
ABONNEMENTS
I em - me:: - moi, I met»

franco domicile i5.— 7-.o i.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— -3.— 11.5o 4.—.

On l'abonne à toute ëpoque
Abonnement»-Poste, 10 centime! en tus*

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, W i

" ANNONCES »fc*h*_*«•**&en son espace. ¦*
Canton, i»c Prix minimum d'une annonce

yi c Avis mort. ï5 c ; tardifs 5o s»)
Réclames 7 5 c, min. i.y S, J

Suisse, 3o e. (une seule insertion min. 3.—-)»
le samedi 35 «. Avis mortuaires 35 Ci'
min. 5-—. Réclames 1.-—, min. 5.—. J

Etranger. 40 e- (une seule insertion min»!
4.—). le samedi 4,5 e. Avis mortuaires
45 C-. min. 6.—. Réclames 1 _a5, min. 6.*5.

ENCHÈRES
Office des faillites de Neuchatel

Vante de denrées alimentaires
ENCHÈRES DÉFINITIVES

Le mercredi 27 août 1924. dès 9 heures, au magasin rue du
Ten-ple-Neuf , No 18, à Nenchâtel, l'Office des faillites vendra par
voie d'enchères publiques :

TJn lot de confitures, des boîtes de conserves (cassoulets, chan-
terelles, petits pois, haricots, sardines, etc.), une certaine quantité
de thé, chicorée, café, essence de sirop, allumettes, cigares, tabac,
cigarettes, épices diverses, cirage, graisse pour chaussures, cire à
parquets, graisse de chars, lessive, pâte de savon, bougies, lan-
ternes vénitiennes, un pupitre, eto., etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, confor-
mément k la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Neuohâtel, le 25 août 192..
Office des faillites t Le préposé, A. HUMMEL.
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TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL.

BDllUnEIBUIlimBBB IBBNHUB IHIBI IIIt

! JÂIES ATTIN6ER !
LIBRAIRIE-PAPETERIE

NEUCHATEL
S ~i

Livres f rançais
L BONIFICATION DE CHANGE : 60 %.
¦ IL A partir d© 50 fr. français : BONIFICATION COM-

PLÈTE DU CHANGE, moyennant commission de
y 10 % en plus.
;] III. CETTE COMMISSION EST SUPPRIMÉE, c'esW-
S dire que la BONIFICATION DU CHANGE est
| complète : a) pour un ouvrage coûtant à lui seul

100 fr. français ; b) pour un achat de livres divers j
' j représentant une valeur minima de 800 fr. fçais.
! ! Pour les combinaisons II et III, les ventes se font
r\ au comptant ; toutefois, le paiement effectué, les acqui- {
' j sitions de livres peuvent se faire au fur et à mesure :!
¦ des besoins, jusqu'à concurrence de la somme versée. 1H ï¦¦¦¦¦¦¦ .M... --- _-.__-_»¦¦¦¦¦¦¦_ »¦._¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

à 

HYDRAULIQUES ET A BRAS

FOU LEU S ES
BROYEURS fl FRUITS

S C H U R C H  & €'•
NEUCHATEL

USINES RAUSCHENBACH

1 11 l'occasion .e la fente ... il-.... f
I L ¦«__-- J. KURTH gm m
~i avise les pa rents soucieux de leurs H.
™ intérêts que, malgré nos prix très 0.

bas, nous f aisons spécialemen t le
f e 4ci o/ mm xv 1° a
M sur tous nos articles en magasin. Mm m

Voyez nos vitrines pour chaussures ->

d'enfants et vous serez convaincus. _jm ' ! ~~ ¦
1 Grand assortiment en pantonlles ie pnastip 1
É . _ __ H
H_l_i_iÉEll-l-iËi-l-l-iil -l-ii-l-iii -i-ifa

|Y Grand choix de MANTEAUX de PLUIE j¥
%S^ 

dans tons les genres, pour dames, fillettes JJf
*|B

^^ 
et enfants. PÈLERBNES -<5'

^fej^N caoutchouc pour enfants -̂ ¦"jasy
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1 Propriétaires et f~ 1 ffj fe il | |jp% parce qu'il supprime
I locataires apprécient le Vl-K MLk .̂̂  l'humidité du récurage. I
BMBMÉBJt_MMH-B-W--i Prospecta* dans les Drogueries OIL Fabrique ERE A, Elontreux t-Jtl'iiSMlfift'te BBB8PHWWH

(j&nsomm&tïGiiJ
Notre Société livre au pied de la maison, dans le rayon

de Neuohâtel, 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'adresser au- Bureau, Sa-
blons 19, aux magasins, ou aux porteurs directement

RHfl__BOBDE_BBHBI_I_BDSBIBE.Ba__BiaQEaSBBIBBBIQa_IEIfllE.BBBB
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1 IHSH& neu *s avec bouilloire , <Q ET j?j
9 Ï WŴ Wi. i0"r depuis . . . Fr. 0*_J _ ~ * _ i
Q W"" ©J| r Q

| -S Bains a Buanderie
! PréSbanciief8 tin. . |

Chauffage central NEUCHATEL
B Q
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S Nous rendons automobilistes et motocj elistes attentifs 2
S an fait que nos halles AUTO-VOLTOL sont en ventes dans ©
5 la plupart des garages en bidoos d'origine de 2 et 20 kg, ©
• pour toutes les marques. Ce superlubrifiant à prix raison- i
9 nable assure toujours uno mise en marche facile et un 2
S graissage parfait avec économie de consommation de 30 %. £
Q Prospectus sur demande. m

| LANGEOL S. A., BOUDRY |
O cono. des usines Stern-Sonneborn S. A #
g Huiles et graisses industrielles en tous genres. S
•«©•••««©•©•©•©©«©« •«©©©•••©••••©©©••••O©©
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Rentrée des classes

I

POUR GARÇONS

Souliers bas
forme rationnelle 27-29 30-35
Box noir 16.50 19.25
Box brun 21.50 24.25

Bottines solides à crochets
Forme pour position normale des orteils

27-29 30-35
Box noir 15.25 17.75
BOX nOir dou- qr« E A  C\A -/->
blé peau, 2 semelles, _-U.OU _ -_ -DU |

Box brun 26.75 30.90

ehuœnneté
Rayon spécial pour enfants.

U.Ruc de l'Hôpital

5°/o timbres du S. E. N. & J.

¦cm—a—¦OBB-B aat-tas-Bag-g-itt n a—m ta. -a-BRBBagsaBPaBBt-WB-_BaBM-B--JJ

„FULGUR "
CHA UFFA GE A L'HUILE
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦-¦¦ ¦¦ ¦-¦¦ -¦¦¦-- i

Pour fous chauff ages - Economique, propre,
f onctionnement parf ait.

Tous renseignements par : „ FyL^lSR " Bureau de
ventes , Bàle, 2, Steinentorberg, 2

et par : M. E. NEUHAUS , ingénieur , Lausanne,
Chemin Vinet 23°.

f Soiillers à arides DOHF Dame, Z?T|
î fantaisie vernis 27.80 25.80 19.80 Mi=fû
I fantaisie brun 29.80 27.80 22.80 19.60 y Z^
ï a  une bride, noir 19.80 Î4.75 12.75 -̂-*—
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iail p tiM de iourisms
Éiig iM

tre „«..,. (T Mathis aai)
',. .Z1 .» Mathis (ie Brûmosd)
- •- *-1 j» ̂ at^is (jfltfju)

La seule équipe terminant au comple t.

AGEN CE : Ed. W«i ARX, GARAGES MODERNES
PESEUX ET NEUCHATEL

RENTRÉE BES CLASSES i
Sous-vêtements en tous genres

Lainages, jaquettes, eto.
Laine et soie à tricoter j

SAVOÏE-PETITPÏERRE 1
'—— ¦— ¦ ' ' ¦ ¦ - ¦¦ . . -*¦_¦¦¦ -mm '¦¦ *

Tourbe malaxée sèche
première qualité de la

S» â. des Marais des Ponts
En vente chez tous les bons
marchands de combustibles

.. . . . .. ¦ ¦. ¦ ¦ i , - — ¦ ¦ ¦ m ¦ ». i ¦¦¦ ¦ _->

I i f  \ P3 v ^ B̂BM _0C_^V-i9_n pntrf 1 intrpQ

_Ull«ffi I //-C-k'™f^̂ _̂__l SÎ0^̂ fi'l
~ 
H Sal,es a mantjer, façon noyer civ"ô
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I Vestons-carniers ^SSii™" 45.- 39.- 34.- SS_ - P

i Vestons-ca rniers ffpee£&iÏÏK 29.- 13.90 14a©0 1

1 Pèlerines V^SSoScn,., 59.- 52.- 49.- 38.- 2B.- 1

1 A LA CITÉ ©yî IÈ^E §
SEYON 7 — NEUCHATEL
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|Wotre weinte spéciale -de BJLAMC se -ter- î;!:, J ML j ;

1 mine samedi le SO août g
1 Profite z de nos prix réduits ^W* Miéh.el®mû* Meiiclaâtel I
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CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imp rimerie de ce jou rnal
<X><XX><X>0<>-<> -><><--C^><><><><>

POTAGER
usagé, en bon état, brûlant tons
combustibles, k vendre. S'adres-
ser Mail 1.

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

Belle truie
de neuf mois, pour l'élevage, à
vendre. O. Schreyer < Les Myo-

i sotig > , La Coudre. 

I Raisins la
blancs, caisse 5 kg., 6 fr. 30,
noirs dito 5 fr. 20, pêches dito,
6 fr. 50, toiB.tes 3 fr. 50, franco.

I J A. GUIDL Lueano 73.

IMMEUBLES"
Colombier

A vendre maison bien située,
quatre chambres, buanderie,
terrasse et dépendances, jardin.
Occasion favorable. Prix : 15,000
francs. — S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier.

Vente de montagnes
A vendre, de gré à gré, deux

bonnes montagnes boisées, si-
tuées dans le Jura neuchâtelois
(communes de Buttes et des
Verrières) du port de 100 génis-
ses chacune.

Renseignements et offres ohez
Jf. G. Matthey-Doret, notaire, à
Couvet. 

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

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

JoBis vlIBa
à vendre

à Lausanne
Maison de maître eu parfait

état, aveo jardin, dans beau
quartier tranquille, entre la i
gare et Ouchy ; huit pièces,
véranda, chambre de bonus,
bains, chauffage central, gare- |
ge, etc., tout confort. En plus j
an logement de. quatre pièces i
au second étage. Prix: 80.000 fr. ;
Ecrire sous S. 5779 L. Publid- ,
tas, t>ausnnne. JH 37274 o !
E-BS-gS ¦¦¦' g j

A VENDRE
m <¦• • -- i — - .  i

Myrtilles du Valais
toujours fraîches, par caisse de
2 kg. Y, 2 fr. 50, 5 kg. 5 fr.,
10 kg. 10 fr. — M. Alter, Ba-
pes (Valais). 3 H 4S013 L

Magasin de coiffeur
pour dames et messieurs

à remettre à Lausanne, ensuite
de décès. Affaire intéressante
pour preneur sérieux. Régie
CHRISTINE!'. Ancienne Doua-
ne No 3. Lausanne. .TH 37269 L

toi! pciiï siffisiis
A céder à prix favorable,

pour cause de décès, excellent
fusil de chasse, état de neuf.
S'adresser à MM. Widmer frè-
res. armuriers. Nenchâtel.

Il y a encore toutes
les tailles en

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

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

ir. 1.50 et 1.75.

AU MAGASIN

C.-A. FAVRE
TEMPLE-NEUF 11

Myrtilles des Alpes
en caissettes de 5-10 kg. à 80 o.
lo kg. Mur. s
en caissettes de 5-10 kg. k 80 o.
le kg. — Alfredo Tenchio, Ro-
veredo (Grisons). 

Jr inoB et Hum
de tous genres ; grand choix.

Fabrication et Réparations
promptes et soignées. Atelier moderne.
J. Har.]S!„n„, armurier , Berne

Monblj onstrasse 15 

Af.i:U!_il_:ME*.TS
GUILLOD

Ecluse 21 et 23 - Tél. 5.98

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée sn 1895

NE CfiAINf AUCUNE CONCURRENCE

Véritables
occasions

On vendra dans la semaine du
35 su 30 août, au Garage A.
Marshand. à Boudry. de gvé à
gré et k des prix dérisoires ,
p.asieurs automobiles de mar-
ques et modèles différents, ton- i
tes em très bon état de mar- i
oiie. Essais à volonté. — Pour
tous rnseignements, s'adresser
à A. Marchand, Garage, Bou-
dry. Achats, Vente, Echange.
Téléphone 98. P 2399 N

BonchOES Fbocauz
Tous les genres 
Assortiment de grosseurs ——
complet 
Bonno qualité 
Bas prix 

— ZIMMERMANN S. A.
• ¦ i

i____ !
J*AA^»/VWMV-V \. 

mm . .

f^Ĥ S| Comptoir

j fewj&dj Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne

Beau choix de timbres pour
collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-6*2 et Pro Jnvontute.
Taxe. — Expertise. JH 50.35 c

1 Hudinps
I Salamandre 1
I Fendant la 1
S saison chaude |
i | tm Pcadlng É
I Salam-nûrcctuuplat B
9 de fruits composent jj
S un mena toujours E
i triomphalement ac- f
3 cueilli des enfants. En 11

été l'alimentation de- l'j
mande moins d'exl- B
gences qu'en hiver et g
la ménagère toujours H
très occupée peut bien j
s'offrir, une fols par s
semaine, la comrno- |
dite de servir an Pou- 1 1
ding Salamandre, ra- I;
plderuent préparé et E
digestible, au lieu de a

I stationner de longues 11
H heures dans la Aa» I]
g leur du sotagec, fl

KSS Dt-l.WAKDEaSia. E22-tt UKRNE m



CYRANO DE BEf.6E-.AC

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

PAR 194 .

Lucien PEMJEAN

— D'abord.,. Mlle Magdeleine? interrogea-t-il,
le regard fiévreux.

— Oui... dis-nous d'abord où tu l'as laissée 1
intima Le Bret, en le faisant presque basculer.

— Avec sa mère, Messeigneurs 1
— Et sa mère ?
— Avec Mme Sylviane d'Austrelles 1
— Au chalet des Grâces ?
— Oh ! non... le chalet des Grâces n'est plus

assez sûr, depuis que...
— Alors, où ? interrompit Cyrano, qui ne te-

nait plus en place.
— Oui, où ? trépigna Le Bret.
— Au oastel de Ronceval !
— Au castel de Ronceval ? s'étonnèrent d'une

même voix les deux jeunes gens.
— Oui, Messeigneurs, le vieux marquis leur

a offert la plus large hospitalité.
— A toutes trois ?
— A toutes quatre !
Cyrano et Le Bret restèrent muets de stupé-

faction.
— Toutes quatre ? put enfin articuler le pre-

mier.
— Quelle est donc la quatrième ? questionna

anxieusement Le Bret.
— Mlle Solange Séguier !
Le Bret, dont le teint s'était animé pendant

ce colloque, blêmit de nouveau.
Il porta la main à sa poitrine, comme s'il

allait défaillir.
— Solange... avec Elle ! murmura-t-11.

(Coproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dea -.ans de Lettrée.)

— Parlo vito 1 haleta Cyrano...

Ce fut le tou r ne Cyrano d'éprouver un vio-
lent choc au cœur.

< Elle !... > avait dit son ami.
En parlant de Magdeleine, il avait employé

ce vocable si doux, qui résume sur les lèvres
des amants toutes les adorations, tous les rêves.

Elle !... c'est-à-dire la seule, l'unique... celle
devant qui s'effacent toutes les autres... la créa-
ture de charme et d'idéal auprès de laquelle
rien ne compte, rien n'existe au monde !

Elle !...
Mais à peine Le Bret eut-il laissé échapper

ce mot qu'il eût voulu le faire rentrer dans sa
gorge.

— Solange... avec Mlle Magdeleine 1 rectifia-t-
II aussitôt, à haute voix.

Réagissant contre la commotion qu il venait
d'éprouver, Cyrj tno sourit.

Il sourit doucement, cordialement, avec bonté.
Mais au fond de ce sourire, il y avait une in-

volontaire expression d'amertume.
Et cela voulait dire :
— Il l'aime !... il l'aime encore !... il l'aimera

toujours !
> Pauvre Solange !... niais aussi pauvre

Henri 1 >
Il prit la main de ce dernier et la serra avec

force.
— Oui... elles sont ensemble 1 dit-il , après

tout, il n'y a rien de bien surprenant à cela.
> Etant dans le même couvent, il n'y a rien

d'étrange à ce qu'elles y aient lié connaissance.

> Et, se rencontrant, U est tout naturel qu'el-
les aient vite sympathisé et qu'elles n'aient pas
voulu partir l'une sans l'autre.

> N'est-oe pas, Tornichol, que c'est ainsi que
les choses se sont passées ? >

— Exactement, Monseigneur.
— Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que

Sylviane les ait accompagnées à Ronceval.
— C'est pourtant ce que Mme d'Austrelles

avait de mieux à faire.
— Pourquoi cela ?
— Parce qu'elle avait été obligée de quitter

sa demeure et de se réfugier à la Visitation.
— Ah ! bah I
— Oui, Monseigneur... c'est ce que j'allais

vous expliquer lorsque vous m'avez inter-
rompu !

— Je t'en demande pardon, mon brave ami...
mais, vois-tu, je ne pouvais retenir mes ques-
tions... j 'aurais voulu tout apprendre à la fois.

> Eh bien, maintenant, raconte-moi tout ce
qui est arrivé, depuis le commencement.

> Nous ia te couperons plus la parole. >
Tornichol ne se fit pas prier.
Il commença, avec sa verve habituelle et

dans son langage imagé, le récit de tous les évé-
nements auxquels il avait participé depuis le
départ de la compagnie des cadets, et de tous
ceux qui lui avaient été racontés par la Pré-
cieuse, ainsi que par Mmes Lhuillier, Lauzon
et Bernerette .

Il narra sa visite au chalet des Grâces et la
façon dont il s'y prit pour soustraire Sylviane
aux griffes de l'officier de police et de ses hom-
mes.

Il dit sa rencontre avec Zélie, comment il ap-
prit par elle que la dame d'Altamar était char-
gée de la surveillance de Mme Bernerette, et le
parti qu 'il sut tirer de cette extraordinaire mais
heureuse circonstance pour faire évader la
fausse folle.

Il coula toutes les péripéties du voyage en
chaland , l'incident du pon t, l'aventure de la fo-
rêt et la rencontre du cocher au pied du cal-
vaire , sur la route de Provins.

Il termina par le chaleureux accuei l fait aux
fugitives par le marquis de Ronceval, sou re-
tour à Paris, son entrevue avec Guinaud et Ju-
lia, le bon et profitable tour au'il avait joué

docteur Armidius, l'alerte nocturne de Corbeil,
la supercherie du Héron-Blanc, et, finalement,
l'arrivée au château en compagnie de l'officier
espagnol.

Naturellement, il n'avait pas omis de raconter*d'après Sylviane et Bernerette, les différente-
phases de la double évasion de la Visitation et
de la Salpêtrière.

— Vous voyez, Messeigneurs,. dit-il modeste-
ment ©n matière de conclusion, que j 'ai fait de
mon mieux ponr mériter, comme mon ami Ra_n
oafer, votre estime et votre confiance.

> Trop heureux si j'ai pu vous être agréable
et de quelque utilité 1 >

Cyrano et Le Bret avaient écouté religieuse-
ment le récit du vaillant garçon, ne manifestant
leurs sentiments que par des exclamations de
surprise, des interjections d'épouvante, des cris
de joie, des grondement de rage, des éclats de
rire, des jurons, des bénédictions.

Mais, lorsque Tornichol eut achevé, ils pri-
rent la parole tous deux en même temps.

— Et tu dis qu'elles n'ont rien à craindre à
Ronceval ? demanda Cyrano.

— Es-tu sûr que personne ne les a épiées,
suivies... ne sait où elles sont ? interrogea Le
Bret.

C'était la même question sous deux formes
différentes, témoignant d'un même état d'esprit,
de la même préoccupation dominante, chez les
deux amis.

— Vous pouvez être tranquilles à' ce sujet ,
Messeigneurs 1 répondit Tornichol.

> Si aucune indiscrétion, aucune imprudence
n'est commise, elles peuvent rester là dix ans
en tou te sécurité.

> Je défie le prévôt et le oo-rdinal lui-même
do les découvrir ! >

Cyrano et Le Bret se regardèrent
Un sincère ravissement, une allégresse sans

nuage faisait étinceler leurs yeux.
Leurs lèvres ne prononcèrent pas un mot,

mais leurs regards échangèrent un monde de
radieuses pensées.

Puis, d'un mémo mouvement, ils se tournè-
rent vers Tornichol , et, d'un même élan, ils lui
prirent la main.

iA. SUIVRE.)

AVIS DIVERS 

mai Tuas, in
Station ©Umatériqne 870 m. B. m. St-Oall — Appen»_U

Reprise des cours 15 septembre. Meilleure occasion d'apprendre la
langue allemande k fond, tont en j ouissant d'un séj our fortifiant.
SECTION COMMERCIALE. JH 1781 St

uJuNION
DE BANQUES SUBSSES

fLEUR.ER
( Brévine

Agence : dOUVET Correspondants j Gôte-aux-Fées
' Verrières

30 Sièges el Succursales en Suisse
Capital et Réserves : Pr. 86,000,000.—

I

émet jusqu'à nouvel avis, au pain

te Certificats ij  Depot 5 1|a °|0
i nominatif s ou au porteur, avec coupons d'intérêts j

semestriels. — Timbre f édéral  à la charge de la Banque. \
"i-Tr-mniin—TTrm-raiM ïnwi i n—m— IM» ¦—m—n i—i———¦_¦__—nu

M PROM_SNÀDÊ_ _* :

Pemlom 'VillÊgiBlureS'Smm

HcNNI tZ- LES - DÂBNS i
|| Direction médicale : Dr GOLAZ

Baisa d'eau alcaline, llthlnée
i Bains carbo-ga_eu_, vapeur, lumière électrique
| Garage, Tennis

Séjour do repos à proximité de belles forêts
Cuisine renommée

M J H 50824 o La direction i E. CACHIN.
"
¦¦ IIIII iiit»«rtMWwaM m»-»-»w-MMB»iw»i ¦"

Coors de coupe et de couture
à Neuchfttel par ancienne élève do l'Académie de coupe, Pari-

Cours du matin, de l'après-midi et du soir, pour comfootion-
nor soi-même robes et manteaux pour dames et enfants, vêtements
de garçons et lingerie.

Durée du cours : quatre semaines, trois fois par semaine.
Fouir inscriptions, s'adresser k Mme Bill, Hôtel de la Croix-

Bleue, Croix da Mané-ié.

|l | SOCIÉTÉ DE j |

g BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

S, Faubourg de l'Hôpital , 8 j
I Fondée an 1872 ', \

Capital et réserves s Fr. 153,000,000

Nous émettons actuellement au pair, des

I obligations S1/.0/. I
\- ' \ de notre banque, fermes pour S, 4 ou Sans, con- i j

tre versement en espèces ou en échange d'obli- I
i ! gâtions remboursables de notre établissement. y

Ces obligations seront remboursées, sans dé-
nonciation, à leur échéance ; elles sont nomina-
tives ou au porteur, selon le choix du client, et |
sont munies de coupons semestriels aux 15 jan- g 1¦ 

j vier et 15 juillet \ j
Le timbre fédéral sur obligations est à notre

Neuchatel, août 1924.
| j -La Direction.

|®o©»®»a©o®s®08®«<9aa9o»©Q©©®®«ooo«a««®_©_|

! -Electricité j
f Téléph. 7.0-. Temple Neuf S &
tt Force — Liniuière — Téléphone publie et 1
9 privé — Horloges électriques — sonneries ®
I Office élGctrotechnique S. A. Direct. A. Wâlti. f
• Concessionnaire de l'administration des Téléphones $
©00©©099ai©©©®©©,_i©©0«©«0©0©©@©©©a©0®«0ffi®_._>
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Monsieur et Madame H
HUGUENIN-CAJ-AME

H ainsi que los familles pa-
H rentes et aillées, remercient
B vivement toutes les person-
H nés qui leur ont témoigné
I tant da sympathie dans la
H cruelle épreuve qui rient
H de les frapper.

i Neuohâtel, le 27 août 1924

Profondément touchés
il dos nombreuses marques de
H sympathie reçues, Mon-
te sieur Paul JEANBOUR-
¦ QUIN et aa fille, remer-
E clent bien sincèrement tons
M ceux qui ont pris part au
H grand deuil de leur blen-
H aimée et regrettée disparue.
j j Coffrane, 25 août 1924

¦ Madame Samuel WALD-
B VOGEL et ses enfants, très
H touchés des nombreuses
B marques de sympathie
fl an'il ont reçues, remercient
B sincèrement toutes les per-
B sonne» qui ont pris part k
B leur grand deuil.

Neuchfttel. 25 août 1924.

[ . Société suisse |
I d'Assurances générales sir la.vie humaine S

Fondée en 1857 Siège SOCÎal : -5ÏÏRÏCH Mutualité absolue

La plus ancienne das sociétés suisses d'assurances sur la vie
Le plus gros chiffre de sommes assurées cn cours en Suisse f

; Assurances mixtes, dotâtes, d'entants, etc. - Rentes viagères
! Sur demande, envoi de prospectus H
| ot de tous rense i gne i r i rn i s  concernant  l'assurnnco sur la vie y

i Agent général pour le canton de Nenchâtel : Alfred PERRENOUD, Evole 5, NeilCilâtel I

Homme
de 82 ans, fort, cherche emploi
quelconque; pourrait entrer tout
de suito.

Demander l'adresse du No 277
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jo oharehe plaoe chez; bonne

couturière
pour dames, afin de mo perfec-
tionner dams mon métier ot ap-
7>rerwire la langue française. ¦-
(Jertifioat et diplôme à disposi-
tion. Sophie Len, robes, Matt-
stetten près Schonbuhl (Berne) .

La Maison P. __. Z. demande
pour remplacement de 15 jours,
un jeune homme comme

garçon
de magasin

Se présenter tout de suite.
Je cherche un

CHAUFFEUR
valet do chambre connaissant
bien lo service de chambre et
possédant bons certificats. Ga-
BOB 70 fr. par mois, nourri et
logé. Offres écrites aveo photo
ot certificats k C. N. 273 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

H..i....WQ._ilil!
pour travaux de luxe et cou-
rant, marié, oherche plaoe «ta-
ble. Faire offres sous chiffrés
P 15480 C à Publicitas, La
Chaux-dc-Fonds, P 15480 0

MAISON DE BLANC
demande

PERSONNES
bion introduites et ayant de
nombreuses relations pour four-
nir adresses do fiancées et au-
tres soit k Nouchâtol , soit dans
d'autres localités. — Discrétion
absolue. — Adresser lea offres
par écrit sons chiffres R. T. 270
au bureau de la Feuille d'Avis.
marna Hll m IIII u——a— I—IIIIIIIH W— a_o—im

Apprentissages
Jeanne homime, 19 ans, cherche

place dans garage comme ap-
prenti

mêamkf en
ou -Marne garçon de garage, —
EKsrire Caso postale No 125,
Momtmoillim.
gg_gB__C__g_gB_B_g____*__BB

Demandes â acheter
On (iemando k acheter

un f ourneau
à bois, en catelles. — Ecrire à
E. C. 201 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Livres dii usagés
sont rachetés par la

BoDqelserle le l'Université
larc-W. Greliet

NEUCHATEL
2, .Avenue du 1er Mars 2

On demande k acheter 5 à .00
grosses

TUILES
usagées, ainsi que 5 à 600 :

BRIQUES
à six trous, le tout en bon état.
S'adresser à Jean Louonberget-,
Mau,io_ia 8.

i ." » i i

On demande à acheter envi-
ron 10,000 litres de

vin de Neuchatel
tiur Ho, récolte de 1920. Adresser
les offres écrites sous chiffres
V. L. 278 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche ieuno fille modes-
te, do bonne éducation, lfi à 18
ans, aimant l«s eat-nts comme

volontaire
auprès do doux enfants 2 ot 5
ans. S'adresser k Mme Dr Freu»
diggr , Woinfeklen (Thurgovie).

On cherche pour Bille, dans
famille de médecin ,

S'adresser Epicerie Dagon , ruo
do Flandres, Neuchatel.
^MPgBBinhTf 8̂0CTlS-̂ »-rtp'oJWCTÎ |lj JILI m-LiHiMUSl

EMPLOIS DIVERS
Institutrice française
Qualifiée, expérimentée, deman-
dée dams ponsionmat. Adresser
offres sous L 18G50 L Publicités,
Lausanne. JH 37284 L

On demande nn

jeune homme
pour faire un remplacement, du
1er au 14 septembre , pour los
commissions. — S'adresser Au
Faisan Doré, ruo du Seyon 10.

Domestique
On demande un domestique,

sachant traire et faucher. En-
trée immédiate, chez Hermann
Matthey, Saint-Martin (Val-de-
Ruz). 

Jeune homme intelligent et
fort ,

cherche place
où il apprendrait la langue
française et pourrait suivre les
cours du soir. On préfère Nou-
ohâtel-Ville. S'adresser au bu-
reau do poste do Gasel.

Jeuno fille , do 17 ans, honnfl-
te et activa, désire se plaoer
dans

- petit magasin
à Neuohâtel ou environs. Aide-
rait aussi au ménage, — Faire
offres par écrit sous N. P. 2G5
au bureau do la Fouille d'Avis.

On cherche

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

On cherche ouvrier

cordonnier
S'adresser Fd Balmer, Sa-

blons 22. 

loi..! M magasin
Jeune BfUoiso, venant de ter-

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

JEUNE FILLE
connaissant la dactylographia
et la comptabilité désirerait en-
tror dans un bureau. Ecrire à
L. Maria , Boudry No 154.

Pour charcuterie, à Pontar-
l ier (France) , un

Q arçon
aide ou apprenti, est demandé
tout do suite — G. Battistolo,
Pontarlier. Place St-Pieirre 7.

Demofselfe
connaissant autant que possi-
ble la vente dos articles do
dames ct sachant l'allemand,
trouverait plaoe dans un bon
magasin. Adresser offres et ré-
férences par écrit sons chif-
fres P. S. 249 au bureau da la
Feuille d'Avis.

Pour lo 24 septembre

petit logement
d'une ohambre et cuisine, eau,
gaz, électricité. Moulina 85, 3mc.

CHAMBRES
JOLIE CHA5IBRE

au soleil, à deux lits, pour per-
sonnes sérieuses (messieurs ou
demoiselles de bureaux) ou jeu-
nes gens aux études. S'adresser
Terreaux 7, 2me, k droite.

Chambre meublée, au soleil.
Vieux-Châtel .1. 1er. 

Chambro meublée pour ou-
vrier. Grand'Rue 2, 2me. 

Chambre meublée, indépen-
daute. Champ-Coco 82. 

Jolie ohambre meublée au
soleil. Seyon 8 a, Bme. 
Chambro au soleil. Bonne pen-
slon. Fbg de l'Hôpital 66. 2me.

Cha_c-bire indépendante. Rue
Louis Favre 22, 8me. 

Jolie ohambre au soleil. Fbg
du lao 8, 1er, k droite. o.o.

Jolie chambre meublée. Ter-
reaux 7, 1er, k gauche. 

BELLES CHAMBRES
aveo pension. Faubourg de Vfff l.
pltal 64. 

^ 
o, o.

Chambre k louer. Seyon 9,
2me, à gauche. o.o.

Très belle ohambre pour mon-
sieur. Louis Favre 80, 2me. o.o,

Chambre indépendante
deux lits. Louis Favre 23. c.o.

Personne
sérieuse, propre et active
ejt demandée pour service
dea chambres et de table,
couture, apeipassage. Hiver k Pa-
ris. Gagea 60 fr. Envoyer réfé-
rences à Mmo Traveors-ni, Prise-
Sfeohe sur Boveresse.

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
honnête et travailleuse, Bâ-
chant foire seule un ménage
soigné, pour petite famille. •

Demander l'adresse du No 275
au bureau de la Feuille d'Avis

On demande pour ménage soi-
gnée, jeune £_u. recommandée,
comme

BONNE A TOUT FAIRE
S'aidresser, le matin, Aveuuo

Soguel 15, à ConceU-B (Neuchâ-
te-). 

On ciiercli®
pour Lausanne, jeune fille au
couramt de la cuisine et dea tra-
vaux du ménage. Adresser of-
fres à Mme Dr J.-C, Scholder,
Grancy 89, Lausanne.
ON DEMANDE POUR PARIS
gentille jeune fillo aimant les
enfants, au courant du service
des chambres, poux s'occuper
surtout de deux enfants de 4 et
2 ans. Bons soins et bons ga-
ges. S'adresser par écrit à Mme
Metzger, Bellevaux 12, qui ren-
seignera; 
Mlles Berthoud, l'Oriette, Evo-

le No H, demandent pour le
service des chambres,

une jeune fille
propre, active et ea_hant cou-
dre. Entrée 8 s-ptombre ou épo-
que k convenir.

LOGEMENTS

Somment
de cinq ohan.bres et dépendan-
ces, pour date à convenir. S'a-
dresser Beaux-Art- 19, 1er.

Seyon 9. — A louer dès main-
t .nant logement de trois cham-
bres, cuisine ot galetas. Etude
DUBIED , notaires , M6Io 10.

PESEUX
Pour couse de départ, à louer

pour lo 24 septembre, joli loge-
ment bien situé, do trois eham-
byea cuisine et dépendances.
Ja<rcfi_).

Demander l'adresse du No 258
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 septembre ,

LOGEMENT
do deux chambres et dépondan-
oée. S'adresser Saars 47.
"5. louer, pour le 24 septeml.ro
ou plus tôt , près de la gare,

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

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Pl-co Pnrry No 1,
NeuohAtel.

ROCHER. — Joli petit appar-
tejnept de deux ohambres. cui-
sina et dépendances, à louer
pour le 24 septembre prochain.
Etude Rossiaud, notaire, Salnt-
Honoré 12.
—¦i ii— ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦-—ii in II n II w —__r_-—mri

PLACES
On demande pour famille suis-

se habitant Nice, une jeune fil-
le pou/r

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

teur, Bienne. -

Ouisinièire
bien recommandée est deman-
dée par Mme B. Courvoisier,
Mail. No 6, Neuohâtel.
m — -~M.éw*m$gève
OU BONNE A TOUT FAIRE

Bonne famille cherche au
plus vite personne sérieuse de
toute confiance, entendue dans
tous les travaux du ménage et
capable d'un peu diriger le per-
sonnel. Bons gages. S'adresser
k Mme Grisinol , docteur, p. a.
M- Perret. Monrnz (Nenchâtel).

ON DEMANDE
jeune fille active pour aider à
tous les travaux du ménage.
Bons gages et bons soins. S'a-
dressor k Mme J. Muhlematter,
k Cortaillod. 

On cherche pour Bienne, dans
ménage soigné,

JEUNE FILLE
de toute moralité connaissant
la cuisine. Grands gages. Ecrire
à L. A. 259 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour très bonne
famille de Franco

femme de chambre
sérieuse, entre 24 et 85 ans, con-
naissant la couture, la coupe,
repassage et service de table
(éventuellement couturière vou-
lant prendre emploi de femme
de chambre). Ecrire em indi-
quant l-ge, sérieuses références
S>hoto sema ret___-iée) sons
chiffres C. W. 269 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

i On demande uno

bonne à tout faire
bloo. recommandée, pour le 1er
é_p__hbr-« .Sadrese-ï Coq-dlh-
de No 20, leç . .

On cherche

jeune fille
pour aider dans tous los tra-
vaux du ménage. Offres k Maies
Barth, Marin.

 ̂
Demandes à louer 

, j Deux personnes de touta moralité, 15 ans de pra- 1
¦ tique dans le métier, cherchent à louer ou éventuelle-
I ment k acheter, un U

C_rAlr c.
| bien situé dans une localité industrielle. — Faire offres M
| sous chiffres W. 8093 U. à Publicitas, Bienne.

T u liLCltli
technlclen-den. )8le

CERNIER
de retour

Mlle M16 Mentha
professeur de coupe

et couture
rcoxrendxa ses cours le 15 sep-
tembre. Prière de s'Inscrire au
plus vite. Cité l'Ouest 6, 2me,
entrée par le Petit Pontarlier.

On oherohe pour jeune fille

p©nssonnat
ayant cdasses régulièrres ou

pension
où elle ponnnroit suivre uno éco-
le puib-fqiie. Offres k Mme A,
Pltotener, rne de l'Ai-gent 12,
Bienne. 

Jeune ménage élèverait com-
me sien, 

PETIT ENFANT
contre indemnité uniqTw, éven-
tuellement contre bon prix de
pension. Bous soins assurés. —
Ecrire à G. S. 272 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

PENSION
pour jenne fl-le aux études on
demoiselle de bureau. Vie de
famille. Prix modéré. — Mlles
Crelier, Ohalet Bte-Marie, Car-
rels 10, Peseux,

Mariage
Veuve dans la cinquantaine,

pose-daut um petit train de
campagne, cherche à faire con-
naissance d'un monsieur du
môme ftge ayant petit avoir ou
position ossrârée, en vue d'un
prochain mariage. Offres par
écrit k Oase postale 14278, Netr-
chate.. 

Pour tontes réparations de
potagers, fourneaux , calorifè-
res, lessivorios, s'adresser à

Heur! Jahrmann
Ribaudes 87 — Téléphone 18.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
da fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 28 août
si le temps est favorable

Promenade â nie
de Si-Pierre

13 h. 45 f Neuchatel .f 19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 3 0fH e  *nh.  15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Nenohfttel et Saint- 1 II
Biaise 8.— 2.—

du Lamderon 1.50 1.—

BANLIEUE
NEUGHATEL-GUDREFiN

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Prlj. fr» 1.—
Société de Navigation.

PENSION
Quel couple ûgé, ou autre,

aimerait venir chess veuve seu-
le, l'été ft la campagne, l'hiver
en villa Cuisine soignée. Prix
de pension très modéré. Ecrire
sous ohlffres O. P. 874 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Ecole privée .. luit
Faubourg Hôpital 17

Piano, violon, flûte, sollèg.
Cours et leçons particulières

Inscriptions pour le 1er
septembre des anciens et
nouveaux élèves :

-TEUDI 98 AOUT
de 10-11 h.

VJ-WDBEDI SO AOUT
de 10-11 h. et de 2-4 h.

AVIS MéDICAUX
"

IIJ. In
absent

D' fiiii
ne recevra pas
jeudi 28 août

D Nicati
Maladies des yeux

Neuchfttel - Rue Louis Favre 2

de retour
Consultations tous les jours

de 10 à 12 et de 18 h. 80 à 17 h.
le j eudi de 14 k 17 h. - Tél. 7.46

Remerciements
—pu -i



POLITIQUE
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Les dessous «lo l'accord anglo-russe
LONDRES, 26. — Dans le «Sunday Pictorial»,

M. Lovât Fraser publie un article dont noua ex-
trayons les passages suivants :

Nous aurons vraisemblablement des élec-
tions générales en automne et notre gouverne-
ment socialiste aura à rendre compte de sa
gestion. Sa politique, qui consiste à reculer sur
toute la ligne, a indign é le pays. Qu'est-ce qui
a causé l'extraordinaire volte-face du gouverne-
ment lors de la phase finale des négociations
anglo-russes ? C'est un ordre reçu d'une per-
sonne étrangère au cabinet, car la rupture était
à ce moment complète et le Foreign Office avait
publié un communiqué à cet effet. Ce soi-disant
accord survenu à la dernière minute est, en
fait, une totale reddition du cabinet à la bande
des assassins moscovites.

Les bolcheviks sont venus à Londres cher-
cher notre argent et ils ont obtenu la promesse
d'un emprunt considérable qui, toutefois, n'a pas
encore été ratifié par les Chambres. On nous
demande de garantir cet emprunt, parce que
quelques ministres rouges de chez nous, dont
certains sont allés à Moscou, désirent prêter des
sommes formidables aux soviets qui ne nous les
rendron t jamais. On raconte que M. Snowden
est hostile au projet de garantie de cet emprunt,
mais je n'ai pas pu découvrir où et quand il
l'a dit S'il désapprouve l'appui financier aux
bolcheviks, s'il croit que c'est un tort d'avan-
cer des fonds à uno oligarchie qui conduit la
Russie à la ruine, il lui reste un moyen bien
simple : c'est de démissionner. Mais démission-
nera-t-il ? Bien loin de là. Il s'accrochera à son
portefeuille et suivra les directives du groupe-
ment rouge.

ITAl-H.
Une nouvelle conférence

ROME, 26. — Le gouvernement italien a in-
vité les Etats successeurs de la monarchie danu-
bienne à une conférence qui devrait avoir lieu
à Rome en automne prochain pour régler quel-
ques questions d'ordre économique restées en
suspens après les conférences de 1921 et 1922.
Les Etats ont accepté.

A-L-LE1_U«W_E
La réforme électorale

D'après la nouvelle réforme électorale qui
vient d'être décidée, le territoire du Reich sera
divisé en 156 arrondissements électoraux, for-
mant 16 collèges. Chaque 175,000 voix obtient
un mandat

BET-GIQUE
Reprise des relations avec la Turquie

BRUXELLES, 26. — Enver bey, qui doit rem-
plir les fonctions de chargé d'affaires de Tur-
quie, est arrivé à Bruxelles. Il sera reçu par le
ministre des affaires étrangères. Les rapports
diplomatiques vont être repris entre les deux
pays. On sait que le traité de Lausanne a été
ratifié par la Chambre des représentants, et
sans doute le sera-t-il par le Sénat.

Prochainement arrivera en Belgique une
mission économique ottomane qui y fera acqui-
sition de matériaux différents.

ESPAGNE
Les projets du directoire

SAINT-SEBASTIEN, 26 (< Temps >). - Le
général Primo de Rivera vient d'inviter les au-
torités militaires k terminer le plus rapide-

ment possible l'organisation du parti de l'Union
patriotique. Il a envoyé une circulaire très dé-
taillée qui contient des indications précises sur
le mode de recrutement des membres de l'U-
nion patriotique et la façon dont seront dési»
gnés les présidents de chaque comité, On ne
demandera aux personnes désireuses d'entrer
dans l'Union patriotique que d'adhérer « aux
principes fondamentaux' de la Constitution de
1876 > et de s'engager < à consolider et perfec-
tionner l'œuvre du directoire.. En souscrivant
à l'Union patriotique, on devra aussi renier les
anciens groupements politiques et promettre de
n'obéir qu'aux ordres du nouveau parti.

Chaque comité de ville ou village nommera un
délégué qui le représentera au comité cantonal ;
ce comité sera complété par des personnes dé-
signées par le gouverneur de la province.

Le comité provincial sera composé des déjér
gués cantonaux et aussi de membres nommés
par le gouverneur.

Les autorités devront exercer une surveillan-
ce constante sur les comités, qui ne pourront cor-
respondre avec la direction du parti que par
l'intermédiaire du gouverneur de la province.

Le général Primo de Rivera désire que cette
organisation soit terminée avant le 13 septem-
bre. Ce jour-là, anniversaire du pronunciamien-
to, la première assemblée nationale de l'Union
patriotique aura lieu à Madrid, Elle se tiendra
probablement à la Plaza de Toros. Les délégués
venus des quatre coins de l'Espagne, grâce aux
facilités de voyage qui leur seront données, ap-
prouveront par acclamation les bases défini tives
de la noxivelle organisation et son programme.

Immédiatement après cette fête, qui aura le
caractère d'une apothéose «lu directoire, et de
son président, les comités recevront ira question-
naire qui comprendra l'énoncé de tous les pro-
blêmes politiques, économiques et sociaux que
le directoire considère essentiels, et une invi-
tation à rédiger des mémoires contenant des so-
lutions.

Les cahiers de 1 Union patriotique seront exa-
minés par le directoire, qui retiendra ceux qui
lui sembleront être les plus intéressants, ainsi
que les noms des auteurs des travaux couronnée
dans ce concours général de science politique
C'est parmi ces lauréats que le directoire choi-
sira ceux qui seront appelés à former le minis-
tère qui lui succédera. Le général Primo de
Rivera espère pouvoir réaliser la transmission
des pouvoirs dans le courant du mois de novem-
bre prochain.

Le gouvernement ainsi choisi et intronisé aura
un caractère provisoire. U devra préparer des
élections générales qui auraient lieu en mare
1925.

Tel est le programme qui a été arrêté lors du
récent voyage que le roi fit à Madrid.

SYRIE
Les Wahabites essuient un sérieux revers

JERUSALEM, 26 (Havas). — Un communiqué
officiel dit qu'une troupe de Wahabites ayant
été signalée attaquant les hommes d'une tribu
transjordanienne près du village de Kastal,
trois aéroplanes aveo bombes et mitrailleuses
furent envoyés contre les Wahabites qu'ils for-
cèrent à battre en retraite. Des automobiles
blindées participèrent également à la poursite.
L'ennemi a eu plusieurs centaines de morts et
de blessés. Les Wahabites se sont enfuis vers
l'est. Les pertes sérieuses qu'ils ont subies ren-
dront impossibles de nouvelles agressions.

Brigandage et répression
LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le brigandage

sur la frontière syrio-transjordanienne atteint
des proportions considérables, mais la collabo-
ration des autorités françaises et anglaises pro-
duit des résultats salutaires.

(Do notre ooir.)

Bien souvent... l'opinion varie !
PARIS, 24. — Depuis quelques jours, la

Chambre siège pour ainsi dire sans interrup-
tion, C'est à peine si nos députés prennent le
temps de manger et de dormir quelques heu-
res. Cela fait l'admiration de certains. Quel
beau zèle 1 s'écrient-ils. Mais les mauvaise» lan-
gues ne manquent pas non plus qui prétendent
,que si nos bonorables siègent ainsi du matin au
soir et du soir au matin, c'est uniquement pour
en finir au plus vite avec les accords de Lon-
dres et de pouvoir repartir en vacances. A mon
humble avis, c'est là une odieuse calomnie. Et
d'abord, que feraient-ils, les malheureux, à la
campagne ou au bord de la mer par le triste
temps que nous subissons ?

Plus encore que les séances au Palais-Bour-
bon, la pluie est quasi permanente. Nous de-
vions avoir aujourd'hui une grande « traver-
sée de Paris à la nage >. Je suppose que cet
événement sportif a été renvoyé à plus tard, —
aux calendes grecques sans doute, — mais je
n'en sais rien, car, pour m'en assurer, il m'eût
fallu tout d'abord traverser Paris sous la pluie,
fenre de sport que je n'apprécie que très mé-

locrement. De mémoire d'homme, on n'a ja-
mais vu nn mois d'août pareil. Et vous voudriez
me faire accroire que par un temps aussi la-
mentable nos législateurs ne songent qu'à s'en-
voler aux champs ? Non, vraiment, il faut pren-
dre les gens pour des imbéciles, ou avoir l'âme
bien noire pour oser le prétendre.

Non, si la Chambre se donne tant de mal en
ce moment, ce n'est certainement pas pour la
raison que l'on dit. La vraie raison est tout au-
tre. Il s'agit pour la majorité de prouver à tout
prix que M. Herriot a remporté un grand suc-
cès à Londres. Tâche fort difficile, en vérité,
car même les amis du président du Conseil se
rendent parfaitement compte que l'œuvre de
Londres est détestable. Aussi ne cherchent-ils
pas — et pour cause — à prétendre que nous y
avons remporté des succès matériels. Non, di-
sent-ils, la France a fait des concessions, mais
ces concessions étaient nécessaires, inévitables,
pour ramener l'esprit de paix dans le monde,
et le grand mérite de M. Herriot consiste pré-
cisément en cela qu 'il a osé rompre franche-
ment, courageusement avec la néfaste politique
de contrainte pratiquée par M. Poincaré.

Ah ! ce pauvre M. Poincaré, quel écroule-
ment ! Que n'a-t-il pas dû entendre ces jours
derniers au Pillais-Bourbon ! On peut dire que
la plupart des discours qui ont été prononcés
depuis jeud i à la tribune de la Chambre, et
notamment celui de M. Blum , ne furent que de
longs réquisitoires contre le < poincarisme >,
ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal. Où
est-il le jour où, dans ce même Palais-Bour-
bon, une Chambre enthousiaste avait voté un
ordre du jour déclarant que M. Poincaré avait
bien mérité de la patrie ? < Sic transit.. . >

Mais c'est précisément parce que les opinions
se modifient bien rapidement que l'on peut
espérer que le pays ne tardera pas à faire jus-
tice des sophismes qu'on lui débite actuelle-
ment. Pour l'instant , on cherche à lui faire ac-

croire qu'il suffit de nier le danger et de îaire
comme s'il n'existait pas pour l'écarter. Et, cho-
se curieuse, on semble y réussir assez bien,
tant est grand le désir de paix et l'esprit con-
fiant du peuple français. Mais celui-ci n'est ce-
pendant ni sourd, ni aveugle. Dès maintenant,
il s'étonne de certains faits qu'on lui signale et
qui cadrent bien mal avec les déclarations paci-
fistes qu'on débite à la Chambre. Le jour où il
verra qu'on lui a délibérément « bourré le
crâne >, il ne tardera pas à se ressaisir. Et,
soyons sans crainte, les symptômes ne tarderont
pas à se manifester qui lui mettront la puce à
l'oreille. M. P.

COÏÏBEIIB FRAHÇAIS

ÉTRANGER
Un. avion capote. — Lundi manu, une esca-

drille de 3 aéroplanes venant de Lonate, arri-
vait au camp de Mirafiori ; à l'atterrissage, l'ap-
pareil du commandant de l'escadrille capota.
L'observateur Renzo Antonelli, de Rome, fut
écrasé sous le moteur. Les trois autres occu-
pants qui se trouvaient à bord de l'appareil
furent blessés et immédiatement transportés à
l'hôpital dans un état très grave.

Un canot brise un chaland. — A Duisbourg,
un canot suspendu à un bateau, s'étant soudai-
nement détaché, vint tomber sur un chaland
avec une telle violence que celui-ci se brisa en
deux et coula. Un marin hollandais, sa femme
et ses trois enfants se sont noyés.

Un évêque fait une chute mortelle. — Mgr Sir
cata, évêque de Teano, assistait k Casale aux
travaux de construction d'un balcon, lorsque sou-
dain le plancher sur lequel il se trouvait s'écrou-
la entraînant dans sa chute l'évêque qui fut griè-
vement blessé et mourut quelques instants
après.

Une panique au théâtre. — A Savone, lundi
soir, alors qu'une représentation était donnée
au théâtre d'été Vanda devant près de deux mil-
le spectateurs, un bruit considérable fut fait par
un char passant à toute vitesse devant l'établis-
sement et par le bris d'une vitre. Une panique,
s'empara des spectateurs qui s'élancèrent vers
les sorties. Une quarantaine de personnes parmi
lesquelles plusieurs enfants et des femmes ont
été blessées.

Un banquier s'enfuit avec plusieurs millions.
— La police belge est à la recherche d'un ban-
quier, nommé Ernest Deschutter, âgé de trente-
sept ans, accusé de détournements de fonds se
montant à plusieurs millions de francs. La ban-
que qu 'il dirigeait, fondée d'abord sous le nom
de banque Escaut-Meuse, puis devenue la ban-
que Meuse-Dendre et finalement banque Des-
chutter, avait son siège principal à Bruxelles,
rue Neuve, ainsi que plusieurs succursales en
province.

Deschutter menait une existence fastueuse,
habitant un immeuble princier et possédant plu-
sieurs autos. On semble croire qu'il se serait
réfugié à Paris.

On retrouve à Munich un dessin du Titien. —
M. Baumeister, conservateur des collections de
la ville de Munich, a découvert dans un vieux
lot un dessin au fusain du Titien, constituant
une étude pour le tableau «La bataille de Ca-
dore >, détruit en 1577 lors de l'incendie du
palais des Doges, à Venise. Cette étude, prove-
nant de la collection du prince électeur Charles
Théodore, fut transportée à Munich en 1793,
lors de l'avance des troupes françaises dans le
Palatinat.

Une curieuse nooo. — On a célébré récem-
ment à Aire-sur-Lys (Pas-de-Calais) une bien
curieuse noce, Tandis que se faisait le double
mariage de deux j eunes filles, les sœurs Ca-
siez, leurs grands-parents paternels fêtaient
leurs noces de diamant et les grands-parents
maternels, leurs uoces d'or. Les premiers ont
respectivement 91 et 87 ans et sont mariés de-
puis le 26 octobre 1857 ; les seconds sont âgés
de 82 et 80 ans et se sont unis le 24 mai 1866,

Claude TiUier ot la Suisse
Longtemps, on le sait, la valeur de . Mon

oncle Benjamin > fut méconnue en France ; c'est
à l'étranger, en Suisse d'abord et en Belgique,
puis en Allemagne, que son originalité devait
être appréciée.

Lorsque Tillier mourut en 1844, son roman,
composé aveo une réelle insouciance d'artiste
et dont il avait été loin de se douter que ce se-
rait son chef-d'œuvre, avait vu le jour dans deux
feuilletons de journaux locaux, puis édité en
1843, à un nombre restreint d'exemplaires. Il
Çarut ensuite en 1846 dans les « Oeuvres de

illier en quatre volumes . ; en 1849, c'est l'é-
dition suisse de la Chaux-de-Fonds et, en 1854,
celle de Bruxelles et de Leipzig.

Malgré quelques articles de critique favora-
ble, l'œuvre continue à être ignorée en France,
à Paris aussi bien qu'en province, alors que sa
popularité s'étend à l'étranger. Les réfugiés po-
litiques — républicains ou socialistes — con-
tribuent évidemment à la vulgarisation hors de
France du pamphlétaire nivernais, comparé à
Diderot et à Bôranger , mais pourquoi — et Lu-
cien Descaves n'y insistait-il pas, il y a quelque
temps, dans son feuilleton littéraire du « Jour-
nal » ? — « Mon oncle Benjamin > s'est-il tout
particulièrement répandu en Suisse romande
pour aboutir à la célèbre traduction de Ludwig
Pfau (Stuttgart, 1866), qui devait révéler le chef-
d'œuvre au public de langue allemande avec le
succès que l'on sait ?

Le hasard m'a mis l'autre jour sous les yeux
un document susceptible d'éclairer la question
d'un jour nouveau.

Je me trouvais en visite à Epagnier, près de
Neuohâtel. chez le peintre Guillaume, le cousin
de Charles-Edouard Guillaume, directeur de
l'Office international des poids et mesures, à
Paris, cousin aussi du physicien de Berne ot
fils du Dr Louis Guillaume, le regretté chef de
la statistique générale à Berne. En regardant
avec son fils les nombreux et très intéressants
souvenirs laissés par lui , mon attention fut atti-
rée par un numéro de 1905 du « Bulletin de la
Société scientifique et artistique de Clamecy »
consacré à Claude Tillier en l'honneur du mo-
nument que lui élevait sa ville natale. Feuille-
tant ce document, j e ne fua pas pou intéressé par
la lecture d'une lettre adressée à B. Bertet , ju-
ge à Clamecy, par le Dr Louis Guillaume, dans
laquelle ce dernier raconte comment il fut  ame-
né par hasard à contribuer à la diffusion du ro-
man de Tillier en Suisse et à provoquer sans
doute la traduction de Pfau,

H découvre en 1856 « Mon oncle Benjamin >
chez un bouquiniste du quai Voltaire. En ayant
lu quelques lignes, il l'achète et le rapporte en
Suisse, où il doit faire une période de service
militaire comme chirurgien. Lo soir, il réunit
des camarades dans aa chambre et 1cm fait la
lecture du petit bouquin. « Chaque soiv, le nom-
bre des auditeurs augmentait et tous voulurent
se procurer _'„ Oncle Benjamin ». Quelque temps
après, Louis Guillaume rédige à Neuohâtel un
journal , « L'Electeu r >, destiné n luttor contre le
parti conservateur en vue des élections au
Giand Conseil et répandu à profusion dan . tout
lo canton ; il y fait paraître en feuilleton l'< On-
cle Benjamin., bientôt reproduit par d'autres
journaux de la Suisse romande.

A la même époque enfin , Louis Guillaume
qui fréquente à Neuchatel la famillo d'un ré-
fugié, allemand membre du Parlement de Franc-
fort en 1848, y rencontre un soir Ludwig Pfau.
La conversation tombe sur Paul-Louis Courier ;
Guillaume lui compare Tillier, va chercher sou
petit bouquin et en fait lecture. Pfau , émerveil-
lé, déclare qu 'il le fera connaître au public al-
lemand.

Sa traduction, qui devait avoir de nombreuses
éditions et être reprise en publications populai-
res, parut en 1866.

Ce qui est curieux, c'est que, dans sa préface,
Pfau prétend avoir lui-même « découvert » le
volume à Paris, en 1850, sur les quais, sans in-
dication d'auteur ni d'imprimeur... et aussi que
L. Bamberger, l'économiste allemand, raconte
dans ses « Souvenirs . qu'il n'y a « ni bouqui-
niste, ni marronnier, ni auteur inconnu » mais
que le petit chef-d'œuvre, élégamment relié et
portant, bien visible, le nom de l'auteur fut , en
1850, à Paris, indiqué et communiqué à Pfau
par Moritz Hartmann, réfugié politique, qui le
tenait de Mme Oppenheim, de Bruxelles...

... Or nul ne saurait mettre en doute la vé-
racité d'un Louis mGuillaume ! conclut M. Paul
Denal dans la < Suisse »;

SUISSE
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Au congrès de danse d'Interlaken. — La sai-

son nouvelle verra de nouveau boston, tango,
bluse et oile stop avec leurs variations, puis
java et samba, enfin comme nouveauté la scot-
tisch espagnole qu'on

^
va remettre en vogue et

qui retrouvera aussitôt sans doute toute sa fa-
veur d'antan. Ainsi vient d'en décider le con-
grès des maîtres suisses de danse à Interlaken.
Les cours avaient lieu dans les salles du kursaal
et l'on travailla ferme en 4 séances de quatre
heures chacune. Le moment le plus intéressant
fut celui où le directeur du cours, ïvl Tripet de
Berne, présenta une nouvelle méthode dont le
but principal est de réaliser une certaine uni-
formité d'enseignement, uniformité qui profitera
tout autant au maître qu 'à l'élève.

En partie administrative, le congrès consacra
deux nouveaux professeurs qui reçurent après
examens pratiques et théoriques de « dignus est
inirare » de la confrérie sous forme du dip lôme
professionnel et professoral, ce sont M. Charles
Perregaux, de La Chaux-de-Fonds, et Mlle Mar-
the Crellier, de Porrentruy. Trois autres profes-
sionnels furent admis comme candidats, soit

Mme Kocher, de Schaffhouse, M. Haefeli, de
Balsthal, et M. Solanxi, d'Olten. Après quoi, on
réélut le comité sortant par acclamations avec
MM. Wolf , de Soleure, et Eug. Richème, de Neu-
chatel, comme président et vice-président. La
désignation du siège du prochain congrès a été
remise aux soins du nouveau comité, et le pror
fesseur Tripet a été confirmé comme directeur
technique et délégué officiel aux congrès inter-
nationaux.

Dans le grand concours de danse de samedi
soir, le premier prix a été décerné à Mlle Ger-
maine Forster, du Locle, et à M. Eug.-André
Richème, de Neuchatel.

THURGOVIE. — M. Emile Schweizer, 66 ans,
habitant Mazingen, qui rentrait chez lui, est
tombé de nuit dans le Thunbach, grossi depuis
les dernières pluies, et s'est noyé.

ARGOVIE. — Sur le lieu dit « Kalofen » près
de Kolliken, on a mis au jour des fortifications
du moyen-âge. Outre des poutres calcinées, on a
retrouvé de la céramique et particulièrement un
vase en forme de croix avec le fond percé de
petits trous.

VALAIS. — Dimanche soir, à 18 heures 30,
un incendie a éclaté au village de Saxonna , com-
mune d'Ayent au nord-est de Sion. Le village
est situé sur Je même plateau qu'Arbaz, à vingt
minutes .environ. Trois granges, propriété de
plusieurs familles, ont été la proie des flammes;
ce qui constitue une perte sensible en raison du
fait que les fourrages et les moissons de l'an-
née y étaient remisés. Le service du feu rapi-
dement mobilisé et aidé des pompiers d'Arbaz
a dû se borner à préserver les immeubles voi-
sins, tous construits en bois, comme, du reste,
ceux qui ont été détruits.

Lundi matin, on montait encore la garde à
Saxonna pour éviter un retour de l'incendie.
Les dégâts ne sont que partiellement couverts
par l'assurance, La cause du sinistre est incon-
nue. De mémoire d'homme, on n'avait vu d'in-
cendie dans cette localité. L'opinion publique
est quelque peu surprise des multiples incen-
dies qui ont éclaté successivement dans la mê-
me région.

Le village de Saxonna est situé à 1050 m.
d'altitude, à trois heures de marche de Sion
et sis à la jonction des chemins d'Arbaz et de
ûrimisuat, sur Saint-Romain et le Rawil. Il do-
mine des groupes de Botiri et des Places, en
alignant ses chalets jusqu'à 800 m. de Saint-
Romain dont il n'est séparé que par un petit
torrent. Il compte 21 maisons et 220 habitants.
(< Tribune de Lausanne ».)

—- Le Grand Conseil valaisan a voté, après
une longue discussion, l'entrée en matière sur
le projet du code pénal valaisan révisé.
' Il a été saisi par le Conseil d'Etat d'un pro-
jet tendant à l'achat pour 425,000 fr. de l'hôtel
d'Angleterre à Montana, en vue de la création
d'un sanatorium anti-tuberculeux pour les Va-
laisans et d'un projet tendant à la consolidation
de la dette flottante de 6 millions.

VAUD. — A Moudon, la foire d'août a été
plus importante par l'aifluence du public que
par la qualité du bétail amené. Les paysans sont
venus nombreux. Il y avait aussi beaucoup de
marchands, dont plusieurs détenaient la majeu-
re partie du bétail exposé. La foire a été rela-
tivement calme, ce qui s'explique aisément par
le temps pluvieux qui empêche de rentrer les
regains. Ces pluies continuelles ne manquent
pas non plus d'influencer les prix, qui restent
absolument stationnaires pour le gros bétail.

On comptait une centaine de bovins, dont une
cinquantaine de vaches de garde, cotée de 1000
à 1700 fr. ; quelques bœufs de 1100 à 1300 fr. ;
une douzaine de génisses portantes estimées de
1200 à 1600 fr. ; l'une d'elles, une des meilleu-
res bêtes de la foire , atteignait 1850 fr. comme
prix d'estimation. Il n'y avait qu'un petit nom-
bre de génissons de 400 à 900 fr. Pour la bou-
cherie, le bœuf et la génisse se maintiennent
autour de 2 fr. le kilo poids vif.

Le marché des porcs a été plus animé. Il en
est venu environ 400 qui se sont enlevés à rai-
son de 80 à 90 fr. la paire des petits de huit à
neuf semaines, et à 130 fr. ceux de trois à qua-
tre mois. Les porcs gras ont repris un peu et se
sont cotés entre 2 fr. 20 et 2 fr. 80 le kilo.

— Après avoir entendu un rapport de M. Jean
Chuard, fils du conseiller fédéral, le Grand Con-
seil vaudois a renvoyé au Conseil d'Etat avec
pressante recommandation une motion tendant
ù la revision du code pénal vaudois du 18 fé-
vrier 1843.

La vie fribourgeoise
(Do notre corresp.)

Que dire de ce mois d'août déplorable sinon
répéter les doléaness de tout un peuple. On a
tellement pris l'habitude de se plaindre de tout
aujourd'hui que bien souvent l'on reste de pier-
re en entendant les pires griefs contre la nature,
les éléments et les hommes.

Mais cette fois, vraiment, il y a quelque
chose de justifié dans l'angoisse qu'on voit
peinte sur la figure du paysan, de l'hôtelier, du
négociant, de l'artisan. Chose curieuse, alors
que cette angoisse exprime les craintes les
plus âpres, celle du pain à assurer poux le
lendemain, celle des petits à nourrir et édu-
quer, elle, se fait moins loquace, cherche moins
à produire de l'effet.

Toujours est-il que les foins ont traîné lamen-
tablement (en montagne ils ne sont même pas
terminés), que les regains ne peuvent se faire,
que les moissons, après avoir eu du mal à
mûrir, se sont rentrées dans des conditions
d'humidité déplorables, que les fruits tombent,
que les pommes de terre pourrissent, que le rai-
sin déjà bien compromis risque encore de ne
pas donner le peu qu'il promettait.

Et qu est-ce tout ceci sinon la menace de la
disette, d'un marasme d'affaires, de la dette en
perspective ? Vous allez trouver que le tableau
est trop pessimiste. Dieu le veuille ! Mais dans
un canton où l'on vit presque essentiellement
des produits de la nature, où l'industrie n'oc-
cupe qu'une faible place et se trouve même
intimement liée avec les produits du sol (cho-
colat, pâtes, lait condensé), si la nature se
montre marâtre, il n'y a qu'à serrer la cein-
ture et se soumettre. Mais la soumission est le
fait des âmes fortes. Chacun ne la trouve pas de
son goût et de son caractère.

Comme la vie est faite de contrastes, passons
d'un sujet triste à un sujet gai, d'actualité.
La bénichon approche. Et il y aura suffisam-
ment de gens exempts du souci du lendemain
pour la faire, et bien la faire. Tant et si bien
que le Conseil d'Etat a pris un arrêté modifiant
légèrement la date habituelle de cette mani-
festation de joie publique, afin que puissent
mieux en bénéficier nos sympathiques trou-
bades qui vont partir bientôt faire leur cours
de répétition. Ben voilà 1 Les pioupious sont
contents, mais les artilleurs, habitués au bruit

de leurs grosses pièces, font ira « tredon » d*
tous les diables. Ils n'en seront pas, étant appe-
lés sous les armes plus tôt que les autres, et Us
veulent en être 1 Le Conseil d'Etat n'a qu'à
bien se tenir : un coup de canon malencon-
treux pourrait bien l'envoyer musarder dans
les buissons qui agrémentent les rochers bor-
dant la Sarine. Et à sa place je décréterais rapi-
dement l'institution pour cette année de trois
bénichons dans la plaine (on sait que la mon-
tagne fait bande à part) : la première, fixée ac-
tuellement pour les pioupious, la troisième h la
fin de septembre pour les artilleurs, et une
entre deux, comme ça dans quinze jours, quand
tous les soldats seront sous les armes pour faire
le bonheur des jouvenceaux non encore mobili-
sables, des bossus, des boîteux, des aveugles
et des vieillards qui auront ainsi le plus grand
succès auprès des belles qui seront entière-
ment à leur disposition.

Et ainsi, la révolution sera conjurée.
Je ne veux pas vous parler aujourd'hui de

l'affaire Seydoux-Von der Weid. C'est trop ma-<
laisé, et je ne voudrais pas émettre des juge-
ments téméraires. Mais, vraiment, il n'y R rien
de reluisant dans la forme et dana lie fond ;
on pourrait croire qu'à défaut de scandai© réjel
dans le canton en ce moment-ci, quelque*
malintentionnés aient voulu en provoquer W».
Et ces malintentionnés tiennent peut-être de
très près à notre canton par leurs origines et
leurs familles. Ce serait d'autant plus scanda-
leux. SI l'affaire finit en queue de poisson, vous
pourrez vous convaincre que j 'ai bien fait de
rester dans l'expectative et que mes supposa
tions sont justes.

Donc, nous allons avoir une cathédrale à Fri-
boùrg, puisque l'évêque aura le droi t de s'in-
tituler évêque de Lausanne, Genève et Fri-
boùrg. Pas une pierre de Saint-Nicolas n'en
tressaillera dans sa vétusté.

La question est intéressante au point de vu€>

Voir la suite des nouvelles à la pag e suivante.

Etat civil de Neuchatel
Promesses do mariage x

Edmond-Louis Simoncl, câbllste, à Cortaillod, et
Marthe-Bosa Bieben , employée do magasin, k jj eu-
châtol.

André-Biaise Petitpierre, do Neuohâtel, injr.-
nieur, et Natalie-Louise Leuba, les deux k Lau-
sanne.

Mariages célébrés
22. Bené-Maro Borel , commis, ot Jullettc-Germnl-

ne-Nelly Bussy, les deux k Nenchâtel.
Henri-Alexandro Fallet, commis, k Neuchatel, et

Hélèno-Laure Verpillot, k Dombresson.
Marcel Presset, manœuvre, et Louise-Jeanne

Sebilr, ménagère, les deux à Neuchfttel.
25. Georges-Alfred Lambelet. caissier de banq.no,

et Jeanne-Mario Muhlematter, commis, les deux à
Neuohâtal.

Alcide-Auguste Chaignat , voyageur de eommer«
ce, ot Lina Joker néo Schwarz, ménagère, les deux
à Neuchfttel.

Partie financière et commerciale
¦ «

Relations commerciales avee le sud de l'Espagne.
— Lo consul de Snisso à Sévillo, M. R. Stierliu, se
met à la disposition dos industriels et commer-
çants, suisses, vendredi , le 29 août, au bureau suis-
se do renseignements pour l'achat et la vente de
marchandise-, k Zurich, rue de la Bourse 10, pour
renseignements sur la situation dans son rayon
consulaire et notamment sur les relations entre
cette région et la Suisse.

Relations commerciales aveo les Etats-Unis. — La
consul de Suisse k New-York, M. L.-H. Junod, se
met ft la disposition des industriels et commerçantfl
suioses, vendredi, le 5 septembre, nu même bureau,
pour renseignements sur la situation dans son rayon
consulaire ot notamment sur les relations entre
cette région et la Suisse.

.
Bourse de Neuchatel, du 26 août 1924

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

d = demande, o =» offre.
Actions Obligations

Ranq. Nationale. —.— Etat de NeucG»/. . 95.75 d
Soc. do Banque s, .41.—m ¦ > 4»/0. 8?.— d
Crédit suisse . . 684.— d , > 3'/-. 78.10 d
Dubied 480.— o
Crédit iûneier . . 507.50m Corn.d. Neuc.5°/0 92.60m
La Neuchàteloise. 555.— d * * *Y.. 7-.— d
Cab. él. Cortaill . —.— » » S1/.. 78-— d

t » Lyon. . —.— Gh..d.-_ 'onds5-/0. 89.— d«.lab. Perrenoud. —.— , 4o'i" 78._ dPapet. Serrières. —.— , 8i7 88__ dTram. Neuo. ord . — .— r , __ ,  n f t . .  .
, , p-iv, _,_ Locle . . . 5%. 90.50 d

Neuch.-Ub.aum. . —!— » • • • *%>• 79.75 d
Immeub.Chaton. —.— • • • • 8'/»• ™"50 d
, Sandoz-Trav. r-.— Créd.t.Neuc. 4u/0. 93.50 d
» Salle d. Cont. -.— Pap.Serriôr. 6<Y„. 85.— o
• Salle d. Conc. .40.— d Tram. Neuc 4°/0. 88.— d

Soc él. P. Girod . —.— S.e.P.Girod 60/0. —.—
Pftte boip Doux . —.— Pat. b. Doux Vf , . —<--
Ciment S'-Sulpice —.- Ed. Dubied &0'« 98.— o

Vaux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 26 août 1924
Actions 3 % Féd. 1910 . 372.50m

Banq. Nat.Suisse 515.— d $% _,» 1!,liM4 ,_ 'r,~* .
Soc. de banque s. 640.— c % Electnflcat. i03o.— d
CÔrop. d'E com. 4G0.— *% • — •—
Crédit Suisse . . 682.— 3% Genev. à lots 98.75
Union fin. genev. 450.— o /k % Genev. 1899 375.—
Wiener Bankv. 9.— U % Frib. 1903 . —.—
Ind . genev. d. gaz 410.— 4 % Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . 212.50m *H » i»M» •?>¦ '$?•—«
Fco-Suisse élect. i!6.— m 5 % V.Genô.1819 .03.—
Mines Bor. prior. —.— 4 %  Lausanne , 417.50m

» > or<iin.anc. G52.50 -hem.Fco-Sulss. 400.— d
Gafsa, parts . . 468.50m 3 % Jougno-Eclép. 350.—
Chocol. P.-C.-K. 149.50 3K % Jura-Simp. 355.—
Nestlé . . . .  197.—m -*- Bolivia Hay 213.—
Caoutch. S. fin. 42.—m 3'ô Lombar. anc. —.—
ColumbiiB . . . 590.—m 6 % Paris-Orléans 898.50

-.,, . , . 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligat ions 6%Argentin.céd. 79.—
'à% Fédéra l 1903 368.—m 4r»  Bq. hvp.SaMe —.—
5 v; » 192. —.— Ce foo-.- 'E .. 1903 —.—
4 %  » 19s22 —.— 4% » Stock. . 420.— O
3 H Ch. féd. A. K, 782.— 4 % Fco-S. élec 301.50 d
S' . Dilléré . . . 359.— k% Totis cti. hong. 420.—

Paris et Italie montent et Londres et dollar sta»
tiennent ; lo reste plus faible. La tendance générale
est plu» ferme. Sur 25 actions, 1_ en hausse, 6 en
baisse. Eaux lyonnaises font exception k 580 (— 15)
aveo Totis, 217, 16, 15 (— 2). Wiener 9 (— Yt). Le
6 % Autrichien , qui avait dépassé Orléans, est
maintenant au-dessous, 880, 8, 85 (— 8), contre Or-
léans, 900, 897 (+ 6) .Hongrois 870 (+ 3). Fermeté du
4 % Turc, 86, 1, 6 Y, 6, 87 (+ 1). Loturos 38 Y, 8
(+ 1). Bomonti 83, i, 85 (+ 1). Bons 57, 8 (+ 1). Bor
650, 1, 2, 4, 5 (+ 7).

26 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
k Paris : fr. 846 Yt.

AVIS TARDIFS___ _ I mm
Perdu , de Neuchatel à La Chaux-de-Fonds, une
housse pour capote d'automobile

k réexpédier, s. v. p., contre récompense, k la mat*
sou C. Grlvaz & Cie, à Neuchfttel.: , , . . .  , . »

i GINÉ MA. DU THEATRE I
CE SOIR , N O UVEAU PR O G R A M M E

_Le mystèr© de la Vallée Manche
L'action de déroule, belle et poignante, au mibeu de cette Vallée du Silence, au

cœur des immenses étendues blanches de l'Alaska.
Grand-père avait raison, comédie sentimentale avec Bébé Daniel

Bfc_MMqi-_M-_gZl_-g-îW jjnB-_ -̂_^__^-_H_-_K-_B9_E-_H-__Q______ _̂______ _̂9__i ^^^^^H£9S__î _̂ _̂_l___ _̂_E____ _̂___B___ffi___l_______3___B_l

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
dîgestives.

Prix au publie : Flacons de 50 grains : Fr. 1.60.
Flacons de 25 grains : Fr. L—,

A li APOIiliO DEMAIN SOIR

PRIX RÉDUITS
Dès vendredi i LE LOUP DU THIBET

un film extraordinaire

§ 

MW WM. [mm
T OFFICIERS «««Mi lles

Secti on de N.uchdlci [jflJj fjjg fJ
du 3-1 août -192-*

Les membres do la Société désirant assister à'
cette cérémonie sont invités à se rencontrer au
local , Cercle du Muséo, la jeudi 28 ct, à 20 h. Yt,
pour organisation d'une pourso en auto.

Le président.



fhéologiq_.e et historique, et il en rejaillit une
certaine gloire pour un peuple foncièrement re-
ligieux En particulier, on se réjouit de la déci-
sion papale, laissant aux bourgeois de Friboùrg
la jouissance d'anciennes prérogatives.

Comme toujours, < Liberté > et < Indépen-
dant > — chien et chat — se sont pris de bec
sur cette question. < L'Indépendant > avait pu-
blié, U J a quelques mois, des pronostics sur la
façon août les choses seraient réglées par la
Eapauté. Ces pronostics avaient été jugés con-

•ouvés et inacceptables par la « Liberté >. Or,
Ils se sont trouvés confirmés par les faits. L'un
exulte, l'autre ne veut pas être battu, et c'est
à qui se lance le plus d'aménités à la tête. Qui
donc a dit que les Fribourgeois étaient les Gas-
cons de la Suisse romande ? Si l'un d'eux a
mal aux dents, lo peuple entier doit crier. Si
l'un d'eux reçoit des coups, tous doivent avoir
mal aux reins, mais quoiqu'il arrive, l'univers
entier doit le savoir.

Le portique côté Berne de 1 ancien pont sus-
pendu a disparu de la scène du monde. L'effet
est très curieux. C'est maintenant qu'on s'aper-
çoit seulement de la disparition réelle et défi-
nitive du pont suspendu. Lorsqu'on suivait les
opérations, même les plus récentes, on voyait
cette construction massive à chaque extrémité,
avec les câbles subsistant encore, avec les
amarres. On avait cela gravé dans l'œil, et l'ab-
sence du pont se remarquait moins nette-
ment parce que ses pillera étaient là. Aujour-
d'hui, Ils n'y sont plus et le paysage est tout
autre. A bientôt l'inauguration définitive.

La rafiour da Mars
Cest durant ces mois d'août et de septembre

que la mystérieuse planète Mars, dont on parle
beaucoup ces temps, se rapproche le plus de
notre globe. Regardez, le soir, dès la nuit tom-
bée, du côté de l'horizon est-sud-est et au-des-
sus des Alpes, c'est là que vous la verrez. Elle
se lève, à ce moment-là, pour briller ensuite
durant toute la nuit de sa belle lumière oran-
gée et éclipser, de son éclat, toutes les étoiles
environnantes.

Mars gravite, cette année, entre les constel-
lations du Verseau et du Capricorne, sur la
gauche de la Voie lactée, et ne s'élève pas
beaucoup au-dessus de l'horizon. Il ne nous
apparaît ainsi que tous les deux ans environ,
et chaque fois dans une r.égion différente du
ciel, car son mouvement est assez rapide à tra-
vers les 'constellations, vu sa proximité relative.
Mais cette année son rapprochement est beau-
coup plus important, et c'est pour cette raison
qu'on s'intéresse davantage à lui, ces retours
favorables ne se produisant que tous les quinze
ans. C'est, comme on le dit en langage astrono-
mique, une opposition périhéliqua

Or, donc, Mars nous revient et se trouve à sa
plus faible distance actuellement. Cette distan-
ce est d'à peu près 56 millions de kilomètres.
ÏÇ'egt encore beaucoup, si on compare cet éloi-
ignement à celui de la lune, l'astre le plus rap-
proché de nous, cent cinquante fols plus près
que Mars lorsque celui-ci est à sa plus petite
distance. C'eàt encore un abîme colossal et bien
fait pour refroidir notre zèle de communication
entre les planètes ! Mais, enfin, c'est un progrès
sur les autres rapprochements, et cela suffit
pour exciter les visées de certains utopistes, en
mal de vouloir causer avec les habitants de no-
tre < voisine >. Comme il n'y a aucun danger à
cette fantaisie, laissons tenter l'expérience 1

La science moderne n'ayant pas encore réus-
si à construire des < éthéromobiles >, il ne nous
est pas permis d'aller nous rendre compte di-
tectement du degré de civilisation des Mar-
tiens ! Mais à défaut, le perfectionnement des
instruments d'observation nous permet de scru-
ter assez bien les détails de la surface de l'as-
tre et de constater, de visu, les.changements
saisonniers qui se produisent sur ce monde,
comme sur le nôtre. La première chose qui
frappe l'observateur lorsqu'il dirige une gran-
de lunette sur ce disque doré, c'est cette bril-
lante calotte polaire, absolument semblable à
celle d'un pôle de la Terre. Elle est si intense,
si nettement détachée, qu'elle semble comme
frappée à remporte-pièce et qu'elle ressort, en
léger relief , sur le pourtour du globe martien.
^Et ce cercle de glace ou de neige se modifie
peu à peu sous la caresse des rayons solaires,
pendant que tout autour un liséré sombre se
dessine et s'agrandit.

Au-dessous des régions polaires, ce sont les
taches noires qui frappent ensuite le regard,
taches fixes, mais variables en intensité et en
étendue, selon l'opposition, selon la saison ou
selon l'état de l'atmosphère de la planète. C'est
là que se trouve la difficulté d'ob-ervati : n, car
il faut une grande habitude, une longue expé-
rience, pour arriver à discerner nettement ces
aspects souvent vagues et fugitifs de la surface
martienne. L'observateur et l'instrument sont
les deux facteurs de première importance, et
l'on comprend pourquoi certains savants n'hési-
tent pas à transporter de puiss_in.es lunettes
sur des pics élevés pour pouvoir mieux obser-
ver cette décevante topographie de notre voi-
sine.

Pour bien observer Mars, il faut donc que les
deux enveloppes atmosphériques, celle de Mars
et celle de la Terre, soient claires et calmes,
circonstance bien rarement réalisée, surtout en
une année comme la présente. Car il y a aussi
des brumes sur notre voisine, et fort souvent
les observateurs, malgré de bonnes conditions
atmosphériques terrestres, ne peuvent presque
rien distinguer sur Mars, parce qu'une sorte de
voile jaunâtr e cache, à demi, tous les détails
ordinairement visibles. Il semble que de grands
vents, analogues au simoun de nos déserts,
soulèvent aussi là-haut de grands nuages de
sable fin et les laissent flotter quelque temps
au-dessus des vastes plateaux roux de la pla-
nète. Quelquefois, de vériables nuages glissent
au-dessus des continents et des méditerranées
de ce monde, si semblable au nôtre, par cer-
tains côtés.

En dehors du canevas géographique pur, les
astronomes ont donc constaté deux choses très
importantes sur Mars : la présence d'une at-
mosphère et l'existence de l'eau, sous forme
de nuages, de gelée blanche, de glace, de ca-
naux sombres. Il est ainsi évident que si l'eau,
comme chez nous, arrose des terres, des plai-
des, des vallées (celles-ci ont été également re-
connues), une sorte de végétation doit pouvoir
prospérer tout aussi naturellement que sur nos
continents. Mais qui dit végétaux, eau, soleil,
atmosphère, peut aussi supposer insectes, vie
animale, vie inférieure, vie supérieure. Notre
planète n'est pas un modèle unique dans l'uni-
vers, et la plus simple logique, séparée de tou-
te exagération, peut prétendre à semblable
raisonnement. Nier cela, c'est méconnaître tous
les faits acquis jusqu'ici par des siècles d'obser-
vations positives.
-v.Voici donc l'immense point d'interrogation
que dresse devant nous le retour de la planète
Mars. Ce n'est pas sans raison, pas sans intérêt,
pas sans curiosité, que des observateurs assi-
dus braquent, chaque nuit favorable, l'œil puis-
gant de leur télescope sur ce monde encore
plein de mystères. C'est .'éniprme martienne
qu'ils cherchent à résoudre, c'est le grand voile
de la vièf universelle qu 'ils essaient de soule-
ver,., un peu, bien timidement encore. Car la
doctrine de la pluralité des mondes habités a
fait bien du chemin depuis qu 'elle fut érigée en
dpgme par des penseurs hardis de l'antiquité,
du moyen âge ou des temps modernes^ Fonte-

nelle eut bien des prédécesseurs et beaucoup de
disciples. Aujourd'hui, les explorateurs du
ciel se multiplient et continuent leur tâche len-
te et délicate. Saluons les planètes, nos sœurs 1
Ce sont des mondes qui passent et qui, sem-
blables au nôtre, vivent et évoluent dans le
grand mystère de la Création. Q ISELY.

L'été y sera froid comme sur la Terre
Plus heureux que les astronomes anglais,

écrit dans le < Petit Journal > l'abbé Moreux,
directeur de l'observatoire de Bourges, j'ai pu,
cette nuit, observer Mars dans des conditions
exceptionnelles, étant donné l'état atmosphéri-
que des jours précédents. Nuit pure, très calme,
avec de très bonnes images télescopiques. Mars
était à 55 millions 700 mille kilomètres, plus
près que je ne l'ai vu et que je ne le verrai de
la Terre. Vision merveilleuse et unique avec
des grossissements de 325 fois.

Les configurations topographiques, du moins
les grandes lignes du relief , n'ont pas changé
sensiblement depuis 1914, mais j'ai pu faire
plus d'une constatation intéressante.

Bien que le printemps soit déjà avancé, ayant
commencé sur Mars le 6 mai dernier , la ca-
lotte neigeuse qui couvre le pôle sud tourné
vers nous, n'est pas encore fondue. En juillet
dernier, elle couvrait une surface d'une cin-
quantaine de degrés, et maintenant, ouoique
diminuée, elle reste encore très étendue, bor-
dée au nord par un liséré bleu vert.

La fusion a déterminé dans tout l'hémisphère
austral un excès d'humidité ayant un double
résultat Tout d'abord des brumes légères qui
voilent en partie les détails topographiques si-
tués près du pôle sud. Argyre le promontoire
des Heures se confondent ;• en second lieu, cette
même humidité a développé d'une façon in-

tense toute la végétation de la partie sud de la
planète : l'Hellespont, la grande Syrte et sur-
tout la vallée du Sinus Sabœus, où se trouve
la baie du Méridien, origine des longitudes,
sont d'un vert bleu foncé, qui ne laisse aucun
doute sur la nature du phénomène.

Mais en raison du retard de la saison, les
grandes vallées des continents boréaux sont à
peine marquées. A peine aperçoit-on quelques
estompages foncés à la place du Phison, du
Gehon et de .'Indus. Le lac du Nil a pu être
soupçonné. Par contre, le lac du Soleil, situé
dans l'hémisphère austral, est si développé
qu'il se relie par une vaste vallée verte à la
baio de l'Aurore.

Il ne s'agit pas de décider de quelle nature
est la végétation, il faut laisser ce genre de con-
jectures aux romanciers de la science. Mais ce
que je puis affirmer, et cela résulte des cons-
tatations actuelles, c'est que la couche aérienne
entourant la planète est très raréfiée et qu'elle
ne pourrait entretenir la vie d'un animal à or-
ganisation élevée, comme un chien ou même
une souris.

S'il y a là-bas des animaux, ils doivent être
dans un état fort inférieur de vie ; les plantes
elles-mêmes doivent fort ressembler à nos al-
gues, mousses ou lichens.

Quant à la température, il faut distinguer en-
tre la température de l'air martien et celle du
sol. Alors qu'un thermomètre marquerait à
l'ombre dans l'atmosphère et en plein midi
quelque chose comme 15 degrés au-dessous de
zéro, le sol martien exnosé au soleil peut at-
teindre une vingtaine de deçrrés au-dessus de
zéro et favoriser une végétation qui ne puise
son eau de constitution que dans l'atmosphère.

En somme, mauvais ' printemps sur Mars, et
l'été y sera froid, cette année, comme sur la
Terre.

m CANTON
Société d'histoire. — Ainsi que nous l'avons

annoncé, la société d'histoire et d'archéologie
aura sa réunion d'été samedi prochain aux Bre-
nets, à l'occasion du centenaire de Pierre-Louis
Guinand l'opticien. Elle y entendra deux com-
munications de MM. Louis Thévenaz, sous-ar-
chiviste d'Etat, et Henri Buhler, professeur à
la Chaux-de-Fonds, sur Guinand et son œuvre.
Une promenade au Saut-du-Doubs terminera la
journée.

Troupes de forteresse. _- Comme les années
précédentes la réunion annuelle des troupes de
forteresse avec tirs a eu lieu les 23 et 24 août à
Montreux. La section neuchàteloise était repré-
sentée par 15 membres. Elle a obtenu les ré-
sultats suivants :

Concours de section : 5me prix, couronne ar-
gent avec coupe. — Concours de groupe : Ire
couronne de laurier. — Concours individuel :
cinq couronnes argent Le meilleur résultat a été
obtenu par le sergent Justin Simond, de Couvet

Au cours de la réunion, il a été décidé que
c'est à Vallorbe qu'aura lieu la fête centrale de
1925.

La Chaux-de-Fonds. — Un jeune homme se
rendait dernièrement à la gare de La Chaux-
de-Fonds pour le compte d'un marchand de la
place, afin de prendre livraison d'une certaine
quantité de marchandises. Changeant brusque-
ment d'idée, il abandonna le petit char qu'on
lui avait confié et fila à Genève avec une som-
me de 50 francs qui lui avait été remise.

A la suite d'un mandat télégraphique lancé
par la sûreté, le jeune homme fut retrouvé dans
la ville de Calvin d'où il fut reconduit à La
Chaux-de-Fonds par les soins de la police ge-
nevoise.

Les Bayard. (corr.). — Les canicules de 1924
se sont terminées le 23 août. A part quelques
jours passables elles auront été marquées par
un temps pluvieux et froid dont chacun se sou-
viendra, surtout les agriculteurs de la haute
montagne. Que de fourrages gâtés, pourris 1 II
en est qui gisent sur le sol depuis des semaines!
C'est une perte très considérable pour nombre
de particuliers. Pour retrouver de semblables
années il faudrait entre autres remonter à 1863
et 1896. Les fenaisons de cette dernière année
se sont poursuivies jusqu'en septembre et mê-
me, au-dessus de 1000 mètres, jusqu'en octobre.

En ce mois d'août 1924, les poêies ont du être
allumés presque quotidiennement. Pour la pé-
riode habituellement la plus chaude de l'année,
c'était réussi !... Aujourd'hui 26 août le baro-
mètre est très haut, le temps semble vouloir
s'humaniser, arriverions-nous enfin au terme de
cette néfaste série ? Comme il faut l'espérer 1

— La semaine dernière, un jeune garçon, em-
ployé chez M. J. Huguenin au Cernil, aidait à
charrier du bois sur la vieille route tendant du
Haut-de-la-Tour à Saint-Sulpice. Par suite d'une
fausse manœuvre il s'est trouvé pris et serré
sous la voiture lourdement chargée. Sans avoir
aucune fracture, ce petit homme a cependant
été assez maltraité pour qu'un séjour à l'hôpi-
tal ait été rendu nécessaire. Sauf complications il
en sortira dans 8 à 10 jours.

— Cette nuit dernière est décédé subitement
à son domicile le citoyen Albert Heyer, con-
seiller communal et chef de police aux Bayards
depuis à peu près 10 ans. Hier encore, M. Heyer
faisait dans le village la perception des abon-
nements d'eau. Quoiqu'il souffrît depuis long-
temps d'une maladie d'estomac et d'un affaiblis-
sement du cœur, rien ne faisait supposer une
fin aussi rapide.

Albert Heyer laissera le souvenir d'un fonc-
tionnaire au franc parler qui savait apporter
une rectitude remarquable dans les mandats à
lui confiés. Et, la justice nous oblige à le dire,
sa tâche n'a pas toujours été facile ni agréa-
ble 1....

(Le jo araal rittnt «m opinion
t Fégard det lettre» par aitiant ms eette rxbrlque)

Le Landeron, lo 28 août 1924.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du mercredi 20 courant, vous
avez publié, sous la rubrique « Le Landeron », un
article dont le contenu est absolument tendancieux
et inexact. La relation des faits est tout à fait
fausse.

J'ai déposé une plainte pénale contre l'auteur
de cet entrefilet, qui a été rédigé dans le but de
me nuire, comme cela est visible, et je réserve ci-
vilement tous mes droits contre son auteur res-
ponsable.

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien in-
sérer la présente dans le plus prochain numéro de
votre journal, et j e vous prie d'agréer. Monsieur
lo rédacteur, avec mes remerciements anticipés,
l'assurance de ma considération distinguée.

O, BTTBIN.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Concert public. — Programme du concert que

donnera ce soir la Fanfare italienne :
1. Marche militaire, Bédilacqua. — 2. Vêpres

siciliennes, Verdi. — 3. Zéphyrs viennois, valse,
Ronzani. — 4. Grand pot pourri La Favorita,
Donizetti. — 5. Polka, duo pour bugle et piston ,
Ronzani. — 6. Rigoletto (demandé), Verdi. —
7. Marche, Anelli,

Sapeurs-pompiers. — En vitrine du magasin
Morthier, rue du Seyon, sont exposés les diplô-
mes, bronze d'art et -médaillée obtenus au con-
cours international de Pontarlier par l'équipe
représentant le bataillon des sapeurs-pompiers
de notre ville et qui s'y sont distingués.

Précocité. — On peut voir, exposé dans nos
vitrines, du rai. in noir parfaitement mûr qui a
été cueilli sur une treille à La Coudre. Par ces
temps de pluie, ce fait méritait d'être signalé.
On en trouve aussi quelques grappes dans les
vignes de la même localité.

POLITIQUE

A son tour, le Sénat
approuve M. Herriot

Un discours de M. Poincaré
PARIS, 26. — Le Sénat reprend la discussion

des interpellations sur la conférence de Lon-
dres.

M. Poincaré annonce qu'il ne répondra que
d'une façon objective à des attaques rétrospec-
tives. < Après tant de deuils et de souffrances, la
France a droit à une paix définitive qui lui ga-
rantisse ses droits essentiels. Mais mettons-nous
en garde contre une dangereuse mystique de la
paix. Tous les Français sont d'accord pour que
la guerre ne recommence pas. Les divergences
ne portent que sur les moyens. Je crois, comme
le gouvernement, que ces moyens sont essentiel-
lement le règlement des réparations et celui de
la sécurité de la France. >

M. Poincaré rend hommage au courage et à
l'œuvre de M. Herriot II rappelle qu'il accepta
sans arrière-pensée le plan Dawes et que M.
Mac Donald lui fit connaître sa satisfaction des
progrès de l'entente. Il insiste là-dessus pour
montrer que la politique française, comme celle
d'autres pays, s'inspire d'idées permanentes.

Répondant aux critiques de M. Léon Blum,
il constate que c'est l'occupation de la Ruhr qui
amena l'Allemagne à des idées plus concluan-
tes.

M. Poincaré relève qu'il est contradictoire de
l'accuser à la fois de vouloir séparer la France
et l'Angleterre et de ne pas avoir su utiliser le
succès obtenu lors de la cessation de la résistan-
ce passive. Il énumère les pièges que les Alle-
mands essayèrent de tendre à la France au mo-
ment de la cessation de la résistance.

M. Poincaré déclare que ce qu'il y a de plus
fâcheux dans les accords de Londres, c'est l'é-
vacuation de la Ruhr. Il rappelle que le 12 juil-
let, M. Herriot avait déclaré que la question ne
serait pas posée à Londres, et fait allusion à la
lettre «au moins malencontreuse > écrite par
M. Mac Donald après la solution de ce problème.
< La notification que nous avons faite au Reich
n'avait rien de secret. Elle ne justifiait aucune-
ment la thèse de M. Mac Donald. La seule chose
que demandaient les experts à cet égard était
que l'occupation militaire n'entravât pas l'acti-
vité économique de l'Allemagne. M« Stresemann
lui-même a convenu qu'une telle occupation est
possible, même après l'occupation économiques

L'orateur eût donc trouvé absolument con-
forme à la parole de la France qu'on n'évacuât
rien avant le placement des obligations prévu
par le plan Dawes. «Si ce placement n'a pas
lieu, tou t l'échafaudage s'écroule. L'Allemagne
ne nous laissera pas rentrer ou bien il y aura
du sang versé, que nous sommes unanimes à
vouloir éviter. Il faut que les obligations soient
placées, sinon il n'y a plus rien. Or ce n'est pas
devant le néant que nous pouvons évacuer la
Ruhr. >

La réponse de M. Herriot
Répondant à M. Poincaré, M. Herriot déclare

que, sans la collaboration des Alliés, le plan
Dawes était voué à l'échec. Il répète que le
gouvernement apporte aujourd'hui en matière
de réparations quelque chose de réel et de po-
sitif. Si nous avions rompu à Londres, il fau-
drait accorder de nouveaux avantages aux in-
dustriels allemands ou bien boucler la Ruhr.
C'est pour cela qu'il fallait faire des conces-
sions à Londres. Autrement, nous aurions sui-
vi une politique peut-être glorieuse, mais aussi
périlleuse.

M. Herriot dit que les accords de Londres
permettront d'obtenir des prestations en na-
ture, alors qu'on ne pouvait en obtenir aucune
auparavant

M. Herriot en arrive à la question de l'éva-
cuation de la Ruhr :

« Vous avez pu voir, dit-il notamment, par
la lettre que M. Mac Donald m'a écrite, que le
gouvernement est tellement exigeant sur cette
question d'évacuation que le premier ministre
anglais rencontre les plus grands Inconvénients
pour avoir consenti un accord. La question n'est
plus de savoir s'il fallait entrer ou non dans la
Ruhr.

> L'Allemagne avait été d'une telle mauvaise
foi que, lorsque M. Poincaré a décidé d'occuper
la Ruhr , malgré mon opinion personnelle, j'ai
soutenu très loyalement l'opération accomplie.
Il s'agit aujourd'hui de savoir si, avec le plan
Dawes, nous pouvons rester dans la Ruhr.

> J'étais parti à Londres, résolu à ne pas sou-
lever cette question, mais je ne pouvais pas
laisser transformer cette question en un pro-
blème de sécurité. Représentant à Londres
l'honneur de la France, je me suis dit que je
re pouvais pas donner à la parole de notre
pays un autre accent que celui qui avait été
imprimé autrefois ; je ne pouvais pas manquer
& l'engagement pris au nom de la France. J'ai

consenti à 1 évacuation de certains territoires
parce qu'ils n'avaient été occupés qu'à la suite
de la suppression par l'Allemagne de certains
droits internationaux qui, depuis, ont été réta-
blis. >

M. Herriot conclut t
< Le gouvernement pense que la guerre n'a

peut-être pas été terminée de façon satisfai-
sante. Mais poursuivre dans la paix les mé-
thodes de guerre, n'est pas la meilleure des
solutions. Le plan Dawes nous apporte la solu-
tion la moins mauvaise en matière de répara-
tions.

> De graves problèmes restent à régler. Je ne
vous ai rien promis ; je ne vous apporte rien
que de raisonnable et de modéré. Vous demeu-
rez libres de choisir entre une politique d'ac-
tion isolée et une politique de collaboration in-
teralliée que j'ai essayé de réaliser sans ambi-
tion et de bonne f oL >

L'ordre dn jour voté
Voici le texte de l'ordre du jour qui est en-

suite voté par 204 voix contre 40.
_ Le Sénat approuve les déclarations du gou-

vernement confiant en lui pour poursuivre l'exé-
cution des accords de Londres et pour obtenir
les garanties nécessaires à la sécurité de la
France et un règlement satisfaisant des dettes
interalliées, passe à l'ordre du jour. >.

La séance est levée.

Au I_.eic-__s.ag
BERLIN, 26. — La séance de . mardi a été

consacrée à la discussion du projet de loi por-
tant application du rapport des experts. L© vote
en deuxième lecture aura lieu mercredi.

La Chambre a d'abord examiné la partie du
projet qui traite des questions bancaires. M.
Lammers, du parti du centre, se prononce en
faveur des accords de Londres. Les orateurs
d'extrême droite sont nettement opposés au
projet

Le ministre de l'économie du Reich dit qu'il
n'est nullement question, comme l'ont affirmé
certaines personnalités Influentes, de livrer la
Reichsbank à l'étranger. Le comte Bernsdorf ,
démocrate, dit qu'il est d'une nécessité natio-
nale d'approuver le projet sans retard.

La Chambre passe ensuite à la discussion de
la partie du projet relative aux chemins de fer.
Le parti populaire allemand présente un amen-
dement Diverses propositions sont encore pré-
sentées.

La suite des débats est renvoyée à mercredi
matin.

Un nouveau parti italien
MILAN, 26. — L'< Avant! > apprend de Tu-

rin qu'une réunion de personnalités politiques
et parlementaires a été tenue dans une petite
ville du Piémont pour constituer un nouveau»
parti. A cette réunion participèrent notamment
MM. Sem Benelli, Cesare Forni, fasciste dissi-
dent, l'ancien syndic d'Alessandria, tous dépu-
tés, ainsi que des membres du mouvement cons-
titutionnel fasciste et fasciste dissident.

Après avoir décidé les bases du nouveau
parti, les participants ont pris l'engagement de
fonder un nouveau journal qui sera publié à
Rome ou Milan sous le titre de < Caroccio >.

BERNE, 26. — Mardi matin, â 10 heures, la
conférence a repris la discussion des mandats
coloniaux. M. Schnee, ancien gouverneur de
l'Afrique orientale allemande, estime que les
territoires sous mandat sont souvent adminis-
trés dans un but de conquête. H expose que
l'interdiction du recrutement obligatoire des in-
digènes fut toujours scrupuleusement observée
par l'Allemagne qui ne se servit jamais des
troupes de couleur ailleurs qu'aux colonies.

On passe à la discussion des questions éco-
nomiques et financières. M Szterenyi (Hon-
grie) expose le point de vue des Etats débi-
teurs, sur les réparations. Selon lui, le rapport
des experts n'est pas exempt de défauts, mais,
ce qu'il a de grand, c'est d'avoir, à cette épo-
que, osé dire la vérité. H préconise une réduc-
tion générale de toutes les revendications exa-
gérées.

Prennent encore la parole MM Blanchi (Ita-
lie), Molloff (Bulgarie), et Treub (Hollande)
qui, tous, parlent en faveur de la résolution
présentée et qui approuvent le transfert du do-
maine politique au domaine économique de la
question des réparations.

M Merlin, sénateur (France) dit : « La Fran-
ce n'a jamais voulu la guerre et la veut au-
jourd'hui moins que jamais. Après la guerre,
elle s'est consacrée immédiatement aux tra-
vaux de reconstruction, et elle comptait sur
l'application des traités. Les réparations sont
inévitables et je suis heureux de constater qu'on
le reconnaît également du côté allemand >.

La résolution proposée est adoptée à l'una-
nimité aux applaudissements de l'assemblée.

Le baron Szterenyi (Hongrie) rapporte sur la
solidarité économique mondiale et se prononce
en sa faveur.

Dans la discussion, M. Bjuvara, délégué rou-
main, déclare que, pour que la solidarité éco-
nomique puisse être établie sur des bases so-
lides, il faut que n'existe ni vainqueur ni vain-
cu.

Au cours de la conférence de l'après-midi, la
conférence a approuvé une proposition du dé-
puté Chambrun (France) tendant à la créa-
tion d'un organe pratique international d'infor-
mations politiques et sociales.

M Merlin (France) développe le projet re-
commandé par le conseil interparlementaire,
qui préconise l'institution d'une commission
permanente pour les questions d'ordre social
et charge la conférence de poursuivre l'étude
de ces problèmes et de présenter les conclu-
sions à une conférence ultérieure.

M Albert Thomas, directeur du B. I. T. se
félicite de cette décision et demande aux dé-
légués d'agir sur leurs gouvernements pour que
ceux-ci ratifient les conventions internationales
relatives à la politique sociale.

Les débats sont clos à 19 h, 40.

Le congrès
de l'Union interparlementaire

NOUVELLES DIVERSES
Encore un incendie en Valais. — Dans la

nuit du 25 au 26 août à 3 h. 30, le feu a éclaté
à Ormôna, hameau de Saviése. L'alarme fut
aussitôt donnée et les précautions immédiate-
ment prises pour protéger les constructions d'a-
lentour. C'était d'élémentaire prudence, le feu
se trouvant au centre de la localité construite
en majeure partie en bois. Bientôt les cinq pom-
pes à incendie de la commune furent sur les
lieux et — la part du feu étant faite — purent
préserver les immeubles les plus exposés. Une
grange et un « raccard >, l'un et l'autre remplis
de fourrage et appartenant à six propriétaires
ont été détruits ; ils étaient très peu couverts
par l'assurance. La perte se chiffre à quelque
4000 francs.

La cause de ce nouvel incendie est inconnue;
l'opinion publique continue à s'émouvoir de

ces incendies répétés. Rappelons que, dans la
seule commune de Saviése, c'est le quatrième
en peu de temps et dans la région immédiate,
il s'en est produit deux tout récents, ceux d'Ar-
baz et de Saxonna.

En cueillant des fleurs. — On annonce d'En-
gelberg :

Un ieune homme de Saint-Gall, Antoine
Blum, 18 ans, qui cueillait des fleurs dimanche
matin au Graustock, près d'Obertruebsee, a fait
une chute et s'est tué.

Collision d'automobiles. — L'automobile de
M. Gustave Bernard , marchand de bestiaux, à
Nyon, très connu dans toute la région, est en-
trée en collision hier matin, près de la Métairie
avec une automobile qui débouchait d'un che-
min et conduite par M. Ecoffey. Le choc fut
d'une violence inouïe. La voiture de M. Ber-
nard a fait panache et est retombée sur son
conducteur, qui a été tué sur le coup.

Auto contre train, — Un terrible accident
s'est produit sur la ligne de chemin de îer
Cunec-Brunero (Italie du nord). Le dernier
train venant de Cuneo a heurte, au passage à
niveau de San Benigno, une voiture _ ur  la-
quelle se trouvaient dix personnes. La voiture
a été traînée sur 200 mètres environ. M. Luigi
Ferrero, ses deux fils et ses deux filles ont été
tués sur le coup. Trois personnes ont succombé
pendant leur transfert à l'hôpital. Une est bles-
sée grièvement et on désespère de la sauver,
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Madame Elvina Heyer, Les Bayards ;
Madame et Monsieur Charles Barbezat-Heyer

et leurs enfants, aux Bayards ;
Monsieur et Madame Reynold Heyer et leurs

enfants, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Henri Ammann, à Cou-

vet ;
Monsieur Fernand Heyer et sa fiancée, Ma-

demoiselle Liliane Fauconnet à Couvet
ainsi que les familles Heyer, Cote, Robbe,

Landry et alliées, ont la profonde douleur de
îaire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Louis-Albert HEYER
Conseiller communal

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, qui leur a été re-
pris aujourd'hui, dans sa 66me année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec
résignation.

Les Bayards, le 26 août 1924.
Dors en paix, mon cher époux, bien*

aimé et tendre p«_re ; tu as toujours
fait ton devoir ici-bas.

O vous, mes ohers enfants, qui pieu*
rez mon trépas, séchez vos larmes, no
me regrette! pas ; contemplez le bon-
heur dont jouit votre père.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura heu jeudi 28 août 1924, à 13 heures.

Les dames suivent.
Cet avis tient heu de lettre de faire part
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L'opposition des nationaux
va conduire à la dissolution

du Reichstag
BERLIN, 27 (Wolff). — Les journaux annon-

cent que toutes les tentatives faites mardi au
Reichstag par différents partis, en vue d'ame-
ner les nationaux allemands à observer une at-
titude qui ne soit pas dangereuse pour la pro-
mulgation des lois prévues par le plan des ex-
perts, n'ont abouti à aucun résultat

Les journaux ne voient désormais pas d'au-
tre solution que la dissolution du Reichstag.

I_a Belgique et la S. d. N.
PARIS, 27 (Havas). — On mande de Bruxel-

les au < Petit Parisien > :
Il est à peu près certain que M. Theunis se

rendra à Genève. Toutefois il n 'a pas encore
fixé la date du voyage, désirant autant que pos-
sible rencontrer MM. Herriot et Mac Donald.

On apprend que la Belgique ne présentera
pas de projet particulier sur le désarmement et
l'assistance mutuelle.

_L.es voyages de EL Herriot
PARIS, 27 (Havas). — Le < Petit Parisien J

dit que M. Herriot partira après-demain pour
Lyon d'où il se rendra mardi prochain à Ge-
nève pour participer aux travaux de la S. d. N.
Il ne voyagera donc pas avec M. Mac Donald.

La santé d'un grand écrivain
PARIS, 27 (Havas). — Le « Petit Parisien *signale que la santé de M. Anatole France, qui

est actuellement à la Béchellerie près de Tours,
laisse de nouveau à désirer.
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DERNIERES DEPECHES

Cours du 27 août 1924, à 8 h. 54 du
Comptoir d'Escompte de Genève , lVeuchàtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 28.65 28.95

sans engagement. Londres. . 23.94 23.99
Vu les f luctuations Milan. . . 23.50 23.80

se renseigner Bruxelles . 26.40 26.70
télép hone 10 New-York . 5.31 5.36

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

de billets de Amsterdam. 206.25 207.25
banque étrangers Madrid . . 70.50 71.50

Stockholm . 141.50 142.50
routes opérations Copenhague 86.— 87.—ue banque Christiana . 73.25 74.25

aux Prague . . 15.90 16.10
meilleures conditions


