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Forêt de Chaumont

SOIS DE FEU
j e a  personnes qui désirent re-
voir du bois de feu directe-
mt de la forêt sont priées de
oscrire au burean de llnten-
nce des forêts. Hôtel municl-
1.
Prix de livraison franco à
miellé :
Stre de Fr. 28.— à 32.— le st
lêne de Fr. 22.— à 26«— le st
pin de Fr. 18.— à 22.— le st
igots de FT. 80.— â 90.— le c.
Prix de voitnrage à déduire
mr livraison en forêt
Pour livraison de perches,
teurs, s'adresser an garde fo-
stier du Plan.
Vente journalière de fagots
I détail : s'adresser au Chan-
2r communal. Manège 27, Pos-

de Police Vauseyon et au
irde forestier du Plan. Prix :
c le fagot sur place.

Neuchâtel, le 7 juillet 1924.
L'Intendant des forêts

o. et domaines.

IMMEUBLES
PROPRIÉTÉ

A vendre dans le quartier des
aars. propriété comprenant bâ-
iment, jardin et vigne d'en-
iron 1000 m2. Le bâtiment eom-
lorte huit chambres et dépen-
dances , jardin ombragé, arbres
rultiers. Tram à la porte. S'a-
Iresser Etude Petitpierre &
lotz. 0,0.
A vendre près de

drandson
liaison de bon rapport, maga-
sin d'épicerie, dépendances,
*rand jardin, couches. Belle oe-
;asion pour jaidinier-maraî-
ihor. S'adresser à F. Breguet,
rullaries-Grandson.

A VENDRE
Une belle et grande

génisse
prête au veau. Helfer, Parcs-
du-Mllieu 24.
»¦ ¦¦—¦—î —

Belle truie
de neuf mois, pour l'élevage, à
vendre. O. Schreyer « Les Myo-
sotis », La Coudre. 

Po&s$$in@s
& vendre. Pavés 8* Neuchâtel,
***• " • ¦¦*¦ i - I I  . i  »¦¦

Epicerie Centrale
Seyon 14 et Grand'Rue la

Huito «S'arachBdos
Ruflsque extra le (IL fr. 1.85
HulB© d'Olives de Nice
vierge extra le lit fr. 3.20
Vinaigre de vin. . . . le fit. fr, -.65
Timbres 6% Téléphone 1184

Myrtilles fraîches, le kg. —.75
Mûres » —.90
Airelles » 1.10
en caissettes do 5 et 10 kg.

Bonallnl, primeurs en gros,Rovc-pr!n fr-'Hu on s).

Sorti Quint
Rue Fleury, 7

Il sera débité, demain sa-
medi, la viande d'un

jeune cheval
abattu ensuite d'accident

Ménagères ! Profitez I
Tél. No 9.40

So recommande,
FZ 695 N Ch. EAMELLA.

* ANNONCES "'w«*-fcV« l̂
on nn espace. -' \

Canton, at» c Prix minimum d'nne annonce
j i «. Avis mort. i5 c; tardifs So €,'',
Réclames j 5 *u. rata. i.j S.

Suit**. 3o e. (nne seule Insertion min. 3•—<).'
Je samedi 35 «. Avis mortuaires 35 cj
min- 5.—s. Réclame» l.—, nia. 5«—•» A

Etranger. 40 e. («me tetde insertion min»;
4.—). le samedi /f i c Arts mortuaire*
45c. min. 6.—» Réclame» i.a5. min.6.25.

ABONNEMENTS
1 an 6 moi» 3 met» » moi»

-anco domicile i5.— y .So $.y S i.3o
Tanger ... 46.— »3.— 11.5o 4.—- 1

On t'abonne a toute époque,
bonneraents- Poste, 10 centimes en sus.
Changement d'adresse, 5o centime».

"bureau: Temple-f ieuf, TV* t

Myrtilles du Valais
fraîches, en caissettes 10 et 5
kg., 8 et 4 fr., Chanterelles 10
et 5 kg., 16 et 8 fr., Airelles,
10 et 5 kg., 8 et 4 fr. — Bircker
Hubert, Le Chable (Valais).

Avis aux personnes
qui aiment la lecture

II sera vendu demain samedi,
à la Place Purry un grand
stock de vieux livres et cahiers
de musique, à 50 o. au chois,
en toutes langues.

QU'ON SE LE DISK !

Occasion
6 cylindres
de toute première marque, uti-
lisée seulement pendant quel-
ques semaines, à l'état de neuf,
garantie de fabrique, cinq pla-
ces, à vendre ensuite de cir-
constances imprévues, immédia-
tement, pour 7000 fr. comptant
(pris d'achat 13,500 fr.) Ecrire
s. v. p. à RUDOLF MOSSE.
Z. Z. 2233, Zurich. JH 20S61 Z

Sept bicyclettes
dont deus de dame, ayant peu
roulé ou remises à neuf , a ven-
dre. G. Amez-Dxoz. cycles, St-
Blaise

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

Mures
en caissettes de 5-10 kg. à- 80 0.
le kg. — Alfredo Tenchio, Ro-
veredo (Grisons).

BOUDRY
Vente aux enchères d'une

maison avec magasin

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

Art. 3000, à Boudry, bâtiments
et place de 163 ms.

Logement et locaux pour ma-
gasin ou atelier.

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

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

Fabrique
A vendre ou â louer à Fleu-

rier fabrique de construction
moderne, aveo maison dihabi-
tatlon (deux logements). Ate-
lier d'environ 100 ms. Grandes
dépendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Henri Dec-
ker. industriel, Neuchâtel.

Illilllllïl
A vendre au Val-de-Travers,

à dix minutes d'un village, un
beau domaine comprenant
153.000 m* de champs et prés,
17,000 m3 de forêt et grande
maison de ferme. Fontaine in-
tarissable ; lumière électrique;
bons chemins.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude des no-
taires Vancher. à Flenrier.

A vendre, a Peseux, près de
la forêt,

jolie petite villa
six pièces, véranda, balcon,
buanderie, toutes dépendances,
état de neuf ; jardin et terrasse
2600 m'. Vue magnifique. Prix
avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler. Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

Myrtille s
fraîches, en caissettes de 5 et 10
kg., à 75 o. le kg.

Mûres
& 90 c le kg.

Tenchio-Bonalini No 76, Ro-
veredo (Grisons).

Myrtilles
toujours très fraîches , par cais-
se de 10 kg. 10 fr., 5 kg. 5 fr.,
contre remboursement. — Vve
Franc Corthoy, négt. Bagnes.

Construction à Ht de

petites nu
pour une famille

trois, quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUOHATEL
18, me de Corcelles Beaux-Arts 15

Téléph. 41 Téléph. 2.69

Mariage
Veuve dans la cinquantaine,

possédant un petit train de
campagne, oherohe à faire con-
naissance d'un monsieur du
môme ftge ayant petit avoir ou
position assurée, en vue d'un
prochain mariage. Offres par
écrit a Oase postale 14273, Neu-
ohâtel.

CMledln lie ifiba
à vendre pour 500 fr. valeur
réelle 5600 fr. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 12, Sme, de
13 h. à 14 h.

Demandes â acheter
On demande à acheter un bon

et beau

piano
en parfait état. Ecrire à P. L.
281 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

J'achète aux plus hauts prix
les disques de

GRAMOPHÔNES
usagés. Faire offres sous P. O.
L. poste restante Ecluse, Neu-
châteL .

On demande à acheter un

p ansse -p ansse
d'occasion, en bon état. Ecrire
sous chiffres P. P. 292 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter
buff et de service
ainsi qu'une table à rallonges.
S'adresser par écrit à M. O. 291
au bureau de la Feuille d'Avis.

ini! dentiers
bijoux , Or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Mle MteMen tha
p rof esseur de coupe

et couture
brevetée de l'Etat et diplômée

de Paris
reprendra ses cours le 15 sep-
tembre. Prière de s'inscrire au
plus vite. Cité l'Ouest 6. 2me,
entrée par le Petit Pontarlier.

r B. FALLET
Louis Favre 34

a repii; SES leçons de piano
Pendant les vacances
(septembre - octobre)
jeune fille désire faire
séjour dans famille
française, de préféren-
ce où elle pourrait ai-
der un peu au ménage.

S'adresser à E. Wen-
ger, institutrice, Mut-
ten, Signau.

+ Marc DURI6
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé
Reçoit tous les j o u r s,

mardi excepté.
Téléphone -1 7

BATEAUX A VAPEU R

Dimanche 31 août
si le temps est favorable

Promenade à Plie
de St-Pierre

13 h. 45* Neuchâtel X \ 9  h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 30+ Ue A 17 h. 15

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

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

BANLIEUE
NEUGHATEL-GUDREFIN

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

Société de Navigation.

Leçons d'anglais
et d'allemand

données par demoiselle possé-
dant les diplômes neuohâ.telois.
S'adresser à Mlle Augusta Cou-
lin, Côte 48.

Crêt de l'Oura
DIMANCHE 81 AOUT

Départ pour Noiraigue 7 h. 06

Le Grammont
SAMEDI et DIMANCHE

6 et 7 septembre

Béunion des participantes
MARDI 2 SEPTEMBRE

à 20 h. au local
Inscriptions obligatoires Jus-

qu'à cette date.

IU  

IPOv v̂ < >̂V Tabliers fourreaux pour n50 |

^B P̂ U /̂V ^̂  
Tabliers fillettes, beau Q25 jj

\\ \  XA Jus*©* .aU corps laine, C25 ]j

|A/| W \j  Lingerie et sous-vêtements I;

HP \ \ Bas eSe spoet en coton , o50 (j

\ Bas dé sport en laine, 425 l

' Tabliers jardiniers, jolie entonne f
. 45 50 55 60 65 cm. >

AU 1.10 1.30 1.50 1.75 1.95 |

li llfil iliWiil l Rubans pour cheveux (
â *v ^t *v u m a  er^ai WTOSB N<" 9 12 20 60 80 (

NeuchâfeB -.35 -.50 -.so -.90 1.20 c

Avant 
>Mfev

AprèB ' «R E K O»
MfS& ^illft *a meilleure lotion contre les cheveux
HE AJL v$|fl gris. Leur donne invisiblement aveo cer-

simWk ~^ M̂%^. tltude leur ancienne couleur. Insuccès
M '"lm "H<8fl§ffiH&k , 6xcllx- PARTI, le meilleur dépilatoire

f % &M ~  jË-j |flJ.5f& li(Ini(le» vraiment parfumé, fait dispa-
^feS|̂ raàj iiSffîpg£gKj ^  raître en 

2 minutes tous les poils désa-
rST^MTl WêÊS Sréables. No cause aucune brûlure do la
f iU " Jr *% W TBS peau. Ces articles sont analysés par
liai k % m-\ l i a  WË l'Office sanitaire et garantis absolument
riaP . B>\ <AiWn\ u fffiw lnorlen3Îfs- DE LA COL, un extrait
\Jf^^^^^Kfe^^^Svw P°ur la croissance des cheveux, empê-
tïvF ? -4§K che la chute et fait disparaître les peîll-
I l« T a rAnllla-m. tctëffl OUleS.1 »n La meuieur ea DéwÔt à Neuchâtel : Parfumerie Jenny,

régénérateur a-v. du 1er Mars ; R. Koch, Bâle. fabrio.
uour les cheveux gris ! de spécialités cosmétiques, rue de Gren-

zaoh 66. 15597 H

|0B Ce n'est pas un dire, mais un fait :T s. crèmG HL.
^% 

La 
crème „RAS" contient de la graisse pure,

l§» **& La crème „RAS" brille comme nulle autre,
«TIR La crème „RAS" qui assouplit le cuir, double la

¦n». 9**% durée de la chaussure.

W*ib p htm^irPi Mes boîtes sont P°urvnes a'nn JEsa -s» enaussures système patenté d'ouverture. ^JF

A. SUTTER, OBERHOFEN (Thurgovie) JÉ^]jÊ
Fabrique de produits chimiques-techniques. JÊÊ^ '' .jjij igrj

Sa style CHALETS
P̂ ^̂ ^̂ SM 

Exécution 

rapide 

et soignéeiwrawFîmssaassa Pr,x Bloe.|OP|att
Prospectus et renselgnemeaits gratuits chez

ALEX. WINGKLER fils, fabrique de chalets, FRIBOURG '
Architectes et Ingénieurs au service de l'entreprise

Constructions de charpentes à grandes portées pour usines, '
constructions rurales, halles, hangairs d'aviation, etc. ;

Comptoir «Suisse Lausanne du 18-28 septembre.
Visites mon Stand No 818. Groupe XV. JH 51135 O

Du 29 août | » — ¦  ̂
f,- .̂ _. _- j r-^ Dimanche, Maflnéa | ;

au ! /% I—2> a a I I  permanente dès
4 septembre j JTJL. JL V_^# JL-J JLmJ V_^# 2 b. 30

LE LOUP DU THIBET
j en 5 actes a|

Poignant drame mené aveo un parfait ensemble. Cette histoire très mouvementée ES
se passe en grande partie dans les immenses neiges du Thibet ou de malheureux Boro- !péens se trouvent tantôt attaquée par des loups affamés, puis par des brigands thlbé- 1

; tains. Situations angoissantes. Paysages magnifiques en même temps que très Intéxes- fll
eants. Mise en scène parfaitement au point. I

Snooky et les jumeaux, le singe artiste
! Comédie en deux actes — Succès de rire ¦

r?gg? LA DAME AU RUBAN DE VELOURS Pe '% ^̂cais |

; j Du stock racheté I Paçamaiïnr i
des Magasins U. udodllIdyUr

• ; je mets en vente :

Ï Bonneterie de première qualité i
HaiBBotS pure laine pour entants , brun ,
bleu , gris, blanc, 12.50 11.50 10.- |v
MaiSBoBs jaeger pour enfants, gris et

I marine , col rabattu , depuis 7.75
Maillots pr hommes, gris, très épais,

M col roulé ou rabattu , pour le sport,
[ depuis 17.50

i GiBetS de Baine, qualité supérieure,
| | avec manches, toutes teintes, dep 15.»

, Echarpes, Bonnets, Gants, Chaussons
pour ski, Chaussettes ; Bas de sport, i

Très beau choix
La vente se f ait dans les magasins ËfiSJ
J. CASAMA YOR, 2, Grand'Rue 2.

m J. BLOCH nij SoBdes & Occasions - Neuchâtel ;

ffiWffl'""1™™'"̂ ^™™»̂
On vendra samedi sar la Place du Marché, près du lae,

une grande quantité die

POIRES
Se recommande, E. PBOBST.

I Pout ia Rentrée I
j Nous mettons en vente une grande quantité de

B à des PR3X TRÈS AVANTAGEUX 1
m

m
*\*W

m Avant de f aire vos achats,
\ rendez-vous compte de nos

qualités et de nos prix

j SBS~ Chaque achat de -IO francs sera em-
| balle dans un joli panier pyrogravé "̂ g

¦¦¦¦¦¦ —¦¦«¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦ ai

I

Le chauffage central
muni des derniers perfectionnements, ins-
tallé à prix avantageux, est économique.

Chauffage Prébandier s. A.
Neuchâtel

Renseignements gratuits — Téléphone 7.29 .

AVIS
Nous avons l'honneur d'informer notre fidèle clientèle qu'en»

suite du décès de notre Sieur ADOLPHE MABTENET, nous avons
remis l'exploitation des Forjres du PETIT CRETJSOT, à CORCEL«
LES, à

Monsieur Fernand FLOTRON
ancien chef de forge des Usines Martini S. A., k Salnt-BIolse

Nous saisissons cette occasion pour la remercier de la con»
fiance qu'elle nous a témoignée jusqu'à ce jour et la prions de
bien vouloir la reporter sur notre successeur en le favorisant de
ses ordres.

Succession Ad. MARTENET.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'Informe l'honorable clientèle

de feu M. Adolphe Martenet, à Corcelles, que je reprends, dès le
1er septembre prochain, l'exploitation des Forges électriques du
PETIT CREUSOT. Je me recommande à elle pour tous les tra-
vaux qu'elle voudra bien me confier en l'assurant d'avance que
tous mes efforts tendront à lui donner entière satisfaction.

Fernand FLOTRON.
¦ . — . . . _  —.— ¦ m,

iiii TA» Un
Station olimatérique 870 m. s. m. St-GaJl — 'Appenzell

Reprise des cours 15 septembre. Meilleure occasion d'apprendre la
langue allemande à fond, tout en jouissant d'un séj our fortifiant.
SECTION COMMERCIALE. JH 1731 St

! Électric ité î
S Téléph. 7.04. Temple Neuf 5 S
% Force — Lumière — Téléphone public et S
9 privé — Horloges électriques — Sonneries #

| Office électrotechnique S. A. Direct. A. Wâlti. f
• Concessionnaire de l'administration des Téléphones •

Fête neuchateloise des Missions
Dimanche 14 septembre, à Neuchâtel

10 h. Culte intereoclésias'tique et missionnaire au Temple du Bas.
Prédication de M. A. de Baller, pasteur à Lausanne.

18 h. Ys Réunions particulières des souscripteurs des diverses Mis-
sions.

15 h. Réunion missionnaire, en cas de beau temps, dans la pro-
priété de Merveilleux, vallée de l'Ermitage ; en cas de
mauvais tempe, dans la grande salle des conférences.

Tous les amia des Missions y sont cordialement invites.ENCHÈRES 

imàim p ubl im es
f  •• • — —mm . . . . . .

Samedi 30 août 1924, dès 9 heure» du matin, on ven-
dra par voie d'enchères publique», rue de la Côte 112, à
Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

Un canapé, une commode-lavabo, un régulateur, un
tabouret à vis, des chaises, un buffet sapin à deux portes,
une commode, un lit à deux places, une table de nuit, deux
lits de f e r, une table à rallonges, deux tables de cuisine,
une chaise de malade, un réchaud à gaz, de la vaisselle,
des lampes électriques, des chaussures, une couleuse, des
outils aratoires, haches, scies, etc

Paiement comptant j ,
Neuchâtel, le 23 août 1924

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.
—¦—I I I  an mi —g———emmtàmMàaââm



LOGEMENTS
Poux oas imprévu, a louer

pour le 2-1 septembre, beau
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances, bien situé. S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz, on Parcs 116, 2me, à dr.

Joli appartement
à remettre pour cas Imprévu ,
a petit ménage, trois pièces, au
soleil, cuisine, dépendances,
terrasse, belle vue. S'adresser,
le matin , COte 48, 1er. 

Cwmenl
de cinq ohambree et dépendan-
ces, pour date à convenir. S'a-
dresser Beaux-Arts 19, 1er.

A louer pour le 24 septem-
bre un

LOGEMENT
Ohavannes No L S'adresser

au magasin.
Pour le 24 septembre

petit logement
d'une chambre et cuisine, eau,
gaz, électricité. Moulins 85, 3me.

Petit logement
au soleil , deux chambres, 4me
étage. S'adresser Chavannes 6,
laiterie.

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur.

1er Mars 10. 1er. 
Belle grande chambre meu-

blée, avec piano. — Ecluse 9,
jme, à droite.

Jolie chambre meublée au
soleil. Seyon 5 a, 3me, 
Chambre au soleil. Bonne pen-
sion. Fbg de l'Hôpital 66. foie.

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

Chambre in dépendante. Rue
Louis Favre 22, 3me.

Jolie chambre au soleil Fbg
'du Lao 8, 1er, a droite. c.o.

BELLES CHAMBRES
avec pension. Faubourg de l'Hô-
pital 64. o.o.

Chambre à louer. Seyon 9,
3me, à gauche. ££.

Jolie chambre au soleil, & un
ou deux lits. 1er Mars 6, 4me, à.

Belle chambre meublée. —
Beyon 9, 2me, à droite. 

Chambre indépendante. Faus-
ses-Brayea 15. 2me. 

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

Demarife à louer
On demande à loner pour le

24 juin 1925 ou époque à con-
venir une

maison
de huit à dix chambres, de pré-
férence côté est de la ville. —
Offres écrites sous 0. S. 293
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour tout
de suite,

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, cui-
sine et dépendances, de préfé-
rence- entre St-Blaise et Cres-
Bier. Eventuellement on loue-
rait petite maison. — Adresser
offres écrites aveo prix sous
chiffres C. N. 295 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour le
mois d'octobre ou novembre,

un atelier
pour dix à quinze ouvriers, si
possible aveo logement. Offres
flous P. 2444 N. k Publicitas,
Neuchâtel. P 2444 N

LOCAT. DIVERSES
On offre à louer tout de sui-

te pour cas imprévu,

IÊI-IÎ11Î
'Affaire avantageuse. Ecrire

sons chiffres B. N. 294 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

FflLLETON DE LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHÂTEL

PAR 196

Lucien PEMJEAN

La parole de Cyrano s'était animée peu à
peu.

Une flamme ardente brillait dans son re-
gard, qui n'était plus fixé sur la prisonnière,
mais qui semblait contempler une image ab-
sente, lointaine.

La jeune fille eut un ricanement aigu.
— Vous aimez donc, vous ? glapit-elle.
Cette brusque question fit tressaillir le jeune

homme et dissipa le rêve qui s'ébauebait dans
son esprit.

— Je ne suis malheureusement pas, moi, né
comme vous pour l'amour, Mademoiselle ! sou-
pira-t-il avec une arrière ironie.

> Mais s'il m'arrivait un jour d'aimer sans
avoir la certitude d'être payé de retour, je vous
jure bien que je m'éloignerais et que je souf-
frirais toute ma vie en silence, plutôt que de
laisser soupçonner à l'objet de mon adoration
le sentiment qu'il m'inspire.

> Loin de lui en vouloir de son indifférence
et de chercher à l'en punir, je voudrais lui
épargner jusqu'au regret de me rendre invo-
lontairement malheureux ! >

L'accent du poète était devenu sourd , guttu-
ral.

On eût dit qu'il sanglotait ces mots.
Le Bret s'approcha de lui.
— Tais-toi, Savinien, lui dit-il en lui passant

affectueusement le bras autour du cou.
A l'émotion qui l'étreignait lui-môme, à l'é-

vocation qui s'était faite dans son propre cer-

(Eoproduction autorisée pour tous los journaux
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

veau, il avait deviné ce qui se passait dans l'es-
prit et dans le cœur de son ami.

Il songeait à elle... à Magdeleine 1
Mais Cyrano, suivant le cours de sa pensée, et

goûtant comme une âpre jouissance à se meur-
trir, à se déchirer de ses propres mains, ne l'é-
coute pas.

— Et dussé-je cimenter secrètement son bon-
heur de mes larmes et de mon sang, je ferais
tout, oui, tout, pour la rendre heureuse 1 ache-
va-t-il dans un râle.

— Je t'en prie, Savinien, tais-toi ! répéta Le
Bret, la voix profondément altérée, lui aussi.

> Réjouis-toi plutôt... puisqu'Elle est sauvée!>
— Elle est sauvée ?... qui donc ? sursauta la

fille du sieur Balestrier.
— Cela ne vous regarde pas, Mademoiselle !

répondit sèchement Le Bret.
— Celle qu'aime M. de Cyrano, peut-être ?...

celle qu'il aime jusqu'au sacrifice, jusqu'à l'im-
molation de lui-même ? répliqua vivement et
rageusement la jeune fille.

— Justement, Mademoiselle.
— Et quelle est cette incomparable perle ?
Le poète bondit :
— Assez, Mademoiselle ! rugit-il, les poings

serrés, je vous défends de parler de cette per-
sonne.

> Il ne vous est pas plus permis de vous oc-
cuper d'elle qu'il n'est permis à nn démon de
regarder un ange... à un reptile de contempler
le ciel ! >

Puis, changeant subitement de physionomie
et de ton, il saisit la main de son ami.

— Oui, réjouissons-nous, Henri... réjouissons-
nous ensemble de ce que vient de nous appren-
dre Tornichol.

> Chère, noble et divine enfant... puisse-t-elle
rester désormais à l'abri des méchants !

> Et puisse la vie lui sourire, comme le so-
leil sourit à la donc© et innocente fleurette !>

Anne de l'Arbalestre était devenue mécon-
naissable.

Chaque parole du jeune homme était pour
elle comme un coup de stylet qu'elle recevait
en pleine chair.

Le dépit, l'envie, la haine, la colère, la dé-
mence, transpiraient par tous ses pores.

— Je saurai qui elle est et où elle est... je la

trouverai ! se dit-elle, hideusement grimaçante.
> Ah 1 seigneur de Cyrano, tant mieux si

vous n'avez pas laissé vos os dans les oubliet-
tes !

> J'ai maintenant un moyen de vous faire
plus sûrement et plus atrocement souffrir ! >

A ce moment, un bruit de pas précipités ré-
sonna sur les dalles de l'office.

Et, par la porte ouverte, apparut un grand
diable, suivi de plusieurs cadets.

— Capitaine... et vous, Messieurs, commen-
ça-t-il, je vous cherchais partout...

Mais il s'arrêta court, les yeux agrandis par
un prodigieux étonnement.

Et deux noms, deux cris plutôt, traversèrent
l'espace :

— Tornichol !
— Rascafer 1
En même temps, les deux hommes se jetè-

rent dans les bras l'un de l'autre.
Carbon de Castel-Jaloux, Le Bret et les au-

tres cadets considérèrent un moment cette scè-
ne attendrissante.

Puis l'officier , s'adressant aux nouveaux ve-
nus, leur demanda :

— Qu'y a-t-il de nouveau, mes amis ?
Rascafer prit la parole et, tout d'une haleine :
— Il y a, mon capitaine, que l'inondation du

souterrain est complète... et que le camp vient
d'être informé par un espion , au moyen d'un
message lancé de la citadelle, que deux compa-
gnies espagnoles qui venaient envahir le châ-
teau ont été noyées presque jusqu'au dernier
homme.

— Vivadious ! tonna Carbon, qui , du coup, ne
sentait plus sa blessure.

— Victoire partout ! clama Le Bret.
— Hurrah ! applaudirent les autres.
Seul, Cyrano, qui scrutait attentivement la

pensée d'Anne de l'Arbalestre, resta silencieux.
— Maintenant, mes enfants, allons interroger

le ' moine et emmenons les prisonniers ! reprit
Carbon , en s'appuyant sur le bras du poète et
de son fidèle ami.

Puis, s'adressant plus particulièrement au
premier, il ajouta :

— Et la prisonnière, qu'en faisons-nous ?
— A présent , nous la gardons ! répondit froi-

dement Cyrano.

CXXXVIII

Bonheur incomplet
Le vieux Castel de Ronceval, depuis si long-

temps plongé dans le deuil et la désolation,
avait pris, depuis l'arrivée du jeune Jacques,
un aspect moins lugubre.

Avec le petit-fils du marquis, une vie nou-
velle s'y était introduite.

Le châtelain qui, depuis tant d'années, traî-
nait dans la solitude une existence misérable,
accablé sous le poids de la douleur et du re-
mords, avait éprouvé comme une résurrection
de tout son être.

Son cœur fermé, racorni, éteint, s'était sou-
dainement rajeuni, rallumé, rouvert.

Son corps, usé, voûté, délabré, s'était redres-
sé, plein de sève et de verdeur.

Et ses pauvres yeux sans flamme, éternelle-
ment fixés sur la cruelle image d'un horrible
passé, s'étaient illuminés d'un doux et pur
rayonnement.

— Ma petite Giselle doit être heureuse là-
haut 1 songeait-il sans cesse.

> Celui qu'elle a aimé repose auprès d'elle...
et je vais pouvoir faire le bonheur de leur en-
fant I >

Et il souriait tendrement à celle qui, dans sa
pensée, devait lui pardonner maintenant son
aveugle et implacable dureté...

Ce fut bien autre chose encore, quand arri-
vèrent Magdeleine, sa mère et les personnes
qui les accompagnaient.

La joie, les épanchements, les débordements
d'âme dont il fut alors témoin, firent vibrer en
lui des fibres qu'on eût pu croire à jamais atro-
phiées.

Et puis la présence auprès de lui de cette
belle et adorable enfant, qui avait presque l'â-
ge de Giselle et qui lui ressemblait par tant de
points, lui faisait revivre en quelque sorte des
jours , hélas ! trop tôt disparus.

Aussi , la vie du sombre manoir se transfor-
ma-t-elle comme par enchantement.

Des pièces, des salles qui étaient alors
comme des tombes, «'emplirent cle lumière et
de fleurs.

Plusieurs domestiques, dont le dévouement et
la discrétion ne pussent être mis en doute, fu-
rent engagés pour tout remettre à neuf, lustrer,
polir, ranimer, égayer.

Bref , ce fut une transfiguration générale.
On eût dit qu'une fée venait de toucher l'an-

tique château et le châtelain lui-même du bout
enchanté de sa baguette magique.

Et, en réalité, c'était bien une petite fée, et la
plus charmante de toutes celles qui peuplent
les contes, qui venait d'apparaître en cet enfer
d'ombre et de désespoir.

Et c'était bien elle, en même temps que le
jeune fils de Robert de Mendoza, dit Tragalbad,
qui le transformait ainsi en un paradis d'al-
légresse et de clarté.

Toute, d'abord, à l'ineffable ivresse d'être
rendue à sa mère et de voir celle-ci échappée à
l'effroyable cabanon où l'on avait eu la mons-
truosité de la jeter, Magdeleine ne tarda pas
cependant à se sentir envahie d'une sourde an-
goisse.

Parfois, quand, assise près de Bernerette, elle
la regardait, la contemplait, les mains dans les
mains, aveo un extatique ravissement, ses yeux
se perdaient tout à coup dans un vague loin-
tain.

D'autres fois, elle s'arrêtait brusquement au
milieu d'une phrase de tendresse ou d'une lon-
gue caresse d'enfant gâtée, et son jol i visage,
de radieux qu'il était , devenait pensif et sou-
cieux.

Le soir du départ de Tornichol pour Corbie,
comme elle embrassait sa mère avec un câlin
abandon , le marquis de Ronceval, spectateur
charmé de cette scène, lui dit :

— Vous êtes bien heureuse, n'est-ce pas, ma
mignonne ?_ Oh ! oui, Monsieur ! lui répondit avec exal-
tation Magdeleine.

— Je suis sûr, mon enfant, que rien ne man-
que aujourd'hu i à votre bonheur! reprit le vieux
marin.

Magdeleine tressaillit... et ce fut d'une voix
presque plaintive qu 'elle murmura :

— Oh ! non, Monsieur... je suis parfaitement
heureuse !

Puis elle regarda Bernerette... et celle-ci,
voyant poindre une larme dans l'azur irisé dé

CYRANO DE BERGERAC

La ropntÉn si
la vente uni que

pour le canton de Neuohâtel
d'un appareil breveté, éprouvé
et déjà Introduit pour Installa-
tions sanitaires seraient remises
en compta propre ou & la com-
mission k maison ou monsieur
sérieux. Offres sous chiffres
TU. 184B A. a Publicitas. Aaran.

STATION D'ESSAIS
VITICOLES

AUVERNIER
La place de sous-ohef de cul-

ture est k repourvodr. Les can-
didats a ce poste pourront s'an-
noncer par écrit, jusqu'au 15
septembre prochain, a la Di-
rection de la Station d'Essais
Viticoles d'Auvernier, qui leur
donnera tous les renseigne-
ments qu'ils pourraient désirer.

Jeune homme, 24 ans, oherohe
plaoe

d'employé de bureau
de préférence comptable-oorres-
pondant. Très intelligent et pos-
sède de fortes notions d'anglais.
Certificat à disposition. Ecrire
à 0. R. 288 au bureau de la
Fenllle d'Avis. -

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

Apprentissages
Mesdemoiselles Wenker, cou-

turières, Sablons 7, demandent

ane appreatie
AVIS DIVERS

Fabricants et industriels
Mécanicien-horloger entrepren-
drait petits travaux de préci-
sion, ainsi que réparations et
transformations de petites ma-
chines et outils pour l'horloge-
rie. — S'adresser B. Robert,
Parcs 31. 

ECOLE)
enfantine frœbelienne
• r la JOUET

Flandres 5, 1« étage

Rentrée: Mi 1" jjjjjjj Éi

Unes ftft mages
sont rachetés par la

Bonqulnerie le lliwslté
Marc-V. Grellet

NEUCHATEL
U, Avenue du 1er Mars 2

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Pour vos

transports
Pour un

déménagement
Pour une bonne

automobile
Pour une

ambulance automobile
adressez-vous en toute

confiance au

Garage Paithey
à Neuchâtel

ÉCLUSE 86. Téléphone 16.

TVVTTTYVTTTTTWTYVI'V

Une longue expérience pra-
tique, un person nel technique
spécialisé dans la branche,
un outillage perfectionné ,
permette nt à la maison de
cycles

A. Grandjean
Neuchâtel

d'exécuter pro mptement n'im-
porte quelles réparations ou
transformations de cycles et
motos à des conditions extra-
ordinairement avantageuses.
mBMiHMrmwrnHïïianiiii mil il
i ' ****** î ^̂ ^ -^̂  ̂ i (

Société ds Havigatlon et
Chemin de for Yverdon-

Sainte-Croix
Dimanche 31 aeOI 1924

si le temps est favorable

Course spéciale
à prix réduits par bateau

et chemin de fer de

f lia * MM
7 h. 30 ¥ Neuchâtel X 20 h. 30
7 h. 40 Serrières 20 h. 20
7 h. 50 Auvernier 20 h. 10
8 h. 10 Cortaillod 19 h. 50
8 h. 35 Oh.-le.Bart 19 h. 25

10 h. 20 Yverdon 17 h. 40

10 h. 30 Yverdon 16 h. 05
11 h. 301 Ste-Croix « 15 h. 10

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Serrières,
Auvernier, Cortaillod
à Ste-Croix Br. 5.—

de Chez-le-Bart à Ste-
Croix » 150
Si le temps est Incertain, priè-

re de téléphoner le samedi 80,
au No 2.35 à Nenchâtel, entre
18 h. et 18 h. 80.

Les Directions.

Restaurant è Moulins
Saint-Biaise

TRIPES
tous les samedis

AVIS MÉDICAUX

1 Kl PÈRE
chlrurglen-dentlst*

Terreaux *1

de retour

Remerciements

Dame on demoiselle
d'un certain âge trouverait bon-
ne situation ohez monsieur âgé.
Adresser of fres écrites sous A.
289 au bureau do la Feuille
d'AvLa. 

On oherohe pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
forte et robuste pour aider à
la cuisine et aux travaux du
ménage. Bons gages. S'adresser
Hôtel de la Gare, Corcelles.

EMPLOIS DIVERS
Berger

Je cherche garçon de 18 à 15
ans pour la garde du bétail, —
A dresse : Maurice B.acine. Bre-
got, Poste Montmollin.

[QÉitiMpsiapiig
pour travaux de luxe et cou-
rant, marié, cherche place sta-
ble. Faire offres sous chiffres
P 15480 C à Publicités. La
Chaux-de-Fonds. P 15480 O

Je oherohe un
CHAUFFEUR

valet de chambre connaissant
bien le service de chambre et
possédant bons certificats. Ga-
ges 70 fr. par mois, nourri et
logé. Offres éorites aveo photo
et certificats à C. N. 278 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Tricoteuse
à la machine sachant tricoter
les bas et les chaussettes cher-
che place dans un commerce
de tricotage k la machine. S'a-
dresser à Mlle E. BCanny. Ma-
rin-Epagtnier.

Magasin
à louer tout de suite ou k con-
venir , vitrine sur deux rues, —
Ecrire a V. 194 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Magasin
à louer. Grand'Bne 7. Pesenx.

Centre de la ville
¦aperbes bureaux h lou-
er tout de suite. Au be-
soin, pourraient magni-
fiquement être utilisés
Ai l'usage de «Tea-room».

Pour tous renseigne-
ments s'adresser a Fré-
déric Dubois, régisseur,
3, rue St-Honoré, Neu-
ohâtel.

OFFRES
Jeune couturière désir» trou-

ver place de
FEMAIE DE CHAMBRE

ou auprès d'enfants, accepterait
plaoe de vendeuse dans maga-
sin de confection. Bon traite-
ment exigé. — Offres a Mme
Bratsohl-Petter, Ohesières sur
Ollon. 

JEUNE FILLE
da bonne famille demande pla-
ce de bonne d'enfante, dans hô-
tel Important ou maison par-
ticulière distinguée, en vue de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres s. v. p. à
Sophie Kuilbaum, Zilhringer-
stiasee 40, Zurich. JH 20860 Z

Jeune fille
cherche place dans ménage où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Hélène Speck, restaurant
Sonnenbllck, Baden (Suisse).

Cuisinière
oherohe pour 1er septembre
place dans pension ou famille.
Offres par écrit sous P. 2419 N.
k Publicitas, Nenchfttel. 

Jeune fille
sérieuse, ayant déj à séjourné en
Suisse française, cherche plaoe
pour le ménage et le magasin
(éventuellement bureau). Bons
certificats. Offres a Mlle Frieda
Jenny, Haltenhubel b. Nleder-
scherli (Berne). JH 684 B

RLACES
On demande une

bonne à tout faire
bien recommandée, pour le 1er
septembre. S'adresser Coq-d'In-
de No 20. 1er. 

On cherche

jeune fille
pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage. Offres à Mlles
Barth, Marin, 

On demande pour tout de sui-
te une

Jeune fille
honnête et travailleuse, sa-
chant faire seule un ménage
soigné, pour petite famille.

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

On demande

tonne Mite
sérieuse, de confiance, pour
trois enfants de 4 et 2 ans, durs
famille distinguée en France.
Ecrire en indiquant âge, réfé-
rences sérieuses, photo sera re-
tournée, sous chiffres C. W. 271
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande

JEUNE FILLE
de 16 k 20 ans, pour garder les
enfants et aider au ménage. —
Vie de famille, gages à conve-
nir. S'adresser à Alf. Monney,
ViUars-le-Gnand.

i Madame et Monsieur
H Edmond CATTIN - SIMO-
|§NIN et familles aillées,
H profondément touchés des
H si nombreuses marques de
H sympathie reçues dans lenr
H grand deuil et dans l'im-
U possibilité de répondre k
BJ chacun personnellement,
BJ remercient de tont cœur
BJ tontes les personnes qui de
BJ près on de loin ont pris
BJ part à lenr peine. Un son-¦ venir reconnaissant va de
BJ même aux amis sincères
G qni. sans se lasser pendant¦ cette année de grandes
BJ souffrances, ont, par lenr
H présence et leurs bonnes
¦ paroles, encouragé leur
BJ bien-alméo et regrettée dis-
BJ parue.
! j Nenchâtel. 27 août 1924.
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Trousses p,lables ^MS Â -95 Plumiers bois ten3r^^l0 -35 

i
Trousses pliables garnies' t'̂  4.25 38s Plumiers bois ™ZT g,iSe -.75 S -4® 1

^rdl@i§@§ Crayons de couleurs Boîtes de peinture 1
cadre bois , la pièce -.65 -.55 marque « Faber » , la pièce -.20 métal 6 7 12
cadre bois, lignées, la p. -.80 la b* de 6 p., 1.15 -.85 -.75 -.35 avec tubes 2.50 3.50 5.10 . '
cadre bois , lign. et pointill., -.95 la boîte de 12 p., 1.45 1.35 -.55 Tube seul . . au choix -.25 p

Stock complètement assorti pouvant satisfaire toutes demandes et convenant à toutes écri- **W °W BJS
tures , échanges autorisés et garantie avec chaque plume . la pièce w a m <**9

S@o dPêc©ie Semelles Sacs d'école I
pr fillettes , en toile pégamoïde, toile cirée, 1 poche , 2.45 à 1.25 pour garçons, j

j noir ou brun , et en cuir brun , 1 toile cirée , 2 poches , 6.45 à 3.95 toile cirée, toile à voile, pégamoide,
9.50 8.25 7.45 6.95 «75 j  Moleskine 15.50 en cuir et doa peinche H

5.45 4.25 «§& cuir . . ' . 19.50 18.50 17.85 7.85 6.25 5.85 4.65 4.25 3 ; !

Boites de compas Porte-musique Portefeuilles à dessins
joli écrin , article soi gné , pliant e , pégamoide noir et brun , carton gris, renfort toile,

5.65 7.25 7.95 y.25 g,25 10.85 | trois attaches, \ j
Compas seul , la p. 1.25 -.95 -.65 cuir . . . .  depuis 15.50 | -.75 1.15 1.30 1.80

1 AIAGASïNS DE NOUVEAUTéS Ë

1 NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYM E §

On engagerait tout de snite damodseMe

comptable
expérimentée et capable, ayant si possible déjà pratiqué dans la
branche horlogère. Place stable. — Faire offres écrites aveo certi-
ficats et prétentions de solaire. — Adresser offres sons P. 2430 N.
à Publicitas, Nenchâtel. P 2430 N

Représentant (e)
sérieux est demandé pour Neucliâtel et environs par grande
maison vendant meubles, étoffes, etc., par acomptes et à des
conditions très avantageuses. — Ecrire sous H. V. 296 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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Une désabusée de plus
Le < New-York Herald > a interviewé une

femme de lettres américaine bien connue, Miss
Fanny Hurst au retour d'un voyage qu'elle a
fait en Russie bolchéviste. La voyageuse arri-
vait directement de Moscou à Paris, et ce qui
rend son témoignage intéressant, c'est que Miss
Hurst a été pendant des années une marxiste
militante et a salué avec enthousiasme la révo-
lution communiste en Russie.

Il y a deux mois, Miss Fanny Hurst partait
avec son mari (bien que mariée elle signe ses
livres de son nom de jeune fille), pour visiter
Léninegrad, Moscou et quelques autres centres
russes importants.

Elle nourrissait encore pas mal d'illusions.
Elle va rentrer aux Etats-Unis par le < Lévia-
than >, définitivement désabusée, profondément
écœurée par ce qu'elle a vu de ses yeux. Elle
réunira en volume ses impressions de voyage.

Au rédacteur du < New-York Herald > elle a
dit sa désillusion en termes amers. Selon elle,
la Russie rouge est < un vaste bas-fond >, une
< plaie purulente >, un énorme < animal, à demi
hébété, à demi fou, étendu sur le dos et atten-
dent la mort >.

Cs est toujours la terreur
<La Russie en est toujours au régime de la

terreur >, a-t-elle expliqué.
< Trotzky paraît avoir quelques lueurs d'ins-

piration et de claivoyance ; mais il est à peu
près le seul. La tyranie du moujik a remplacé
celle du tsar. Sur tous les visages ne se lit qu'un
sentiment : la peur, l'abjecte peur. La Russie
vit dans les transes sous la menace d'une ar-
mée invisible de mouchards. Personne n'ose
parler à son voisin, même en tête à tête, du
gouvernement communiste. Chacun des deux
interlocuteurs se demande toujours si l'au-
tre n'a pas des accointances avec le service se-
cret. Vous êtes invités à prendre le thé ; votre
hôtesse possède un sucrier d'argent, mais elle
n'ose le mettre sur la table. Elle s'exposerait à
Une visite de l'inquisiteur, désireux de savoir
comment elle justifie la possession de cet objet
de luxe. >

Le bagne russe
< Je suis si heureuse d'avoir quitté le bagne

russe, que je pourrais embrasser le pavé. Mê-
me Berlin, qui me fut toujours odieux, m'a sem-
blé un paradis après Moscou >.

Miss Hurst avait jadis un faible pour le rou-

S;e, sa couleur favorite. Elle a mis de coté tous
es objets de vêtement ou d'ornement de cette

couleur, qu'elle a prise en haine.
< Je dois reconnaître que le gouvernement

russe a fait tout son possible pour être agréa-
ble à mon mari et à mol-même. On nous a fait
visiter les établissements d'instruction, les fonc-
tionnaires ont été obligeants et nous ont ac-
cordé toutes les facilités voulues. Mais partout
nous nous sommes trouvés en présence de la
même réalité choquante : pauvreté des classes
cultivées et des professions libérales, misère et
saleté dans tous les milieux..

> Après dix ans de bolchévisme, la Russie
n'est pas sortie du chaos. >.

Un gouvernement aux mains de paysans _
ignares

Miss Hurst croit que seule une lente évolu-
tion ou une succession de terreurs antagonistes
pourront amener un changement durable. Inu-
tile d'espérer établir l'ordre et la prospérité
aussi longtemps que le gouvernement sera aux
mains de paysans ignares qui refusent d'accor-
der la moindre influence a l'intelligence et à
la culture.

< C'est comme si, à New-York, une limite avait
été tracée à la Quatorzième rue, et si les gens
des bouges de Cherry et d'Allen avaient pris
Eiossession de Park avenue pour de là imposer
eur domination à la population totale. Imagi-

nez-les séchant leur linge sur des cordes ten-
dues à travers la rue, remisant leur combusti-
ble dans les baignoires et négligeant de réparer
les rues, même lorsque des trous béants y ren-
dent la circulation périlleuse. Voilà ce qu'on a
fait de Léninegrad et de Moscou depuis la guer-
re. » .

Un cimetière de vagons
Le réseau ferré du vaste empire est devenu

un cimetière où des kilomètres de vagons pour-
rissent sur les voies. On a cependant réussi à
maintenir un certain nombre de trains de voya-
geurs et un horaire approximatif.

< La Russie a de la jeunesse et de la force en
abondance ; même ceux qui souffrent le plus ne
désespèrent pas de l'avenir. Je crois toujours
aux principes de Marx bien compris ; mais ce
ne sont pas ceux qui régissent la Russie d'au-
jourd'hui. La propriété des gens de l'ancien
régime a simplement passé aux mains des
moins capables d'en tirer parti. Et quand je
pense qu'un tel régime pourrait gagner l'Alle-
magne, pourrait peut-être prendre pied aux
Etats-Unis, je souhaite mourir avant de voir pa-
reille calamité. >

Le coffre-fort moderne ne se contente plus
d'être une boîte métallique plus ou moins pe-
sante, avec des parois plus ou moins épaisses,
munie d'une serrure parfaitement compliquée;
ces conditions ne seraient plus suffisantes au-
jourd'hui pour résister victorieusement à l'ha-
bileté de la science des malfaiteurs.

En effet, les coffre-forts bénéficient des pro-
grès réalisés dans le domaine mécanique, mais
les cambrioleurs ont pour eux tous les pro-
grès physiques modernes, et savent en user
largement.

C'est ainsi qu'ils possèdent les perceuses
électriques facilement transportables, alimen-
tées même par le courant électrique de la mai-
son où les cambrioleurs travaillent; le chalu-
meau coupeur à acétylène, qui exige évidem-
ment un poste complet de découpage au cha-
lumeau, mais qui, néanmoins, peut être faci-
lement transportable; tous ces engins qui font
merveille, servent ainsi à percer ou à couper
les plaques les plus épaisses, à détremper les
aciers les plus durs, et finalement à forcer les
coffres-forts les plus robustes.

Les fabricants d'appareils ont cherché à uti-
liser des aciers spéciaux d'une dureté extrê-
me, susceptibles d'être cémentés et de résis-
ter à l'action des outils les plus perfectionnés.
Certains types d'acier ont été imaginés de fa-
Sn qu'ils ne puissent pas subir l'opération de

détrempe et qu'une fois acquise leur dureté
reste invariable.

Les progrès les plus importants de la dé-
ïense de la fortune ont nécessité une centrali-
sation des moyens de défense contre l'audace
et la science du cambriolage.

C'est ainsi que se généralise l'habitude de
confier à des établissements de crédit, à des
banques, les choses précieuses que l'on désire
mettre à l'abri ; aussi c'est dans ces grands éta-
blissements qu'il faut rechercher le dernier cri
de l'installation du coffre-fort moderne.

Nous ne parlerons pas, bien entendu, des
serrures quo l'on peut compliquer à l'infini,
auxquelles on peut donner des dispositifs par-
ticuliers permettant d'avertir du commence-
ment d'effraction d'une porte lorsque le croche-
tage est commencé. Ce sont là de véritables
forteresses où l'on a tout prévu, aussi bien les
attaques par galeries que celles à main armée
susceptibles de se présenter en cas de révolu-
tion ou d'émeute.

Les installations sont toujours souterraines
et, en général, elle se divisent en plusieurs ser-
vices.

Dans les banques
Tout d'abord, les coffres-forts en location, qui

soht formés de très grands coffres comparti-
mentés dont chaque compartiment est loué au
public qui peut y déposer ce qu'il veut

La conservation des titres constitue un autre
service, et enfin les espèces en numéraire et
les billets dépendent d'un troisième service.
Tous ces services peuvent être groupés dans
une ou deux chambres fortes qui sont toujours
indépendantes les unes des autres. Elles ont des
murailles épaisses en béton armé, en granit
ou en meulière, que l'on renforce d'ailleurs par
des blindages formidables en acier cémenté. On
organise un chemin de ronde parcouru sans
cesse par des gardiens, sans compter une équi-
pe de pompiers qui surveillent, au cas où il
y aurait tentative de percement ou commence-
ment d'incendie. Ces chemins de ronde sont
fermés par des grilles, et compartimentés, afin
de pouvoir prendre comme dans une souricière
les cambrioleurs qui auraient eu l'audace de
pénétrer dans cette enceinte sacrée.

Des jeux 'de glaces permettent au gardien de
se rendre compte de tout ce qui se passe, avant
de pénétrer dans une partie quelconque du
chemin de ronde, et, à ce point de vue, le mo-
dèle du genre est certainement la Banque
d'Angleterre à Londres.

La cave a 18 mètres de profondeur au-des-
sous du rez-de-chaussée, et la protection est un
mur de granit ayant 6 mètres d'épaisseur. La
chambre forte est constituée en acier ; elle est
séparée du mur par un couloir de 1 m. 80 pro-
tégé par de l'eau, qui le remplit complètement,
de sorte qu'il est absolument impossible de per-
forer le granit, sous peine pour le travailleur
d'être immédiatement noyé.

Une autre banque anglaise a eu l'idée de
monter une canalisation d'eau chaude, que l'on
peut ouvrir de distance en distance en cas
d'alerte.

Les portes de ces immenses caveaux sont
soit rectangulaires, soit semi-circulaires, et leur
poids est considérable, il peut arriver ju squ'à
40 tonnes. Aussi les serrures de ces portes sont
des merveilles de précision protégées par des
mécanismes à secret habilement conçus, et des
calottes sphériques en acier trempé rendent
impossible la prise d'une empreinte quelcon-
que.

Enfin, on a multiplié à dessein le nombre de
clefs différentes nécessaires pour ouvrir les por-
tes, de façon que plusieurs personnes soient
responsables d une effraction toujours à pré-

voir, d'une mauvaise intention ou d'un vol do
clef ; de plus, un mouvement d'horlogerie con-
damne la porte d'une façon absolue en dehors
des heures réglementaires.

Etant donné le nombre de pênes à manœu-
vrer et la longueur des clefs, qui atteignent
parfois 25 centimètres, puisqu'elles doivent tra-
verser la porte, il est nécessaire de les manœu-
vrer au moyeu de volants à main énormes»

Les portes résistent au marteau, au chalu-
meau, à l'électricité. Si l'on peut percer l'épais-
seur d'acier, on se trouve alors devant un ma-
telas épais de substances sur lesquelles les plus
hautes températures ne peuvent rien ; quelque-
fois même ces substances, sous l'action de la
chaleur, sont combinées de façon à dégager des
vapeurs, toxiques et asphyxiantes qui obligent
le cambrioleur à abandonner son travail

On conçoit que la fabrication die tels monu-
ments d'acier et de maçonnerie exige des ou-
tillages importants, perfectionnés, que l'on ne
rencontre plus que dans les grandes usines
spécialisées, seules susceptibles de produire les
coffres-forts capables de résister à toutes les
atteintes.

L'outillage nécessaire
Tout d'abord, fl faut préparer la tôle, et pour

cela une grande machine à planer, à chanîrei-
ner, donne à la tôle une formé arrondie qu'elle
doit prendre. Si la tôle doit être cintrée, elle
devra passer sous des rouleaux énormes, qui
lui donneront la courbure voulue.

Ces machines à rouler ne sont pas nouvel-
les, mais Ici leurs dimensions sont importan-
tes, étant données les épaisseurs et la qualité
d'acier des tôles employées ; 11 faut qu'elles
soient particulièrement pesantes. Elles sont
commandées électriquement, et l'ouvrier qui
procède à la manœuvre ordonne d'une seule
main la mise en marche, l'arrêt ou la marche
arrière de la machine.

Les cadres dés portes sont des pièces d'acier
coulé de dimensions et de poids considérables.
Ces pièces doivent être finies aussi bien que
s'il s'agissait d'une petite pièce minuscule d'hor-
logerie. Les faces doivent être parfaitement
droites, de manière qu'ultérieurement la porte
vienne s'encastrer d'une façon parfaite dans
l'ouverture ménagée.

Les pivots doivent être rectifiés et trempés
avec des dispositifs prévoyant le blocage lors-
qu'un pivot sera détérioré ou attaqué

L'épaisseur de la porte qui va dans ce loge-
ment est de 65 centimètres, et elle est munie
de deux serrures à combinaisons qu'il est véri-
tablement Inutile de chercher à crocheter.

La tôle qui constitue la porte et qui recouvre
la monture résiste au chalumeau; elle est éga-
lement très épaisse, et, pour lui donner des for-
mes appropriées, il est nécessaire de la tra-
vailler et de la passer à la presse hydraulique,
presse particulièrement puissante, étant don-
née la grande surface de métal soumise à son
action.

Pour faciliter le.travail d'ajustage d'une por-
te, on a songé à lui donner une forme circu-
laire. Le travail du tour est le plus simple à
réaliser au point de vue industriel. Le bâti pré-
sente un logement conique pour la porte, et ce
logement est préparé sur le tour vertical qui
travaille exactement la surface intérieure et
lui donne une précision aussi grande que celle
des machines les plus perfectionnées.

La partie mobile de la porte qui est articu-
lée sur un battant mobile a une forme tron-
conique, et elle est aussi préparée sur un tour
vertical de manière à réduire au minimum la
manutention de la pièce pour la disposer sur
la machine. On sait, en effet, que le tour verti-
cal demande simplement que la pièce à travail-
ler soit placée sur la table du tour, où elle re-
pose comme sur un support quelconque. Cette
table tournante présente à l'outil les différentes
parties de la pièce à usiner.

Le travail serait beaucoup,plus difficile s il
s'agissait eu effet d'un tour ordinaire, car, étant
donné le poids considérable des pièces que
nous avons citées plus haut, la fixation sur l'axe
d'un tour, même robuste, donnerait un effort
considérable de porte-à-faux. Il pourrait en ré-
sulter que les pièces ne fu ssent pas tournées
d'une façon parfaitement cylindrique.

On peut se rendre compte quelle est la capa-
cité spéciale des ouvriers qui s'occupent de ce
travail; ce n'est plus de la serrurerie, de la
chaudronnerie, de la construction métallique;
c'est en même temps de la mécanique de pré-
cision qui est exécutée dans ces ateliers, et il
ne faut pas s'étonner que les constructeurs qui
produisent ce genre d'appareils soient peu
nombreux, aussi bien en France qu'à l'étranger.

La construction d'un coffre-fort moderne de-
mande, en effet, une expérience déjà assise et
une main-d'œuvre très experte pour permettre
de produire avec tout le fini et toute la préci-
sion, exigée des pièces de dimensions aussi
considérables f*ue celles que Ton rencontre
dans les chambres fortes des grands établisse-
ments financiers.

(S ciences et Voyages-) B. WEISS.

Comment on f abrique
un coff re-f ort

ses doux yeux, en devina la cause secrète et la
5jrQssa plus passionnément encore dans ses
>ras.

Et lorsque le vieillard se fut éloigné, elle dit
tout bas :

—- Courage et confiance, mon adorée I.« Le
Ciel qui a déjà fait un double miracle pour nous
réunir, le protégera, lui aussi I

> Après nous avoir gratifiées de tant de bon-
téa, il ne voudra pas qu'un malheur arrive à
celui qui nous a si noblement défendues... à no-
tre meilleur ami 1 >

Magdeleine se sentit un peu réconfortée par
ces bonnes et consolantes paroles.

En effet, pourquoi la Providence, qui les
avait si manifestement secourues, sauvées, leur
infligerait-elle maintenant la plus affreuse des
douleurs, en permettant que Cyrano de Berge-
rac tombât victime des terribles hasards de la
guerre ?

Non... Il vivrait— cela ne faisait pas l'ombre
d'un doute en son esprit.

H reviendrait indemne, sain et sauf... et, de
plus, chargé de gloire et de lauriers.

Et la chère enfant essaya de sourire à cette
heureuse perspective.

Mais ses lèvres refusèrent de s'épanouir.
Son cœur demeura oppressé, haletant.
— Pourquoi, se demanda-t-elle, surprise

elle-même, pourquoi, étant convaincue que rien
ne lui arrivera de fâcheux, m'est-il impossible
de me réjouir ?

Malgré les émotions et les fatigues de la
\ ©Ule, elle dormit peu cette nuit-là.

Et les quelques instants de sommeil qu'elle
' 'a furent si agités, que sa mère, alarmée,

la réveiller à plusieurs reprises.

pourvu que M. Tornichol revienne vite
apporter de ses... de leurs nouvelles !
Eurent les premiers mots qu 'elle pronon-
ce- uvoir, à l'aurore, souhaité le bonjour

-ccupait, avec celle-ci, la chambre la
'- ¦'. et la plus luxueuse du castel.
" et Solange occupaient ensemble la

ro voisine.
deleine courut dans cette dernière, et,
prétexte de parler de Le Bret à Solange,

elle causa longuement et douloureusement de
celui dont, avec obsession, le souvenir lui ber-
çait et lui meurtrissait l'âme.

Sylviane l'écoutait et l'observait, en proie elle-
même à mille tortures.

— Pauvre chère mignonne I s'apltoya-t-elle
en elle-même, avec de furieuses envies de se la-
bourer le sein de ses ongles, de s'arracher le
cœur... ce cœur qu'elle eût voulu rendre insensi-
ble et qui s'obstinait, malgré elle, à nourrir, à
réchauffer le malheureux amour auquel eUe
avait renoncé.

Elle était blême, défaite, presque défail-
lante.

Mais elle domptait l'atroce souffrance qni la
martyrisait, pour compatir aux tourments qu'en-
durait la rivale dont elle s'était juré d'assurer
le bonheur.

— Comme vous êtes pâlotte, chère petite Mag-
deleine !... comme vous avez les traits étirés,
ce matin !... Avez-vous donc passé une mau-
vaise nuit ? lui demanda-t-elle avec une tou-
chante sollicitude.

— Non, Madame, nullement, répondit en se
troublant un peu la fille de Bernerette.

— Auriez-vous fait de mauvais rêves ?
— Non plus, Madame, je vous assure... au con-

traire !
— Au contraire ?... qu'avez-vous donc rêvé ?
— J'ai rêvé que nos amis étaient revenus de

la guerre... que nous étions tous réunis ici... et
que M. Le Bret... était fiancé... à Mlle Solange.

Ces derniers mots furent prononcés d'une
voix plus faible, presque dans un souffle.

— Oh ! Mademoiselle ! rougit d'émotion la
nièce du prévôt

— Et M. de Cyrano ? demanda la Précieuse,
se faisant violence pour sourire.

A son tour, l'angélique visage de celle qui
avait été Iryse de Valombre s'empourpra.

Puis, subitement, sans transition, il redevint
blanc comme un suaire.

— Oh !... lui ! balbutia-t-elle avec effort, il
était toujours le même !

— Ou'entendez-vous par là, ma chérie ?
— Je veux dire... aimable... empressé... dé-

voué... comme un grand frère !
Un soupir mal étouffé ponctua ce dernier

membre de phrase.

— Enfant 1 exhala Sylviane avec attendris-
sement

Puis, après avoir considéré pendant quelques
secondes sa jeune protégée, elle l'attira contre
elle et la baisa tendrement au front.

— Oui, enfant ! reprit-èlle, enfant qui ne
veut pas me croire, quand je lui dis que M. de
Cyrano l'aime éperdumeat, à la folie 1

Magdeleine secoua tristement la tête.
— Non, Madame... vous vous trompez t
> H m'aime, oui, comme une petite sœur,

comme une amie bien chère... mais pas...
comme M. Lo Bret aim» ^

£U-° Solange. 1 >
Et, ne pouvant contenir davantage les san-

glots qui Tétouffaient, elle cacha son visage con-
tre l'épaule de Sylviane et se mit à tondre en
larmes.

La nièce du prévôt s'empressa auprès d'elle.
— Laissons-la pleurer 1 dit tout bas la Pré-

cieuse, en caressant doucement les lumineuses
tresses blondes éparses sur son sein.

A ce moment, Soltnge pâlit, porta la main à
son cœur et s'affaisst sur le bord de son lit, une
sueur froide aux tempes.

Elle était prise d'une de ces faiblesses aux-
quelles elle était rejette depuis les terribles
scènes du Grand Ctâtelet.

Sylviane, absorbé* par le chagrin de Magde-
leine, ne s'en apreçit même pas.

jxxxrx
Pou être aimée

Peu à peu, la crie de larmes, qui convulsait
la fille de Bernerete, s'apaisa.

Après un dernir spasme, elle essuya ses
yeux et releva bruquement la tête.

Son regard aval une expression de certitu-
de et de résolutioi qui frappa la Précieuse.

— Ecoutez, Maàme, dit-elle d'une voix par-
faitement calme, j ' sais pourquoi M. de Cyrano
n'a pour moi qu'ne bienveillante sympathie 1

La jeune femm< bien que le sujet lui fût pé-
nible, ne put s'enpêcher de sourire.

— Je serais cuieuse de le savoir aussi, ma
chérie, répondit-ele.

— Ohl reprit vrement Magdeleine, vous vous
attendez peut-êtn à ee fue j e  vous dise ceci r

«M. de Cyrano ne prête pas plus d'attention à
moi, parce que je suis la fille d'une simple au-
bergiste 1 >

> Non, je ne vous dirai pas cela, parce que
je ne le pense pas.

> M. de Cyrano a l'esprit trop large et le
cœur trop haut placé pour se laisser guider par
une telle considération ! >

— Vous avez mille fois raison, ma mignonne,
interrompit la Précieuse, mais alors je ne vois
pas...

— Attendez... je vais me faire comprendre...
et vous serez de mon avis.

— J'en doute.
— Si... j'en suis sûre.
— Voyons toujours I
La fille de Bernerette parlait inaintenant avec

animation, presque avec volubilité.
Après une courte pause, elle poursuivit t
— Pour se rendre compte des mobiles qui dé-

terminent les sentiments ou les actes de M. de
Cyrano, comme de toute autre personne, d'ail-
leurs, il faut avant tout, n'est-ce pas, connaître
son caractère, sa nature.

— Voilà qui devient sérieux 1 plaisanta Syl-
viane, amusée malgré elle.

— Ne riez pas, Madame.- vous allez recon-
naître tout à l'heure que je raisonne bien et que
je vois juste.

— J'en conviens dès maintenant, chère en-
fant

— Or, reprit gravement Magdeleine, M. de
Cyrano est un être éminemment supérieur.

> Chez lui, l'amour de l'action le dispute à
la passion de l'idéal.

> Homme de plume et d'épée, écrivain de
génie et chevalier sans peur, il a le culte de la
force et de la beauté, de l'héroïsme et de la
poésie, de la science et du rêve.

> H prise également les farouches vertus
guerrières et les nobles qualités de l'intelli-
gence.

> H goûte au même degré les éclatantes pas-
ses d'armes et les jeux étincelants de l'esprit

> Et l'on ne saurait dire ce qui a pour lui le
plus d'attrait , d'une rencontre, rapière au poing,
avec de redoutables ferrailleurs... ou d'une
joute, langue au clair, avec des raffinée du beau
langage el de la pensées

Sylviane écoutait avec ravissement
— Voilà un portrait, dit-eUé, qui prouve que

vous le connaissez bien et que vous l'apprécie*
à sa réelle valeur !

— Comment ne le connaîtrais-Je pas ?_. ©t
comment, le connaissant, ne lui rendrais-Je pe*
justice 1 s'écria Magdeleine avec exaltation.

> Indépendamment de tout ce que j 'ai appris
à son sujet, ne l'ai-je pas vu moi-même dans
des circonstances qui font le plus grand hon-
neur à sa vaillance et à son cœur ?

> Ne sais-je pas V1'̂ ©st te plus intrépide, le
plus cultivé, le plus chevaleresque, le plus dés-
intéressé, le plus grand, en un mot, de tous les
gentilshommes de ce temps ?

> Ah ! si vous l'aviez vu et entendu comme
moi, Madame, au Louvre, en présence de Leurs
Majestés, de Son Eminence et de toute la cour*,
si vous aviez assisté à cette scène inoubliable
où il tenait le principal rôle... vous l'auriez ad-
miré comme moi, et comme moi vous auriez
trouvé qu'il dépassait de cent coudées tous ce»
beaux seigneurs, ces orgueilleux ministres, ces
hauts dignitaires, ces glorieux maréchaux, ce»
princes puissants... et le roy lui-même 1 >

La fille de Bernerette s'arrêta pour reprendre
haleine.

— Quel enthousiasme I... comme eue l'aime !
se dit Sylviane, l'âme au supplice...

Magdeleine poussa un profond soupir et re-
prit Ta voix assombrie :

— Dès lors, comment voulez-vous, Madame*
qu'il éprouve, pour une fille simple et nulle
comme mol, autre chose qu'une généreuse et
cordiale compassion ?

— Vous vous calomniez, Magdeleine ! pro-
testa vivement Sylviane, en l'entourant de ses
bras.

> Et cela prouve que si vous êtes clairvoyante
en ce qui le touche, vous êtes singulièrement
aveugle en ce qui vous regarde 1 >

— Non, Madame... J'ai parfaitement conscien-
ce de tout ce qui me manque, hélas ! pour être
digne d'être distinguée par nn jeune seigneur
comme M. de Cyrano !

— Vous êtes au contraire, comme je vous l'ai
déjà dit, chère petite, la créature de ses rêves.

IA. servies

MOT DE LA FIN
Lily : M'Huait; est-ce qu'Us dorment dans l'eau

les poissons ?...
Maman : Evidemment 1 Sinon, à quoi servi-

rait le lit de la rivière ? L.

Roublard
mm Dis donc, as t̂a te monnaie de cent sens ?
i- Oui
— Eh bien alors, prête-moi deux francs.

.(De notre corresp, dea BayaxdsJ

Souvenir d'enfance
Ceci arriva le Jour où quelqu'un nous apporte

la plus jeune de mes sœurs, une mignonne pe-
tite fille. Or, en ce temps-là, déjà passablement
lointain, il était d'usage et de bon ton, comme
aujourd'hui encore du reste, que les mamans
se missent au Ut à propos d'un semblable évé-
nement I Pour moi, évidemment, un bout d'hom-
me de six ans, je n'y comprenais rien, pas plus
à la nécessité de cette petite sœur, de cette ben-
jamine qui me ravissait ma situation de cadet
de famiUe, qu'à la maladie de ma maman que

Ie voyais là, toute blanche, couchée dans son
it ! Je l'aimais bien cette maman ; aussi, la

sachant souffrante, je me creusais la tête pour
trouver ce qui pourrait lui être agréable et la
soulager.

VoUà qu'A me revint que c'était la saison
des framboises. La permission dy aUer s'ob-
tint facilement malgré que la prochaine forêt
était à quelque quinze minutes et que je n'avais
que 6 ans à peine. A cette époque on n'élevait
pas les enfants en serre chaude, aussi dès nos
jeunes années nous connaissions une certaine
liberté.

Me voilà donc parti, muni d'un tout petit pa-
nier brun, sans anse. Je me vois encore descen-
dant joyeusement nos champs qui s'incUnent
doucement jusqu'à la forêt Le pied de ces
champs n'était pas comme aujourd'hui coupé
par une ligne de chemin de fer, aussi l'accès du
bois était des plus faciles. Après ces champs ve-
nait la grande route de Bourgogne qu'U fallait
traverser, puis une étroite plaine, large d'à
peine cent cinquante mètres, enfin les massifs
de framboisiers en bordure même de la forêt
On le voit, la cueiUette projetée était des plus
simples, cependant eUe n'aboutit pas et voici
pourquoi : A. peine arrivé sur cette plaine du
fond de la vaUée, j'avisai deux petits bergers
de ma connaissance chargés de surveiller un
troupeau de bétati qui pâturait là. Mais de leur
travail Us ne se souciaient guère, s'occupant
d'une affaire autrement importante.

Ayant réussi, je ne sais comment, à capturer
deux souris vivantes, ces garçons s'amusaient à
leur créer un terrier : deux maisonnettes reUées
par un couloir creusé dans le soL Devant cette
merveiUev pour moi il s'agissait bien encore do
framboises, vraiment I... Du coup j 'oubliai tout
et délaissant mon panier la matinée se passa à
m'amuser royalement avec mes petits compa-
gnons autour de cette ménagerie-rniniature.
Après tant et tant d'années, j'ai encore la sa-
veur de ces heures déUcieuses passées dans
une complète Uberté sous le soleil du bon Dieu!

Mais hélas tout finit en ce monde ! Midi s'ap-
prochait, U faUait rentrer et je n'avais pas de
framboises. Que dire à la maison ? Rapidement
j'en cueillis quelques poignées et revins au logis.
Que se passa-t-U en route ? Ai-je perdu mes
framboises en courant, les ai-je mangées, ce qui
est fort possible ? Je ne me souviens plus. Ce
qui est certain c'est que devant le Ut de ma
maman je n'avais plus au fond de mon panier
que quatre malheureuses framboises. Maigre
dessert vraiment !

Cette rentrée qui n'avait rien de triomphal eut
les honneurs qu'eUe méritait : un éclat de rire
général et les cinglantes moqueries des frères
et de ma grande sœur. Mais la maman' plus
affectueuse, plus généreuse, comprenant les bon-
nes intentions de son < Cabet >, comme eUe
m'appelait, m'administra le plus tendre baiser
que j'aie jamais reçu ! (EUe me nommait son
<r nabot > d'abord comme diminutif de mon nom
et puis peut-être pour me désigner comme le
dernier de ses enfants.) Mais voUà, la petite
sœurette était venue, je n'avais, semblait-U, plus
droit à ce titre ! H n'en fut rien cependant, car
quinze ou seize mois plus tard notre benjamine

bien-aimée ouvrait ses ailes el quittait cette
terre de misère.

Père, mère, frères et sœurs, tons ont disparu à
leur tour de ce monde e.t reposent en divers
Ueux, aucun dans notre cimetière. Leurs des-
cendant sont éparpUlés dans les deux mondes
et les deux hémisphères. Les circonstances
m'ont laissé au village natal Grand coureur •*\\%,
bois, je vais encore, malgré l'âge, à la reche^»
che des petits fruits des forêts. Les framboises
de cette année seront peut-être mes dernières
et c'est en y songeant avec mélanooUe que l'idée
m'est venue de retracer ma première cueiUette,
si on peut l'appeler ainsi. Puisse ce court récit
procurer aux lecteurs de la < FeuUle d'Avte,*1
un délassement pareU à celui que fai éprou-
vé en l'écrivant 1

Aux framboises

Quelques renseignements complémentaires
sur le coucou

«Pendant soixante années cTobservation, fri
pu surprendre, d'année en année, les secrets
de l'époque des amours... Cest pendant des
journées entières, des semaines que, tapi dans
les fourrés, j'ai voulu voir comment la îemeUe
du coucou pond son œuf, comment eUe te dé-
pose dans un nid d'insectivores et pourquoi elle
choisit presque toujours les plus petites espè-
ces. > Ainsi s'exprime un vieux naturaliste»
dans un article tout récent de la c Revue fran-
çaise d'ornithologie >.

On a tant dit sur le coucou que je  m'étais
promis de ne jamais rien écrire moi-même sur
cet oiseau. Mais comment résister au désir de
faire connaître des observations poursuivies
pendant plus d'un demi-siècle ? Leur durée
peut être considérée comme un facteur d'exac-
titude. D'aUleurs, la personne qui a fait ces ob-
servations était avertie des erreurs dans les-
queUes sont tombés un grand nombre de natey
raUstes. EUe savait, notamment, que te coucou
ne cesse pas de s'intéresser au sort de ses œufs
et de ses jeunes et qu'U surveiUe les nids où il
les a déposes.

La ponte du coucou se fait à terre. Témoin,
les deux observations suivantes : < Un jour de
mai 1896, comme je descendais un sentier à
travers un bois de sapins, je vis une femelle
coucou bien rousse se poser à terre à 40 mètres
de moi environ. M'étant immobUisé, je vis te
mère coucou faire des efforts pour pondre, en-
suite eUe se recula, prit son œuf dans son bec
et alla se poser sur de petites brindilles de mé-
lèze où un nid de oini était dissimulé... Je te
vis baisser la tête vers le nid pour y mettre son
œuf et s'envoler ensuite. > La seconde observa-
tion, faite à peu près à la même époque, expo-
se des faits identiques. Toujours la femefle
prend son œuf dans son bec < qui, par son an*-
pleur, s'y prête à merveiUe >.

L'œuf du coucou étant déposé dans un nid
d'insectivores — sauf erreur comme celui du
nid de cini mentionné ci-dessus —, la femelle S
soin de percer d'un coup de bec les œufs de te
mère adoptive. EUe ne laisse pas à cette der-
nière ni au jeune coucou le soin de détruire une
progéniture encombrante.

Le coucou est à la sortie de l'œuf, moins vi-
goureux qu'un jeune pouiUot ou un jeune tro-
glodyte du même âge. Un jeune pouUlot et un
troglodyte à quatre jours peuvent déjà se tenir
sur leurs pattes ; lui, jeune coucou, commence
seulement à dresser sa tête convenablement
pour recevoir les Insectes qui lui sont apportés.
A huit ou dix jours, un troglodyte peut quitter
le nid, mais le jeune coucou commence à peine
à se tenir sur ses pattes,

QueUe est l'origine des mœurs du coucou ?
Pourquoi dépose-t-U ses œufs dans des nids de
petits insectivores ? Ce serait par incapacité de
nourrir ses jeunes. Le coucou ne pourrait pas
capràreT lés tout petits insectea, en immense
quantité, qui leur sont nécessaires. Ses proie*
habitueUes sont de grosses chenUles velues. Le
pouiUot et le troglodyte sont des pères nourri-
ciers plus adroits à faire ample récolte de
proies minuscules.

H y a d'aUleurs un moment dans te vie du.
jeune coucou, généralement au 19me jour, où
ses parents naturels viennent achever son édu-
cation et son élevage en lui apportant une nour-
riture plus grossière (mollusques, chenUles lis-
ses, coléoptères de moyenne taiUe), convenant
à son appétit plus robuste.

En résumé : du 1er au 19me jour, alimenta-
tion de petites proies que seuls peuvent fournil'
au jeune coucou ses parents adoptifs, à partir
du 19me jour, alimentation de proies plus gros-
ses apportées au Jeune coucou par ses parents
naturels.

Toutes les mœurs du coucou semblent repo-
ser sur une question de régime alimentaire.

(« Savoir ».)
. , —¦ ii *•

Les éléments du bonheur «ont une bonne
conscience, de Vhomnêtetê dans tes profits, él
de la droiture dont les action*. Sénèque.

La délicatesse est pour les âmes élevées urt
devoir plus impérieux que la Jwtf ee.

Mme de StaéL
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Soieries
en tous genres

SERVICE D'ESCOMPTE 5 »/.

Vous trou vêtez

aa magasin ù-f i f a i m
temp le-Jf euf 11

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

Gante - Bas - Camisoles
EN LINGERIE ; Grandes combinaisons depuis tr, 7,60,

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

SE RECOMMANDE.

Jà PftOMÀNADL* I

PettSiOttS 'VillêgiaiMres-Basas
Idéal séjour d'automne

"ELS. * YVEBD088-LES-BAIPIS
Oure combtoêo Vittol et Alulee-Baims réunis. Restaurant,
cuisine renommée. — Prix spécin-us. — But do promenades
en auto. — Garace box. A. C. 8. — Téléphone No 63.
JH 88338 D B. ROHRBB, propriétaire-di recteur.

Worben-les-Bains
Station Jjj»s

Sources femigrinetises et de radium. Excellents résultats 1
prouvés contre Rhumatismes, Ischlas. Gouttes, Neurasthé-
nie. Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. |
Prospectus. p. TRACHSEL-MARTT.

A *•£#«. *m HOTEL-KURHÂUS Mon Souhait
Mff PiÊ&f HOTEL-PENSION Bàren
£j I W l WV  Prospectus

880 m. d'altitude FUHIC ULAIRE GLÉRESSE-PRÊLE S
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POU R QUOI ?
Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fa

très agréablement et à hon marché, les enfants i
demi-place, et chaque dimanche matin, avant 11 h
les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un pane
grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateai
tre lacs, quatre ohefs-lieux.

CHAUMONT off re de superbes buts de promeni
plat, sous bols, par de bons chemins et sentiers, c
direction du Pré Louisot , do la Darao. dn Val-do- I
Bons hôtels et restaurants, pas plus ohers qu'on !

I 

Programme du 29 août au 4 septembre j

ACTUALITÉS ' — CfiNÉ JOURE3AB. SUBSSE |

Merveilleuse comédie dramati que jouée par j
HOUSE PETER et MARIE PH1LBIN, l'inoublia-

ble interprète du « CARROUSEL »

Les dernières aventures de KID ROBERT S §
gentleman du ring

Dernier film de cette brillante et hilarante série
gui amuse follement le fidèle public du Palace

Dimanche après-midi : Une matinée à 3 h. !

ÉCOLE PRIVÉE
pour enfants de 5 a 14 ans

Mesdemoiselles Berthoud
L'Oriette, Evo3e 11

Rentrée le jeudi 4 septembre à 9 heures

AVIS DIVERS 
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et Neuchâtel

88 recommande pour tout
TRANSPOR T Jp air camions-automobiles S

¥/ Grand choix de MANTEAUX de PlUSE ) WVS, dans tons les genres, pour dames, flBettes JJf
'feX. et enfante. PÈLERINES s£#
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Chauffage central NEUCHATEL
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B ï Voyez notre assortiment en: I
S f  Bonneterie, Tabliers, Bas, Mouchoirs, I
i I Rubans, Lingerie et Trousseaux. §

l ? ¦
I ¦ ~Il A iZn Conf ections : I
i i  " ii

i I Robes, Manteaux de pluie imperméa- f
I I blés, Manteaux mi-saison, Manteaux 1
I f d'hiver. f
|| B B

|i A zsz, Tricotages : |
i I i Jaquettes, Gilets, Liseuses, Cache- §
i i I blouses, Robes de laine tricotées. 1» ¦ ¦ ¦

i ï ( Samedi 30 août, distri- 1 |
g bution de Paumes en caoutchouc @

I I ..à tout enfant accompagné .. g \

t Brands Magasins de f t o u u e m t l ê s  ï
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URMA S. A., YVERDON
Tél. 3.60 Union romande pour les machines agricoles Tel. 3.60

AVANT-TRAIN TRACTEUR „AGRO"
Tracteur Fordson

Moissonneuses-lieuses et javeleuses, liens de gerbes, batteuses, botteleuses,
ficelle de botteleuses — Fouleuses à raisins, charrues, herses, semoirs à graines
et a engrais, arraches- pommes de terre, toutes machines pour les travaux d'automne

ATE&JERS DE BfiPABATBONS POUB TOUTES MACHINES JUHMCOLES
GRAND STOCK DE PBÈCES DE RECHANGE
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! Rentrée des classes !
S }j

Complets garconSf en drap, u.- 39.- 35.- 29.50 ®

I 

Pèlerines en loden . . 31- 27- u.- 19.-- @
Pantalons, drap et velours . . . .  15.— 13.— 11.50
ChemiSeS Zéphyr, col Robespierre,

5.50 5.— 4.60 4.20 3.80 3.40 W
Casquettes en drap . . 4.ao 4.20 3.50 2.8O &

Bretelles, Chaussettes, Cols, Mouchoirs , Bas ®

§ 

RobeS de fflllettef, en laine, 25.- 21.- 18.- 14." j
ManteaUX mi-saison, long. 65 à 90 cm., 22.— 18.— 14.— I
Tabliers en toutes longneurs, 4.50 8.90 3.45 3.10 2.50

{
Combinaisons toile, 5.20 4.65 4.20 3.75 3.40 2.85 S
Jaquettes tricotées, «.«so 15.25 12.- 8.80 6.75 m

£j| BaS de coton, petites cotes, 2.10 1̂ 75 1.50 1.25 1.10 —.85 g|

 ̂
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en bon croise, 10.50 9~ 7.50 6.25 5.50 df)
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Pèlerines caoutchouc, toutes grandeurs @
Rubans, Gants, Pochettes, Eoharpes, Dentelles, Broderiê  @

Il JOLES BLOCH , ^mm S
*m SOLDES ET OCCASIONS 

^
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DADAI IBTC Lam08 à planchers - Laro-
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tmw bris pour boiseries
Caisses et bois de tsaisses. •*- Prix très avanta-
geux. — Téléphone 62. — Séchoir électrique.

A. TURRIAN & C'% Chateau-d'Oex

Myrtilles
toujours très fraîches, par cais-
sette* de 10 kg. 10 fr.. 5 kg.
5 fr„ contre remboursement. —
Vve Franc. Ootrthay, négociant,
Bagnes, JH 46012 L

f BRILLANTINE
POUR MEUBLES

Le meilleur produit
pour nettoyer les meu-
bles polis ou cirés.
Redonne aux meubles

I l'aspect du neuf. Déta-
cheur idéal.

Droguerie Paul SUtter
NEUCHATEL

V /

J rl m  et MoDitJons
de tons genres i jEvand ohoix.

i Fabrleatlon ei Réparations
promptes et soignées. Atelier moderne.
J. Hartmann, armurier, Berna

Monbijonstrasse 18

Chapellerie
du Faucon

NEUCHATEL

Grand choix
Prix avantageux \
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Puoir 
du linge Hen prcçrot

icoup de joleiL-Etdi»
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Stein&L5

Çd suffit J

F R É D É R I C  STEINFÈL9
Z U R I C H

TAPISJTORIENT
Detouchistan 320X105, 380 fr^ Kazag S«))C140, 280 fr»,

Bnryme 300X120, 245 h\, Indien 385X235, 225 tr» Bochara
|05X220, 550 tr^ Descentes Smyrne, 50 et 55 fa», Broderies
(Perse antriennes, Toiles persanes.

ARTICLES DE CHINE
iVases bronze, cloisonnés, tables, bonbonnières, eto, 3

très bas prix.

M™6 A. BURGI. Oranflarta 8, Neuchâtel>* . — . __ 
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WFULGUR„
CHAUFFAGE A L'HUILE

EST LE ÇHAUFFABE IDÉAL
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Prospectas, renseignements par : FULGUR, Bnreaa de vente,
. Bâle, Stementorberg 2 ;

et par : M. E. Neuhaus, ingénieur , Lausanne, Chemin VInet 23».

.tes sirops les plus purs A
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Les sirops defruifs.mai>qae Wand&t*
pur j u s  de fruits et sacre
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Il ne suffit pas de se nettoyer quotidienne
Sent les dents ; encore fant-il employer un dentl-

lce quj aseptise la bouche et détruise les mi-
0robes. Cest la propriété caractéristique de V

lie dentifrice scientifique. ,??' r*i
J!n vente partout, le tune Fr. l^t,
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UàmQïBmatâonJ
Notre Société livre au pied cie la maison, dans le ra^a

ide Neuchâtel, Peseux et Serrières t

du lait frais, filtré et refroidi
Nous recommandons aux personnea soucieuser d'obfc

tur un lait hygiénique, de se iaire servir cet aliment d
première nécessité par la Coopératlva

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau, Si
hlona 19. aux magasine, ou aux norteura directement
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i LA MAISON ICURTH !
! ! vous donne un aperçu de ses bas prix

\ ; Bottines lacets, pour fillettes, N" 27-29 9.SO !
; » Bottines lacets, pour fillettes , N° 30-35 ¦iO.SO j
! ! Bottines derb y, pour garçons, N° 27 29 -IO.SO ]
! t Bottines derby, pour garçons , N° 30-35 -12.SO j

| 10 % Voyez notre vitrine spéciale 10 °/o !
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SOCIÉTÉ »ES NATIONS
~̂ ~ Qui présidera l'assemblée ?
GENÈVE, 28. — Dans les chancelleries pré-

parant l'Assemblée de la S. d. N., fixée au
1er septembre , on envisage les candidatures à
la présidence. Ce poste, toujours éminent, le
sera davantage encore cette année, tant par la
qualité de certaines personnalités présentes à
Genève que par l'importance des problèmes à
examiner.

Il semble bien que la candidature qui aura
le plus de chance de triompher, si elle est posée
— et l'on croit savoir qu'elle le sera — sera
celle de M. Motta , chef du département poli-
tique.

La Roumanie
et le pacte d'assistance mutuelle

BUCAREST, 28. — M. Duca vient d'envoyer
an secrétariat de la Société des nations la ré-
ponse du gouvernement roumain concernant le
pacte d'assistance mutuelle. Affirmant les buts
éminemment pacifiques de la politique roumai-
ne, la Roumanie exprime le désir de voir réali-
ser le désarmement de tous les peuples ; tou-
tefois il lui serait impossible d'assumer la res-
ponsabilité du désarmement tant que n'auront
pas été établies des garanties réelles et effica-
ces de sécurité mutuelle. ( ette préoccupation
est d'autant plus légitime que, par sa situation
géographique, la Roumanie est particulièrement
exposée au danger d'agression. Le projet d'as-
sistance mutuelle ne prévoit pas de garanties
suffisantes. Lorsque la Société des nations aura
réussi à assurer au pacte un caractère général
obviant aux lacunes actuelles, la Roumanie sera
heureuse d'y adhérer entièrement et de dégre-
ver ainsi son budget des charges militaires im-
posées actuellement par la situation générale.

Le point de vue turc f-$p
sur la question de Mossoul

GENÈVE, 28. — Le secrétaire général de la
Société des nations a reçu du gouvernement turc
un télégramme signé d'Ismet pacha, président
du Conseil et ministre des affaires étrangères.
Dans ce télégramme, Ismet pacha accuse récep-
tion de la lettre oui lui a été adressée le 9 août
1924 par le secrétaire général de la S. d. N. re-
lativement à l'inscription de la question de la
frontière entre la Turquie et l'Irak à l'ordre du
jour de la prochaine session du Conseil de la
S. d. N. Le gouvernement de la République tur-
que constate que Ismet pacha n'a pas été jus-
qu'ici informé officiellement et par écrit de la
mise en vigueur du traité de Lausanne. On ne
lui a pas non plus communiqué le procès-verbal
mentionné à l'article 143. Cette mise en vigueur
étant une condition essentielle pour que le liti-
ge entre la Turquie et la Grande-Bretagne puis-
se, suivant ledit traité être porté devant le Con-
seil, Ismet pacha s'empresse de formuler des
réserves au sujet de toute discussion de la ques-
tion jusqu'à la constatation officielle de ce fait.

Le gouvernement turc estime que le délai
prévu par le traité de paix pour le règlement
à l'amiable du différend n'a pas pu être utilisé
dans ce but, les efforts déployés par lui en vue
de faire porter les pourparlers sur la question
essentielle en litige ayant échoué. Cependant le
recours qui vient d'être exercé en faisant usage
du droit prévu à l'article 32 du traité par le
gouvernement britannique indique que ce der-
nier ne désire guère profiter de la voie des né-
gociations directes. Avec la conviction que ses
droits sur le Vilayet de Mossoul ne pourraient
qu 'être mis en évidence grâce à un moyen équi-
table de constatation à arrêter par la S. d. N.,
la Turquie n'avait pas béaité à agréer par le
traité de Lausanne que le litige puisse, le cas
échéant, être porté devant le conseil. Dans ces
conditions, et sous le bénéfice des réserves for-
mulées ci-dessus, le gouvernement turc consent
en principe que la question de la frontière en-
tre la Turquie et l'Irak soit inscrite à l'ordre
du jour d'une prochaine session du conseil.

Cependant, vu la nécessité d attendre la re-
mise officielle de la copie authentique du pro-
cès-verbal, constatant le dépôt des ratifications
par les trois puissances prévu à l'article 148 du
traité de paix, Ismet pacha a l'honneur d'in-
former le secrétaire général que les représen-
tants turcs pourront participer à tout moment
aux délibérations du conseil, après un délai de
vingt jours qui suivra la réception de la copie
en question.

C©5IMIS$I©N DES B1RPABA.TÎONS
L'agent général

LONDRES, 28 (Havas). — La < Westminster
Ga/.ette » croit savoir que la commission des
réparations invitera M. Seymour Parker Le-
wies, homme de loi new-yorkais, ancien se-
crétaire du Trésor américain sous le président
Wilson, à accepter le poste d'agent général per-
manent pour les réparations.

Le même journal annonce en dernière heu-
re que M. Seymour Parker Lewies a fait savoir
qu 'il était disposé ù accepter.

I.A PETITE-ENTENTE
La conférence de Laibach

PRAGUE, 28. — Les ministres de la Petite-
Entente tiennent actuellement une conférence à
Laibach pour discuter les propositions du co-
mité de la Société des nations visant la sup-
pression de la commission de contrôle des al-
liés en Bulgarie, en Hongrie et en Autriche.
Cette mesure rencontre l'opposition de la Pe-
tite-Entente qui l'estime dangereuse.

Au sujet du projet de désarmement de la
S. d. N., le gouvernement du royaume des Ser-
bes, Croates et Slovènes, a émis l'avis que ce
projet devrait donner la garantie certaine d'une
assistance pratique et immédiate ; en l'absence
d'une telle disposition la Yougoslavie ne peut
s© rallier au projet

FBANCE
La session du parlement est close

Les débats sur les accords de Londres et sur
le traité de Lausanne étant terminés, les deux
Chambres se sont réunies hier, à 16 heures,
avec, pour unique ordre du jour : < Communi-
cation du gouvernement >.

Il s'agissait de la lecture du décret de clô-
ture de la session ordinaire.
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A la Chambre, aussitôt la séance ouverte, M.
Painlevé a donné la parole au préaident du Con- .
seil qui a lu aussitôt le décret de clôture de la
session.

Cette lecture a été applaudie.
Aux bancs communistes, on a protesté, cri-

ant : < Et l'amnistie n'est pas votée ! >
Et le président, levant la séance a prononcé

la formule traditionnelle : < La session est et
demeure close >.

Au Luxembourg, le garde des sceaux, M. Re-
né Renoult , a lu quelques instants après le dé-
cret de clôture. Ainsi, la session ordinaire a
été close pour les deux assemblées.

GHANDE-BRETACWE
L'accord aveo les soviets et l'opinion

La vieille Angleterre n'a pas encore pris son
parti du traité conclu avec les soviets, écrit
M. Rossier dans le < Journal de Genève > ; elle
a l'impression d'avoir été pressée, violentée.

Il y a bien quelque chose de vrai. On sait
que, alors que les pourparlers étaient rompus,
M. Mac Donald a pris sur lui de rétablir le con-
tact et que l'accord a été bâclé en un rien de
temps. Sa hâte a été si grande que, pour éviter
toute complication, il a supprimé l'entête tra-
ditionnelle : < S. M. le roi de Grande-Bretagne,
d'Irlande et des pays qui sont au-delà des
mers, empereur des Indes >... Le traité est
simplement signé entre la Grande-Bretagne et
l'Irlande du Nord, d'un côté, et l'Union des ré-
publiques socialistes soviétiques, de l'autre. Ce
qui a provoqué un étonnement attristé et fait
dire à divers journaux qu'en droit l'acte n'exis-
tait pas.

Mais le premier ministre lui-même a agi sous
la pression du < comité de vigilance >. L'in-
fluence de ce comité, dont la composition est
connue, a souvent été dénoncée comme illégale
par la presse conservatrice. Un publiciste an-
glais, M. Lovât Fraser, la condamne en termes
violents dans le < Sunday Pictorial > du 24 août
dernier. Les ministres, dit-il, ne sont pas libres
de leurs actes ; ils sont tenus d'obéir à un grou-
pe irresponsable dont les membres sont à tel
point mêlés aux organisations extrémistes con-
tinentales qu'ils ont cessé d'être des Anglais.
Les bolchévistes sont venus à Londres chercher
notre argent et ils ont obtenu la promesse d'un
emprunt considérable qui, toutefois n'a pas en-
core été ratifié par le Parlement. On veut nous
obliger à garantir cet emprunt, parce que ces
gens, dont plusieurs sont allés à Moscou, enten-
dent prêter des sommes formidables aux so-
viets qui ne nous les rendront jamais.

L auteur signale 1 entorse qui est faite à la
constitution qui veut que le pays soit gouverné
par des ministres responsables. Il déclare que
les maîtres de l'heure ne songent qu'à satisfai-
re leurs coreligionnaires continentaux et se mo-
quent du contribuable anglais. Il prévoit qu'une
notable partie de cet argent sera utilisé pour
battre en brèche l'empire britannique que les
bolchévistes ont toujours considéré comme leur
plus dangereux ennemi.

C'est d'ailleurs un fait évident que, grâce à
la complaisance du gouvernement anglais, la
propagande russe a fait en Grande-Bretagne
d'intéressants progrès. Un journal d'extrême
gauche disait dernièrement que le but princi-
pal du parti devait être de fortifier la situation
internationale de l'Union soviétique, d'assurer
son relèvement économique et de faire en sor-
te que les capitalistes britanniques paient lar-
gement la sanglante campagne que, sous l'in-
fluence de leur homme de paille, M. Lloyd
George, ils dirigèrent contre les ouvriers et
paysans russes.

ITAETE
Le directoire fasciste

ROME, 28. .— Le directoire national fasciste
--tiendra une seconde session de travaux en oc-
tobre. Il examinera la situation générale du
pays en rapport avec les derniers événements.
Il s'occupera des rapports entre le fascisme et
les autres partis politiques et réglera la situa-
tion délicate survenue entre le fascisme et les
combattants. Le directoire nommera une com-
mission chargée de préparer les réformes fas-
cistes.

BIABOC
La situation dans la zone espagnole

TANGER, 28. —¦ Les nouvelles de la zone es-
pagnole n'autorisent aucun optimisme. Il y a
des foyers d'agitation et de rébellion partout.
Au nord, au sud et à l'ouest de Tetouan, soit
dans les tribus des Andjera, Wad-Ras et Beni-
Hozmar, on a dû renforcer les postes et réoccu-
per des positions qui avaient été abandonnées.
Toute la région comprise entre la route de Te-
touan à Chefchaouen et les confins de Gomara
est en état de franche rébellion et les colonnes
volantes qui y circulent doivent combattre sans
cesse. Dans la vallée de l'oued Lau, la situation
est angoissante ; la contre-offensive espagnole
n'a progressé que de dix kilomètres, du défilé
de Hoj aux positions de « Loma artillera > et
< Loma verde >, et cela au prix de très durs
combats au cours desquels les Espagnols ont
subi des pertes très importantes. Les gens des
Beni-Zoyel menacent à la fois Chefchaouen,
qu'ils enveloppent à l'est, et la haute vallée du
Lau, où les quelques positions espagnoles sont
mal et très difficilement ravitaillées. A l'ouest
de Chefchaouen, la tribu des Jamas donne des
inquiétudes. Entre Beni-Aros et la vallée du
Louqqos, des postes sont attaqués et enlevés,
leurs garnisons sont massacrées, comme il vient
d'arriver à celle d'un blockhaus situé à quelques
kilomètres de Tazerout , résidence de Raissouli.
On signale de l'agitation dans la tribu des Beni-
Ider où passe la route directe qui unit Tetouan
à Larar.be.

Il s agit donc d'un soulèvement général ou
plutôt d'une guérilla générale. Les indigènes
révoltés s'effacent devant les colonnes pour les
mieux harceler. Il n'y a guère que dans la val-
lée du Lau et sur le territoire des Beni-Hassan
que le terrain soit disputé pied à pied.

Ce qui se passe démontre l'inanité des con-
cessions faites à Raissouli.

Lorsque le général Primo de Rivera vint dans
la région, il y a un mois, Raissouli lui montra
8,000 montagnards armés avec des mausers
fourni s par le haut-commissariat. Lorsqu'on de-
manda à Raissouli de mettre ces 8,000 partisans
à la disposition du commandant espagnol, il fit
des objections, en envoya ensuite 700 à 800 et
finalement , demanda à Tetouan du secours pour
se défendre lui-même contre les gens de Su-
mata. Une fois de plus, il a été démontré que
tout accord avec Raissouli déclenchait la ré-
bellion des tribus qui se refusent à accepter sa
domination.

Pour faire face à cette situation, les effectifs
des troupes espagnoles dans le seul secteur oc-
cidental ont été portés à 75,000 hommes ; de
plus, on sait qu'on a massé entre Algésiras et
Malaga seize bataillons d'infanterie qu'on peut
transporter à Ceuta en une nuit.

Je m'abstiens de rapporter tout ce qu on dit
sur le moral des soldats, les divisions régnant
entre les officiers partisans et adversaires du

plan Primo de Rivera et l'étrange situation du
général Aizpuru qui est maintenant au poste
de haut-commissaire et général en chef unique-
ment parce qu'on n'a pas pu lui trouver un
remplaçant.

D'après les nouveUes arrivées de Madrid le
général Barrera, sollicité par le directoire, au-
rait refusé le poste de haut-commissaire au Ma-
roc, alléguant le mauvais état de sa santé.

GRECE
A deux doigts d'un coup d'état

La Grèce vient de passer à côté d'un coup
d'état naval. Le péril est-il définitivement écar-
té ? Bien osé, écrit Saint-Brlce (< Journal >), qui
l'affirmerait dans un pays où, depuis trois ans,
toute la politique a été dominée par les mili-
taires.

Il y a juste un mois que le gouvernement di-
rigé par M. Sophoulis, a vu le jour. Son avène-
ment a été la conséquence de l'effondrement du
ministère Papanastasiou , ministère appuyé seu-
lement par un petit groupe de radicaux, mais
qui avait été soutenu par la ligue militaire pour
renverser le trône.

On se rappelle comment a évolué la crise
grecque. M. Venizelos était partisan du main-
tien de la royauté ou, du moins d'un vote préa-
lable du peuple en faveur de la République. Les
chefs de la ligue militaire, les généraux Gona-
tas et Kondylis, se servant de M. Papanastasiou,
ont préféré supprimer d'abord le trône, puis
faire sortir des urnes la ratification populaire.
C'est ainsi que le régime républicain a été établi
le 13 avril dernier.

M. Papanastasiou a beau se montrer fort do-
cile, les difficultés ont- bientôt commencé entre
le pouvoir civil et les militaires. AU début de
juin, le général Kondylis a abandonné le por-
tefeuille de la guerre avec éclat. Le ministre des
finances, M. Tsouderos, a suivi son exemple.
Enfin, a éclaté un conflit aigu entre les offi-
ciers de marine et leur ministre, le contre-ami-
ral Haldjikiriakos.

La grande partie de l'état-major naval est
foncièrement venizeliste. Le 26 juin, 82 officiers
de marine donnaient leur démission pour pro-
tester contre le favoritisme du contre-amiral
Haldjikiriakos, qui avait promu aux étoiles le
beau-frère de M. Papanastasiou, le commandant
Loprestis. Parmi les démissionnaires se trouvait
le propre fils de l'amiral Coundouriotis, l'ancien
bras droit de M. Venizelos, et l'actuel président
de la république par intérim.

En vain, M. Papanastasiou a-t-il essayé de
conjurer le conflit. Force lui a été de se retirer
le 20 juillet. Quelques jours après, un cabinet
de coalition comprenant les représentants des
deux groupes modérés venizélistes, le groupe

Kafandaris et le groupe Michalopoulos a été for-
mé. Un des premiers actes de ce gouvernement
a été de rappeler à l'activité les officiers de ma-
rine qui s'étaient insurgés contre le ministre de
la marine.

Cette rentrée en scène des éléments navals
modérés n'a pas été du goût des radicaux et no-
tamment du commandant de l'« Averoff >, le ca-
pitaine de vaisseau Kolialexis, un des rares
chefs qui s'étaient solidarisés aveo le contre-
amiral Haldjikiriakos. D'où la tentative de coup
d'état qui vient d'échouer piteusement. Incon-
testablement, la majorité de la marine favorise
le gouvernement de M. Saphoulis. Peut-on en
dire autant de l'armée ? C'est le secret de l'a-
venir.

EGYPTE
La question du Soudan

LONDRES, 28. — Suivant un télégramme de
Khartoum à l'agence Reuter, on distribue de-
puis quelques jours , dans les villes du Soudan,
une circulaire portant comme signature : < So-
ciété pour l'union du Soudan >. Cette circulaire
est adressée « A nos compatriotes bien-aimés >.
Elle porte en tête, en gros caractères, la phra-
se : « Le sang vaut mieux que l'encre pour
écrire les annales de la gloire et de l'honneur >.
Elle invite la nation soudanaise à persister dans
son attitude actuelle, à ne pas craindre les aé-
roplanes, les munitions et les armes anglaises,
toutes choses qui, dit-elle, disparaîtront devant
la légitimité des revendications populaires. L'E-
gvpte, qui était sans armes, a cependant forcé
l'Angleterre à reconnaître son indépendance.
Le Soudan peut faire de même. La circulaire
s'élève contre le régime du condominlon anglo-
égyptien au Soudan. Elle se termine par ces
mots : < Vive le roi Fuad 1 >

On annonce d'autre part que les meneurs de
la manifestation faite le 9 août par les cadets
de l'école militaire comparaîtront le 27 août de-
vant un conseil de guerre, convoqué spéciale-
ment, composé d'officiers anglais et égyptiens
de l'armée égyptienne.

INDE
L'agitation swarajiste

CALCUTTA, 28. — Le conseil législatif du
Bengale a refusé, à deux voix de majorité, de
voter les émoluments à servir aux membres
du ministère. Il est possible que le gouverne-
ment use de son pouvoir d'inscrire d'office ses
émoluments au budget.

D'autre part une déclaration officielle toute
récente dit que si le conseil refuse de voter les
émoluments des ministres ou ne vote que des
sommes dérisoires, le Bengale se passera de
ministère.

m POLITIQUE
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Attention I Ce soir, un beau programme Panmount

Le mystère de la
Vallée blanche

QRAND'PÈRE AVAIT RAISON
Comédie gaie avec BKBR DANIELS
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ETRANGER
Mystérieuse perquisition. — Un raid auda-

cieux, dont les circonstances s'enveloppent de
mystère, a été accompli, dans la nuit de lundi
à mardi, dans les bureaux de l'organisation in-
ternationale communiste, fondée samedi der-
nier, au Mémorial Hall de Farrington, à Lon-
dres, sous le nom de « Mouvement des minori-
tés sociales >.

Il était dix heures, mardi matin, lorsque, en-
trant dans la salle de rédaction, M. Gallacher,
secrétaire adjoint de l'organisation, s'aperçut
qu'un certain nombre de pièces importantes
lui avaient été dérobées. Faits significatifs : un
coîîre contenant de l'argent et des billets de
banque n'avait pas été ouvert, mais, par con-
tre, la plupart des documents politiques avaient
disparu.

C'est ainsi, en-particulier , que toutes les ré-
solutions adressé os par. la société au premier
ministre, au comité exécutif du Labour Party
et au conseil général des Trade Unions avaient
été subtilisées par les inconnus. Sur le sol, dans
un désordre qui disait avec éloquence la préci-
pitation des cambrioleurs à quitter le lieu de
leurs opérations, gisaient les corbeilles à pa-
pier, des copies de circulaires, des minutes de
lettres et des documents signés.

Remis de sa surprise, M. Gallacher téléphona
ù Scotland Yard , vers qui s'étaient d'abord por-
tés ses soupçons. Mais on lui répondit avec in-
dignation que si la police voulait effectuer un
raid dans ses bureaux, elle le ferait en obser-
vant les formes légales. Bien mieux, les détecti-
ves se mirent à sa disposition pour rechercher
les auteurs de l'effraction. Gallacher a laissé
entendre ce matin aux représentants de la pres-
se que, selon lui, « ces cambrioleurs politiques
ne pouvaient appartenir qu'à ces groupements
mélodramatiques qui tentent d'imiter les fascis-
tes italiens ». A quoi les dirigeants du mouve-
ment fasciste anglais ont répondu aussitôt en
protestant qu'ils ignoraient tout de ce raid mys-
térieux.

Un éditeur dévalisé par des bandits. — Un
éditeur de Barcel one, M. Mauggi, se rendant en
automobile le 16 août, dans une localité voisi-
ne, fut arrêté sur la route par quatre individus
qui , braquant un revolver sur lui, se firent re-
mettre tout l'argent qu'il portait , 8500 pesetas
environ, annonçant avant de s'enfuir, à M.
Mauggi, que deux camarades le visiteraient
bientôt.

En effet, peu de jours après, deux inconnus
se présentèrent chez M. Mauggi, remettant une
lettre exigeant le versement immédiat de
30,000 pesetas. M. Mauggi répondit qu'il était
dépourvu d'espèces. Il fut alors convenu d'un
chèque. Les individus refusèrent et préférèrent
des espèces. Ils décidèrent alors qu'ils écriraient
à M. Mauggi pour lui fixer un rendez-vous pour
la remise de l'argent M. Mauggi a reçu hier
une lettre fixant un rendez-vous pour ce matin,
entre sept et huit heures, rue de Majorque. M.
Mauggi a avisé aussitôt la police.

Le fils de M. Mauggi s'est présenté au ren-
dez-vous porteur d'une enveloppe contenant ap-
paremment 30,000 pesetas ; mais les individus
attendaient craignant quelque surprise. Ils se
sont jetés sur le jeune homme, lui ont arraché
l'enveloppe et ee sont enfuis à toutes jambes.

Un bandit a disparu dans un terrain vague ;
un autre a finalement été arrêté et a refusé de
désigner son camarade, mais celui-ci a été re-
connu.

Une usine détruite par le fou. — Le feu a
détruit une cartonnerie importante à La Neuve-
ville-devant-Nancy. L'incendie a pris naissance
parmi des balles de vieux papiers. Les pom-
piers ont combattu énergiquement les progrès
du fléau, mais vers midi, l'usine n'était qu'un
amas fumant de décombres. Les pertes attei-
gnent 1,500,000 francs.

Le banquier n'est nullement en fuite. — Nous
avons annoncé que la police belge était à la re-
cherche d'un banquier bruxellois, M. Ernest de
Schutter, qui aurait disparu après avoir détour-
né plusieurs millions. Cette nouvelle, lancée par
une feuille financière belge, est absolument
fausse. M. Ernest de Schutter, dont le < Petit
Parisien > reçut la visite, a déclaré qu'il n'avait
pas fondé la banque Escaut-Meuse, où il était
simplement employé comme arbirragiste et que
la maison de change fondée par lui 28, rue Neu-
ve, n'a rien de commun avec la banque Escaut-
Meuse. Il n'a lésé aucun de ses clients et n'est

nullement en fuite : il se repose tranquillement
à Montlignon (Seine-et-Oise), où il restera jus-
qu 'à la fin de ses vacances ; après quoi, il re-
tournera à Bruxelles.

Un éboulement dans une mine. — On an-
nonce de Bruxelles qu'un éboulement s'est pro-
duit au cours de travaux exécutés dans un char-
bonnage du Limbourg. H y a trois morts et un
blessé.

Les accidents d'aviation. — On mande de Mi-
lan : Par suite d'une panne de moteur dont la
cause n'est pas établie, un avion de bombarde-
ment qui effectuait à Lonate (Gallarate) un vol
d'essai avec à bord deux pilotes et un mécani-
cien, est venu s'écraser sur le sol. Les trois
occupants ont été tués.

La Manche en avion. — On a élaboré un pro-
jet de service aérien de traversée de la Man-
che entre Boulogne et Folkestone. Ce service
serait assuré par de grands hydravions, ac-
tionnés au moyen de' denx moteurs représen-
tant une force totale de 1000 chevaux vapeur, et
ils transporteraient 12 passagers à la fois. La
traversée de la Manche serait effectuée en un
quart d'heure environ, et les départs pour le
continent seraient échelonnés de demi-heure
en demi-heure ; le prix de la traversée serait
d'une livre sterling.

SUISSE
Fausses pièces. — On signale que de fausses

pièces de un franc, au millésime de 1909, sont
en circulation. Elle se reconnaissent par une
frappe plus grossière. Les chiffres de la date
sont plus grands, de même que la couronne.
La petite lettre B sous la couronne n'existe pas.
Au revers, les étoiles sont plus grosses.

Comptoir suisse. — Le Vme comptoir suisse
des industries alimentaires et agricoles se tien-
dra à Lausanne du 13 au 28 septembre 1924.
Il sera officiellement inauguré le samedi 13
septembre, à 14 heures.

La variole.' — D'après le bulletin de l'office
fédéral de l'hygiène, dix nouveaux cas de va-
riole ont été signalés au cours de la semaine
écoulée : sept dans le canton de Berne, deux
dans le canton de Lucerne et un dans le can-
ton de Soleure. En outre, dans chacun des can-
tons de Lucerne, St-Gall et Argovie, on a si-
gnalé un cas de paralysie infantile.

ZURICH. — A la presque unanimité, une as-
semblée d'environ 1250 ouvriers de la maison
Escher-Wyss et Co, ayant discuté la question du
conflit de salaires dans les catégories chaudron-
niers et manœuvres, a décidé, selon le < Kâmp-
fer » de repousser les propositions de l'office de
conciliation. Une résolution4 a été votée, deman-
dant que la direction négocie avec ces deux
groupes et fasse preuve d'esprit de conciliation,
à défaut de quoi les autres groupes du person-
nel feraient leurs les revendications de leurs ca-
marades chaudronniers et manœuvres. Comme
la dénonciation collective du contrat de travail
pour ces deux catégories, décidée par le mee-
ting ouvrier du 18 août se trouve maintenue, la
direction des établissements Escher-Wyss et Co

**—mm*—m » ——-fait connaître qu'elle prononcera le lock-out de
tout le personnel ouvrier à la date du premier
septembre si un accord n'intervient pas au der-
nier moment.

— Un train a pris en écharpe, 'dans la nuit de
mercredi à jeudi, vers minuit, au passage à ni-
veau de la Bodengasse, à Rûschlikon, une auto-i
mobile occupée par deux personnes. M. Otto Bm
cher, rentier, a été tué BUT le coup et son com-
pagnon, M. Anton KnûtteL, architecte, de Lucer-
ne, si grièvement blessé qu'il a succombé pen-
dant son transfert à l'hôpital.

THURGOVIE. — A Fruthwllen sur Ermattn-
gen, un bambin de trois ans, fils de M. Grem-
lich-Singer, cultivateur, a passé sous les roues
d'un char dont le cheval, effrayé par un chien*avait fait un brusque saut de côté. Très griève-
ment blessé, le pauvre petit, transporté à l'hô-
pital cantonal, a succombé.

VALAIS. — Mardi, vers 18 heures, nn in-
cendie a éclaté à Chamoson, et détruit trois
granges appartenant aux frères Maye et à M«
Comby. Grâce à une excellente organisation du
service du feu, un quartier tout entier a pu être
préservé du fléau ; il était temps ; les flammes
mordaient déjà la toiture des immeubles voi-
sins, très inflammables. Les bâtiments brûlés
étaient assurés, mais leurs propriétaires ont S
supporter de lourdes pertes du fait de la des-:
truction des récoltes.

VAUD. — Mercredi après midi, à 2 h. 55*
un jeune homme a été victime d'un accident
place du Tunnel, à Lausanne. H s'agit de ML
F. Divorne, facteur de pianos, qui se rendait à'
son atelier situé avenue dTBchallens. A demi
aveugle, M. Divorne ne vit pas les signaux de
M. Chevalley, chauffeur d'un camion lourdement
chargé, appartenant à M. Lusso, fabricant da
produits en ciment, à St-Sulpice. Il voulut tra-.
verser la rue à deux pas du camion et fut ren*
versé.

M. Divorne, sanglant et les habits déchirés,
fut relevé la cuisse droite fracturée et écrasée
par le véhicule. H fut transporté à l'hôpital can-*
tonal, où les médecins ne pouvaient pas encore*aux dernières nouvelles, se prononcer sur son
état.

— La police lausannoise a arrêté, mercredi
matin, un dangereux repris de justice bernois*qui avait passé la nuit dans un hôtel du centre
de la ville. Il est recherché pour vol par les au-
torités fribourgeoises ; il est au surplus *ytt*
puisé du canton de Vaud. Il a été condamné S.
maintes reprises déjà pour vol avec briganda-
ge, scandale, résistance, etc.

— M. Félix Palaz, mécanicien, à Bière, rou-
lant, mercredi soir, entre Rolle et Nyon sur un»
motocyclette qu'il avait récemment achetée,
s'était penché sur sa machine pour examiner
une pièce du moteur ; il est venu alors se jeter *
près de Prangins, contre une automobile con-
duite par M. Gustave Robadey, de Payerne*chauffeur, en séjour avec ses maîtres à Salnt-
Cergues. M, Félix Palaz, relevé avec une frac-
ture du crâne, a été transporte, dans un état très
grave, à l'infirmerie de Nyon, où l'on a dû pra-
tiquer la trépanation.

GENÈVE. — H. y a quelques semaines* le
Conseil d'Etat genevois et le chef du départe-
ment fédéral des finances tinrent une confé-
rence sur les mesures propres à assainir la si-
tuation financière de Genève et la possibilité
d'une avance portant intérêt de la part de la
Confédération au canton de Genève. Le dépar-
tement fédéral des finances a terminé actuelle-
ment son enquête relative à la situation écono-
mique et financière de Genève, et il a trans*
mis un rapport à ce sujet au gouvernement ge-
nevois.

Le rapport émet la conviction que Genève
jouit d'une situation écouomiqne et financière
suffisamment bonne pour permettre au canton
de rétablir lui-même sa situation obérée. Le
Conseil d'Etat genevois paraît lui-même parta-
ger l'opinion qu 'une aide fédérale n'est pas né-
cessaire encore, pour l'année 1924 tout au
mnins.

De leur côté, les autorités fédérales main-
tiennent leur manière de voir, à savoir qu'il
s'agit, en l'espèce, au maximum d'ime avance
portant intérêt ; cette avance ne serait faite que
si le Grand Conseil genevois entreprenait une
œuvre systématique d'assainissement financier.

au ï» août iaz4
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les 20 litres la douzaine
Pommesdeter. 2.80 3.— Concombres . —.80 1.50
Raves . . , 2.50 —.—- Œufs da pays . 2.20 2.40
Choux-raves . 2.50 3.— , ..,
Haricots . . . 4.— 4.50 _ Ie

rT*Uo
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Carottes . '. '. 2

*
.- 2^50 Pruneaux. . . -.70 I.—

Pommes . . . 2.— 6 — i0 }£ kfJo
Poires . . . .  2.50 5.— péches . . .  i.— 1.25

le paquet Raisin . . . .— .50 —.55
Carottes . . . —.10 —.15 Bourre . . . 3. /—
L'oireaux. . .—.10 —.— Beur.en motles 2.60 —.—
Oignons . . .—.15—.20 Fromage gras. 1.60 1.90

la pièce * demt-nra fl 1.50 — <—
Choux . . . . —.m-.50 », m^gre 1.- -.-
Laitues. . . . —.20 —.— Miel 2.50 —.—
Choux-fleurs .—.30 1.— ratt» • •  • / "7*2 "T-g*
Melon . . . .  -.90 i.60 Viande bœuf. 1.90 2.20

1» „>.=î n o. » vache . . l.oO 1.7ola chaîne %M 2#50Oignons . . . -.30 -.40 % mouton< u0 2.70
Je litre , cheval . —.75 1.50

Lait —.39 —.— , porc . . 2.50 — «-*
la botte Lard fume . . 2.75 —j —

Radis . . . .  — .20 — .25 » n. fumé. . 2.50 —<~

Mercuriale du Marché de Nenchâtel

îir>7j«rp on NEVRALGIE
m «j i  ShSl MIGRAINE

^M£A(8fï£ DU JUR Y «E HORS CONCOURS

M frT i A SiPT? le réputé ot éminent spé-. \J U£\.>ULJJL%J ) cialiste herniaire de Paris,
44, Boulevard de Sébastopol (anciennement No 63),
s'est enfin décidé à faire visiter régulièrement la
région.

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPEESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite 'dea her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades nne pleuve
immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers jv /i /-%! ._ —,,Àw»d'attestations de clients, 'VD. V_a J.a&C5i
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, ù so rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à i h., où son éminent aide fora gra-
tuitement l'essai de ses appareils.
Fribourg, 30 août , Hôtel de l'Etoile ;
Lausanne , 31 aoflt . Hôtel do Franco ;
Le Lôcle, mard i 9 septembre, Hôtel des Trois Bois ;
La Chaui-de-Fonds, 10 septembre , Hôtol do Paris ;
Nenchâtel, 11 septembre, Grand Hôtol du Lac et

Bellevue ;
Moudon , 12, Hôtol do la Gare ;
Lausanne, dimanche 14 et le 15, Hôtel de France ;
Yverdon , 16, Hôtel de Londres ;
Payerne, j eudi 38 septembre , Hôtel do la Garp .

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse. Obésité

AVIS TARDIFS
H. HUGUENIN

TECHNICIEN -DENTISTE - RUE SAINT-HONORÉ 8

de retour

Bourse de Genève, du 28 août 1924
Actions 3 % Féd. 1010 . 372.50m

Ranq.Nat.Suisse 515.— d % % ' ^«i1^14, ~•—
Soo. de hanque s. 638.— b "¦'<> Llectnflcat. 1037.50m
Comp. d'Eseom. 460.50 £ % _ ' . . — *—
Crédit Suisse . . 681.50m 3% Genev.àlc-U 100.—
Union fin. genev. 449.— d 4 % G o n e v  1899 -v—
Wiener liankv. 9.25 3 % 1< nb. 1903 . 345.—
Ind.genev. d. gaz 407.50m 4» Danois 1913 —.—
Gaz Marseille . 212.50m 4 V' * >!aPon <ab - ' 03.— d
Fco - Suisse élect, 115.—m 5 % V.Gené.1919 463.—
Mines Bor. prior. 641.50m 4 % Lausanne . —.—

» • orrtin.anc. 640.— Chem.Fco-buiss. 402.50m
Gafsa , parts . . 465.—m 3 % Jougne-Eclép. 355.—
Ghocol. P.-C.-K. 150.— 3K % Jura-Simp. 353.—
Kestli . . . — 5% Bolivia Ray 212.—m
Caoutch. S*, fin. 4L— 3-ô Lomhar. anc. 38.—
Columbus . . . 585.- 6 ?j Paris-Orléans 900.—

5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 79.15
S % Fédéra l 1903 370.— h.% Bq. hyp.Suède 420.— d
5 H » 192<J —.— Cr. fonc.d'E 'j . 1903 245.—
4 % » 19̂ 2 — s— 4% » Stock. . —.—
3;, Ch. féd. A. K. 781.—m k %  Fco-S. élec —.—
3% Difléré . . . 352.— 4 '/, Tolls ch. bong. 417.50

Aucun change ne résiste, tous en baisse ; le frana
suisse monte. Pourquoi 1 Fédéraux faibles, Lombar-
des et Savo en baisse , 38 et 31. Le 3 % Genevois à
lots ù 100 montre sous quelle forme pourrait se
faire un nouvel emprunt genevois. 8ur 30 actions,
15 <>n baisse, 8 en hausse. Bomonti monte, 85, 86 et
57 Y», 58 JJ (+ l'A) ,  malgré la baisse du Turc.

28 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Parla : fr. 349. -J

Partie financière et commerciale

L tner§ie i|gl
est plus précieuse (rue le capital Cest
l'énergie qui préside aux grandes
destinées et l'entretenir, c'est s'as-
surer le meilleur des biens. Les ali-
ments communs, particulièrement
chez les personnes actives, sont, en
général , insuffisants pour assurer
aux nerfs la résistance voulue et
pour maintenir, chez l'individu, la
pleine capacité de travail n laut
quelque chose de plus ct ce supplé-
ment indispensable, c'est une tasse
d'Ovomaltine au petit déjeu ner du

a . ... marin. ^.
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:-CANTO N
Fleurier (corr.). — La séance du Conseil gé-

néral, mardi soir, avait attiré beaucoup d'aud i-
teurs curieux de voir à l'œuvre le nouveau Con-
seil communal, où figurent deux dirigeants de
fraîche date.

Le groupe des gauches a présenté un candi-
dat à la lre vice-présidence : M. Léon Perrin ,
nommé par 20 voix. Les divers rapports figu-
rant aux articles 5 et 6 de l'ordre du jour
n'ayant pas été distribués suivant l'usage avant
cette séance aux conseillers, le groupe radical-
libéral, désireux de ne pas perdre un temps
précieux dans une discussion non préparée,
propose le renvoi à uue prochaine assemblée ;
cette proposition, appuyée par 19 voix, est re-
poussée par les 20 voix des groupes de gauche.

On passe à la nomination d'un membre de la
commission des soupes scolaires et de deux
membres de la commission de salubrité pu-
blique ; le parti radical-libéral, n'a pas été in-
formé des démissions et ne peut faire de pro-
positions. Le président donne lecture d'une let-
tre du docteur Petitpierre, constatant que le
docteur Nieolet et un des pharmaciens ne fi-
gurent pas sur la liste de la commission de sa-
lubrité, ce qui l'oblige à se retirer de cette com-
mission ; le docteur Leuba renonce aussi à en
faire partie. Vingt voix appuient M. A. Landry,
proposant de remplacer les médecins par d'au-
tres citoyens ; mais M. Jean Borel, vétérinaire,
explique qu'une commission de salubrité pu-
blique ne peut se passer du concours des mé-
decins, vu les épidémies qui peuvent survenir ;
leur absence l'obligerait à démissionner.

Le président du Conseil communal déclare
que le docteur Nieolet, sollicité de se laisser
porter sur la liste, a catégoriquement refusé de
se solidariser avec ses collègues, vu que ses
rapports sur les quartiers où il était délégué
n'ont pas été pris en considération. Le groupe
radical-libéral auquel appartiennent les méde-
cins et M. Fritz Berthoud, qui renonce à ses
fonctions aux soupes scolaires, reviendra avec
des propositions à la prochaine séance.

Le Conseil communal demande un crédit de
2000 fr., soit 500 fr. par mois, pour la fin de
l'exercice, en vue de l'installation d'un maître
de pratique à l'école d'horlogerie ; la commis-
sion spéciale explique cette nécessité par l'a-
mélioration.survenue dans notre industrie et le
fait que nos fabricants désirent avoir des élè-
ves de l'école, dont l'enseignement est jugé très
satisfaisant. La commission du budget estime
que cette demande est fondée, puisque l'école
de mécanique compte 31 élèves aveo deux
maîtres, et l'école d'horlogerie 24 avec un seul
maître, évidemment surchargé ; le crédit est
voté, toutefois une réserve est faite à propos du
contrat à établir.

Le président du Conseil communal, M. Ed.
Dubois-Brocard, donne lecture d'un rapport sur
la situation de la commune ; une certaine hosti-
lité, une sourde haine même se faisaient sen-
tir lors des débuts du nouveau pouvoir exécutif ,
qui s'est mis à l'œuvre avec- courage. Des cons-
tatations à propos de cautions, d'écritures, de
réorganisations, de crédits insuffisants pour les
services industriels forment uno longue série,
que la majorité des membres présents refuse

de discuter pour le moment. Le secrétaire-cais-
sier, M. André Borel, présente un rapport
comme chef de dicastère, au sujet de notre si-
tuation financière, soumise à l'examen du con-
trôleur des communes, le 18 juin, non par sus-
picion, comme on l'a prétendu, mais parce que
c'était son droit. Une nouvelle échelle des trai-
tements des conseillers communaux y figure
sous forme d'arrêté. La commission du budget
n'a pas été convoquée pour discuter les chif-
fres de ces traitements ; en outre, certaines ap-
préciations méritent d'être contrôlées en ce qui
concerne les écritures ; enfin cette modification
au budget ne saurait être votée tant qu 'elle n'a
pas figuré à l'ordre du jour et qu'elle est for-
mulée par un chef de dicastère et non par le
Conseil communal ; la discussion en est donc
renvoyée comme celle des précédents rapports.

Le conseil vote l'agrégation de Bizzini Mar-
cel et son épouse, et de Quilbaut Georges.

M. Oscar Grisel demande que les séances
soient fixées au vendredi, comme précédem-
ment ; cette proposition est combattue à cause
des séances de diverses sociétés ; au vote, 19
voix (radicales-libérales) se prononcent pour le
vendredi et 19 (gauches) pour le mardi ; le
président départage en faveur du mardi.

Une interpellation a lieu au sujet des budgets
scolaires (collèges, école d'horlogerie et de mé-
canique, cours professionnels) qui ont été ex-
pédiés à Neuchâtel sans avoir été soumis aux
41 conseillers généraux. L'envoi a été fait à la
date que fixait une circulaire du départemenl
de l'instruction publique.

A la commision des communes (électricité
du Val-de-Travers) sont délégués un membre
du Conseil général et le chef des services in-
dustriels ; mais à sa dernière séance, c'est le
président du Conseil communal qui s'y est ren-
du. Un orateur n'y voit pas d'inconvénient si le
président tient à se mettre au courant ; mais le
chef des services industriels ne doit pas en
être exclu.

Les habitants de la rue de l'Industrie, par
l'organe de M. René Sutter, font signaler l'état
défectueux du nouveau macadam de la route
récemment cylindrée ; des explications au su-
jet de l'adjudication et de la responsabilité de
ces travaux sont désirées dans la prochaine
séance. La commission du budget avait deman-
dé que la commune, au lieu d'allouer 200 francs
aux agents de police, leur fournisse elle-même
leurs uniformes ; cette question n'étant pas en-
core réglée est recommandée à nos autorités.
Le cylindrage de la route depuis le passage à
niveau du Stand jusqu'au Pont de la Roche est
approuvé et reviendra en prochaine séance avec
un chiffre de dépenses. La route à l'est du
village jusqu 'à Chaux est dans un état lamen-
table ; en attendant de la cylindrer, on réclame
du gravier pour combler ces trous. La toilette
et la surveillance attentive du jardin public est
aussi recommandée, ainsi que la remise en
état de l'enclos destiné aux jeux des enfants,
où le sable a disparu.

La société du patinage en liquidation deman-
de comment et à quelles conditions la commune
pourrait reprendre les installations existantes.
Ensuite de la vente de son immeuble, un ver-
sement de 1000 fr. lui suffirait pour rembour-
ser les actionnaires qui ne perdraient ainsi que
l'intérêt de leur argent. Cette question est mise
à l'étude par 25 voix.

NEUCHATEL
Tribunal de police. — L'affaire de « l'auto

attaquée > aux Poudrières en juillet dernier,
dont nos lecteurs ont eu connaissance, s'est ter-
minée mardi devant le tribunal de police. Re-
connaissant qu'il y a eu des torts des deux côtés,
le tribunal a condamné les deux adversaires à
une amende de 10 francs chacun et a mis les
frais de la cause à leur charge.

Un logement peu confortable. — La police a
arrêté cette nuit un vagabond en rupture de
ban qui était couché dans les grottes de l'Evole.

Le concert public que le mauvais temps a
empêché la Fanfare italienne de donner mer-
credi aura lieu oe soir avec le même program-
me.

POLITIQUE

Au Reichstag
La séance de jeudi n'a pas été décisive

BERLIN, 28 (Wolff). — On aborde la troisiè-
me lecture du projet de lois qui doivent assurer
l'exécution du plan des experts. C'est M. Kuaatz
(nationaliste) qui ouvre le feu en exprimant les
sentiments de déception et d'amertume qui se
sont emparés de ses amis politiques.

M. Sollmann, socialiste, affirme derechef la
nécessité d'accepter le plan des experts dans
l'intérêt de la libération du pays rhénan.

M. Brauns, ministre du travail évoque la gra-
vité de la crise économique.

M. Stresemann étudie longuement le dernier
discours de M. Poincaré au Sénat, où l'ex-pré-
Bident du conseil a combattu la politique de
son successeur et notamment l'évacuation, con-
venue à Londres, des territoires occupés en
sanction.

< Si nous voulons nous engager dans la voie
d'un meilleur avenir, conclut le ministre des
affaires étrangères, il ne faut pas que nous
nous refusions à nous placer sur le terrain des
accords de Londres. >

M. Luther, ministre de finances, apporte des
explications sur les arrangements de Londres.

M. Fehrenbach (centre) donne lecture d'une
longue déclaration de son groupe qui recom-
mande l'acceptation.

M. Thalmann (communiste) et le comte Ro-
ventlow (national-socialiste) combattent le plan
Dawes que celui-ci appelle « monument de fai-
blesse nationale ».

M. Alpers (union économique) et M. Pfleger
(populiste bavarois) annoncent que leurs par-
tis respectis, nonobstant de très sérieuses ob-
jections, sont en faveur de l'acceptation.

Enfin la clôture du débat est prononcée après
les déclarations du député Kunze (social-alle-
mand), hostile aux accords de Londres.

L'assemblée écarte une motion socialiste de-
mandant le passage immédiat à la discussion
par article.

De leur côté, les nationaux-socialistes ont dé-
posé un ordre du jour de défiance. (<Le gouver-
nement n'a pas la confiance du Reichstag».)

La séance est levée à 19 heures et la discus-
sion par article renvoyée au lendemain à 10
heures.

L'opposition des nationalistes
BERLIN, 28. — A l'occasion de la discussion

en troisième lecture des lois d'exécution du
plan Dawes, le groupe nationaliste du Reich-
stag a déposé un projet de résolution invitant
l'assemblée à décider que le gouvernement du
Reich devra s'engager à entreprendre sans délai
de nouvelles négociations pour obtenir des allé-
gements aux charges imposées à l'Allemagne
par les dispositions du plan Dawes, ainsi qu'à
faire usage, dans un délai maximum de deux
aus, du droit de l'Allemagne prévu par le trai-
té de Versailles (art 234).

Les nationalistes ont déposé, en outre, un
amendement aux termes duquel la mise en vi-
gueurjtes djsppsitionfl législatives portant exé-

cution des accords de Londres serait subordon-
née aux conditions suivantes :

Les territoires occupés au delà de la fron-
tière désignée par le traité die Versailles (art
428) devront être évacués d'ici au 10 janvier
1925 au plus tard.

De plus, la loi ne sera pas mise en applica-
tion aussi longtemps que le gouvernement du
Reich n'aura pas fait révoquer formellement,
dans une déclaration officielle à donner par les
puissances alliées, la reconnaissance de la res-
ponsabilité de l'Allemagne à la guerre mondia-
le, extorquée au gouvernement en fonction, lors
de la signature du traité de Versailles, recon-
naissance qui figure au traité (art. 231), et qui
est contraire à la. vérité historique. (RécL — On
sait que nombre d'Allemands ont, à leur usage
et pour leur profit, une conception particulière
de la < vérité historique >.)

La session est close
GENÈVE, 28. — L'Union interparlementaire

a tenu jeudi matin une séance dans la salle de
la Réformation. A l'ordre du jour figurait l'im-
portante question de la réduction des arme-
ments.

M. van Walleghem, député belge, s'élève avec
force contre ceux qui vont jusqu'à favoriser les
conflits pour écouler les stocks de munitions à
la fabrication desquels ils sont intéressés. Il
demande que le contrôle s'exerce aussi bien
dans les fabriques d'Etat que dans les fabriques
privées. U propose que le contrôle du trafic
des armes et de la fabrication des munitions
soit exercé à la fois par les gouvernements et
par la Société des nations elle-même.

Le professeur Quidde (Allemagne) dit que
tant que le désarmement ne sera pas atteint, il
faut s'efforcer de supprimer la fabrication des
armes. Il n'existe pas d'importants armements
secrets en Allemagne et les pays voisins n'ont
pas à redouter une invasion.

L'assemblée aborde la question des zones
démilitarisées. Le général Spears, membre de
la Chambre des Communes, rapporte. Le prin-
cipe fondamental dans l'établissement des zo-
nes démilitarisées est que, s'il est possible de
créer entre les états des barrières d'une nature
telle que les sanctions encourues par leurs vio-
lations sont si considérables, qu'elles ne vau-
dront jamais la peine d'être encourues, un
grand pas aura été fait dans la direction d'une
véritable paix internationale. La France, ajou-
te-t-il, peut obtenir cette sécurité si la Ruhr est
complètement démilitarisée et il indique des
mesures propres à réaliser cette démilitarisa-
tion.

M. Danidurand (Canada) approuve le rapport
du général Spears ainsi que M. Molloff (Bulga-
rie). M. Guilhaumon (France) souscrit entière-
ment aux suggestions du général Spears, mais
il estime qu'elles ne sont pas suffisantes pour
prévenir les dangers futurs.

M. Quidxle, reprenant la parole, dit que bien
que plus sceptique que le général Spears quant
à l'effet de la démilitarisation, H admet que
celle-ci puisse éviter des conflits.

M. Munch (Danemark) appuie les efforts de
la Société des nations et présente une résolu-
tion qui dit notamment que le premier pas à
faire dans la voie des réductions des arme-
ments est que les Etats s'engagent à ne pas dé-
passer le montant actuel de leurs dépenses mi-
litaires.

M. Lafontaine, sénateur de Belgique, brosse
un tableau des charges écrasantes qui pèsent
sur tous les Etats par suite de la guerre et en
particulier sur la Belgique.

La conférence a terminé jeudi soir ses tra-
vaux. Elle a adopté dans sa dernière séance
trois résolutions ayant trait à la réduction des
armements et à la sécurité des Etats.

La première exprime l'espoir que la collabo-
ration engagée au cours de la dernière année
entef^k^^JL^lee Etata-Unia d'Amérique

aboutira à un accord universel sur les principes
fondamentaux de la convention de Saint-Ger-
main du 10 décembre 1919 relative au contrôle
du trafic des armements et des munitions et
qu'ainsi un règlement de ces deux problèmes
intimement liés pourra intervenir entre les
Etats producteurs de matériel de guerre. La
conférence recommande en outre la réunion
d'une conférenice internationale chargée d'éla-
borer la convention internationale nécessaire à
cet effet et prie les groupes de l'union d'insis-
ter auprès de leurs parlements et de leurs gou-
vernements respectifs sur l'urgence de cette
question dans l'intérêt de la paix et de la ré-
duction des armements.

La deuxième résolution signale l'importance
qu'il y aurait à une généralisation de l'éta-
blissement de zones démilitarisées sous l'égide
de la S. d. N. Elle charge la commission per-
manente d'études pour la réduction des arme-
ments d'approfondir davantage l'étude du pro-
blème de la démilitarisation des frontières et
l'invite à instituer un comité spécial qui se réu-
nirait le plus tôt possible pour discuter cette
importante question.

La dernière résolution salue avec satisfac-
tion l'intention annoncée par le président des
Etats-Unis de convoquer prochainement une
seconde conférence pour le désarmement naval
ainsi que le projet exprimé à plusieurs repri-
ses par le chef du gouvernement britannique
de soumettre le problème des armements à une
discussion internationale. Elle préconise l'éla-
boration d'un plan général de réduction des
armements conformément à l'article 8 du pacte.

A l'issue de la conférence, les participants
ont visité le B. I. T., où ils ont été reçus; par
son directeur, M. Albert Thomas.

Le congrès
de l'Union interparlementaire

J'ÉCOUTE...
Désarmement

Tandis qu'on prépare te désarmement à la S.
d. N., ou du moins qu'on va se mettre à Genève,
sérieusement, à cette besogne délicate au cours
des prochaines semaines, les individus, eux, ne
désarment pas.

Après 'tout, c'est bien là d'où vient tout le
mal. On cherche à réformer le dehors, et c'est
le dedans qui est gangrené. Si l'idée de tuer
son prochain, sous quelque forme que ce fût ,
était considérée comme une chose horrible, et
la guerre, ainsi que tout meurtre individuel,
comme un crime tout court, l'humanité aurait
fait des progrès sur la voie de la civilisation.

On en vient cependant lentement à cette con-
ception. Les projets d'assistance mutuelle que
l'on voit éclore en bon nombre, ces temps-ci,
qualifient tous de « crime > la guerre d'agres-
sion. Il y a là un signe intéressant à noter, si
l'on n'oublie pas que ce n'est que par échelons
qe Von a acquis peu à peu la conviction que
bien des actes , qui étaient jadis considérés com-
me valeureux ou justes, p ar exemple, les com-
bats singuliers, le duel ou la torture, n'étaient
que meurtres encore et qu'abominations.

Toutefois , dans le fond , l'homme reste bien
l'homme. Les faits divers des journaux sont là
pour nous le démontrer chaque jour. Quand on
sort de son cercle étroit et qu'an a l'occasion
de voir tout à coup beaucoup de monde et des
peuples différents , on demeure confondu de
constater combien les meeurs sont encore gros-
sières souvent, et rudes, et combien de gens vi-
vent sutis aucun troiihte de conscience après
avoir commis de vilaines actions, de petites ou
de grosses coquineries, et des turpitudes.

Le sentiment de la responsabilité est souvent
très restreint. Pour l'homme de métier, par
exempl e, il ne s'étend généralement pas au-delà
de son métier.

Par une mer houleuse, des passagers avaient
pris place sur le toit de la cabine d'une < ve-
dette » qui faisait le service entre la côte et une
petite Ue voisine. On attira l'attention du con-
ducteur d'une autre < vedette > sur le danger
que ces gens couraient d 'être jetés à la mer :

— En effet , c'est une imprudence, mais ce ne
sont pas mes clients, se borna-t-il à dire.

Et cet homme de mer laissa partir la < vedet-
te *, sans avoir signalé le danger.

On pourrait citer mille faits de ce genre et
qui montrent bien qu'il faut que l'individu s'a-
méliore, c'est-à-dire qu'il commence par désar-
mer lui-même, si l'on veut arriver, un jour ou
l'autre, au désarmement effectif des peuples.

FEANCHOMME.

NOUVELLES DEVERSES
Dans la presse. — Le « Journal de Genève >

annonce la rentrée, au 1er septembre, de M.
William Martin, qui avait quitté ce journal, il y
a cinq ans, pour occuper un poste à la S. d. N.,
puis au B. I. T. M. William Martin rentre au
« Journal de Genève » en qualité de rédacteur
chargé de la politique étrangère. La même in-
formation nous apprend que MM. Edm. Rossier
et Paul Du Bochet, qui assumaient la tâche
désormais confiée à M. W. Martin, ont demandé
à reprendre leur liberté.

La neige. — On annonce de Grindelwaîd
que dans la nuit du 27 au 28 août, la neige est
tombée sur les hauteurs jusqu'à 1000 mètres.
Le thermomètre marque 7 degrés.

Au Valais, les incendies se multi plient. —
Les incendies continuent dans la région de Sa-
vièze-Ayent en passant par Arbaz. Lundi, le
feu avait détruit trois granges à Saxonna, le
lendemain un incendie éclatait à Ormonaz sur
Savièze. Et voici que, mercredi, à 21 heures,
une grange, propriété de M. Victor Constantin,
brûlait à Botire, un hameau de la commune
d'Ayent. Par bonheur, l'immeuble incendié était
distant d'une cinquantaine de mètres du ha-
meau lui-même, ce qui a empêché le feu de s'é-
tendre.

Incendie criminel. — Une maison de la com-
mune de Schwarzenberg (canton de Lucerne),
habitée par les familles Rûsli et Burri a entiè-
rement été détruite par le feu. La plus grande
partie du mobilier est restée dans les flammes.
Le feu ayant éclaté au moment ou personne
n'était à la maison, on suppose qu'il est dû à
une main incendiaire. Les dégâts sont en partie
couverts par une assurance.

En jouant. — A Schœfftland (Argovie),
quelques jeunes garçons avaient établi un car-
rousel-balançoires et avaient décidé de le faire
marcher à l'électricité. Ils se munirent donc d'un
câble utilisé pour un moteur transportable. Pen-
dant l'installation, deux d'entre eux furent subi-
tement projetés de côté par le courant électri-
que. L'un d'eux se releva bientôt sans grand
mal, tandis que son camarade restait sans con-
naissance. On put néanmoins le ranimer et il
s'en tire également à bon compte. Heureuse-
ment que le courant n'avait qu'une faible ten-
sion, sans quoi les jeunes techniciens d'occasion
auraient été électrocutés. __^ 
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Happé par la transmission. — A Berne, jeudi
l'ouvrier Millier, 38 ans, marié et père de deux
enfants, occupé à la fabrique Schild, à la Matte,
a été pris dans une courroie de transmission.
Le malheureux a eu les bras et les jambes ar-
rachés ; son cadavre était méconnaissable.

L'accident de Riischlikon. — La < Neue Zûr-
cher Zeitung » annonce au sujet de l'accident
d'automobile qui s'est produit à Rùschlikon et
dans lequel M. Otto Bûcher, rentier, 49 ans, et
M. W. Ktittel (et non Knùttel), architecte, an-
cien consul suisse à Munich, dont la mère ha-
bite Lucerne, ont été victimes, que la garde-
barrière, Mme Lina Oetiker, n'a pas entendu
le signal du fait qu'elle se trouvait dans la
maisonnette du garde-voies en compagnie d'a-
mies, venues de Thalwil pour la chercher, et
n'a par conséquent, pas abaissé les barrières
du passage à niveau. La garde-barrière sera
dono probablement reconnue coupable de né-
gligence. La locomotive du train de voyageurs,
qui allait à une vitesse de 60 km. à l'heure, est
venue s'abattre avec une telle violence sur l'au-
tomobile que celle-ci fut projetée à environ
15 mètres et complètement démolie.

L'ex-calife va quitter la Suisse. — Suivant le
< Petit Parisien », l'ex-calife va transporter sa
résidence de Territet à Cimiez près de Nice, à
la villa Xoulces, une belle demeure que fit
construire il y a quelques années un riche in-
dustriel des Vosges.

Après le cyclone. — Le baleinier < Wande-
rere » s'est échoué sur les roches de Middle
Grounds Shoals. Huit marins sur les 16 com-
posant l'équipage ont été sauvés et l'on espère
que les autres ont pu s'échapper à bord d'une
chaloupe.

Le nombre total des blessés à bord du pa-
quebot < Arabie » s'élève à 52, parmi lesquels
35 passagers. Sept blessés sont soignés à l'hô-
pital.

L'agence générale White Star Linie, à Ham-
bourg, communique que, parmi les passagers
qui se sont embarqués à Hambourg à bord du
vapeur < Arabie », qui eut à souffrir d'un très
fort ouragan sur la côte orientale de l'Amérique
du nord, trois seulement étaient légèrement
blessés.

Le paquebot < Homerio » a été battu par l'o?
rage et endommagé. H y a 8 blessés. D'autres
navires ont également souffert de la tempête.

Où l'on vole une maison. — A Paris, on a
volé une maison rue de la Salpêtrière 1 Récem-
ment, Mme Cabert décidait de se faire construi-
re une maison en planches dans un terrain lui
appartenant, rue de la Salpêtrière. Elle surveil-
la elle-même les travaux. La construction était
presque achevée lorsque Mme Cabert dut s'ab-
senter pour aller à Nantes au chevet d'une pa-
rente souffrante. A son retour, elle se rendit rue
de la Salpêtrière ; mais, en arrivant, elle tomba
évanouie.

Des passants s'empressèrent de la secourir.
Revenue à elle, Mme Cabert murmura dans un
souffle : < Ma maison, où est ma maison ?»  Du
fait, celle-ci avait disparu : le terrain était nu.
Quel était le mystère ? Le commissaire de police
du quartier interrogea les voisins. Ces derniers
déclarèrent que, pendant trois jours, ils avaient
vu un homme s'employer avec ardeur au dé-
montage de la maison. En trois < voyages », les
morceaux avaient été enlevés. Maintenant, ils
sont on ne sait où.

M 6a mœtsgste

Touristes égarés. — Un groupe de guides
sont partis hier matin de Zermatt par le pre-
mier train du Gornergrat à la recherche de MM.
Tapari, de Genève, et Zackmann, de Bienne.
Ces deux personnes, alpinistes expérimentés
s'étaient mises en route, sans guide, le 21 août
pour aller coucher à la cabane de Bétemps. Elles
ont été vues pour la dernière fois le 22 août au
Lysjoch et depuis lors on n'a plus eu de leurs
nouvelles. On n'est pas sans inquiétude à leur
sujet, d'autant plus que le temps est très mau-
vais. , r

— En dernière heure, on annonce de Zermatt
que les deux alpinistes disparus ont été re-
trouvés morts dans une crevasse de glacier, à
la frontière italo-suisse.

Dans les Alpes autrichiennes. — Un accident
de montagne s'est produit sur le versant nord
du Hohen Tauern. Un étudiant viennois, qui
avait été pris par une tourmente de neige, a
fait une chute mortelle. Un autre accident s'est
produit dans les montagnes situées au sud de
Salzbourg. Trois ouvriers travaillant à la cons-
truction d'un chemin ont été atteints par une
avalanche. Deux d'entre eux ont été mortelle-
ment blessés.

De la < Tribune de Genève » i
M. Furrer, directeur général des postes, est

revenu du congrès international des postes à
Stockholm, où il a siégé huit semaines. L'essen-
tiel du travail est d'ores et déjà accompli MM.
Dubois et Roches restent encore là-bas pour les
derniers travaux. Le congrès a été fort bien pré-
paré par M. Camille Decoppet, et ses travaux
ardus ont abouti à des résultats positifs, autre-
ment dit à des conventions obligatoires pour les
états de l'Union internationale.

Celle qui intéresse le plus le grand public con-
cerne la taxe des lettres internationales. On est
parti de l'idée d'instituer des taxes minimum,
afin d'empêcher le dumping aux frontières des
Etats à change variable. Pour les lettres, la taxe
minimum ou taxe type est fixée à 25 centimes
or, avec faculté de relèvement de 60 pour cent, à
40 centimes. On a admis en outre, au profit des
Etats à change'variable, la possibilité de descen-
dre d'un sou, pour ne pas décomposer la taxe
en centimes or. De sorte que la taxe variera
en fait de 20 à 40 centimes. Pour la Suisse, l'es-
sentiel est que rien ne s'oppose plus à la réduc-
tion projetée , à partir du 1er octobre prochain,
de la taxe internationale à 30 centimes.

Les surtaxes minimum imposées aux desti-
nataires pour envois insuffisamment affranchis
sont réduites de 25 centimes (or) à 10 centimes.
On sait le mécontentement causé dans le public
par des surtaxes de ce genre lorsque manquait
en France, par exemple, un timbre d'un sou.
En réalité, cette surtaxe se comprend par toute
la peine que coûte à la poste un envoi insuffi-
samment affranchi Mais la poste peut rentrer
d'autre manière dans ses frais. C'est pourquoi
— en dépit die l'opposition de la délégation fran-
çaise — la réduction de la surtaxe minimum
a été reconnue légitime

Le congrès a décidé que les cartes postales
illustrées, ne contenant que cinq mots conven-
tionnels au plus — souvenirs, salutations, féli-
citations, etc. — bénéficieraient dorénavant de
la taxe des imprimés. Cette prescription sera
sans doute étendue peu à peu, par la force des
choses, au trafic interne de chaque pays.

La Suisse a obtenu que fussent généralisés
les formats-types de papier suggérés con-
formément aux normes des Industriels suisses
des machines. Cette normalisation, vivement re-
commandée par les Etats-Unis, affectera tous
les formats de papier, y compris les cartes pos-
tales, qui pourront atteindre la dimension de
108X142 mm. La commission saisie de cet ob-

jet, présidée par M. Furrer, s'est prononcée à
l'unanimité en faveur de cette réforme.

Le congrès a aussi adopté des règles unifor-
mes pour les remboursements, et admis des
conventions spéciales pour les colis, les valeurs
déclarées, les mandats, les virements, les jour-
naux, etc. Il a décidé de réduire les indemnités
accordées aux Etats pour le trafic en transit,
qui étaient peut-être excessives.

En revanche, les petits Etats ont réclamé avec
plus de force qu'à Madrid le droit d'être indem-
nisés pour les excédents d'imprimés que leur
adressent les grandes puissances. Peut-être ce
vœu sera-t-il exaucé au prochain congrès, qui
aura lieu à Londres en 1929.

Les congressistes ont été soumis à un travail
ardu. Une commission a été nommée en vue de
simplifier les méthodes du prochain congrès ;
à cette commission, la Suisse proposera de ne
soumettre aux congrès que les problèmes d'une
certaine importance, des questions secondaires
devant être déférées à de simples conférences.
Les congressistes, très bien reçus par le gouver-
nement suédois, ont consacré leurs dimanches
à des voyages instructifs dans ce pays si inté-
ressant

La Suisse
au Congrès international des postes

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel i

Brouillard on diplomatie ?
PARIS, 29 (Havas). — Le correspondant du

« Journal » à Madrid télégraphie que les opé-
rations militaires du Maroc sont suspendues en
raison de l'épais brouillard qui persiste.

Alphonse XIII est arrivé hier à Madrid. Il
présidera aujourd'hui un important conseil de?
ministres qui traitera de la question du Maroc
et notamment du haut commandement

¦£v ^w.'" De Parls à New-York
en avion

LONDRES, 29 (Havas). — Selon le < Daily
Chronicle », une importante maison de construc-
tion française, encouragée par le succès du ca-
pitaine Pelletier d'Oisy, entreprendrait la pré
paration d'un raid aérien Paris-New-York sans
escale.

Départ renvoyé
NEW-YORK, 29 (Havas). — Le correspondant

de l'< Associated Press », à bord du croiseur
c Richmond » a télégraphié que par suite du
mauvais temps, les aviateurs américains qui
effectuent le tour du monde retarderont leur
départ d'Ivigut pour Indian Harbour jusqu'à sa-
medi.

DEMIERES OEPEOHES

Les militaires peuvent s'abonner à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, pour la durée du cours,
au prix de ,
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Le paiement peut être effectué en timbres-

poste ou versé à notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.
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Bulletin météor. des C. F. F. 29 août 1924 a7>
¦§ œ r<
a £ Observations faites s
11 aux gares C. F. F. "S TEMPS ET VENT
< jj 

280 Bâle , , , , . 4 3 Brouillard. »643 Berne. . , , . 4 5 Convert. >587 Ooire . . . . .  +5  Quelq. nnag. >1543 Davos . , , . — 0 Tr. b. tps. >632 Fribourg .. .  + 4  Couvert. >894 Qenève . . . »  410 * »
475 Glaris . . . .  + 4  Quelq. nnag. >1109 G-schenen. . • -f 6 Tr. b. tps. Bise,
566 Interlaken. . . -f S Couvert. Calme
995 Lo Ch. de-Fonds + 5  » ,
450 Lausanne . • • +12 > >
208 Locarno. . • • +13 Tr. b. tps. »
276 Lugano . ¦ • i 411 » »
439 Lucerne. . • • -4 6 > »
898 Montreux . . .  412 » »
482 NeuchateJ . . • 4 9 Couvert. »
505 Rae-atz . . . * + 7 Tr. b. tps. >673 Saint Qall . . ¦ + 5  Quelq. nuag. »

1856 Saint Moritz , , — 0 Tr. b. tps. a
407 Schaffhouse . . 4" 7 Brouillard. >537 Sierre. . . . .
562 Thonne , . ¦ • 4- 7 Tr. b. tps. »
889 Vt,7ey . . . • 410 > »

1609 Zennatt . . . ¦ 4-3 Quelq. nuag. >410 Zurich . . . . 4 6 • »

IMPRIMERIE CENTRALE
_ et de la

PIT.TnTJ.îîl rv .YVlS DR NrcnnrïATïrT. a •».

__________ «̂BMM~MMlMa^^^gî M|
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Cours du 29 août 1924, à 8 h. y, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâlel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 28.50 28.80

sans engagement. Londres. . 23.78 23.83
Vu les fluctuations Milan. . . 23.40 23.70

se renseigner Bruxelles . 26.40 26.70
téléphone 10 New-York . 5.28 5.33

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

de billets de Amsterdam. 205.25 206.25
banque étrangers Madrid . . 70.— 71.—" Stockholm . 141.— 142.—
Toutes opérations Copenhague 85.50 86.50

at L-nnqi-.e Christiana . 73.25 74.25
aux Prague . . 15.85 16.05
meilleures conditions


