large esprit de coopération et de concorde inter-
nationales, confiante en lui pour poursuivre au
cours de la prochaine conférence sur les dettes
interalliées comme auprès de la S. d. N. l'œu-
vre de justice et de paix qui doit assurer tout
ensemble la sécurité de la France et la re-
constitution de l'Europe, approuve la déclara-
tion du gouvernement et repoussant toute ad-
dition, passe à l'ordre du jour . >

A 4 h. 25 le président fait connaître à 1 As-
semblée le résultat du pointage de l'ordre du
jour Cazals-Blum qui est adopté par 336 voix
contre 204. La séance est levée et renvoyée à
lundi à 14 h. 30. Vifs applaudissements à gau-
che. '¦• -, •

Le dimanche électoral
au canton de Vaud

LAUSANNE, 24. — En votation cantonale,
un projet réduisant le nombre des députés au
Grand Conseil de 237 à 203 a été adopté par
12,521 voix contre 4833. H manque les résul-
tats de sept petites communes.

M. Edouard Fazan, agriculteur, syndic d'Ap-
ples sur Morges, conseiller national, a été élu,
sans opposition par 16,237 voix, conseiller d'E-
tat en remplacement de M. Fricker, décédé. Un
cinquième seulement des électeurs ont partici-
pé au vote et à l'élection.

(De notro correspondant de Berne.)

En général, il n'est pas très difficile de devi-
ner à quoi rêvent les jeunes filles. Mais ce qui
serait plus compliqué, ce serait de savoir ce que
pensent les; fauteuils du Conseil national qui
viennent de faire connaissance avec des figures,
si j'ose dire, internationales.

Les chroniqueurs que désolait la monotonie
des sessions fédérales ne manquent aujourd'hui
pas d'aimables distractions. Car la salle présen-
te un aspect point banal assurément

Tout d'abord elle est fort bien remplie. Cela
seul est un grand changement. Si rem plie même
qu'on a dû y ajouter quelques douzaines de
chaises que leurs possesseurs ont rangées en
hémicycle juste au bas des tribunes, où ils for- ,
ment un imposant petit aréopage.

Contrairement à la coiitume de nos pères
conscrits, les orateurs viennent parler du banc
des scrutateurs ou d'un des fauteuils du Con-
seil fédéral, de manière à se trouver face à l'au-
ditoire. L'acoustique en est ainsi un peu meil-
leure, tout en demeurant proprement abomi-
nable.

La noble assistance n'est point du tout plus
silencieuse que celle que nous aVons coutume
de voir. On bavarde, on se promène, on entre,
on sort. Fait à noter pour l'édification des gé-
nérations futures :, les dix à douze dames qui
figurent au nombre , des délégués sont les plus
silencieux des participants. Attentives, graves,
leur nez studieux chaussé de lunettes, la plu-
part d'entre elles écoutent avec une attention
que pourraient leur envier nombre de nos dé-
putés. Quelques-unes sont très élégantes, notam-
ment une fort belle dame à l'œil noir et au
chapeau garni d'une cocarde écarlate. Au mi-
lieu de la salle, rutile la tache imprévue d'un
haut fez rouge à mouchet noir, coiffure rituelle
d'un délégué égyptien. Par quelque malice du
sort, les deux fauteuils des communistes sont
occupés par les délégués javanais, fort élégants
d'ailleurs dans leur jaquette bien coupée. Un
détail pour les amateurs de toilette : les gilets
blancs, qu'on disait passés de mode, sont nom-
breux et mettent dans l'ensemble une note fort
diplomatique.

M. Aloys de Meuron occupe avec une simpli-
cité qui n'exclut pas l'autorité la tribune prési-
dentielle. A sa droite, la tribune du vice-prési-
dent héberge le baron suédois Adelswârd, an-
cien ministre, président du conseil interparle-
mentaire : figure énergique, barbe courte et
grise, lunettes d'or. La tribune de gauche re-
vient tout naturellement au secrétaire général,
M. Lange, un Norvégien qui parle un français
irréprochable . Les tribunes diplomatiques et
celles du public sont assez maigrenient garnies.
Tout ce qui touche de près ou de loin aux dé-
légués est dans la salle même.

Les fauteuils qu'occupe d'ordinaire le bureau
du Conseil national sont réservés aux traduc-
teurs, personnages précieux qui, après chaque
discours, en donnent un résumé fidèle dans les
deux autres langues reconnues. Car les trois
langues officielles sont le français, l'allemand
et l'anglais. Inutile de dire que ces traductions
alourdissent singulièrement les séances^ mais
qu'on ne pourrait guère songer à les supprimer.
Cependant M. de Meuron, homme pratique et
courageux, voyant que les discours se prolon-
geaient de la façon la plus dangereuse, a pro-
posé de supprimer les traductions d'office et
de n'y recourir que lorsque l'assemblée le de-
manderait expressément. R. E.

Lettres interparlemenfaires

NOUVELLES DIVERSES
Fête fédérale de musique. — L'assemblée

des délégués de la Société fédérale de musique,
forte de deux cents participants, réunie à La
Chaux-de-Fonds, a décidé à une forte majorité
d'accorder à cette localité la prochaine fête cen-
trale qui aura lieu en 1927.

Orchestre de la Suisse romande. — Les comp-
tes de l'exercice financier 1923-1924 pour l'Or-
chestre de la Suisse romande bouclent par un
boni de 4,005 fr. 70, grâce aux souscriptions
qui s'élèvent à 118,230 fr. Au cours de l'exercice
l'Orchestre a donné 85 concerts.

M m mcmfasj i-C-

Accident au Cemn. — On écrit de Zermatt
à la « Tribune de Lausanne > :

Vendredi sont arrivés à Zermatt quatre jeu-
nes gens allemands de Duisbourg, qui failli-
rent payer de leur vie l'imprudence d'affronter
la haute montagne par un temps incertain et
sans guide.

Partis mercredi de Zermatt pour tenter l'as-
cension du Cervin, ils quittèrent la cabane du
Belvédère le matin^à 5 heures pour arriver à
midi au refuge Solvay. Malgré le temps incer-
tain et l'avertissement d'un guide ceux-ci ten-
tèrent d'atteindre le sommet où ils arrivèrent
à 6 heures le soir (alors que l'heure régulière
d'arrivée au sommet est 8 heures du matin). A
la descente, à 500 m. sous le sommet, ils furent
surpris par une tempête de neige effroyable qui
les obligea à « camper > sous un rocher jusqu'à
5 heures du matin. Nuit impossible à décrire,
nous dirent-ils, où, à tour de rôle, chacun mas-
sait son camarade près de geler.

Cherchant leur chemin sous un mètre de nei-
ge fraîche et gelée, ils arrivèrent après 11 heu-
res à la cabane du Belvédère où des soins leur
furent donnés. Deux d'entre eux furent trans-
portés à Zermatt avec les pieds complètement
gelés. On ne peut encore se prononcer sur leur
état qui paraît être assez grave.

Trois touristes égarés. — Vendredi, trois
touristes allemands, le directeur administratif
Kurt Fiege, l'avocat Schiefmann et M. Manfred
von Ehrenstein, directeur de mines, tous trois
de Breslau, quittaient sans guides le Jungfrau-
joch dans la direction de la Jungfrau. Comme ils
n'étaient pas encore rentrés à la tombée de la
nuit, et qu'entre temps la neige s'était mise à
tomber avec abondance, les guides du Jungfrau-
joch essayèrent de communiquer avec les tou-
ristes au moyen d'appels. Les touristes répon-
dirent tout d'abord que tout allait bien. Plus
tard, entre 8 et 9 heures ils demandèrent du
secours. Les guides allèrent à leur rencontre
et réussirent à les ramener tous à l'hôtel du
Jnngfraujoch , où M. Fiege est décédé d'épui-
sement cette nuit

Un hameau anéanti
au Tessin

On mande de Locarno à la « Suisse > :
< Par suite des pluies abondantes de ces der-

niers jours, une énorme avalanche de rochers,
de rocailles et de terre s'est détachée de la
montagne avec un fracas épouvantable et a en-
seveli le petit hameau de Cortaccio. Des quel-
ques maisons composant la localité, il ne reste
qu'un amas de décombres d'où émergent çà et
là, quelques poutres brisées et quelques pans
de mur.

> Les habitants, dont l'occupation principale
est l'élevage du bétail,' se trouvaient heureuse-
ment presque tous dans les champs voisins.
Seules deux femmes qui étaient chez elles et
qui entendirent le bruit de l'avalanche, purent
se sauver à temps, de sorte qu'aucune perte de
vie humaine n'est à déplorer. >

Le hameau de Cortaccio est placé sur les deux
rives de la Verzasca, sur la route de Brione à
Frasco, à un kilomètre au nord de Gerra, com-
mune à laquelle il appartient, et à vingt kilo-
mètres au nord-ouest de la station de Gordola,
sur la ligne de Bellinzone à Locarno.

Cortaccio n'est formé que d'une dizaine de
maisons qui abritent une cinquantaine d'habi-
tants. Il se confirme que la catastrophe n'a fait
aucune victime.

Par contre, à l'exception d'une seule, épar-
gnée, les maisons sont presque entièrement
détruites.

Les pertes ne peuvent être encore évaluées,
mais tant pour les habitations que pour le me-
nu bétail resté sous les décombres, elles seront
considérables pour la pauvre population du ha-
meau.

Alarmés par le bruit de l'avalanche, qui dé-
plaça plusieurs centaines de mètres cubes de
matériaux, les habitants du hameau de Cortac-
cio, qui vaquaient à leurs travaux dans les pâ-
turages et les vignobles voisins d'où plusieurs
d'entre eux avaient assisté, impuissants, à l'a-
néantissement de leur demeure, accoururent ter-
rifiés sur les lieux du sinistre. On imagine le
désespoir de ces pauvres gens pour qui plus
rien ne reste du foyer familial.

Les familles atteintes par cette catastrophe
seront hébergés par les habitants de Gerra-
Verzasca.

Les travaux de déblaiement seront entrepris
immâd'iatftmftTit
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lae s aviateurs américains
omt atteint le Labrador

WASHINGTON, 25 (Havas), — Les aviateurs
américains Smith et Nelson, qui font le tour du
monde, sont arrivés à Ivigut après un vol de
12 heures et quart

Vaines recherches
WASHINGTO N, 25 (Havas). — Le croiseur

€ Milwaukee » annonce que toutes les recher-
ches pour retrouver l'aviateur Locatelli sont
demeurées vaines.

DERMES DEPECHES

lire aujourd 'hui
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23 10.7 9.7 15.0 718.7 11.4 1 N.-O. faible conv.
24 12.8 8.6 17.1 723.2 1.0 [ S.-O. » nuag.

23. Pluie intermittente tout le jour. Soleil perce
par moments.

24. Pluie intermittente pendant la nuit et petites
averses l'après-midi.
25. 7 h. Vs : Temp : 11.8. Vent : S.-O. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm,
Haateur du baromètre réduite à zéro,
suivant les données de l'Observatoire.
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TEMPS ET VENT
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280 Bâle , . » , , 412 Pluie. Calme.
543 Berne 411 » >
587 Coire +11 Couvert. »

!543 Davoa . t • > + 4 > »
632 Fribourg . . . + 9 Pluie. »
394 Genève . • . > -+- 13 Couvert. >
475 Glaris . . ..  +10 » »

1109 Goseheneu . . . -f b ! »  »
566 Interlaken. . . 412 Quelq. nuag. *995 La Ch. de Fonds + 9 Pluie. »
450 Lausanne ¦ » . +14 ! » »
208 Locarno. . • . -+-lg ; Tr. b. tps. 3¦ 276 Lugano . . • . 418 » »
439 Lueerne. . t > +12 ^ouvert. ,
398 Montreux . . » +14 i Quelq. nuag, s
482 Nenchâtel. . • 4 12 I Couvert. »
505 Ra .catz . . . »  +11 | » »
673 Saint Gall . . ¦ +10 Pluie. ,

lSfifi Suint  Mnri tz . . + 4  Ponvert. >
407 Schaffhouse . • +12 Pluie. »
537 Sierre :
562 Thoune , . ¦ > +12 Couvert. »
889 Vtîey . ¦ . • +13 Pluie. ,

1609 Zermatt. . . • + 4  <"> nolt i. nuag. »
410 Zurich . . .  - +12 Pluio. Vt d'O.
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L. WASSëRFALLEN
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! 1 Corbillard automobile pour enterrements §
I et incinérations permettant de transporter I
| les membres de la famille en même temps ï

que le cercueil.
Concession mire exclusif de la ville

e pour les enterrements dans la circonscription E
i communale.
| Concessionnaire do la Société de crémation, ra

Formalités et démarches
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1 En ot de décèï I
i adressez-vous de confiance '\ \

\Y à la F/Saison GÏLBEST j
' i Fabrique de cercueils ! j1 \ Magasin le mieux assorti | j
|S Rue des Poteaux Téléphone No 8.95 | j
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Toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment
Dieu. Rom. 8, 28.

Mademoiselle Eugénie Bauler ; Monsieur et
Madame Emmanuel Bauler et leurs enfants, à
Genève ; Monsieur et Madame Jean Bauler et
leurs enfants, à Berne ; Monsieur Alfred Bau-
ler ; Madame et Monsieur Emmanuel Krieger-
Bauler ; Monsieur et Madame Hermann Bauler
et leurs enfants, à Bruxelles ;

Monsieur Eugène Favre, à Neuchâtel ; Ma-
dame veuve Henri Favre et familles, à Fleu-
rier ; Monsieur Louis Favre et familles, à Neu-
châtel, Paris et Couvet ;

les familles Bauler et alliées, à Bâle, ont la
douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leui
bien chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et grand'tante,

Madame Julie BAULER
née FAVRE

qui s'est endormie paisiblement, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 82me année,

Neuchâtel, le 24 août 1924.
L'enterrement aura lieu, sans suite, mardi

26 août.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cantonal-Neuchâ-
tel F.-C. sont informés du décès de

Madame Julie BAULER
mère de leur très dévoué président Monsieuf
Alfred Bauler, membre honoraire.

L'incinération aura Lieu sans suite.
Le Comité.
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Madame et Monsieur Paul Wagner et leurs
enfants, à Chaumont ; Messieurs Weber, à Pa-
ris et Montreux ; Mesdemoiselles Georgette et
Charlotte Weber, à Chaumont, ainsi que les fa-
milles alliées, ont le chagrin de faire part de
la cruelle perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame venve Charles WEBER
née Henriette HAAS

leur chère mère, belle-mère et parente, sur-
venue dans sa 66me année, après une longue
et douloureuse maladie.

L'incinération aura lieu mardi 26 août.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦la

Madame et Monsieur Edmond Cattin-Simo-
nin et leurs enfants : Valentine, Simone et Ro-
ger, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Quenet, au Prépetitjean ;
Madame et Monsieur Léon Bourquin-Quenet,

à Tramelan,, ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de l'irréparable
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame SIMONIN
née Anne-Marie QUENET

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée -à Lui dans sa 63me année,
après une longue et douloureuse maladie, sup-
portée avec courage et résignation et munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel (Port-Roulant 48), 24 août 1924.
Dieu de bonté, puisqu'on ne perd ja-

mais ceux qu'on aime en Vous, qu'ils
restent du haut du Ciel les protecteurs,

r, le conseil, la consolation de ceux qui
les pleurent. (Saint Augustin.)

Priez pour elle 1
Les familles affligées.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mardi 26 et, à 13 heures.

Madame et Monsieur Robert Gygax-Grisel et
leurs enfants, à Saint-Imier ; Madame et Mon-
sieur Constant Lebet-Grisel et leurs enfants, à
Marseille ; Madame Marthe Grisel et ses en-
fants, à Lausanne ; Monsieur et Madame Oscar
Grisel-Schaub et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Paul Grisel-Franel et
leurs enfants, à Fleurier ; Monsieur et Mada-
me Ulysse Grisel-Amoudruz et leur enfant, à
Marseille, ainsi que les familles alliées Dela-
chaux, Fath-Delachaux, Gindrat-Delachaux, Gri-
sel, Graber-Grisel, Leuba, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Rose GRISEL-DELACHABX
leur regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et parente, survenu le 23 août,
à 8 heures du matin, après une longue mala-
die supportée vaillamment à l'âge de 64 ans.

Travers , le 23 août 1924.
La paix soit avec vous.

Psaume 20, 19.
Les familles aff l igée s.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu à Travers, lundi 25 août 1924;
à 13 heures et quart.

On ne reçoit pas

Cours du 25 août 11)24 , à S h. y,  du

Comptoir d'Escompte de Genève, IVenchàtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris. . . 28.45 28.75
sans engagement. Londres. . 23.92 23.97
Vu les fluctuations Milan. . . 23.45 23.75

se renseigner Bruxelles . 26.30 26.60
téléphone 70 New-York . 5.31 5.36

Berlin le billion 1.22 1.30
Achat et "Vente Vienne le million 74.50 76.50

de billets de Amsterdam. 206.— 207.—
banque étrangers Madrid . . 71.— 72.—' Stockholm . 141.75 142.75
Toutes opérations Copenhague 86.— 87.—

Un ^nnque Chrisliana . 73.50 74.50
aux Prague . . .15.90 16.10
meilleures conditions


