
ABONNEMENTS
/ au 6 mets 3 mats r mois

/ranco domicile i5.— y .So Z.j S i.3o
Etrangw ... 46.— »3.— S 1.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste , so centimes en susj

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-?)euf, Tl' t

ea Stis espace. S»»
Canton, ao c Prix minimum d'une -aaSact

75 c Avis mort. .5 c ; tardifs 5o cl
H Réclames 75 e.. mîiu 3*75. / ,1
5a£u«. 3o e. (une seule Insertion mlivv3<-~)J

le samedi 35 e. Ar]> mortuaire* 35 eu»
- min. 5.—. Réclame» 1.—, nia. 5—-..̂ ,j

Etranger, 40 c (une seule Insertion rata.
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaire*
45 C, min. S.—. Réclame* j  *5, nia, 6.-5.
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IMMEUBLES
» ' — — ¦ —¦ —— — - , . — .  , ,. ..

Vente d'immeubles
Le samedi 6 septembre 1924, dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel do

la Poste, ancien Hôtel de Commune, an Grand-Savagnier, les
héritiers de M. Louis CODLET-GIRARD feront vendre par en-
chères publiques et volontaires, les immeubles suivants :

I. CADASTRE DE SAVAGNIER
J. Art. 1749, Aux CORBES, bâtiment, dépendances,

jar din et verger, 4583 m'.2. Art. 558, Ans- Plainchis. champ de 1638 in2.
8. Art 457, A la Tullière, champ de (¦ 3123 *V4. Art. 2023. Aux Champs de l'Age, cbaaip do 1999 in8.
5. Art. 609, Aux Longines, champ de 8874 m3.
6. Art. 542, Aux Favlères, champ de 2970 m3.
7. Art. 533, Aux Ubannes, <mamp de ; ' ; • 1728 m'.8. Art. 2038, Aux Champs Callet, champ de 2602 m2.
9. Art. 2334, Sur le Bols des Moulins, champ de 2160 m2.

II. CADASTRE DT3NGES
J0. Art. 583, La Combe, pâturage de 43,462 m2.

Assurance du bâtiment : Fr. 10,700.—.
Pour visiter les immeubles, s'adresser & M. Louis COULET,

Flls, propriétaire, an Petlt-Savagnier, et pour tons renseigne-
ments, à l'Etude du notaire chargé de la vente,

André SOGUEL,
avocat et notaire, à Cernier.
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», Portefeuilles à dessin • Compas d'Aarau - Grand choix - Prii modérés 2~
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3éP" LNW la Maison gCLAUS I
a créé le Chocolat National,
son but était de fabriquer j

I un produit

§ BON, SA|N i
' ] et à la portée de " '\

foutes let bourses
Ce but, eUe l'a atteint I

Dans votre Intérêt , a
demandez donc :

f  :•¦¦> 
^ 

Faubourg Place du

Ë

du Lac 11 Monument

NEUCHATEL
| Téléphone 13.94 j

i Livraisons
consciencieuses et ra- ¦

; pides aux meilleures
j j conditions. ¦

. , „ , , ; J Chantier aux Deurres
' CLERC-L v̂MBELET^C'!- 

sur 
Serrières

J RYÏHiŒR PRÈRES & C^
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 M

I ASPHALTAGES S-SS i
Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, I i

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations H|

I Neuf ••• Transformations ««- Réparations I '

GRAND BAZAR

G. BERNARD
Illll * ¦ '

Pour la
rentrée des classes

grand choix de sacs d'école
pour fillettes éft garçons, serviettes

d'école et petites fournitures
aux meilleurs prix

- , lll M

S o/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT

Antiquités
EXPOSITION ET VEN TE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables

marquetées, bahuts, eto. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

I livrent toujours rapidement, aux plus bas prix, les meilleurs

y Téléphone 170 Bureaux Musée 4

I '̂ A
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Souliers cie gsfmi_asîiqye I
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Semelles cuir, 35/40 . 2.20 Moulins 15 - Neuchâtel j î

JËp  FABRICATION ^^k
ÊW SPÉCIALE DE ^m

#ZW1EBACK$\
jf . BALTES «
B Kôhler, Valangin I
M

^ 
Dépêî à KeuîSiâïei : ÊÊ

^k 
L. 

POIRRET Jm
>lskv Rue de l'Hôpital ^Ép^

Vous trouverez

au Magasin L-t. Favre
Jemp le-lteuf 11

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

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

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

SE RECOMMANDE.

S Nous rendons automobilistes et motocyclistes attentifs S
g, au fait que nos huiles AUTO-VOLTOL sont en ventes dans m
<& ;a plupart des garages en bidons d'origine de 2 et 20 kg, O
ô pour toutes les marques. Ce superlubrifiant à prix raison- •
g aable assure toujours une mise en marche facile et un x
S graissage parlait aveo «k:onomie de consommation de 30 %. <$
% Prosi>ectus sur demande. ©
| LANGEOL S. A., BOUDRY %
© cono. des usines Stern-Sonneborn S. A. •
• Huiles et graisses industrielles en tous genres. 2

Vos poules pondront tout l'été i
et jusqu'à la mue si vous leur don-
nez du Chanteclalr, l'aliment con-

s^Çy&làsËgjf &Ç-y L'achat d'un sac do Chanteclalr BB

^ft ĵrV^VVxTfflj PHORIN APA jusqu'au 15 septem- [ "'{
ffrffiffiffflSOTffjfflEWffiq i l»re 1924. Lo réclamer en comman- f j

t__M-___M_M_BH-i S'adresser à tous nos dépôts dans

f

L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-
matisme, même les plus tenaces et les plus invé-

Prix du flacon de 120 pilules, ifx. 7.50 franco,
contre remboursement. JH S2900 D

Pharmacie le llliîift Mer, Payerne
Prospectus sur demande

I
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liii i ! 2& Prnnmtp IlljyBbutS ! J|||p||. rlUjHBlB !
Mesdames I Pendant les grandes chaleurs, faites

nettoyer vos duvets, traversins et oreillers «AU CYGNE »,
rue Pourtalès 10.

Prix de la stérilisation : un duvet fr. 6.— à 7.—
» » » un traversin fr. 3.- à 3,50
» » » un oreiller fr. 2.— à 2.50

Plumes pour coussins à fr. 2.25 la livre. Edredons de
fr. 8.- à fr. 25.* la livre. Coutil et sarcenet de fr. 4.50
à fr. 1.* le mètre. On cherche et porte à domicile. Mai-
son de toute confiance fondée en 1913.

Se recommande : A. BUSER.

I BRASSERIE DU CARDINAL S
QU FRIBOURG H[u . i[_Tj recommande ses bières brune et blonde (a]
g Spécialité ZAEHRINGER-BCCK r̂0

u
ëXu

d
3°e

uble B
1 Spécial B1TTERBIER t̂ t̂Tygîéntue011" H
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[ï Livraisons on f ûts et en bouteilles ; 5 ,
r^ Dépôtr tcvè'Q f r içforîf ique eh: gare dé .Nèucjblàtèl 

^r== Téléphone 104 =
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Rentrée de vacances
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AssorSiment compSet
dans tous les

geeiret
lll

10 % d'escompte aa nptant
sur tout le% ar&Ides Jusqu'au

7 septembre
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I Vestons-carniers ^méabuis?" 45.- 39.- 34.- S©.- I
I Vestons-carniers £?eS,S 29.- 18.90 14.90 I
1 Pèlerines ^SSS^m, 59-- 52.- 49.- 38.- SG.- 1
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SEYON 7 — NEUCHATEL

Won sertement %OBAMI.w
nettoie les dents, mais encore il les préserve de
la carie par son action antiseptique qni détruit
tous les microbes, tout en donnant à la bouche
nne fraîcheur délicieuse. C'est par excellence le
dentifrice scientifique.

En Tente partout, le tube Fr. 1.—.

Petite propriété
à vendre entre St-Blaise et Neu-
châtel, cinq chambres et tout*»
dépendances, 800 ma terrain
avec arbres fruitiers. Belle si-
tuation. — Offres «écrites sons
P. F. 253 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
¦ .

A vendre près de

Grandson
maison de bon rapport, maga-
sin d'épicerie, dépendances,
grand jaxdin, couches. Belle oc-
casion pour jardinier-maraî-
cher. S'adresser à F. Breguet,
Tniieri&s-Grandson. 

A vendre, aux environs de
Neuchâtel,

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place ^rry, No 1,
Neuchâtel.

COLOMBIER
A vendre une petite maison

aveo un logement de quatre
chambres, au soleil. Prix 15,000
francs.

Une maison avec local pour
Industrie om dépôt, et denx lo-
gements. Prix 15,000 fr. S'adres-
ser pour visiter à Mme Berner,
à Colombier, et pour les cotndi-

- tions au notaire Miehaud, à
Bôle.

A VENDRE
* _ ¦ *

UVEES SCIENTIFIQTÎES
en allemand, bon marché. —W.-A. Muller. libraire, Bâle.

AVANTAGEUX
Boîte de 1 lv. anglaise

Saumon Happy-Vnle L25
Saumon Kose-Dalo 1.45
Saumon Lybby extra rouge 1.95
Corned beef c Lybby » 1_!5
Corned beef « La Blancs * 1.25
Corned beef « Veribest »

boîte de 2 lv. anglaises 2.10
Sardines, grand choix, dep. —.50
Thon, grand choix, dep. —.60
Timbres 5% TéL 14.84

Epicerie Centrale
Grand'Bue la et Seyon 14
'Votre suecôs assuré

gui maintient la ponte
et du LACTA-VEMI) qui

économise le lait.
En vente afc Vignoble k'iif c,
AUVERNIiSR : Bachelin,
BEVAIX : Agence agricole^

franco p. camion.
COLOMBIER : Ohabloz, nég.
CORNAUX : Consommation.
CHKSSI ER : Concordia,
GORGIER : Guinchard, A,
LANDERON : Gerster, A
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph. iZimmermann S. Al .v
ST-AUBIN : Clerc, A.
ST-BLAISE : Zaugg. E.

V— . —^—

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest SVIorfhier

Nyrtilies
et mûres
en caissettes de 5-10 kg., à 80 c
le kg. Alfredo Tenchio, Rove-
redo (Grisons). JH 80664 O

Jr Armes et initions
de tous genres ; grand choix.

Fabrication et Réparations
promptes et soignées. Atelier moderne.
J. Hartmann, armurier, Berne

Monbijoustrasse 15

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

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

Bon potager
brillant tous wmbustàbles, à
vendre. — Conviendrait j iour
grand ménage. S'adresser Mail
No 1. _^__

Potager nllils
en parfait état, à vendre. —
Côte lia. 2me.

Vous achetez de la brode-
rie pour lingerie, solide et
bon marché chez

i. Hl ïÊûi
SIRNACH (Thurgovie)

co. Tél. No 57
Demandez envoi à choix.

Cinq poules
Minorque et un coq, k vendre.
S'adresser rue de Corcelles 9,
à Peseux. '

Une belle et grande

génisse
prête au veau. Helfer, Parcs-
du-Milieu 24. 

La grande Chicorée

w
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Piiseiils 1
S 12 cartes 0.90 §
Q 144 cartes 8.50 O
O 12 boîtes 0.75 Q
S 144 boites 6.75 §
S 6RANDE CORDONNERIE |
| J. Kurth §
0 N E U C H A T E L  O
K> Ooooo<y;><3o«3oeooooeoooo
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D«*~ Toute demande d'adresse

d'nue annonce doit 6tre accom-
pagnéo d'nn tlmbre.poste pour
la réponse : sinon celle -ci sera
expédiée non affranchie. '*C

Pout* IM annoncée avec offres
tous initiales et chiffres, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit d oes a»-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) le» initiales et chiffre» s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis do Neuohâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite un loge-

ment d'une ohambre, cuisine,
alcôve, ainsi nue toutes déipen-
danoee, ipotit jardin. Pour visi-
t«sr, s'adresser k Cormondrèche,
ffltand'Riio 48.

flP.Hilllî H!Ë
«lans vilila avec jardin, Nouohft-
tel, à louer dès 15 octobre, six
ou sept pièces (éventuellement
dix), balooin-Dorrasse, ohambre
de bains, linge ot argenterie.

S'adresser MM. Wavre, notai-
res. Palais Rougemont.
. ' ¦ ' i i .  i i

Belle propriété
à Neuchâtel

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

Vue étendue srar la ville et le
lao.

S'adresseir MM. Wavre, notai-
res, Palais îtougemont, Neu-
châtel. 

A louer tout de suite, à condi-
tions avantageuses,

PENSION
(Maison de repos)

meublée (40 dits). Confort mo-
derne. Position idéale, domi-
nant le lao Léman. Bonne clien-
tèle. Ouvert toute l'année. Beau
pare. Jardin potager. Vergers
très productifs. Bains d'air et
'de soleil. Auto-garage, eto. —
'Association financière éventuel-
le. Bonne occasion pour docteur ,
sanatorium.

Ecrire sous chiffres P 79312 V
au bureau d'annonces de la
Feuille d'Avis. VEVEY. .
« n

$t-Hîai$e
A louer pour époque k con-

venir, logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances ;
véranda, terrasse ; eau, électri-
cité et gaz.

Demander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'Avis.

A loner pour le 'M septembre,
â la rue Louis Favre, logement
au soleil, remis à neuf, de deux
chambres, cuisine et dépendan-
çes. S'adresser Pommier 4.

A LOUER RUE DE LA COTÉ
No 47, logement de deux oham-
bres et cuisine. S'adresser, le

- matin. Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

A LOUER RUE DU SEYON
No 11. logement de trois cham-
bres et cuisine. S'adresser, le
matin, Etude Ù. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

^^A LOUER RUE FONTAINE-
ANDRÉ 14, logement de trois
chambres, cuisine, part de jar-
din. S'adresser, le matin. Etude
G. IStter, notaire, rue Purry 8.

A loner h An vernie r,
appartement de trois
chambres et cuisine.

Demander l'adresse du
Ifo SOS au bnreau de la
Feuille d'Avis.
mm ' .

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

f raîcheur Juvénile j \Jk Y ON Jk. U Ki Jk, 1 T DE L I S  Crème au lait de lis
beauté ' „ " • „ DA DA"

. . . Marque : Deux mineurs , . . .du teint, ainsi que contre tes taches de Le savon au lait de hs : Fr. 1.60 le pain
rousseur n'employez que le de B E R & M A i ï lN & C O .,  ZURICH La crème „ DA DA " : Fr. 1.20 le tube

CYRANO DE BERGERE

j m m  w u m D'AVIS M mmmh

PAB 198

Lucien PKMJEAN

,7-. Je ferai, de plus, obsejrver à Votre Ma-
jesté que M. de Cyrano est parti sous les murs
dg Corbie avec la compagnie du capitaine Car-
bon de Castel-Jalour, et qu'étant donnée sa
tpi\e téméritiS, il y a bien des chances pour
qu'il n'en revienne pas.

Le monarque réfléchit un instant.
.— Vous avez peut-être raison, cardinal... nous

'éviterons, ainsi les agitations auxquelles don-
nerait lieuMa décollation de ce précoce pertur-
bateur.

> Mais cette jeune fille dont j'ai assumé la
garde,,.et;;la responsabilité, il est inadmissible
qu'ayec";les moyens dont vous disposez, vous
n'en ayez pas encore des nouvelles.
'Jjj > 1,J*'al vu la maréchale d'dUffiat qui se la-
jnente, qui se désespère... >
. '' Richelieu pinça les lèvres.
i — Jefcççmprends cela ! fit-il avec une imper-
ceptible ironie, elle ' perd beaucoup avec cette
jeune personne !

— Assurément ! repartit. Louis XIII, ne sai-
sissant pas ! ou'fëignanftdeshè pas'- saisir l'insi-
jduatïon.
j J^EUe perd ou craint de perdre la 

grande
confiance que j'avais en elle.
V > Pourtant, en bonne équité, elle n'est pour
Tien dans ce qui est arrivé.
V? >: Et le duc de Valombre, et cette dame Ber-
nerette qui se disputent cette enfant, que leur
yèpondrai-je quand ils me la réclameront ? ¦>

— Oh ! pour ce qui est du duc de Valombre,

; (Reproduction autorisée pour tous les journaux
(jyânlf _A.tt»Hé- avec. ia.Sortété;d<5s_Gens de .Lettres.)

»- Avez-vous retrouvé Mello Iryse de Valombre ?

Sire, Votre Majesté lui donnera une compenser
tion 1 ricana aigrement le cardinal.

Cette fois, le roi dévisagea son ministre.
— Il me paraît , Eminence, que vous prenez

la chose bien à la légère 1
Son regard , généralement morne, ardait d'ir-

ritation contenue.
— Votre Majesté se trompe ! répondit le mi-

nistre, j'y attache au contraire toute l'impor-
tance qu'elle mériie.

> Mais je ne puis oublier que ce n'est là ,
somme toute, qu 'une affaire d'ordre privé pour
laquelle je ne saurais négliger les grands inté-
rêts de l'Etat. >

Cette fois, Louis XIII , éclata.

— Comment, d'ordre privé ?... une affaire où
est engagée la parole du roy ?

— L'honneur royal sera sauf , Sire !... Mlle
de Valombre sera retrouvée... avant le retour
du duc ! riposta froidement le premier minis-
tre.

— Par la sang-dieu, Eminence , avez-vous ju-
ré de me mettre hors de moi ?

» Je veux, entendez-vous, que cette enfant
soit retrouvée dans les quarante-huit heures.

> Que toutes les mesures voulues soient im-
médiatement prises à cet effet l

» Mettez sur pied , s'il le faut, toute votre ar-
mée d'espions, de limiers et de sbires.

> Mettez en campagne, si ce n'est nas assez,

fous les archers du royaume, vos gardes et les
miens.

> Mais j'exige qu'après-demain, lors du pro-
chain conseil, vous soyez en mesure de m'an-
noncer que Mlle de Valombre a réintégré l'hô-
tel de la maréchale ! >

S'il s'était agi de tonte autre chose, le cardi-
nal eût écouté paisiblement cette véhémente
apostrophe.

Le roy était en effet sujet à ces sortes de co-
lère, qui servaient à masquer chez lui le man-
que de volonté.

Et le ministre se contentait d'habitude d'en
sourire en lui-même, sachant bien que, finale-
ment, il n'en ferait qu'à sa guise.

Mais la personne en cause le touchait de trop
près, et le monarque laissait trop visiblement
percer l'ardente concupiscence qui le dévora it,
pour que, cette fois, il pût demeurer impassi-
ble.

Tandis que Louis XIII jetait feu et flammes,
le cardinal songeait que c'était sa fille, sa pro-
pre fille qui était en jeu.

Et une rage sourde montait en lui contre ce
libertin couronné qui lui dormait des ordres
tendant au déshonneur du sang de Richelieu.

Une rougeur subite lui empourpra le front.
— Sire t rugit-il, en faisant un pas rapide

vers son souverain.
Mais il s'arrêta court.
— Qu'est-ce à dire, Monsieur ? articula le

roy, se redressant de toute sa hauteur.
Mais déjà le tigre avait rentré la griffe.
Déjà il avait courbé la tête devant son au-

guste maître.
Toutefois, sa fureur ne s'était pas calmée.
Elle avait simplement changé de caractère.
— Sire, reprit le cardinal, la voix frémissan-

te, je renonce à tenir plus longtemps les rênes
de l'Etat, s'il me faut suspendre pendant deux
jours la vie du royaume pour un simple ca-
price de Votre Majesté !

Le roy pâlit.
— Un caprice ?... Que voulez-vous dire ?
-— Oui, Sire... et j'ajoute un caprice malsain,

un caprice pervers, un caprice que n'approuve-
rait pas, à coup sûr, Sa Majesté la reine !

— Monsieur 1
Richelieu avait, à son tour, relevé la tête.

Louis XIII essaya de le dominer encore,
— Vous êtes fou, carolinal, pour oser tenif

un pareil langage !
Le ministre ne baissa pas les yeux.
— Fou ?... c'est possible, Sire... En tout cas,

ce qui m'affole, moi, ce n'est pas un désir ina-
vouable, mal déguisé sous de vains prétextes
de devoir et de responsabilité.

Le roy blêmit encore et vacilla.
On eût dit qu'il allait s'effondrer.
— Monsieur, balbutia-t-il dans un dernier ef-

fort de dignité, vous oubliez...
Mais il n'acheva pas.
— Ce qui m'affole, continua Richelieu, lui

couoant la parole, ce n'est pas un criminel des-
sein, me faisant poursuivre sans trêve ni relâ-
che une jeune vierge, une pure enfant de seize
ans !

Ce n'était plus le puissant ministre qui par-
lait.

Quel que fût son ascendant sur le roy, il n'au-
rait jamais osé le cravacher ainsi.

C'était le père, qui avait reparu en lui... le
père orgueilleux et farouche, qui ne connais-
sait plus de distance, plus d'obstacle pour pré-
server et venger celle qu'il savait être la chair
de sa chair.

Défait , décomposé, Louis XIII l'enveloppait
d'un regard d'épouvante.

— Taisez-vous, Monsieur ! exhala-t-il, en se
laissant choir sur un fauteuil.

CXLI

Le poids d'une couronne

En présence de cet écrasement, le duc rouge
sentit sa colère se fondre et faire place à une
méprisante pitié.

Il considéra quelques instants en silence
cette lamentable loque humaine, qui était le
roy de France.

Puis, trouvant le châtiment suffisant pour
l'instant , il feignit une grande contrition.

(A SUIVRE.)

PLACES
On cherche une

bonne d'enfants
expérimentée, tr«is bien recom-
mandée, pour trois enfants, et
pour une partie de l'année à
Paris. — Envoyer références et
renseignements par écrit sous
Y. D. 309 au bureau do la Feuil-
Jo d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune fillo de bon caractère

est demandée dans boulangorie-
pûtisserlfl. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famillo. Entrée immé-
diate. — Offres avec photo à
Mme Blank, Bergstrasse 94. Zu-
rich 7. .TH 20863 Z

ï?eï_M©iiîifi»t
deniao/cle j eune cuisinière ou

bonne à tout faire sachant très
bien cuire et bien recomman-
dée ; femme do chambre dans
la maison. Bons gages. S'adres-
ser Pensionnat Ue Manoir,
Yverdon (Vaud). JH 87306 L

Pour un, petit ménage, on de-
mande urne

personne
bien recommandée et sachant
cuire. S'adresser au magasin
Morthier, rue du Seyon. 

JEUNE FILLE
pouvomit coucher ohoz sos pa-
rents est demandée pour aider
au ménage. — S'adresser chez
J-vtmo Ad. Isohea,, Ecluse 15 bis.

Fi I aisii
forte et robuste est demandée
pour tout do suite. Bons gages.
Offres Confiserie du Théâtre,
La Ohaux-jde-Fonds. 

On demande

JEDHE FILLE
de 10 à 20 ans, pour garder les
enfants et aider au ménage. —
Vie de famille, gages à conve-
nir. S'adresser k Alf. Monney,
Villars-le-Grand.

EMPLOIS DIVERS

las iii!
capable ot «Sawsrgiquo est deman-
dée par fabrique cle confiserie
de la oonitrée. Faire offres écri-
tes sous ohlffres C. S. 307 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant fini son ap-
prentissage de

couturière
cherche place dans magasin ou
atelier pour ee perfectionner
dans son métier. Certificat à
disposition.

A la même adresse, damo en-
treprendrait petit s travaux à la
maison.

Demander l'adresse du No 303
au bureau de la Fenille d'Avis.

Demoiselle
bien recommandée et au cou-
rant do la vente est demandés
poux tout do suite dans Confi-
serie-pâtisserie. Offres écrites
avec certificats et photo sous
chiffres P. C. 297 au bureau do
la Fouil.lo d'Avis. 

Le Comité des Finances de
l'Exposition Cantonale d'Horti-
culture ot d'Apiculture deman-
de encore quelques jeunes filles
avenantes et actives comme

vendeuses
de billets de tombola et guide-
programme officiel du 6 ati 15
septembre prochain. — Rétri-
bution,

S'annoncer par écrit avec in-
dication de l'adresse à M. Alf .
BùtzbeTger , Case postal e 6666,
Nouoh&tol. 

Om €h<êmbm
pour enfcréo immédiate uno ,iou-
ne fille ponr servir au restau-
rant. S'adresser à l'HOtol do la
Croix-Blanche, à Auvernier.

A louor pour lo 1er octobre, à
BEAUMONT

sur Rouges-Terres, logement de
quatre pièces, cuisine et toutes
dépendances. Jardin avec ar-
bres fruitiers. Petit pavillon. —
Vue magnifique. Sadresser à
B. Gunthordt, Ecluse 37, à Neu-
châtel. 

Pour oas imprévu, à louer
pour le 24 septembre, beau

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, bien situé. S'a-
dresser Etude Potitpierre &
Hotz, ou Parcs 116, 2mo, à dr.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

bien meublée, deux fenêtres, au
doleil, balcon, chauffage con-
trai. Faubourg du Lao 17, 2me.

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

Chambre Indépendante. Rue
Louis Favre 22. 8me. 

Jolie ohambre au soleil. Fbg
du Lac 3, 1er, à droite. o.o.

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

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

Balle ohambre meubl<5e. ~
Seyon 9. 2mo, à droite. 

Jolie ohambre meublée, ter-
reaux 7. 1er, k gaucho.

Jolie ohambre pour monsieur.
lar Mars 10, 1er.
Chambre au soleil, Bonne pen-
slon. Fbg da l'Hôpital 66. 2me.

Jolie ohambre au soleil, à un
ou deux lits. 1er Mors 6, 4me, d.

Ohambre indépendante. Faus-
ses-Brayes 15. 2me.

Jolie ohambre meublée, au
soleil. Château 3. 1er, k gauohe.

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

Chambre et pension pour jeu-
nes gens. Halles 11, 3mc étage.

Jolie chambre près Place Pur-
ry, vue sur le lao. S'adresser
mag. de cigares, Gramd'Bue 1.

CHAMBRE ET PENSION
Gibraltar 2, . 1er étage. 
Belle ohambre meublée. Paras

Ho 32, 1er étage.
Belle ohambre à un ou doux

lits, aveo pension si on désire.
Fontaine André 5, Sme, a g. c.o.

LOCAT. DIVERSES
On offre à louer tout de sui-

te pour oas imprévu,

lÉI-ilÉIlî
Affaire avantageuse. Ecrire

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

Demandes à loyer
On Perche à louer tout de

SoM» ont pour époque à conve-
nir,

logement
de quatre ou cinq chambres,
avec jardin, à Neuchâtel ou en-
virons. Offres écrites aveo prix
sons X. O. 804 nu bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer
pour fin octobre

loiiit sos iii
de trois ou quatre chambres cA
possible àvréo bain.

Offres à Oase postale 4268.
Bienne. P 3205 TJ

OFFRES
ON CHERCHE

poux jeune fille de 17 ans, bon-
ne place dans une famille avec
um ou deux enfant», où elle ap-
prendrait la langue française.
Eorixo k Mme Slagenauf, Bra-
neiafa'asse 27, Zurich.

Stade do Uni F.-L
Quelques j eunes gens sont de-

mandés pour la vente de cho-
colats et cigarettes les diman-
ches de match au Stade du Can-
tonal F.-C. S'adresser, entre 1
et 2 heures après midi, et le
soir de 6 à 7 h., au Café dos
Alpes. 

On demande pour la saison
d'hiver une bonne

pour Neuchâtel. S'adresser à
F.-A. Gygax & Cie. Boudry.

Jeune homme sortant d'ap-
prentissage cherche place d'ou-
vrier

charron-carrossier
S'adresser k Albert Steiner,

Geneveys-s/Coffrane (Val-de-
Buz). .

Jeune couturière
très habile et diolôméo cherche
place ohez très bonne couturiè-
re de Neuchâtel, où elle aurait
pension et occasion d'apprendre
la langue française. Offres in-
diquant les gages et date d'en-
trée k Mme Â. Kurz-Barmottler,
Waf feuweg 19, Berne,

Apprentissages
Mesdemoiselles Wenker , cou-

turières, Sablons 7, demandent

MMê ttf ipmllê
Demandes â acheter

Autos
ainsi quo motos avec ou sans
side-car, deux et quatre places
demandées. Détails et prix par
écrit sous B. N. 306 au bureau
do la Feuillu d'Avis.
imteemÊÊemeetÊùiÊmtetituumKiBat B̂suBEmumtOU

AVIS DIVERS
(f!» Il & "

sont cherchées par monsieur âgé
dans famillo tranquille. SittJCh- 1
tion Corcelles-Peseux ou Neu-
châtel. Faire offres Girard , Nu-
ma Di-oz 53,' La Ohaux-de-Fonds.

cominaBidffifa.ra
avec aii'iicrt do 8 à 10,000 fr.
contre garantie, est demandé.
Bon rapport. Ecrire sous C, L.
305 au bureau do la Feuille
d'Avis.
. i .. 1 1  .i  .

Jeune homme, 19 ans, de boai-
no famille , désirant suivre l'é-
cole do droguistes, demande

chambre et (pension
dans intérieur où il serait con-
sidéré comme membre de la fa-
mille. Adresser offres avec prix
ot conditions sous chiffres N.
51155 c. aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne. PRESSANT.

M "e ïïmà
a rep ris ses leçons Ue

p iano
Pour renseignements

et nouvelles inscriptions,
s'adresser COte 46.

i1 lie Srsouef
PARCS 1

a repris ses leçons de
chant, piano,

solfège

P Eil COULAZ
Masseuse diplômée

de retour
Beauregard 5 - Tél. 9.75

M Ue Mte Mentha
prof esseur de coupe

et couture
brevetée de l'Etat et diplômée

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

mm ni nu
Écluse IS bis

à repris ses
leçons de musique

Ikf. f\ W^Wo&W'Ê̂BTil B EBP EB t__i W <£BB %M
PROFESSEUR

reprend ses leçons
de violon

MARDI 2 SEPTEMBRE
Grand'Rue 6 3»"= étage

Mll& MURISET
S. S. LaM emantà 9

a repris ses leçons do piano,
violon , mandoline, banjos , gui-
tare, luth et zither. A vendre
deux zithers, bas prix. 

F lie PHILIPPIN
reprend ses

Leçons de Reliure
et accepte commandes

Pommier 12. Téléphone 326.

reprend ses leçons de

client
Renseignements et inscriptions

CITÉ DE L'OUEST 3

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 3 septembre

foin 9e jtforat
départ de Neuchâtel à 5 h. 30

Société de Navigation.

La Société de Musique
L'Avenir de Serrières

organise un

COURS D'ÉLÈVES
GRATUIT

Les jeunes gens qui désirent
en faire partie sont priés de sa
faire inscrire auprès du secré-
taire de la société M. E. Vol-
kart, jusqu'au samedi 13 sep-
tembre 1924.

Chambre et pension
Monsieur oh«îrohe chambre ot

pensiou à partir du 15 septem-
bre, de préférence aux abords
de l'Ecole de commerce. Faire
offres sorns chiffres P 15496 O à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

AVIS MÉDICAUX
à

ÏÏ Schaerer
de retour

— ¦¦ m. — ¦._*

Charles Nicati
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Eugène ItlîiÈÏ
Médecin-dentiste

DE RETOUR
>

M HS! ri FRf
• lILflllll «LLIiL
môdecln>cl6ntlste

DE RETOUR
ED. lîtïïlï

chirurgien -dentiste
DÉ RETOUR

¦ ¦i ¦ i . i .i i ... i ,i ¦ T.̂

Maladies des oreilles,
nez et gorge

E$r JuSeï Borel
de retour

Comsultatioais de 3 à 5 h.
Jeudi exo&pté

16, Faubourg du Orêt 16

technicien-dentiste
RUE SAINT-HONORÉ 8

de retour
Le soussigné se recommande

pour tous lea travaux de

fumisterie
Réparations de fourneaux et
potagers. Bon travail assuré.

H. Stauftenmaim
Chavannes 6. 1er

ancien ouvrier de MM. Schmid
& Oeachger, pendant 25 ans.

Caries deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

I CilE MILRIIS
Nouveau traitement

1 de la Tuberculose par Chimiothérapie j]
Û TouSes les formes de Tuberculoses pulmonaires. |
m Tuberculoses Chirurgicales : Tuberculoses osseuses, É
H glandulaires, abdominales et rénales.
I Le médecin : Br HUXLIG-JER. I
7| Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Netichatel ; j

ÉCOLE PRIVÉE
posai? ôBîïaKSs die B â 14 ans

Mesdemoiselles Berthoud
B.'@Fâ©8S©, Evole 11

Rentrée le jeudi 4 septembre à 9 heures

Sj Teinfurarle i___£5__i_ y-»1 - J
Nettoyage chimique

Faubourg du Lac 15-17, Neuchâtel

H «II.QI.1 OEUIL PROMPT ET .OICHI

H Oêofassagie d®aibl@ garanti
PSissage rapide ï j

lll Expéditions par la poste — Service à domicile -j

Conservatoire de Bâle
Direction : Willy Rebberg

Ouverture des cours : lundi 15 septembre 1924
Professeurs :

Orgue : M. Hamm ; Piano : MM. Rehberg, Ehrsam, Mlle
Schrameck ; Lecture à vue ; M. Markees ; Violon, Quatuor,
Orchestre : M. Hirt ; Violoncelle : M Treichler ; Harpe :
Mlle Klein ; Classes d' ensemble.

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

Classes normales de chant pour instituteurs annex«§es
au Conservatoire. — Inscriptions jusqu'au 8 septembre à
l'Administration, Leonhairdsstrasse 6. 15595 X

UNION
BANQUES SUISSES I

30 Sièges et Succursales en Suisse 1
FLEURIER j

( Brévlne
Agence : COUVET Correspondants { Côte-aux-Fées !

( Verrières

Capital Pr. 70.000.000.— g
Réserves » . . , . „ » .. Fr. 16.000.000.— |

! DépOts (30 juin 1S24) . . . Fr. 366.300.000.—

Toutes opérations de Banque
H aux meilleures conditions !

AUTOMOBILISTES, dans votre intérêt rappelez-vous <Wo c'est
chez les garagistes des petites localités que vons olrtiendrez un
travail consciencieux et k bon compte. Le garage

H. »H€HJI»9 à Boudry
est en mesure de vons donner tonte satisfaction. Vente, Echange.
Huiles, graisses, benzine. Stock do pnens Michelin.

Demandez les prix. Téléphone No 98.

I 

Société Suisse d'Assurance snr la vie oherohe

acquisiteurs sérieux
Adresser offres avec prétentions à Case postale 1233,

Neuohâtel. FZ 697 N

nuBBenanaaiiBrtnDiniiiEnaBflHlBiiDiinnauHBBBHHH-iB-i««MBIBIDDDiniMHM» ¦¦•¦¦WHgBIBIHHMiHW-MHHU.IH.iBHaaHIIPBB

i Pu b in l'uiiÉ !B ¦
J an cherche un j eune ménage libre do tout engûgeme<nt. B

ffl Pondant que le mari visiterait la clientèle, la femme an- §
9 radt k s'occuper du magasin. Existence assurée poux per- ¦¦ sonnes énergiques. - {

B« ï. \i Faire offres ou. se présenter peirsonnetllement à M. A. l i

S
" Hufschmid, Faubourg de l'Hôpital 9, Smo étage (entre 15 \\et 17 heures). i"J

nscnisM ¦¦¦¦¦¦HBMimsH ¦¦¦ ¦"



SOCIÉTÉ DES NATIONS
Le traité de Lausanne et la S. cl. N.

GENÈVE, 30. — Par suite du dépôt à Paris,
le 6 août dernier par les gouvernements de
Grande-Bretagne. d'Italie et du Japon, des ins -
truments de ratification que le gouvernement
turc avait lui-même remis en avril , le traité de
Lausanne est entré en vigueur.

Les attributions que le traité de Lausanne
confère à la S. d. N. s'étendent à des domaines
très différents : politique , juridique , militaire,
économique, financier , communications, transit
et hygiène. L'action de la S. d. N. telle qu 'elle
est prévue par le traité de Lausamie revêt des
formes très variées et d'importance inégale de-
puis la désignation d'experts et d'arbitres jus-
qu'à l'intervention du conseil ou d'autres orga-
nes de la société dans les mesures propres à
servir la paix et à la maintenir, dans la pro-
tection des minorités et dans l'organisation du
port de Dédéagatch.

Séance du conseil
G7NÈVE, 31. — Le conseil s'est réuni same-

di matin en séance publique, sous la présiden-
ce de M. Hymans.

Le premier objet à l'ordre du jour est la re-
constitution financière de la Hongrie Les re-
présentants de la Hongrie, de la Roumanie et
de la Yougoslavie ainsi que le commissaire gé-
néral prennent place à la table du conseil.

Le commissaire générai, M. Jeremiah Smith
(Etats-Unis) présente au conseil ses deuxième
et troisième rapports. . 7

Il constate l'heureux: résultat de l'émission de
la totalité de l'emprunt de reconstitution dans
huit pays différents, ainsi que de l'ouverture
de la Banque nationale de Hongrie. Ces mesu-
res ont eu pour résultat de stabiliser la mon-
naie et paraissent avoir créé en Hongrie et à
l'étranger la confiance dans cette stabilité.

Le commissaire g«Sni«Sral parle ensuite des
mesures prises pour assurer l'équilibre du bud-
get et constate que les recettes de l'Etat ont
été satisfaisantes et que des économies impor-
tantes ont été réalisées. H estime que, moyen-
nant une limitation appropriée des dépenses
et la négociation de traités de commerce, la
Hongrie sera maintenant en mesure de réta-
blir des conditions économiques et finanoièrès
normales.

Le ministre des finances de Hongrie expri-
me la reconnaissance du gouvernement et de
la nation hongroise envers la S. d. N. et le
commissaire général pour l'œuvre accomplie
ainsi que leur confiance dans la S. d. N.

Sur la proposition de lord Parmoor, le con-
seil adopte une résolution prenant acte des
rapports et se féltitot des résultats obtenus.

Réduction des armements
lie conseil s'occupe ensuite de la réduction

des armements. M. Bénès (Tchécoslovaquie)
présente le rapport de la commission tempo-
raire mixte sur le contrôle du commerce inter-
national des armes, munitions et matériel de
guerre ; sur la fabrication privée des armes,
munitions et matériel de guerre ; sur la coor-
dination des travaux de la commission tempo-
raire mixte et de la commission permanente ;
sur la guerre chimique et les accords régio^
naux. H propose die soumettre ces rapports à
rassemblée générale en réservant la décision
du conseil pour plus tard, ce qui est adopté.
En ce qui concerne le traité d'assistance mu-
tuelle, M. Bénès constate que le projet envoyé
aux gouvernements a reçu toute une série de
réponses. H propose de soumettre ces répon-
ses à l'assemblée générale ; il en est ainsi dé-
cidé;

Divers

^ 
Le conseil décide ensuite de soumettre àl'assemblée une proposition du sénateur Co-raolo, présidient de la Croix-Rouge italienne,qui prévoit la création d'une organisation in-

ternationale d'assurance mutuel© contre les
calamités telles qm tremblements de terre,inondations, etc.

Le conseil examine ensuite 3a proposition du
gouvernement britannique relative à la fron-tière de l'Irak. Le rapporteur, M. Branting, rap-pelle que la question de la frontière entre l'I-
rak et la Turquie a été soumise au conseil par
une lettre du gouvernement britannique qui
se base sur un article du traité de Lausanne.
Comme on le sait, le gouvernement turc se
déclare prêt à soumettre la question au conseil,
mais il fait observer qu'il attend encore la no-
tification de la ratification dtu traité de Lau-
sanne et que, lorsqu'il l'aura reçue, un délai
de vingt jours lui sera encore nécessaire pour
s© faire représenter au conseil. Sur la proposi-
tion de M. Branting, 1© conseil décide de ré-
pondre au gouvernement turc qu'il suspendra
la discussion de cette question jusqu'à ce que
les représentants de la Turquie aient pu arri-
ver à Genève. Cependant, le conseil exprime
le vœu que le gouvernement turc fasse en sorte
que cette question puisse être encore réglée
par le conseil dans le courant du mois de sep-
tembre.

La prochaine séance du conseil aura lieu la
semaine prochaine, pendant l'assemblée géné-
rale.

-L'ACCOB» BE LONDRES
Il a été signé samedi

LONDRES, 31 (Havas). - L'accord de Lon-
dres a été signé aujourd'hui, à 13 heures, au
Foreign office. Les ambassadeurs et ministres
des puissances intéressées ont été reçus dans la
salle des ambassadeurs par sir Eyre Crowe, se-
crétaire permanent au Foreign office, qui, enl'absence de M. Mac Donald, a signé au nom dugouvernement britannique. Aucune allocutionn'a été prononcée.

On a procédé immédiatement à l'échange des
signatures.

Des documents consacrant l'accord de Lon-dres, cinq ont été signés aujourd'hui : le proto-
cole et les annexes II , III et IV, ainsi que le
document consacrant l'accord intervenu entre les
puissances représentées à la commission des ré-parations.

L annexe I avait été signée à l'issue de laconférence de Londres. Le protocole et les an-nexes II et III ont été signés par tous les pays
intéressés, mais l'Allemagne n'a pas apposé sasignature sur l'annexe IV, ce dernier document

signé par les gouvernements représentés à la
commission des réparations consacrant l'accord
intervenu entre ces gouvernements pendant la
conférence de Londres.

L'évacuation cle Dortmund
PARIS, 31 (Havas). — Des instructions ont

été envoyées par le ministère des affaires étran-
gères au général Dégoutte, chargé de préparer
l'évacuation militaire de la zone de Dortmund à
Hœrde et des territoires situés en dehors de
celui de la Ruhr, accupés depuis le 11 janvier
1923.

Rappelons que ces instructions ont été don-
nées conform ément à l'engagement pris par MM.
Theunis et Herriot dans leurs lettres du 16 août
1924, adressées au chancelier, et que l'évacua-
tion militaire sera effectuée en même temps
que l'évacuation économique des mêmes zones.

FRANCE
Le vote du Reichstag et l'opinion publique
PARIS, 30 (< Gazette de Lausanne >). — L'a-

doption de la loi sur les chemins de fer, la plus
importante, pour laquelle la majorité des deux
tiers était nécessaire, signifie donc que lea na-
tionalistes aUemands ont renoncé à leur oppo-
sition aux accords de Londres et qu'ils se sont
ralliés aux partis modérés. La crainte d'élec-
tions qui ne leur- seraient pas favorables n'est
pas étrangère à leur détermination, mais il est
certain aussi qu 'ils Tout prise à des conditions
qui feront regretter leur attitude précédente et
la désorganisation qu'elle a entraînée, car un
nouveau Reichstag aurait présenté peut-être
plus de garanties quant à l'application des ac-
cords qu'un gouvernement auquel collabore-
raient les membres de la droite.

L'on croit savoir, en effet, que les nationalis-
tes recevraient quatre portefeuilles dans le mi-
nistère qui serait prochainement remanié. Quoi
qu'il en soit, les déclarations que M. Strese-
mann a faites jeud i donnent une idée assez sin-
gulière de la façon dont le gouvernement alle-
mand conçoit l'application des accords de Lon-
dres. Encouragé par l'hostilité qui se manifes-
te en -Angleterre contre le rapport Dawes, il a
pu dire que les accords pourraient être revisés
dans un sens favorable h l'Allemagne et, qu'en
outre, la peur d'un rapprochement économique
entre la France et l'Allemagne engagerait la
Grande-Bretagne à agir auprès du gouverne-
ment français, pour obtenir une nouvelle dimi-
nution dés charges qui incombent au Reich.

L'histoire de ces dernières années montre
suffisamment quel parti l'Allemagne a su tirer
de la mésentente ou simplement des désaccords
qui ont existé entre les Alliés. Il est à craindre
qu'elle saura s'en servir à propos de l'applica-
tion du plan Dawes, si les critiques qu'il ren-
contre maintenant en Angleterre trouvaient en
M. Mao Donald un interprète influent et un
avocat persuasif.

Protestation
PARIS, 31. — Le ministère des affaires étran-

gères publie le communiqué suivant :
Le gouvernement français n'a pas encore re-

çu officiellement communication de la déclara-
tion publique du chancelier allemand sur les
responsabilités de la guerre. Si cette communi-
cation lui est adressée, il fera parvenir sans
délai à Berlin la réponse officielle qui s'im-
pose.

Dès maintenant, il proteste avec force contre
une thèse qui se heurte non seulement à l'évi-
dence des faits, mais encore aux termes formels
du traité de Versailles, c'est-à-dire à la « chose
jugée >, selon les expressions mêmes dont s'est
servi M. Lloyd George, au nom des alliés, le
3 mars 1921.

L opinion mondiale sait qu'il y a précisément
dix ans l'Allemagne a brusquement attaqué un
héroïque pays, que sa neutralité devait proté-
ger, et la France, qui, pour prouver sa volonté
pacifique, avait spontanément retiré ses troupes
à dix kilomètres de ses frontières. Nier ces
faits, ce serait nier la cause de la paix.

ALLEMAGNE
L'attitude des nationalistes

BERLIN, 31 (Wolff). - Les journaux annon-
cent que, lors du vote au Reichstag de la loi
sur les chemins de fer , 48 membres du parti na-
tional allemand ont voté pour la loi et 54 contre.
Parmi les acceptants figurent l'amiral von Tir-
pitz, M. Walraff , président du Reichstag, et M.
Bazille, président du conseil wurtembergeois.
Parmi les députés qui ont voté contre la loi fi-
gurent le comte Westarp et M. Hergt.

ITALIE
Rapports économiques avec le Reich

ROME, 30. — Le président du Conseil a reçu
le président de la Reichsbank, M. Schacht, ac-
compagné du chargé d'affaires allemand à
Rome.. L'« Epoca >, commentant cette visite, dit
que le directeur de la Reichsbank, après son
voyage à Londres, est venu à Rome pour con-
f érer avec M. Stringher, directeur de la < Banca
d'Italia >, et aveo le ministre des finances, M.
de Stefani. Les conversations avec les finan-
ciers italiens porteront sur la nouvelle banque
allemande d'émission, que la banque d'empire
doit créer, conformément aux engagements as-
sumés à Londres. Les questions concernant les
relations italiennes aveo l'Etat et l'industrie al-
lemands seront aussi examinées.

M. Mussolini reste à Rome
ROME, 31. — Il est aujourd'hui certain que

M. Mussolini n'ira pas prendre part à la réu-
nion de la Société des nations. Son organe, le
« Popolo d'Italia > polémisant avec la < Gius-
tizia », qui critiquait l'activité du < duce > en
politique extérieure, écrit : « Les raisons pour
lesquelles M. Mussolini ne va pas à Genève
sont archi-connues. M. Mussolini n'a pas besoin
de fa ire la même chose que M. Herriot et M.
Mac Donald. La délégation italienne est formée
d'hommes de valeur qui sauront bien repré-
senter l'Italie. Les rapports entre M. Mussolini
et les chefs des gouvernements étrangers sont
très cordiaux. >

MAROC ESPAGNOL
Soulèvement général

PARIS, 31. — On mande de Madrid au
< Journal » :

La gravité des nouvelles reçues vendredi du
haut commissariat dm Maroc dans la zone occi-
dentale a incité le Directoire à adresser ven-
dredi soir à l'opinion publique, par la voie de la
presse, un message pour lui faire connaître ce
qui se passe au Maroc :

Le général Kozburu ne cache pas que l'inva-
sion des guerriers du Rif et des Kabyles Goma-
ris dans la région de Tetouan a amené un sou-
lèvement général des tribus en zone occiden-
tale, ce qui a obligé le haut commandement
à prendre des mesures de protection très im-
portantes pour couvrir la route de Tetouan à
Chechoun. Le but des rebelles étant de s'em-
parer de cette dernière localité, tous les envois
dirigés de Tetouan sur Chechoun doivent être
protégés par de fortes colonnes de troupes
de toutes armes. Les colonnes renforcées des
généraux Serrano et Grand: opèrent sur les
rives de l'oued Lau, mais en raison des acci-
dents et malgré la courte distance qui sépare

Chechoun des positions menacées, les colon-
nes n'avancent que pas à pas sous la fusillade
de l'ennemi et ©les souffrent beaucoup de la
soif, car les réservés d'eau sont sous le feu des
rebelles.

« Cependant, ajoute la note du Directoire,
le moral des nommes demeure intact et ils sem-
blent décidés à vaincre au prix des plus lourds
sacrifices. »

YOUGOSLAVIE
Le rétablissement du patriarcat

BELGRADE, 30. — Jeudi, à 11 heures, a eu
lieu, au monastère de Petch, en Serbie méri-
dionale, ancien siège du patriarcat de l'Eglise
serbe, la cérémonie d'intronisation du patriar-
che Dimitri. En présence des souverains et d'u-
ne affluence considérable, il fut procédé à l'in-
tronisation par tous les évêques orthodoxes
du royaume. Le roi apposa sa signature au bas
du parchemin proclamant SS. Dimitri premier
patriarche de l'Eglise, serbe depuis la libéra-

tion. Le patriarche bénit l'assistance. Dans la
lettre pastorale qu'il adresse à la nation, il re-
commande la concorde et l'amour fraternel et
annonce le rétablissement du patriarcat serbe,
aboli par les Turcs en 1772.

EMPIRE BRITANNIQUE
Les Birmans veulent obtenir l'indépendance

de leur pays
LONDRES, 31. — D'après un télégramme de

Rangoon, le leader du parti nationaliste a dé-
posé, à la séance du conseil législatif , une ré-
solution qui est le premier pas vers l'indépen-
dance de la Birmanie et sa séparation complè-
te de l'Inde anglaise.

Cette demande, venant à la suite des récla-
mations des Birmans contre l'insuffisance des
méthodes d'éducation qui leur sont imposées,
est la plus importante qui ait jamais été faite
par les habitants de cette province, unis dans
leur religion comme dans leurs aspirations, et
où l'esprit de caste n'existe pas.

POLITIQUE

Inspection des fabriques. — Le département
fédéral de l'économie publique vient de publier
les rapports des inspecteurs fédéraux des fabri-
ques pour les années 1922-23. A la fin de 1922,
8055 fabriques étaient soumises à la loi sur les
fabriques. En 1923, 515 entreprises abandonnè-
rent ce régime, tandis que 393 y étaient nouvel-
lement astreintes ; à la fin de l'année dernière,
7933 fabriques se trouvaient soumises à la loi.

La question de la durée du travail est traitée
en détail dans ces rapports. Les demandes de
prolongation de la semaine de travail de 52 à
56 heures ont fortement augmenté en nombre
vers le milieu de 1923. Les industries dites sai-
sonnières ont obtenu chaque année du Conseil
fédéral une autorisation exceptionnelle, de du-
rée limitée. D'autres industries ont dû en ou-
tre demander des autorisations analogues. De
plus, les instances cantonales ont dû octroyer
un grand nombre d'autorisations d'heures sup-
plémentaires, de travail de nuit et du diman-
che. La crise contraignit les propriétaires d'en-
treprises à revendiquer semblables autorisa-
tions du fait de nombreuses commandes à court
terme.

Le nombre des femmes occupées dans les fa-
briques ne s'est pas notablement modifié depuis
la guerre ; la main-d'œuvre féminine équivaut

actuellement au 39 % de l'effectif total. C'est
dans l'industrie textile que la proportion est la
plus forte. Dans diverses branches, le travail
à domicile a fortement augmenté, surtout en ce
qui concerne la confection , le montage des mon-
tres et la fabrication d'articles en série.

Tous les rapports donnent des détails fort
intéressants sur les installations modernes des
fabriques. De façon générale, l'aménagement
est considéré comme satisfaisant à tous points
de vue. Les entreprises avec lieux d'aisance
propres, installations de bain, réfectoires bien
tenus et bon marché, ne sont pas l'exception.

N'exagérons pas ! — La Chambre de com-
merce vaudoise nous écrit :

A notre époque de crise , nombreux sont les
établissements financiers — suisses et étran-
gers — qui, par la nature même de leurs opé-
rations, se voient obligés de se livrer à uû
commerce fort peu en rapport avec le but qu'ils
poursuivent statutairement. Ayant prêté de
l'argent à des entreprises commerciales ou in-
dustrielles qui ont « mal tourné >, ces banques,
pour rentrer quelque peu dans leurs avances,
sont contraintes d'accepter en paiement partiel
de leurs créances des marchandises plus ou
moins difficiles à écouler en raison de leur
qualité et des circonstances générales. Voilà
donc ces banques qui se transforment en com-
merçants et concurrencent ainsi directement les
commerçants et les industriels, du pays, clients
bien souvent de ces mêmes banques 1

On nous signale, à ce sujet, une banque da
Mulhouse — avec succursale en Suisse — qui a
offert récemment à ime importante maison de
commerce en Suisse un lot de 2300 faux étran-
gères à caser au détriment de notre production
nationale. Le fait mérite d'être relevé. Espé-
rons qu 'il ne fera pas école, car, s'il est admis-
sible que des entreprises étrangères travaillent
sur notre marché dans des conditions normales
de concurrence, on ne saurait admettre qu'elles
écoulent, par cette voie, des marchandises qui
leur restent sur les bras à la suite d'opérations
malheureuses.

BERNE. — Le Conseil général de Berne a
approuvé deux importants crédits supplémen-
taires votés par la commune en 1916 pour l'édi-
fication de nouveaux bâtiments scolaires qui,
durant quelque temps, servirent de logements
de fortune pendant la crise. Il s'agissait dans
le premier cas d'un dépassement de crédit de
625,609 fr. soit 60 %, dans l'autre de 834,885 fr.
soit de 81 % ; ces dépassements avaient pour
cause la hausse des matières premières et des
salaires depuis 1916.

Le Conseil a accepté ime motion invitant le
Conseil communal à mettre à l'étude la question
des réparations, éventuellement de transforma-
tions partielles de la tour, a effectuer à la ca-
thédrale. Le directeur des travaux publics a dé-
claré que la ville, de concert avec la commune
des bourgeois et la société de restauration de
la cathédrale, dépense chaque année des som-
mes énormes pour la rénovation des motifs dé-
coratifs de ce chef-d'œuvre de l'art gothique.
Le coût des réparations extérieures et de la
transformation de la tour est évalué à quelque
1,500,000 francs et l'on songerait à se les pro-
curer par l'organisation d'une loterie.

— A Niederscherli, près de Kœnitz, un jeune
homme qui avait déjeuné dans un café de l'en-
droit , refusa de payer l'addition ; au moment où
il se proposait de partir, l'aubergiste le retint.
L'individu sortit son revolver et fit feu sur le
cafetier, le blessant grièvement. Des voisins
accoururent aussitôt et tentèrent de l'arrêter,
mais il les tint en respect avec son revolver.
Il ne put être arrêté que blessé lui-même par
une balle de fusil de chasse. Le meurtrier a été
conduit à l'hôpital de l'Isle, à Berne.

— A Wabern, M. Jakob Hugi, charpentier,
57 ans, travaillant au nouveau bâtiment de l'hos-
pice des sourds-muets est tombé d'une hauteur
de trois mètres et s'est tué dans sa chute.

ZURICH. — L'administrateur de la caisse
maladies du personnel de la Société d'alimen-
tation de Zurich a été arrêté sous l'inculpation
de détournement d'une somme de 1,500 fr.

— La déposition des témoins de l'accident
d'automobile de Ruschlikon permet d'affirmer,
ainsi que l'annonce la < Nouvelle Gazette de
Zurich », que la version selon laquelle Mme
Oetiker conversait sur la route avec des voi-
sines n'est pas exacte. Selon l'enquête des au-
torités la responsabilité de la garde-barrières
ne paraît pas être en cause.

— Une assemblée des manœuvres et des
chaudronniers de la maison Escher, Wyss et
Cie a décidé vendredi soir, en scrutin secret,
par 265 voix contre 25, de maintenir leurs re-
vendications en ce qui concerne l'élévation de
leurs salaires. Ainsi le premier septembre en-
trera en vigueur la décision die l'entreprise de
congédier les ouvriers. A partir de lundi l'ex-
ploitation sera arrêtée dans la maison Escher,
Wyss et Cie.

VALAIS. — M. Fernand Donnet, 59 ans, cé-
libataire , rentrant, le soir, de Trois-Torrents à
Outre-Viêge, a glissé sur le terrain détrempé et
est tombé d'une hauteur de quarante mètres,
dans les gorges de la Viège. Il a été tué.

— Une grande maison d'habitation apparte-
nant à M. Joseph Luyet et située au sommet
du village de Drone vient de briller. Le feu
a'est déclaré samedi après midi à 4 h. 15. Dans
l'espace d'une demi-heure tout a été consumé.
Les pompiers ont dû se borner à protéger les
bâtiments voisins.

— Au Grand Conseil, le député Weissen a
développé une interpellation par laquelle il de-
mande au Conseil d'Etat quand il compte pré-
senter un projet d'assurance obligatoire contre
l'incendie sur les bases votées en mai 1921.

Le conseiller d'Etat de Chastonay a répondu
que l'exécutif avait engagé des pourparlers avec
les compagnies d'assurance. Mais les études ont
été suspendues en raison du marasme finan-

cier. Le Conseil d'Etat n'a pas jugé opportun
de présenter le nouveau projet pendant les an-
nées de crise où il a falu majorer les impôts ;
la présentation d'un projet au peuple n'aurait
pas eu de succès. M. de Chastonay espère ré-
tablir l'équilibre budgétaire en 1925. A ce mo-
ment-là le Conseil d'Etat déposera son projet
d'assurance obligatoire contre l'incendie au-
près des «compagnies autorisées en Valais. D'au-
tre part, jusqu'à aujourd'hui, le Code pénal va-
laisan punissait trop légèrement 1© crime d'in-
cendie. Un projet de loi modifiant le code pénal
sur ce point particulier a été adopté qui punit
de mort ou de réclusion perpétuelle, si une ou
plusieurs personnes ont péri ou ont été griève-
ment blessées, celui qui' aura volontairement
détruit ou tenté de détruire par le feu, par ma-
tières explosives ou par tout autre moyen, des
édifices privés ou publics. Le danger terrible
que fait courir le feu dans les villages valai-
sans justifie pleinement la sévérité de la ré-
pression dans ce domaine.

Le Grand Conseil a voté le décret autorisant
le Conseil dfEtat à émettre un emprunt de
6,600,000 francs en vue de la consolidation de
la dette flottante, résultant des déficits de 1920
à 1923.

SUISSE

ETRANGER
Lugubre bilan. — Un télégramme de Laho-

re au « Corriere délia Sera » donne des détails
sur la catastrophe de chemin de fer de Lahore.
La terrible rencontre s'est produite entre deux

trains de voyageurs, à Montgomery, à 70 kilo-
mètres de Lahore.

Quatre-vingt-quinze cadavres ont été retirés
des décombres. Le nombre des blessés.dépasse
la centaine. - '-/ .- t 7 "

Il n'y a pas d'Européens parmi les victimes.
Récits de passagers. — L'« Arabie », un pa-

quebot géant de 16,786 tonnes, de la White Star
Line est arrivé dans le port de New-York dans
un état lamentable. . Un bateau de sauvetage
avait été arraché du pont et tous les ponts su-
périeurs étaient ravagés, les fers tordus, les vi-
tres brisées. Le capitaine Metcalpe a dit n'a-
voir jamais encore essuyé pareille tempête sur
l'Atlantique. Les blessés sont nombreux, mais la
plupart ne le sont que légèrement. Le plus gra-
vement atteint est M. E. Stifer Nalls, de Pitts-
bourg, dont la hanche a été brisée.

D'après le récit des passagers, le navire, en
approchant de la côte américaine, rencontra un
cyclone. Le vent avait une rapidité rarement at-
teinte et le pont était impraticable. Après un
certain temps, le navire entra dans une zone de
calme qui ne trompa pas le capitaine. Cela si-
gnifiait que l'on touchait au centre du cyclone
et que les plus grands dangers allaient se pré-
senter. En effet, la mer commença à se soule-
ver en vagues pyramidales gigantesques. Une
de ces vagues submergea l'immense navire, le
couchant complètement, si bien qu'on redouta
un instant de le voir se retourner fond sur
fond. La vague passée, on se rendit compte du
désastre. Le navire donnait de la bande, sa car-
gaison ayant été déplacée ; les ponts étaient ra-
vagés comme ceux d'un navire de guerre après
la bataille. Et de tous côtés retentissaient les cris
des blessés, jetés pêle-mêle avec de lourds ob-
jets die mobiliers contre les cloisons. Le grand
salon et la salle à manger étaient inondés, le
plancher recouvert de cinq centimètres d'eau,
Une homme de l'équipage avait une jambe
fracturée.
. C'est parmi les occupants des troisièmes,, en
majorité des femmes et des enfants, qu'il y a
à déplorer le plus grand nombre de blessés,
mais la plupar t le sont sans gravité. Un des
musiciens de l'orchestres est devenu temporai-
rement fou et l'on craint la folie définitive.

Uno arrestation au sommet d'une montagne.
— On annonce de Vienne qu'une perceptrice
des postes, Marie Weninger, qui avait volé une
somme de 16,000 francs au bureau de poste de
Nutmannsdorf , a été arrêtée au sommet du
Schnœberg. Quand elle vit arriver les policiers,
elle tenta vainement de se suicider. Pendant
tonte la descente, on dut la maintenir solide-
ment pour i'empêcher de se lancer dans le
vide.

Un avion tombe sur deux enfants. — Un acci-
dent d'aviation s'est produit non loin de Cam-
bridge, à Duxford. L'officier aviateur Mason de
la Royal Air Force, avait pris place dans un mo-
noplan et volait non loin de l'aérodrome de
Duxford lorsqu'on passant au-dessus d'une fer-
me, l'avion s'écrasa sur un bouquet d'arbres,
blessant grièvement deux enfants qui jouaient
à l'endroit même de la chute. Le pilote a été
tué sur le coup.

Catastrophe ferroviaire aux Indes. — On re-
çoit de Simla, la nouvelle qu'une collision s'est
produite entre deux trains venant l'un de Mul-
tan et l'autre de Lahor. Il y a plus de 80 morts.
Soixante cadavres ont été retrouvés. Le nombre
des blessés s'élève à 102, dont 63 grièvement.

Une île ,où il pleut presque chaque jour. —
Jusqu'à présent, on croyait que c'était Cherra-

punfi dans les collines d'Assam, aux Indes an-
glaises, qui détenait le record des climats plu-
vieux, avec une moyenne de 10 mètres et 77
centimètres par an. Mais les dernières consta-
tations ont permis d'établir que la petite île
de Karuai, de l'archipel Hawaïen, possède un
climat plus pluvieux encore.

Pendant ces onze dernières années, la moyen-
ne des pluies tombées a été de 11 mètres 56 par
an. Les cimes des montagnes, pourtant pas trop
élevées, y sont invisibles pendant toute l'année,
en raison des nuages. Il pleut presque tous les
jours dans l'île de Karuai.

Cinéma du Théâtre
Ce soir : PRIX RÉDUITS

Le mystère de la Vallé e blanche

La Saint-Louis à Lausanne

Pourquoi les Vaudois, protestants, fêteût-ilS
copieusement le bon saint Louis ? H faudrait
remonter bien loin, probablement dans la tradi-
tion, bien des siècles en arrière, pour découvrir
l'origine de cette manifestation.

Les Louis, Louise, Louisette, Louisa, Louison,
Loulou, Loulette et autres dérivatifs familier^
abondent dans le canton de Vaud. C'est un nom
qui y est en honneur.

Alors le jour de la saint Louis, le 2S août,
ceux qui aiment à .fêter leur patronyme, se réu-
nissent en des agapes fraternelles où l'on rit
beaucoup à l'ouïe des bonnes histoires du cru,
où l'on danse souvent, où l'on discourt peu, ce
qui n'est pas un mal, mais où l'on boit de bon-
nes et nombreuses « verrées ».

Comment faire autrement dans un pays où'
saint Pierre même s'était attendri en entendant
le Vaudois licheur justifier son entrée au Pa-
radis en lui disant :

Bon saint Pierre, pardonnes I
Ils étaient si bons à boire,
Ces vins «lue pour votre gloire
Lo Bon Dieu nous a donnés.

Il fut un temps, pas très lointain m'assure-f*
on, où la fête de la saint Louis se faisait encore
par quartier dans les grandes villes, avec ban-
quet et danse dans la rue comme cela se prati-
que encore dans les jours de grande liesse po-
pulaire, lors d'événements extraordinaires. Par
exemple cela s'est fait le jour de l'inauguration
du tunnel du Simplon qui devait être pour Lau-
sanne le jour d'ouverture d'une ère de prospé-
rité et d'activité intense.

Aujourd'hui, sous l'influence des conditions
économiques qui ont apporté des restrictions à
tout, il y a moins de réjouissances publiques,
mais par contre on a maintenu la tradition du
marché aux fleurs et au miel qui est le < grôat-
event » de la journée de saint Louis, fête des
jardiniers.

Ces années dernières encore, ce marché se te-
nait dans les vieilles rues, Bourg, Derrière-
Bourg, Saint-François, Saint-Jean. Cela donnait
un cachet superbe d'originalité aux anciens mo-
numents de la vieille ville, mais entravait consi-
dérablement la circulation. Pour y remédier, Ce
marché a été transféré à la place Montbenoû.

Il fut très couru jusque tard dans la nuit, où
les acquéreurs faisaient leurs emplettes sous un
éclairage de fortune, aux sons d'orchestres
rudimentaires et improvisés.

Vous dire les merveilles qui . ont été exposées
serait impossible. L'œil était ravi de la beauté,
de la magnificence, de la délicatesse des innom-
brables fleurs et plantes de toute nature et de
toute provenance, offertes aux clients à des prix
vraiment modiques, par les artistes que sont les
horticulteurs de la région.

Cela vaut la peine de voir cela, et ceux qui
ont fait les frais du déplacement n'ont pas perdu
leur temps et leur argent. Mais, modestement,
il ne se fait aucune .réclame à l'extérieur, et
les voisins ignorent tout de cette belle journée.
Il faut avoir été là, par hasard, pour contem-
pler ces merveilles. Si Dieu me prête vie, je me
promets de revoir Lausanne lors d'un nouveau
25 août et j'y convie tous les artistes et les
amants de la nature.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Samedi soir, peu après 20 h., S

l'avenue de Grandson , à Yverdon, Mmo Pas-
teur, âgée de 75 ans, qui, après avoir fait des
emplettes en ville, rentrait à son domicile, aux
Tuileries de Grandson, a été tamponnée et
tuée net par une automobile.

Mme Pasteur suivait la chaussée, conduisant
une poussette, et tenait régulièrement sa droi-
te. Derrière elle, à droite, suivant la même di-
rection, roulait une automobile du garage Ju-
nod, do Sainte-Croix. Au même instant, une
seconde automobile — une machine française
— arrivait de Grandson , tous phares allumés.
Le chauffeur de la première voiture, ébloui par
la clarté des phares, ne vit Mme Pasteur qu'au
dernier moment. Il bloqua immédiatement ses
freins. Il était trop tard.

La machine atteignit la malheureuse femme,
qui succomba sur le coup à une fracture du
crâne. ¦ 
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R E Ç O I T
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Mort du général de Lacroix

Notre correspondant de Fleurier nous annonce
¦lue le général français de Lacroix, qui a été
généralissime jusqu'au commencement de 1914,
est mort samedi après midi, à 2 heures, au
cours d'un séjour qu'il faisait, comme chaque
été, chez son frère, M. Camille de Lacroix. C'é-
tait le jour anniversaire de ses 80 ans.

Souffrant d'une forte bronchite depuis une
semaine, il a été frappé d'une congestion céré-
brale dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a pu
cependant faire ses adieux à sa famille arrivée
samedi de Lyon. Un culte aura lieu mardi, à
Fleurier. Mercredi, le général sera transporté
à Paris, où la cérémonie funèbre se déroulera,
probablement vendredi, suivant les dispositions
qu'il a prises.

 ̂ NEUCHATEL
Le centenaire de Guinand. — Nous avons de-

mandé au docteur Georges Borel, oculiste, un
compte rendu de la fête de la Société d'histoire
aux Brenets, qui célébra le centenaire du
grand verrier et opticien Guinand, la plus pure
gloire des Brenets. On trouvera ce compte ren-
du d-après.

(1748-1824)

Que les Brenessiens — car c'est ainsi quTl
faut les nommer, nous apprend l'archiviste
Piaget — que les Brenessiens sont aimables I
Es ont fait pleuvoir six semaines de file pour
réserver à la fête de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel cette jour-
née du 30 août, où le soleil apparut par mo-
ments pour ajouter sa gaîté à l'araueil chaleu-
reux de toute la population du village-bijou des
Brenets.

Rien ne manquait S l'accueil, drapeaux et
guirlandes, musique entraînante, gâteaux au
beurre et vin. pétulant, comité de réception où
l'octogénaire Albin Perret nous contagionna de
son juvénile enthousiasme.

Et les discours et communications au temple,
célébrant la gloire d'un autodidacte de génie,
Oe fut un régal. M. Arthur Piaget, président de
la Société d'histoire, qui sait être sarcastique à
"souhait et charmeur tout à la fois, conférencier
'aussi fin que notre regretté Philippe Godet,
[dit la beauté du culte des gloires nationales et
Erend hommage à celui qui dort, depuis le 13
février 1824, au pied de la tour de Claude
d'Aarberg, l'ancien temple des Brenets. L'an
passé, nous célébrions le centenaire du grand
horloger Breguet avec le faste que put donner
Neuchâtel. Aujourd'hui, c'est un village, la per-
le du canton, qui peut être fier de ce verrier de
génie dont le nom est universellement connu
dnns le monde savant

Pierre-Louis Guinand était presque tombé
dans l'oubli chez nous, et c'est au sujet du cen-
tenaire de sa mort que les recherches histori-
ques des Thévenaz, des Biihler, des Paul Die-
tisheim que nous savons mieux l'histoire de sa
famille et de son œuvre, histoire qui complète
ce qu*en avaient dit feu le notaire Auguste
'Jéanneret et, en 1916, M. Albin Perret, qu'on
mit hier à côté du président Piaget à la table
'd'honneur. M. Marius Fallet, auteur de la bio-
graphie de Guinand dans le < Musée neuchâ-
ïelois > de 1918, était aussi présent . 

}JQ petit-fils de l'opticien, Ulysse Guinand,
fils du justicier des Brenets, professeur d'his-
toire^ et de géographie, précurseur de la répu-
blique, se fit destituer, emprisonner et expul-
ser par le gouverneur royaliste.

Il y a 50 ans, le 6 juillet 1874, la Société
'd'histoire se réunissait aux Brenets avec l'his-
torien Alexandre Daguet comme président.
M. Albin Perret y fit connaître l'histoire de son
village qu'il a contribué à développer si re-
marquablement

M. Hippolyte Etienne fit alors l'histoire de
cette localité ; supposant que le nom des Bre-
nets venait du celtique < bre >, colline, et <net>,
rivière,, il risqua une étymologie que M. Pia-
get met en déroute. Brenet est un nom de fa-
mille. Au l'4me siècle, on disait dans un acte
< Vers-chez-les-Brenet » comme on dit aujour-
d'hui : Vers-chez-les-Blancs, Vers-chez-la-Tente,
Vers-chez-les Calame. En 1349, lorsque les ha-
bitants de la montagne devaient livrer 200 li-
vres de cire au duc de Bourgogne, on retrouve
ce nom, comme en 1423 on cite un Jean Brenet
nom encore répandu en Bourgogne aujourd'hui.
La famille Brenet quitte la localité pour Le Lo-
cle au 15me siècle. Le patriotisme neuchâtelois
des Brenessiens, qui n'ont jamais mérité le
nom péjoratif de Brenassiers, s'est affirmé tout
le long des siècles de notre histoire.

La table de la belle église des Brenets était
couverte des souvenirs de Guinand, une lunette
authentique, des verres de la fonderie, des ma-
huscrits, et le grand télescope du musée de La
Cnaux-de-Fonids, plus haut qu'un homme, atti-
rèrent l'attention, tout autant que son portrait
encadré de feuillage sous la chaire. C'est devant
ces souvenirs que M. Louis Thévenaz, sous-ar-
chiviste dfEtat, parla avec une documentation
loute historique de < P.-L. Guinand et sa fa-
mille.*

Toute l'histoire de cette famille est palpi-
tante ; l'étincelle de génie, les déboires, l'ad-
versité sous toutes ses formes, des faiblesses,
la misère s'y entremêlent incessamment ; la
belle personnalité du pasteur Reynier, des
Planchettes, puis celle d'Osterwald y surgissent
à tout moment comme une providence éclairée ;

! s'ils eussent eu quelques parteils, l'optique
'aurait rivalisé avec l'horlogerie pour enrichir
hotre pays et le couvrir de gloire. Le frère du
Dr Léopold Reynier, de La Coudre, y apparaît
de w façon la plus attrayante.

Les quatre mariages de P.-L. Guinand qui
ëpo-yèe. des veuves avec enfants, puis divorce,
puis épouse à nouveau des jeunesses, de 1770
à 1805, ne peut être racontée en raccourci. Ce
fut la tnisère, oh ! pas dorée, les récriminations
des enfants die quatre lits différents ; son der-
itàer mariage, alors qu'il avait 58 ans et son
'éponge Rosalie 23 ans, fut le mieux assorti et
jdUra. IS^mrrées.

< Cx»upon»-nous;d?Amélie! dit M. Thévenaz>,
Bè'qui fut salué d'un beau fou-rire. < Amélie >
cette fille/de Guinand, joue un grand rôle dans
la «îor̂ éspondiance pittoresque où elle demande
'ëa pain, à'asacS fljte 32 pommes de terre pour
feut© provision! alors que son père fait ses mer-
feaieux" vertes en Bavière, ^J'évanouis, je
jÈûeurs sans ïùmi^e en voué' émVanir», dit sa
Itettre de juin 18Î8.

Le peintre Coulôru-Guinand, gendre de l'op-
ticien, dont les œuvres de celui qui signait en
J810 < élève de la nature > ont une grande va-
leur artistique et historique, n'a pas échappé
à la misère. Le Dr Edmond de Reynier l'a fait
connaître dans son article du < Musée neuchâ-
telois > de 1917. Le musée de Fleurier a plu-
sieurs vues remarquables de cet artiste.

L'opticien, âgé de 69 ans, faisait le projet
d'aller en Russie et en Amérique; sa tête était
encore bonne, sa passion pour la fonte du
wrre était la même quand, septuagénaire, il

mourut le 13 février 1824, laissant son œuvre et
ses découvertes exploitées par des enfants igno-
rants et par des étrangers. Actuellement en-
core, dans les grandes usines de glaces à Saint-
Gobain, le brassage du verre, le <guinantage>,
les creusets appelés < guinaats », à Bagneux-
sur-Loing, ont les mêmes procédés découverts
par notre illustre compabiote pour homogéni-
ser la masse du verre.

L'ancien président de l'académie des sciences
de Saint-Pétersbourg me disait que Guinand
avait fait autant pour le progrès de l'astrono-
mie que Keppler.

La visite du prince royal de Prusse à la fon-
derie des Brenets en 1919 mérite une mention.

Le Dr Henri Biihler, professeur à La Chaux-
de-Fonds, parle de <l'œuvre de P.-L. Guinand>,
grâce à la trouvaille en 1905 de documents, let-
tres d'Ostervald, d'Amélie, du pasteur Reynier,
de Herschell. Cet opticien de génie, impréparé
de toutes façons, retrouve l'art de fabriquer le
flint-glass et ouvre à la science les profondeurs
du ciel, trouve la méthode de fabriquer des ob-
jectifs à grande ouverture; fils de menuisier,
D construit verres et squelette de bois dur, il
trouve seul l'art de brasser le bronze et le ver-
re; ce verre d'optique si difficile à fondre et à
tailler, ce < Brenessier > y arrive à 23 ans, alors
qu'il savait lire à peine. Il aurait pu gasrner
beaucoup d'argent s'il avait continué à faire
des timbres à répétition. Il a préféré suivre son
génie. On lui payait 6 francs par timbre, et
Guinand pouvait en faire plus de vingt par
jour.

Il ne pouvait s'acheter un chapeau, alors
qu'il travaillait avec le grand astronome
Herschell.

La société astronomique de Londres lui ren-
dait hommage, alors qu'il faisait ses besicles
aveo monture en carton.

Le grand astronome français Lalande trouve

ses découvertes du plus grand prix. H fabrique
5000 objectifs qu'il taille avec une scie à eau
vers le Doubs; par économie, il chauffe son
verre avec les sapins de nos forêts; quatre
jours durant il fond son verre; il faut autant
de jours pour le refroidir; il faut faire le bras-
sage avec *n manchon d'argile; il faut casser
la ma»»se; encore maintenant on retrouve sous
les «apins des déchets de Guinand que se dis-
putât les musées.

La tombe de ce génie est uwannue dans l'an-
cien cimetière des Brenets, mais son œuvre sub-
siste. La < Bibliothèque universelle >, la < Bio-
graphie neuchâteloise » de Jéanneret et Bon-
hôte (tome 1), le < Musfe neuchâtelois > dans
le travail de Marius Fallet en 1918 avec por-
trait ont fait connaître Guinand. Bientôt les
publications scientifiques compléteront les tra-
vaux des Albin Perret du Dr E. de Reynier, de
la «Nature» en 1821 qui a célébré le grand ver-
rier suisse.

Le banquet à Bel-Air, les truites du Doubs,
les discours de MM. Piaget A. Perret Hum-
bert, recteur, des délègues de Berne, Fribourg
et Soleure, appelés par M. Georges Haldimann,
avocat major de table, et tous les et caetera,
les descendants de Guinand, nombreux encore,
se levant à l'appel, les vers de circonstance de
M. Borel-Girard, les chants sonores de M. Ro-
bert si parfaits fussent-ils, n'arrivèrent pas au
diapason du mugissement de la chute du Saut
du Doubs lors de la promenade lacustre qui
nous fut offerte sur les idylliques bassins nous
unissant à la France.. .

La Science, avec un S majuscule aussi grand
que la voie lactée, aussi profond qe l'étendue
du ciel que nous révèlent les verres de Gui-
nand, aura ses merveilles pour les savants en
herbe et à naître qui seront nos gloires futures.
Pour ceux-là, notre sooiété d'histoire aura en-
core de beaux jours ! Dr G. B.

La Société d'histoire honore
le verrier P.-L Guinand

Dimanche a été inauguré, en présence d'une
foule énorme de militaires et de civils, le mo-
nument die la Sentinelle des Rangiers, œuvre
due au sculpteur neuchâtelois l'Eplattenier. Des
escadrilles d'avions survolèrent la région. Des
discours ont été prononcés par MM. Scheurer,
chef du département militaire fédéral, Simonin,
au nom du gouvernement bernois, Joray,
président du comité d'initiative, Choquard, pré-
fet au nom des autorités locales. La Fanfare
municipale de Delémont prêtait son concours
à la cérémonie. Parmi les très nombreux offi-
ciers die l'armée suisse qui prirent part à l'inau-
guration on remarquait notamment le général
Wille. En outre des délégations des conseils
d'Etat bernois et neuchâtelois participèrent à
la cérémonie.

NOUVELLES DIVERSES
In memoriam. — ,J)imanche après midi a eu

lieu, à Genève, dans les jardins du consulat
général de France, en présence de l'ambassa-
deur de France à Berne, M. Allizé, et des re-
présentants des autorités genevoises, l'inaugu-
ration du monument élevé à la mémoire des
volontaires suisses et:des Français de Genève
morts pour la France pendant la grande guerre.

Cette cérémonie, à laquelle étaient conviés
les parents et amis des défunts, s'est déroulée
au milieu d'une foule .émue au pied du monu-
ment très simple de lignes et sur lequel ont été
gravés lés noms des héros. D'innombrables cou-
ronnes et bouquets avaient été déposés. Les so-
ciétés françaises avec leurs drapeaux entou-
raient le monument. Des discours ont été pro-
noncés par M. Réau, consul général de France,
MM. Hugue et Cassin, délégués "du < Poilu de
France » et des « Mobilisés français », par M.
Henri de Jouvenel, ancien ministre, et par
M. Allizé, ambassadeur de France.

A 8a montagne
Vingt-huit heures dans une crevasse. — Trois

touristes accompagnés d'un guide et d'un por-
teur étaient partis jeudi de Macugnaga (Italie)
pour atteindre Zermatt, en passant par le Weiss-
tor. Il y avait trois Anglais, MM. Carr et Patter-
son et Mlle Carr, le guide et le porteur. Non
loin de la Cima di Jazzi, le porteur fit une
chute sur le glacier et entraîna avec lui Mlle
Carr. Alors que les touristes tentaient de re-
monter les deux malheureux, la corde se cassa
et ces derniers furent précipités plus bas encore
dans la crevasse. Le guide et M. Patterson ten-
tèrent d'aller chercher du secours, mais le guide
revint sur ses pas. Une colonne de secours par-
tie de Zermatt ne put arriver, en' raison du
brouillard et de la neige, sur les lieux de l'acci-
dent Comme du Gornergrat on ne voyait plus
qu'un homme sur les lieux, on craint que M.
Carr ait été également victime d'un accident
Les travaux de secours seront très difficiles.

— On donne encore les détails suivants au
sujet de cet accident :

Après que Mlle Carr et le porteur Xavier
Zurbruggen furent tombés au fond de la cre-
vasse, le guide et M. Patterson se rendirent
dans la direction du Gornergrat pour chercher
du secours. Pendant l'absence des deux hom-
mes, M. Carr, père de la jeune fille, se précipita
dans la crevasse, profonde de 25 mètres, pro-
bablement dans l'intention de porter secours à
sa fille et au porteur. Le guide revint sur ses
pas après que M .Patterson eût été suffisamment
orienté pour se rendre au Gornergrat et atten-
dit avec ses compagnons du secours, qui arriva
après 17 heures d'attente. Mlle Carr fut retirée
morte de la crevasse par contre son père et le
porteur n'avaient que de légères blessures. Hs
purent effectuer le retour au Gornergrat sans
qu'il fût nécessaire de les aider à marcher
et la colonne arriva au Gornergrat vers les six
heures du soir. Le corps de Mlle Carr a été
transporté à Zermatt

Les gp@ir&s
Football. — Hier, à Bâle, Cantonal-Neuchâtel

I, dont l'équipe comptait deux remplaçants, ne
s'est fait battre par Old-Boys I, que par 3 buts
à 2. Ce résultat est d'autant plus honorable
pour les Neuchâtelois que les Bâlois, qui étaient
renforcés hier du fameux international Bark, de
retour d'Allemagne, avaient battu dimanche
passé Etoile I, de La Chaux-de-Fonds, par 5
buts à 2.

Les autres matches suivants se sont joués
en Suisse: Concordia Bâle I bat Chaux-de-Fonds
I, 4 à 1 ; Etoile Chaux-de-Fonds I bat Monthey
I, 2 à 0 ; Lausanne-Sports I et Etoile Carouge I,
3 à 3 ; Nordstern Bâle I bat Servette Genève I,
4 à 0 ; Montreux-Sports I bat Equipe cantonale
valaisanne, 3 à 1 ; Carouge-Stade I bat Fribourg
I, 3 à 2 ; Mulhouse I bat Bienne I, 2 à 0 ; Aarau
I et Bruhl Saint-Gall I, 2 à 2 ; Berne I bat Lu-

cerne 1, 110; Bayera-Munich I bat Saint-Gall
I, 6 à 4 ; Côme I bat Lugano I, 3 à 0.

Trois matches internationaux se sont dispu-
tes hier : la TchtScoslovaquie bat la Roumanie,
4 à 1 ; l'Allemagne bat la Suède, 4 à 1, et lu
Hongrie bat la Pologne, 3 à 0.

En séries inférieures, Cantonal Neuchâtel II
bat Le Locle 1, 2 à 0 ; Cantonal Illa bat Colom-
bier I, 4 à 2, et Comète Peseux I bat Cantonal
111b, 1 à 0.

Le tournoi de Zurich a donné les résultats
suivants : Young-Fellows I bat Bine-Stars I, 1 à
0 , Zurich I bat Grasshoppers I, 5 à 2 ; Young-
Fellows I bat Zurich I, 2 à 1 ; Grasshoppers I et
Blue-itars I, 3 à 3.

Le tournoi de Saint-Aubin a été gagné par
Boudiy I, pour la série B, avec 6 points, devant
Couvet-Sports, 5 points, Amical Saint-Aubin, 4
points, et Yverdon, 3 points. Celui de série C,
qui réunissait en finale Bôle II et Châtelard Be-
vaix I a été gagné, 2 à 0, par Bôle. Rochefort
I, qui avait battu les deux finalistes, mais dont
un joueur n'était pas qualifié, a été classé troi-
sième.

Cyclisme. — Le championnat cantonal, orga-
nisé par les Francs-Coureurs de Neuchâtel, s'est
disputé hier sur la distance de 75 kilomètres.
Il a été gagné pour la catégorie «professionnels»
par Charles Guyot de La Chaux-de-Fonds, en
2 h .45 m. 3 s., devant Charles Dumont, de La
Chaux-de-Fonds. En catégorie «amateurs», c'est
G. Antenen qui l'emporte en 2 h. 49 m. devant
les frères G. et F. Aellig, tous trois du V.-C.
Excelsior Chaux-de-Fonds. C'est également cette
société qui gagne l'inter-clubs.

Athlétisme. — Le championnat pédestre can-
tonal disputé au Locle sur 10 'kilomètres a été
gagné par René Perret du Club hygiénique
Neuchâtel, en 34 m. 38 s. 2/5 ; 6. W. Amiet C.
H. Neuchâtel ; 8. W. Weibel, C. HL Neuchâtel ;
Le Club hygiénique remporte l'inter-club de-
vant l'Olympic de La Chaux-de-Fonds, et la
course de débutants, 5 kilomètres, est gagnée
par R Minder, de Fleurier.

Le match ARemagne-àuisse, disputé hier à
Dusseldorf, est revenu à l'Allemagne avec 57
points contre 81 à la Suisse. Les Allemands
ont remporté 12 victoires, les Suisses 3 seule-
ment

DERN IERES DEPECHE S
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Un autobus en feu
PARIS, 1er (Havas). — On mande de Lon-

dres au « Matin » qu'un autobus a pris feu près
de Nuneaton, en arriva nt au sommet d'une
côte. H y aurait une vingtaine de victimes. Cinq
personnes ont été carbonisées presque instan-
tanément. C'est un voyageur qui, en frottant
une allumette, a provoqué l'incendie.

L'explosion d'une poudrière
LONDRES, 1er (Havas). — On mande de

New-York au « Daily Mail > qu'une poudrière
contenant 14 tonnes de dynamite a fait explo-
sion à Tupiza (Brésil). Quatorze ou quinze per-
sonnes ont été tuées, tandis que les dégâts ma-
tériels sont considérables.

Le tour du monde en avion
WASHINGTON, 1er (Havas). — Les avia-

teurs américains qui font le tour du monde sont
arrivés au Labrador.

Cours du lw septembre 1924, à 8 h. s du
Comptoir d'Escompte de Genève, NeuchAtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 28.60 28.90

sans engagement. Londres. . 23.85 23.90
Vu les fluctuations Milan. . . 23.40 23.70

se renseigner Bruxelles . 26.55 26.85
téléphone 70 New-York . 5.28 5.33

- Berlin le billion 1.23 1.30
Achat et Vente Vienne le milli on 74.25 76.25

de billets de Amsterdam. 205.— 206.—
banque étrangers Madrid . . 70.25 71.25' Stockholm . 14t.— 142.—
Toutes opérations Copenhague 86.50 87.50

ae nuque Christiana . 73.25 74.25
aux Prague . . 15.80 16.10
meilleures conditions

POLITIQUE
I/ouverture de l'assemblée

de la S. d. N.
GENÈVE, 31. — Dimanche matin, une foule

recueillie, parmi laquelle on remarquait de
nombreux délégués, a assisté au service so-
lennel organisé à la cathédrale par le consistoi-
re de Genève à l'occasion de l'ouverture de l'as-
semblée de la Société des nations.

Après le chant d'un psaume, les prières li-
turgiques et la lecture de l'Evangile du jour,
le pasteur, Roberty, de Paris, a prononcé un
sermon d'une grande élévation morale, con-
viant les représentants des nations à l'amour
chrétien de la patrie, exhortant les chrétiens à
comprendre leur grande responsabilité, à se
liguer dans la prière et dans la foi, à se hâter
avant que ne paraisse la hideuse figure de la
guerre.

Les nominations de la C. d. E.
PARIS, 31 (Havas). — La commission des

réparations publie le communiqué officiel sui-
vant :

« La commission des réparations s'est réunie
hier sous la présidence de M Louis Barthou.
Elle procédera prochainement à titre définitif
à la nomination de l'agent général des paie-
ments de réparations prévu au plan Dawes.
Toutefois, cet agent général ne pouvant pas
entrer immédiatement en fonctions, M. Owen
Joung, qui a fait partie du premier comité d'ex-
perts, a bien voulu accepter de les assumer
provisoirement.

La commission des réparations a en consé-
quence nommé M Owen Joung, agent général
des paiements des réparations par intérim.

La commission des réparations, au «jours de
la même séance, a désigné comme trustée des
obligations de chemins de fer, M Delacroix,
dlélégué principal de la Belgique, qu'elle a prié
de conserver ses fonctions ; comme trustée des
obligations industrielles, M. Nogara, sujet ita-
lien, et comme commissaire aux revenus gagés,
M Mac Fadyean, secrétaire général de la com-
mission, qui quittera ses fonctions actuelles.

La commission des réparations a décidé de
mettre à l'étude un projet de réorganisation
qui doit avoir pour effet de compenser par des
économies les dépenses résultant de la création
des nouveaux organismes du plan Dawes.

Le cumul des fonctions de délégué et le trus-
tée n'entraînera pour son titulaire aucune aug-
mentation de traitement »

LONDRES, 31. — D'après le « Journal », les
quatre hauts fonctionnaires désignés hier par la
commission des réparations ont l'intention de
partir dès mercredi pour Berlin et d'entrepren-
dre sans retard la mise en exécution du plan
Dawea,

Les crédits à l'Allemagne
LONDRES, 31 (Havas). — On mande d'Ams-

terdam que des banquiers américains ont con-
clu mercredi et jeudi derniers des accords por-
tant sur des ouvertures de crédits importants
a l'industrie allemande. Ces crédits se monte-
raient à 500 millions de marks-or et seraient
subordonnés à l'acceptation du plan Dawes par
le Reich. On croit que cette condition est la rai-
son pour laquelle 40 des membres du groupe
nationaliste ont voté pour l'accord de Londres.

Le dimanche politique en Suisse
FRAUENFELD, 31. — L'initiative en vue de

la suppression de la loi sur la proportionnelle
a été repoussée par 13,130 non contre 11,547
oui.

SCHAFFHOUSE, 31. — L'initiative pour l'in-
troduction de la proportionnelle a été repous-
sée par 4565 non contre 4305 oui.

ZURICH. — L'initiative tendant à la sup-
pression de la vivisection, dont le rejet était
recommandé par tous les partis, a été repous-
sée dans la votation cantonale de dimanche par
62,641 non contre 27,793 oui.

Dors en paix, cher époux et père.
Le travail fut sa vie.

Madame veuve Emile Schneeberger-Lambelet
et ses enfants : René, Roger, Nelly, Georges et
Willy ; Madame et Monsieur Paul Canavést à
Pontarlier ; Madame et Monsieur Edmond Per-
ret-Schneeberger, à La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Jules Schneeberger-Droz et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Madame et
Monsieur Jules Stéhlé-Schneeberger et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Schneeberger et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame An-
gelo Piccolo-Schneeberger et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Georges Schneeber-
ger, à La Chaux - de - Fonds ; Madame et
Monsieur Aeschlimann - Schneeberger, à La
Chaux - de - Fonds ; Madame et Monsieur
Lafage - Schneeberger, à Paris ; Monsieur et
Madame Léon Schneeberger-Roth, à Villevert
(France) ; Madame et Monsieur Lodiè-Schnee-
berger, à Villevert ; Monsieur Henri Schneeber-
ger, à Villevert (France) ; Madame veuve Ma-
rie Lambelet-Kauffmann, aux Verrières ; Mon-
sieur Fritz Lambelet à Travers ; Monsieur Al-
fred Lambelet, en France -, Madame et Mon-
sieur Alphonse Hainard-Lambelet à Travers ;
Monsieur et Madame Emile Lambelet-Bonzon,
à Neuchâtel ; Monsieur James Lambelet aux
Verrières, ainsi que toutes les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile SCHNEEBERGER
leur cher et bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent que Dieu a repris à
Lui vendredt à 11 h. et demi du soir, après une
très courte maladie, à l'âge de 42 ans.

Neuchâtel, le 29 août 1924.
L'enterrement avec suite, aura lieu lundi 1er

septembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction de l'Imprimerie centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâtel a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Emile SCHNEEBERGER
ouvrier dévoué de la maison pendant vingt ans,
survenu après une très courte maladie.

Messieurs les membres de la Société fri bour-
geoise de secours mutuels de Neuchâtel, sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Emile SCHNEEBERGER
survenu le 29 août à Neuchâtel.

L'enterrement aura lieu le lundi 1er septem-
bre 1924, à 15 heures.

Domicile mortuaire : St-Honoré 16.
Le Comité.

L'Eternel souti«3nt l'orphelin et la
veuve. Esaïe SL, 11.

Madame Gina Weber-Léone et ses enfants :
Rolando, Hugo et Armando • Monsieur et Ma-
dame Jean Weber el leurs enfants ; Monsieur
et Madame Fritz Weber ; Madame et Monsieur
Robert Ruchti-Weber ot leurs enfants, ainsi que
les familles alliées, ont la prolonde douleur de
faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert WEBER
leur très cher époux, père, frère, beau-frère*oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui au-
jourd'hui, à l'âge de 37 ans Va, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec beau-
coup de sérénité.

J'ai combattu le bon combat j 'ai
gardé la foi. Dès maintenant, la cou-
ronne de justice m'est réservée.

II Tbim. IV, 7.
Le service funèbre aura lieu dans la plus

stricte intimité, à Corcelles, le 1er septembre
1924.

Corcelles (Neuchâtel), le 30 août 1924.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pai^

Monsieur et Madame L. Maire-Bachmann et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame L. Maire-Santa Maria, à Zurich ; Monsieur
et Madame Edgar Maire-Bahon et leur enfant
à Genève, ainsi que les familles alliées, ont le
pénible devoir d'informer leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri-Louis MAIRE-PERREGAUX
leur cher père, grand-pèrt*, arrière-grand-pèra
et parent, que Dieu a repris à Lui samedi
30 août dans sa 76me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 1er septembre 1924.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi

2 septembre 1924, à La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve .Antoine-E. Rollier et ses fil-
les, Marie et Julie, à Long Beach, Californie ;
Mademoiselle Jeanne-L. Rollier, missionnaire,
à Nyack, New-York State ; Monsieur Paul-C.
Rollier, à Long Beach, Californie ; Monsieur
Harland-R. Hardwick, à Berkeley, Californie ;
Mademoiselle Yvonne-J. Hardwick, à Long
Beach ; les familles Ariste Rollier, président du
tribunal, et Rollier-Bundi, à Berne ; Dr Louis
Campiche ; Monsieur Jean Campiche ; Made-
moiselle Marthe Campiche et Madame Capt-
Campiche, à Genève ; Madame Grin-Campiche,
à Sainte-Croix, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé époux, père, frère, oncle,
cousin et petit-cousin,

Monsieur Antoine E. ROLLIER
survenue à Long Beach, le 21 juillet 1924.

I Thess. IV, 13 à 18.

Monsieur et Madame Emile Zachmann et leur
fils, Monsieur Fritz Zachmann, à Bâle ; Mada-
me veuve Samuel Schweizer, au Locle ; Mada-
me veuve Gustave Payot et ses enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Emile Schweizer
et leurs enfants, au Locle ; Monsieur et Madame
Joseph Pisoli-Schweizer, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Fritz Schweizer et leurs enfants, à
Paris ; Madame et Monsieur Clément Tissot et
leurs enfants, au Locle ; Madame veuve Schwei-
zer et ses enfants, à Stein a. Rhein et leurs fa-
milles, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile ZACHMANN
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et
parent décédé à la suite d'un accident de mon-
tagne au Grenzgletscher (Mont-Rose), à l'âge de
24 ans.

Zermatt, 29 août 1924.
L'incinération aura lieu à Bâle.
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