
Î WÊM AUTOMOBILES

la voiture en vogue 10 HP 12/14 HP
Torpédos. Conduite intérieure. Voitures «Tous les temps ».

Le torpédo luxe 10 HP
4-5 placeSj freins sur 4 roues, compteur, montre, siège régla-
ble, cinquième roue garnie, éclairage d'après le nouveau code
de route français, revient au change actuel t. AA A Aenviron, rendu ici , II. 9 V VU

A O E H  CE E X C L U S I V E  t

ALFRED MORIN
Clos Brochet NeuchâteB Téléph. 648

FROMAGE „mar
de première quaiité, mi-giras.
mûr est envoyé franco en meu-
les do 3-4 Y kg., à 2 fr. 90 le
kg. Par achat de 2 meules fran-
co à 2 fr. 80.

Fiomag île et commerce de fromages
J. Vdgeli-Zut iler, Franenleld

Myrtilles des Alpes
on caissettes de 5-10 kg. à 80 o.
le kg.

Mûres
en caissettes de 5-10 kg. à 80 o.
le kg. — Alfredo Tenohio, Eo-
v_r.__ y_?r__ .ii-i. 

Il y a encore toutes
les tailles en

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

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

ir. 1.50 et 1.75.

AU MAGASIN

C.-A. FAViE
TEMPLE-NEUF 11

Occasion
A vendre trois beaux lits

noyer, complets, matelas bon
crin, dont un Louis XVI et un
lit de fer, armoires à une et
deux portes, tables de nuit, fau-
teuils, chaises, glaces, lits d'en-
fants, lavabos, bureaux, etc., et
quelques outils. ¦— S'adresser
ruelle Breton 1 (vis-à-vis du
Temple).

Camions
A vendre camions forts et lé-

gers, neufs et d'occasion, es-
sieux patents, ohez G. Banderet,
maréchal. Neuchatel.

gp

ïïSpil] Comptoir
liSHl philatélique
!  ̂ -SES .
t * ¥&_$„. Cil o
»_L]_Si

Grand Chêne 1, Lausanne
Beau choix de timbres pour

collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juventute.
Taxe. — Expertise. JH 50435 c

neufs et d'occasion. Eéparations
de potagers et tous travaux de
serrurerie. o.o.

Soudure à l'autogène
S'adresser Evole 6, atelier.

Potager _.u_i.t.lois
en parfait état, à vendre. —
Côte LIS. 2me.

JT In» et Munition.
de tous genres ; grand choix.

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

Monbijoustraase 15

AMEUBLEMENTS
GUILLOD

Ecluse 21 et 23 • Tél. 5.S8

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée sn 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

Vernis copal 
pour meubles 
Vernis copal 
pour l'extérieur 
Couleurs en poudre 
Huile de lin dégraissée —
Pinceaux en tous genres —

— Zimmermann S. A.

Boucherie Chevalin e
Rue Fleury 7

Il sera débitée, demain jeudi ,
la viande d'un beau

poulain
ainsi que d'un jeune cheval
très gras, abattus ensuite d'ac-
cident. — Marchandise extra.

Ménagères ! Profitez T
Toujours bel assortiment de

charcuterie. Téléphone 9.40.
Se recommande,

FZ 704 N Ch. RA&1__JL_-

Nous offrons
aux pins bas prix du jour, en

gros et détai l
Mais entier, cassé, moulu, Po-

lenta, Son, Bemoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Chanteclalr.
Farine blanche, complète,

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33. NeuchâteL c.o.

Demandes â acheter
_ On demande k acheter d'occa-

sion- un
TUB EN ZINC

Faire offres par écrit sous
chiffres T. Z. 322 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

Livres d'école usagés
sont rachetés par la

-oupnene de ïUni.e isiié
Marc-V. Grellet

NEUCHATEL
-> Avenue du 1er Mars 2

Foire d'_Est»Tayer-le-_Lac
de septembre 19*4

_.nt-__remen_ â ce qu'annoncent quelques almanachs, cette
foire aura lieu, ainsi que le mentionnent les tableaux affichée
le maroredi 10 septembre et non le 8 septembre.

i ANNONCES 
¦' *** *--»*S5fÀ

en m «spmee. £-i
Canton, ao c Prix minimum d'une annonce

j S c Avis mort. *5 c ; tard..» 5o c
Réclama y5 C, min. S.jrS. vj

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c ATU mortuaires 35 ci
min. 5.—, Réclames i.—. min. 5.—- y} \

Etranger. 40 e. (une seule Insertion min»
4-—}• le samedi *5 c Avis mortuaires
45c. raln.6.—, Réclames i.a5. min.fi.iî.

ABONNEMENTS
, ta t meii 3 met» t erne»

Franco domicile i5.— y -So i.yS i.So
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, TV* i

AVIS OFFICIELS
—"T | COMMUNE

.jl PARIEE
VENTE DE BOIS

Samedi 6 septembre 1924, la
Commune du Pâquier vendra
publiquement les bois suivant-,
situés dams sa forêt du ForneL

289 stères hêtre et sapin.
2256 bona fagots.

11 billons hêtre, crab. 4,95 m*.
Bandez-vous à 14 h. 30 au bas

du chemin Veillon.
Pâquiar, 1er septembre 1924.

B 916 C Conseil communal.

IMMEUBLES
m mmmm . . .  ¦

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

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

Renseignements et offres ohez
M Q. Matthey-Doret, notaire, à
Convet.

ENCHÈRES
Enchère publique
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique le vendredi 5
septembre 1924, k 15 heures, au
domicile de M. Alfred Vouga, k
Bôle, les objets suivants :

Trois lits bois, complets, uin
oanarpé. une table à ouvrage,
une table carrée et treize chai-
ses diverses.

La vente aura lieu au ooanp-
tanit conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, 1er septembre 1924.
Office des poursuites :

Jean JAVET, subst.

A VENDRE
Expédions pendant la sai-

son des

raisins iesioi.
noirs, 10 kg., 5 fr. 50 franco con-
tre remboursement. Crivelli &
Oo, Ponte Oremenaga (Tessin).

[JEU! et BETAIL
Quelques bons chevaux et plu-

sieurs vaches d'automne, à ven-
dre, ohez G. Schmoll. Peseux.
Téléphone No 71.
« ¦ ¦

Canaris
bons chanteurs, k vendre. Côte
No 29, 4me. 

A vendre jeune

chien de chasse
S'adresser à M. P. Johneir, Eo-

chefort.
. ¦

Chien- loup
de quatre mois, à vendre à bas
prix. H. Luthy, Fontaine An-
dré 14 a.

Une belle et grande

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

Machine à coudre
à main, marche parfaite, à ven-
dre. S'adress-T Châtelard 22,
Peseux. 

A vendre
bureau ministre acajou et lit à
une place, le tout en parfait
état , visible de 12 à 14 h. et de
18 à 20 heures.

Demander l'adresse du No 324
au bureau de la Fenille d'Avis.

» VEN DRE
faute d'emploi : boîte peinture
à l'huile, en bon était avec tou-
tes fournitures, grande étagère
a rayons, jardinière, tub zinc,
outils de jardinage, etc.

Demander l'adresse du No 320
au bureau do la Feni lle d'Avis.
i

Divan d'angle
en noyer, aveo rayons et buf-
fet , siège recouvert de gobelin,
meuble riche, à l'état de neuf,
k céder k très bas prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD
Eclnse 21 et 23 Tél. 5.58

Side-car
motosaooche 8 HP, modèle grand
1-xe, machine à l'état de neuf.
AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23 et 23 Tél. 5.58

Epicerie Centrale
Seyon 14 et Grand'Bue 1 a

Huile d'arachides
Ruflsque extra . . . , le lit. fr. 1.85
Huile d'olives de Nice
vierge extra le lit. fr. 3.20
Vinaigre de vin. . . .  le lit fr. -.65
Timbres 5% Téléphone 1484

f Soulier, à Bride, iiaur Dômes ZPy\
fantaisie vernis 27.80 25.80 19.80 M t̂ui
fantaisie brun 29.80 27.80 22.80 19.80 y/TjJ

\ à une bride, noir 19.80 14.75 12.75 O0̂

1 6i.É EoÉsii j. mm £__-£?:£.
^*^mm&mm\mm\ âW»\r m̂^%m ^

i\
ÎJ- 'WÊË$ ;%;H1 - v ' ïiv

imné Mix is iomlsme
tetm

' ( 1er Mathis (L»)
roigiÉ 2" Mathis (de Irai.)

( 3" Mathis ici)
La seule équipe terminant au complet.

AGIS: Ed. VON ARX, OUIfiB IDE.
PESEUX ET NEUCHATEL

Magasin J. Delgrosso, rue Sf-Maurice
Liquidation générale

Poux cause de cessation de commerce, VENTE AUX PEIX
EXCEPTIONNELS de liquidations tous les axtioles en magasin,
tels que marmites, casses, baquets, bassines, cruches, seaux, brocs,
bidons, toeflets, pilats, poches, porte-poches, bouilloires, couteaux,
services à découper, moules, feuilles à gâteaux, cafetières, théiè-
res, crémiers, sucriers, passoires, couverc.es, balances, réchauds,

BAIGNOIRES
Pour les travaux de ferblanterie, appareillage, prière de s'a-

dresser à MM. Delvillani & Scoceini, successeurs. (Téléphone ..70).
Magasin J. DELGROSSO, rue Saint-Maurice

Le dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux
enchères, samedi le 6 septembre 1924, dès 9 heures du ma-
tin, au Dépôt à Aven.hes, environ vingt chevaux de 2 ans Y
et plus, propres à tout service. Us peuvent être examinés au
Dépôt le jour avant k mise,
87282 L LA DIRECTION.

Commerce cle
denrées coloniales
à Neuchatel, aveo rendement annuel de 50,000 fr. et marchandises
en dépôt pour environ 15,000 fr., est à vendre.

Adresser offres sous chiffres K. K. k Annonces-Suisses S. A,
Schaffhouse. «TH 2517 S

il ~MMM \glf__5-_P"-. »liB|jfi--̂  
¦C^O-TUT'

_̂MTM_jji |̂|  ̂ --^Kml» ^̂ ****  ̂
' -_Ë- ' 

«TH HIHUB-W

Elle sait bïenj a f ine gourmande, qu un
savoureux arôme ne s'obtient pas
seulement p ar la qualité du caf é.maïs
surtout pop une bonne préparation

et un bon m élanâe.
Cèstpowpquoi elle prend un tiers
de Chicorée nmmtt SPéçIAU ce oui

j  lui donne un cote délicieux etp/u3
riche.donc p lus  économique

Mais elle ne veut que delà Chicorée

IBANtH tPïtUUi

Ecole de Coupe et de Couture
Môle 1 - 19-o année d'exercice

Les cours commencent le 15 septembre
Le co&tumo complet pour dames, fillettes et garçons, aimai que

les transformaitions ; la fourrure, mode et lingerie pair enseigne-
ment pratique.

Mme Caversasi s'est assuré le concours d'une maîtresse diplô-
mée de Paris pour la robe, le costume de garçon ainsi que pour la
mode celui de maîtresses ayant 10 ans de pratique.

Cours complet, restreint, en séries et leçons, s'inscrire dV^
vance.

Mme CAVERSASI
prof, diplômée de l'Académie de Parla.

__________ . . - *ti , «

Avis à Messieurs les architectes,
aux propriétaires d'immeubles et au public

Mme Veuve de J. Delgrosso tient k remercier bien sincère-
ment les nombreux clients qui, depuis nombre d'aimées, avaient
invariablement accordé leur coniflanoe k son mari. Elle les informe
que l'entreprise de ferblanterie-appareillage est reprise par MM,
DELVTlïiANI & SCOCCINI. anciens ouvriers et collaborateurs
de M. J. Delgrosso. Ceux-ci s'efforceront, par nn travail conscien-
cieux et des prix modérés, à mériter la confiance qu'ils sollicitent

Mme Delgrosso recommande tout particulièrement MM DEL-
VILLANI & SCOCCINI, successeurs de J. Delgrosso. (Téléph. 4.70.]

Ë-SB-I CE SOIR ET DEMAIN SOI R JB-HH

Prix réduits
Un film aussi beau que « MAMAN -

CŒUR HUMAIN
et t

Les dernières aventures de Kid Roberts
¦ - . . - — - MBmmmmmmmtamm SmmmmmmmmtmmmW ^BS . 1 >¦*--

¦.¦¦  ̂.V*  ̂̂ ^TVl K̂

Éife 
I—. M S TA ï ï F â souffr.»" tracetfM%.*Mià£&Sj

y \f - ^  •* ¦ A 1̂ mi> M et 9k Ami A A«_ê - . „ I ¦*•r- i i. J J i • •¦_ L *_.,----_... ••-...„ ¦ autrefois une corvée et un cauch«
-—s=r y au bord de la rivière, les remmes aux , . , ra
^->) ... i t i  h_ar, est devenue la joie de ta)
^*x 1 costumes » pittoresques lavent leurs , ' " % ' _ m

- * «*¦ , , ci iMi ir-uT ménagère' heureuse et' hère de. 1 i hardes au —-savon bUlNLIuH H **-•. .. , ,« .. '•î-ŷ  a A v y - remplir ses; armoires ûjxn i.ng£
Il en a toujours été ainsi: les meilleures dhosesfsonfa là ^blouissanf ët-par-umé. '::0:̂ 4J$

fois les plus simples. : C'est bien pour cela que la marche g| XJn refrain: louangeur ^fi -fl̂
triomphale du savon SUNLIGHT à travers le monde n est ipôntanément â ses lèvres^ "' «L^
pas environnée de mystère et de légende. Un principe très S U N L I G H T  blanchît ïomme
simple suffit à l'expliquer: l'emploi de matières de premier neigea refrain d'autant plus'joyeux
choix et l'application d'une méthode de fabricat.Qn_.abso.u- que ^ïmaîgré ces. merveilleux^
ment parfaite. . .^ 

¦? 
- ïy'; ^' y. sultats — son livre de comptes n'etWj

Il y a plus de 40 ans que, avec ce^principe, lë^Savon registre aucun surcroît de dépense '̂
SUNLIGHT a fait son entrée dans le . monde, et il y est. En,_|omme,,le meilleur «SJ^JP^I
bien resté fidèle. >^. y :̂ %. * . f ĵneni^Amâr<^! ,

Chaque nouvelle expérience confirme du resté Son sue» ;
ces inouï : il suffit de frotter légèrement le Kiige avec le . .. i_ . _ ... -̂ ¦- _

^ '
SUNLIGHT pour obtenir une mousse neigeuse qui dissout ; » . /^^^^^^^^%- \
en se jouant toute impureté. Ni le j inge ni les mains^ n'ont ^H^IHl̂ P^

EST LE MEÎLLÊUR AU MONDE '̂ ^WW î̂  ̂ ' "̂ ~ L "̂~"
Savonnerie Sunlight, Ol.en. ^!!S C3t^_i' f__PJ_l 'l- ' "< "':

j La réclame la plus g* | JJ fk | |̂ 
est faite par ses clients

j efficace pour le  ̂i 
EX iNI la %ss# constamment satisfaits.

IM^-Mi..— Prospectas dans les Drogueries on Fabriqué EKEA, Montreux: —B——WÊM

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

vin .e liHe!
sur lie, récolte 1923. Adresser
offres écrites à Case postale No
6485. 

AVIS DIVERS"

Le numéro 505
de la tombola du

.- .o-Clui ) Fran cs-Courours
est le gagnant de la bicyclette.
S'adresser chez M. Qalli. Sa-
blons 3, pour retirer celle-ci.

Pour les numéros gagnants,
s'adresser cbez M. Praiiin, au
restaurant, qui délivrera les
lots pendant 10 jours, soit jus-
qu'au mercredi 10 courant ; pas-
sé cette date les lots non reti-
rés resteront la propriété de la
société.

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 E. Eobert ,
Paies 31

«MA OTTO SCHMID
_~\ C -̂ ue Saint -Honoré — Place Numa Juras

£ Â ~ ¦ 
Xy ^y Articles
,^_>»<r Ae ménage

Fabrique de chapeaux ĴUS?"
;- Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre assez tôt
pour les transformation, de chapeaux.

Jolis chaipeaux feutre Wamo depuis 9 fr. 80 et beaux chapeaux
foutre ve-our. de Vienne, chapeaux dô panne et velours. Grand
choix de formes. — Prix très avantageux. P 2460 N



AW .li.gg
zaw Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
1« réponse : sinon celle-ci sera
«Xpédlée non affranchie. '*_

Pour les annonces avec offres
tout initiales et chiffrât, il est
inutile de demander Ut adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorités ù les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettre»
an bureau du journal en ajou -
tant *ur l'enveloppe (affran-
chi») le* initiales et chiffres t'y
rapportant.
m

™ i ¦"¦

LOGEMENTS
POUR LE M SEPTEMBRE
A louer dane quartier tron-

Sutile, logement de quatre
.ambres, cuisine et dôpcaidan-

oes. Offres écrites sons chiffres
P. Z. 828 sua. buireau de ia Fe_il-
\t, d'Avis. 

A louer tout do suite une

chambre et cuisine
remises à neuf. Borgnana. char-
cuterle. me du Ifréior.

Pour le 24 septembre.

LOGEMENT
do deux chambres, cuisine et
dépendances. Chavannes 14.»
Auvernier
A louer un logement, an so-

leil, de deux chambres et cui-
sine ou une chambre et cuisine.
S'adresser No 41, 1er.

JOLI LOGEMENT
de deux chambres, eau, gaz,
électricité, à petit ménage pro-
pre et toaaoïaua. — S'adresser
Chavannes 8, ter. 

Cormondrèche
A louer logement de cinq

chambres, onisine eit dépendan-
ces ; jardin avec arbres frui-
tiers. Disponible le 1er octobre.
S'adresser k Paul DeiBrot, jar-
dinier. Cormondg-èche No 61.

llDP.ili.nt rai
dans villa aveo jardin. Neuohâ-
tel, k louer dès 15 octobre, six
ou sept pièces (éventuellement
dix), baloon-terrasse, ebambre
de bains, linge et argenterie.

S'adresseo. MM. Wavre, notai-
res. Palais Rougemont.

Belle propriété
'.. à Neuchatel

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

Vue étendue sur la ville et le
lac.

S'adresseo: MM. Wavre, notai-
res. Palais Rougemont, Neu-
chatel. 

A louer pour le 24 septembre,
à là i*ue Louis Favre, logement
au soleil, remis _, neuf , de doux
.chambres, cuisine et dépendan-
ces.'- S'adresser Pommier 4.

A LOUER RUE DE LA COTE
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 do trois cham-
bres et cuisine. S'adresser, le
matin, Etudo G. Etteir, 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. Etter, notaire, rue Purry 8.

A loner à, Auvernier,
appartement de trois
chambres et cuis.ne.

Demander l'adresse dn
No 308 an bnrean de la
Fenille d'Avis. 

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

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

CHAMBRES
A douer près de la gare, belle

chambre, au soleil. Bue Fontai-
ne André 1, 2me, à droite.

Mécanicien
On demande jeune mécanicien.

Se présenter avec certificats k
l'atelier des Parca 38.

On demande pour dimanche
7 septembre,

quinze sommelières
pour servir des banquets. S'a-
dresser au Restaurant du Mail.

ON DEMANDE
Jeune garoon pour la garde du
bétail, ohez Fritz Stuoki, Pierre-
à-Bot-dessus.

JEUNE FILLE
sachant le français et l'alle-
maud cherche place dans très
bon magasin ; ferait comptabi-
lité, travaux de bureau- Adres-
ser offres sous R. S. 375 Poste
restante, Neuchatel. 

On cherche
pou» entrée immédiate une jeu-
ne fille poux servir au restau-
rant. S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-Blanche, à Auvernier.

Jeune couturière
très habile et diplômée cherche
place chez très bonne couturiè-
re de Nenchâtel, où elle aurait
pension et occasion d'apprendre
la langue française. Offres in-
diquant les gages et date d'en-
trée k Mme A. Kurz-Barmettler,
Waffenweg 19. Berne.

Jeuno homme sérieux, possé-
dant insitruction commerciale et
bons certificats, demande place

dans bureau
où il apprendrait très bien la
langue française. Entrée le 1er
octobre. Offres à Werner Fis-
cher, Gohnhairdstr. 10, Aarau.

un aemanae

jeune fille
intelligente et sérieuse pour ma-
gasin et quelques travaux de
ménage. S'adrossea: l'après-midi
do 2 il . heure?.

Demander l'adresse du No 329
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon manœuvre
cherche emploi pour tout de
suite.

Demander l'adresse du No 327
au bureau de la Feuille d'Avis.
g_____BBg__SSfiBSBBSgfi-3B-S---_---5-i

PERDUS
Jeysie chien

j aune et biano s'est égaré. —
Prièere à la personne qui en a
pris soin d'aviser Pierre Haes-
ler, Fahys No 141. 

Trouvé une
BROCHE ET UNE ÉPINGLE

DE CRAVATE
de la gare do Corcelles à la
gare d'Auvernier. A réclamer
contre frais d'insertion. Belle-
vaux No 8, Sme, à gauche,

La personne qui aurait pris
soin d'un

paquet
oublié dans les W.-C. Dames à
la Place Purry, dimanche après
midi, est priée do le rappoitar
contre récompens» au bureau
de la Feuille d'Avis. 331

rauHH! J.P-Ï .3E.I
reprend ses leçons de

chant
S'adresser ohez Mme Jacot,

Pierxe-qui-Roule 11.

M"° C. Ulrich
Leçons de piano

Vieux-Châtel 21

wr BÛRKI
Tertire 4

Certificat d'études. — Licence
d'enseignement du Conserva-
toire de musique de Nouch âtol,

reprend ses
leçons de piano

Personne se recommande pour
remplacement ou

travail en journée
et à l'heure (raccommodages ot
tricotages). — S'adresser chez
Mme Thâ, ruelle Dublé 1.

Pension Gutheil Ev2°8le
Ohambres et pension

Prix modéré

Musique i Landsturm
NEUCHATEL-VIGNOBLE

Répétition jeudi à 8 h. 15
au Cercle Tessinois

Par devoir. Le comité.
Invitation aux militaires dé-

sirant faire partie de la musi-
que.

FEDILLBTOW DE LA FED1LLE D'AYIS DE NEUCHATEL

PAB «00

Lucien PEMJEÀN

Il ne pouvait supporter l'idée qu'un homme,
fût-il prince, fût-il roy, se fît un jouet d'un être
qui lui devait le jour, qui eût pu porter son
nom... d'une enfant qui avait puisé son souffle,
sa vie, dans le souffle et la vie de Richelieu !...

Donc, Louis XIII avait l'intention bien arrê-
tée d'en venir à ses fins.

Et pour déjouer cet infâme projet, de quels
moyens disposait-il, lui, le cardinal ?

Il avait d'abord deux jours devant lui, deux
jours pendant lesquels le royal séducteur ne
tenterait rien, se reposant plus ou moins sur
l'ordre qu'il lui avait donné.

Il avait ensuite les murailles inviolables du
couvent inconnu.

— Inconnu ?... erreur !
Il existait quelqu'un, en dehors de son ne-

veu et du baron de Vauxy, qui connaissait le
mystérieux cloître où était enfermée sa fille.

C'était Mme Sylviane d'Austrelles... colle qui
voulait venger la mémoire du marquis de Bruy-
nes.

uni, mais,..
Ici, Richelieu eut un rire triomphant.
H se rappela les deux mandats qu'il avait

signés et délivrés le matin même, et don t l'exé-
cution devait le tranquilliser de ce côté.

— A cette heure , la jolie Précieuse doit être
aux mains 

^
du lieutenant-criminel ! murmura-t-

il aveo une joie farouche.
> Quant à cette petite... à ma fille... elle ne

tardera pas à être transférée dans un autre
Heu.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.) v

> Et je défie bien quiconque de l'y décou-
vrir ! >

Du côté de Bernerette, la mère de son en-
fant, qu'il avait fait murer à la Salpêtrière, Il
n'avait pas la moindre crainte.

Les précautions minutieuses qu'il avait fait
prendre pour son complet isolement, la féroce
rancune de la dame d'Altamar et la sordide
cupidité du docteur Armidius lui répondaient
qu'en ce qui la concernait, le secret demeure-
rait impénétrable.

« _. . I l  - ¦ _ _ * _ .  1 - _ . _«_ . _  M — AU i roy u. emer, maj__ i_ uu uinun?, vu _r_
tiens pas encore ta proie !

Ce fut sur ces mots, grommelés avec rage,
qu'il descendit de son carrosse, au pied du
grand perron du Palais Cardinal.

Si quelqu'un, l'ayant vu sortir du Louvre,
furieux et sourdement menaçant, l'avait vu ren-
trer à ce moment dans son altière résidence,
il eût été stupéfait du changement survenu en
lui durant le court trajet.

Le despote souriait maintenant et se frottait
les mains, en promenant sur la foule des cour-
tisans, des officiers, des espions et des laquais
qui lui faisaient la haj e, un regard hautaine-
ment bienveillant.

— Personne ne m'attend ? demanda-t-il
anxieusement au capitaine de ses gardes, qui
se tenait, roide et lugubre, sur le seuil de son
cabinet.
. — ai, monseigneur... ie iieuiez-ain ae pouce

Herbin de Lagre, que j'avais chargé d'arrêter
Mme d'Austrelles, est de retour.

— Ah ! bien !... amenez-le moi tout de suite !
Et, sans remarquer l'air funèbre de l'offi-

cier, Richelieu pénétra dans son bureau.
Deux minutes plus tard , le capitaine des gar-

des et le lieutenant de police étaient en sa pré-
sence.

— Eh bien ? demanda-t-il, affectant un air
détaché et sans même lever les yeux sur le
nouveau venu.

— Monseigneur, répondit celui-ci d'une voix
chevrotante, je supplie Votre Eminence de me
pardonner... mais j'ai complètement échoué
dans ma mission.

Le cardinal redressa brusquement la tête.
Livide, les yeux injectés, il regarda l'officier

avec effarement,

On eût dit qu'il n'avait pas compris, ou plu-
tôt qu'il redoutait de comprendre.

— Echoué ?... que voulez-vous dire, Mon-
sieur ?

Le lieutenant ne put réprimer un frisson.
Il s'efforça cependant de faire bonne conte-

nance.
— Je veux dire, Monseigneur, que Mine

d'Austrelles m'a échappé, après nous avoir fait
jouer, moi et mes hommes, par des gens à son
service.

Cette fois, Richelieu bondit de son fauteuil.
— Comment, Monsieur !... vous vous êtes

laissé jouer par une femme !
> Un officier de police chargé par moi d'une

mission de confiance e'est laissé duper par celle
qu'il avait l'ordre d'arrêter 1

> Et vous osez me le dire... vous osez m'a-
vouer en face une telle honte, un pareil man-
quement à vos devoirs ! »

Le sang avait monté h la tête de Richelieu.
Les veines de son cou s'étaient gonflées ft

éclater.
Ses prunelles, qui perforaient celles du mal-

heureux lieutenant, dardaient des éclairs.
Ce dernier oscilla sur ses pieds.
— Monseigneur, je vous jure... balbutia-t-11.
— Vous n'avez rien à me jurer, Monsieur !

gronda le cardinal.
> Attendez, d'abord , que je vous questionne I>
Il se tourna vers le chef de ses gardes.
— Et vous, capitaine, comment se fait-il que

vous ayez confié cette mission, dont vous sa-
viez l'importance, à un homme aussi mala-
droit ?

— Monseigneur, répondit avec calme le ca-
pitaine, le lieutenant Herbin de Lagre est un
de vos plus habiles et zélés serviteurs.

— Alors, il avait mal choisi ses auxiliaires,
ou il n'en avait pas assez !

— Il avait avec lui l'exempt Beaunoyer et le
sergent Ducastin, réputés eux aussi pour leur
adresse et leur dévouement, et une demi-dou-
zaine d'hommes fort bien notés.

— Et à eux tous, avec leur intelligence, leur
finesse, leurs bonnes notes et leurs armes, ils
se sont fait rouler par une simple femme !

> Voilà qui m'édifie et me rassure sur la va-
leur des défenseurs de l'ordre public.

> Si ceux-là sont les meilleurs, sang du
Christ, que doivent être les autres ? >

Richelieu arpentait maintenant le cabinet à
grands pas, assénant, au passage, de violents
coups de poing sur les piles de paperasses et
de dossiers à sa portée.

Les deux officiers, sérieusement inquiets sur
l'issue de cette scène, se tenaient cols.

Soudain, le cardinal s'arrêta, se passa la
main sur le front, émit un son rauque et re-
prit place sur son fauteuil.

— Racontez-moi ce qui s'est passé, lieutenant!
ordonna-t-il, et surtout ne cachez rien... ne tra-
vestissez rien... ne cherchez pas à atténuer vo-
tre faute.

> Ce serait peine perdue... j© ne tarderais pas
à savoir exactement à quoi m'en tenir... et vo-
tre responsabilité n'en serait que plus lourde. >

L'officier de police ouvrait la bouche pour
obéir à cette injonction, quand le ministre l'ar-
rêta.

— Mais, d'abord, avez-vous quelque indice
sur l'endroit où s'est réfugiée la coupable ?

— Pas la moindre, Monseigneur... mais j'ai
envoyé à sa recherche mes plus fins limiers.

Richelieu leva au plafond des yeux chargés
de foudre qui firent trembler les deux officiers.

Mais il se contenta de pousser un soupir...
un effroyable soupir d'ouragan... et de secouer
convulsivement les épaules.

Après quoi , il lança sèchement :
— .Parlez !
Le lieutenant de police fit alors le récit de sa

descente au chalet des Grâces.
Il le fit sincèrement, véridiquement, n'omet-

tant aucun détail, n'altérant aucune circonstan-
ce, si pénible que fût parfois la vérité pour son
amour-propre.

Le cardinal écoutait attentivement, le front
incliné, le regard fixé sur sa table, ne mani-
festant ses impressions que par des mouve-
ments brefs, saccadés, de la tête ou des doigts.

Pas une seule fois, il n'interrompit le narra-
teur.

Pas un souffle ne filtra de ses lèvres.
Mais, quand le lieutenant eut terminé, il

résuma, d'une voix glaciale, tranchante :
— De sorte que la belle court les champs

après s'être bien moquée de vous... et que vous

n'avez pas la moindre idée de la direction'
qu'elle a prise.

L'officier resta muet, les yeux baissée.
— C'est bien, Monsieur... je vous donne vingt-

quatre heures pour la retrouver et vous en em-
parer.

> Si demain, à pareille heure, elle n'est pas
en votre pouvoir, c'est vous qui la remplacerez
au Châtelet.

> Allez ! >
Le lieutenant, plus mort que vif , se courba

profondément et sortit.
— Un mot, capitaine 1 reprit Richelieu, en

retenant le chef de ses gardes.
> Avez-vous envoyé quelqu'un au couvent ? >
— J'attendais le retour du lieutenant de La-

gre pour l'y envoyer, Monseigneur.
— Gardez-vous-en bien , sangdieu !... allez-y

vous-même... et revenez promptement me ren-
dre compte de votre opération !

Resté seul, Richelieu resta longtemps pensif,
perdu dans un sombre rêve.

Puis il se redressa brusquement, le masque
sinistre, spectral , effrayant.

— Non... quand je devrais le faire enfermer
lui-même, rugit-il, ce royal fantoche ne touche-
ra pas à un cheveu de Magdeleine !

CXLIII
Rentrée en grâce

Après avoir jeté ce cri , qui trahissait le pa-
roxysme de souffrance et de rage où le j etait la
seule pensée du caprice de Louis XIII, l'illus-
tre cardinal retomba dans une morne et téné-
breuse méditation.

Successivement, on vint lui annoncer le grand
chancelier, le président de la Cour des Comp-
tes, l'archevêque de Paris, plusieurs grands sei-
gneurs et divers hauts fonctionnaires qu'il avait
fait convoquer pour ce jour-là.

Il ne voulut recevoir personne.
Et cependant, il avait à s'entretenir , avec cer-

tains d'entre eux, des questions les plus gra-
ves et les plus urgentes, touchant les intérêts
du royaume-

IA SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC

mrw-»ïignrnmiir_n,inir_.m-nra_riM-r>rii r_w ^nrm . wnr^i i

i Deux personnes de toute moralité, 15 ans de pra-
I tique dans le métier, cherchent à louer ou éventuelle-
9 ment à. acheter, un

CAFÉ
bien situé dans une localité industrielle. — Faire offres
sous chiffres W. 3093 U. à Publicitas, Bienne.
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CHAMBRE MEUBLÉE
Ru» du Ohftteau 2, 2me.
Jolies chambres an soleil,

aveo beau balcon , belle vue «t
bonne peuslou pour demoiselles
aux études ou ayant places sta-
bles. Même adresse, à vendre
toilette amglalso deux place-, sa-
pin verni.

Demander l'adresse du No 825
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie ohambre Indépendante.
au soleil , chauffable. Comba-
Boirel 2 a, rez-de-chaussée.

Chambro meublée pour ou-
vrier, ohez Aimone, Hôpital 12.

Belle chambre meublée au so-
leil. COte 29, -nie. 

DtUU l iS l i  -n.VlU JLHU-.
A. Mûlle-, Ecluse No 1. 

Chambro au soleil. Bonne pen-
slon. Fbg de l'Hôpital 66. 2me.

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

A louer belle grande oham-
bre à deux fen êtres, bien meu-
blée, badoon. Maison d'ordre.
Avenue du 1er Mars. S'adresser
à l'Office de photographie At-
txnger, Place Piaget 7. 

BELLE OHAMBRE
bien meublée, deux fenêtres, au
soleil, balcon, chauffage cen-
ttrn.1. TPn.Tiihrmro ' rlm T.nrt ift Vtmet.

OFFRES

Suissesse
Willem.niide, de 33 ans, ayant pas-
sé cinq animées dans maison de
professeur comme femme de
chambro, demaude place analo-
gue Où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Entrée le 1er octobre, êven-
tuellement plus t-t. Offres B. V.
p. k M. Schneebell. Bah nineis-
ter, Affoltern a/A (Zurich).

PLACES
On oherohe pour famille de

trois personnes une

femme de chambre
sérieuse et bien recommandée,
aimant les enfants. S'adresseo:
Pavés 15.

On demande nne
JEUNE PILLE

sérieuse, sachant bien cuire et
connaissant également les tra-
vaux du ménage : gages 80 à
90 fr. On demaude également

FEMME DE CHAMBRE i
sachant aussi coudre et repas- i
ser. Gages S0 à CO fr. Faire of-
fres à Mme Achille Ditesheim, Jrue du Par. 151, La Ohaux-de- i
Fonds. !

I ifflil. in Miel
nne bonne fille pour aider au
ménage et servir au restaurant,
ainsi qu'un jeune homme pour
aides à. tous les travaux. Bons
gages. Ecrire soua P. M 315
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne fille
pour faire le ménage de deux
personnes et servir au oafé. —
S'adresser Seyon 16, Neuchfttel.

Mme Gaston Bernard oherche
pour le 1er octobre une

bonne à tout faire
saohaut cuire. — S'adresser, le
soir, Parcs 2.

Mme Marcel de Montmollin
(Halles 8, Neuchatel), cherohe
pour octobre,

Jeune fille
pour faire la cuisine et un peu
do travaux de maison. 

On oherohe
JEUNE FILLE

pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée immédiate. Bons
gage..

Demander l'adresse du No 380
au bureau de la Feuille d'Avis.

On ohorohe

jeune fille
fidèle et active pour aider à la
cuisine et aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le. — F. Kœnig, évangéliate,
Chiètrés.

Belle ohambre ponr monsieur.
Louis Favre 80, 2me. wo,

Belle grande chambre meu-
blée, aveo piano. — Ecluse 9,
2m e, k droite.

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

BELLES CHAMBRES
aveo pension. Faubourg de l'HO-
pltal 64. 0- O-

Ohambre k louer. Seyon 9,
2me, à gauche. co.

Belle chambre meublée. —
Seyon 9. 2me, k droite.

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

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

OHAMBRE ET PENSION
Gibraltar 2, 1er étage.

Demandes à louer
Dame seule cherche à louer,

dans maison d'ordre, un

appartement
de deux ou trois pièces et dé-
pendances. — Offres Case 6577,
T.nnnbfl+«1.

\j a cu-orone une DOILII-

Si luii i
Entrée immédiate. Hôtel du

Poisson, Auvernier.
On oherche une

bonne d'enfants
expérimentée, très bien recom-
mandée, pour trois enfants, et
pour une partie de l'année à
Paris. — Envoyer références et
renseignements par écrit sous
T. D. 309 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demaude pour Bruxelles,

bonne à fout faire
pour famille Suisse ; départ fin
septembre. Ecrire BOUS ohiffres
O. E. S26 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
BB-_._-_.Ba.' ! | _____S5__S5BSSS__BS

EMPLOIS DIVERS
Suissesse allemande ayant sui-

vi l'école de commerce de Neu-
chatel et ayant de bonnes no-
tions de dactylographie et sté-
nographies allemande et fran-
çaise,

CHERCHE PLACE
de débutante dans un bureau
de la viil-. Offres écrites et con-
ditions sous chiffres E. O. 319
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une jeune gar-
çon peur la

garde du bétail
chez Aa.hur Siegfried, Serroue
sur CorceiHes ÎNeu -hfttel).

un jeune commerçant (.éven-
tuellement demoiselle), sérieux
et actif , possédant quelque avoir
ou machine à écrire et dispo-
sant pour commencer de quel-
ques heures par semaine, pour-
rait se créer une superbe

situation
d'avenir

On sera mis au courant pen-
dant quelques mois. (Affaire fa-
cile et agréable sans déplace-
ments). Faire offres détaillées
sous chiffres S. A. 321 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de
suite un

g'arç©!!
pour la garde du bétail. S'a-
drees-r à G. Mojou, Pierre-à-
Bot. 

Jeune fille ayant fini son ap-
prentissage de

couturière
cherche place dans magasin ou
atelier pour se perfectionner
dans sou métier. Certificat à
disposition.

A la même adresse, dame en-
treprendrait petits travaux à la
maison.

Demander l'adresse du No 808
au bureau de la Feuille d'Avis.

V ILLE DE B NEUCHATEL

Ecole supérieure de Commerce
La Commissioai de l'Ecole Supérieure de Commerce met au

concours un poste de second employé de bureau. Les candidats
doivent avoir uue belle écriture, une bonne orthographe et une
oerta-ne habileté comme sténo-dactylographes.

Adresser les offres de se-vioes aveo pièoes à l'appui, jus-
qu'au 10 septembre au Directeur qui fournira tous les reneelgue-
ments sur oe poste.

Neuchatel, le 1er septembre 1024.
Le Directeur : Ed. BERGER.

Sténo-dactylographe
habile, français et allemand, est demandée par maison de la place.
Adresser offres écrites avec copies des certificats et prétentions,
sous F. Z. 705 N. Publicité F. ZWEIFBL & Oo, Hôpital 8. Neu-
ohâtel. FZ 705 N

Société Suisse d'Assurance sur la vie oherohe

acquisiteurs sérieux
Adresser offres aveo prétentions à Case postale 1233,

Neuohâtel. FZ 697 N

Apprentissages

Apprentie couturière
est demandée ohez Mme Robert-
Tissot, Fbg de l'Hôpital 40.

Jeune Suisse allemand, robus-
te, et fort, désire entrer en ap-
prentissage oh__ bon

BOULANGER-PATISSIER
k Neuchatel ou environs. Parle
français. Entrée le 15 septem-
bre, évmtue_l~m.-nt le le* octo-
bre.

Demander l'adresse du No 833
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Les peersounos s'intéressamt à

l'exploitation d'un

cinéma à Colombier
dans la Nouvelle Grande Salle,
sont priées d'adresser leurs of-
fres, d'ici au 6 septembre 1924
au plus tard a M. Paul Montan-
don. à Colombier. V 1212 N

Un tl Mi
sont cherchées pour jeune hom-
me fréquentaut l'école de com-
merce. Faire offres écrites sous
chiffres C. P. SUS au bureau de
la Feuille d'Avis.

Harmonie
de Neuchatel

La Société de mtBlqtte PHAR-
MONIE organisant cet hiver uu
cours d'élèves, les jeunes gens
qui désirent y participer, sont
priés de se faire inscrira jus-

'-. qu'au 13 courant, chez M, Paul
JAQUILLARD, professeur, rue
Coulon 12.

BATEAUX A VAPEU R

Jeudi 4 septembre
si le temps est favorable

Promenade à File
de St-Pierre

13 h. 45 * Nenchâtel À 19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 30+I le  A 47  ht. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchfttel et Saint- I Et
Biaise 8.— 2.—

du Landeron 1.50 1.—
Société de Navigation.

Pssar MALADIES ind
oElA BOU-H- -T DK _ E;̂

p*irç«.-s Dentier» *"«""̂!l Cxlr-actlon s plombage, .ans -DU-cor J
H| Consultations tous les jours, «§
_Hj liuc Ou Seyon 5.vi»_p-_la.-mn__B_ript. M
gH  ̂ - Plaça -_• Halte».. t̂ P
rfëp  ̂Per_-_ «nt»l-e Cntim-_ r-Z___*_ l|ï§j§
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STADE DU CANTONAL F.-C. fTS'A-S,.
Samedi Q septembre

2 h. — Concert par l'Union Tessinoise.

imi iommi ie football
2 b. 30 YOUNG-FELLOWS-CANTONAL 4. h. YOUNG-BOYS-SERVETTE

Dimanche 7 septembre
2 h. — Concert par la Fanfare Italienne.
2 h. 30 Finale des perdants du samedi. 4 h. Finale des gagnants.

-DST- BUVETTE -S»
PLACES DEBOUT Fr. 1.20. Dames, Militaires et Enfants 70 c, PLACES ASSISES supplément 60 e«
TRIBUNES supplément Fr. 1.—. CARTE D'ABONNEMENT valable 10 matches, p' Messieurs Fr. 9.80,

Dames et Enfants Fr. 5.40. (Les timbres et taxes sont compris dans ces prix.)

EXPOSITION
C A N T O N A L E *
D'HORTICULTURE

¦ ET 

ROMANDE D'APICULTURE
_£SO0t

A Neuchatel, du 6
, au 

15 septembre 1924
MM&rt

GKANDS C0NC0UKS DE CONFECTIONS
¦ FL0EALES — 

SPECTACLES LE SOIR A LA CANTINE

ÉCOLE PRIVÉE
pour enfants de 5 â 14 ans

Mesdemoiselles Berthoud
L'Odette- Evole 11

Rentrée le jeudi 4 septembre à 9 heures

NT Wanzenried
Côte 81

!.pirtP!l2Bi.i
dôs le 4 septembre
Demoiselle demande

leçons d'italien
gpécialement qouversatiou. —
EctrLre sous chiffres Q. B. 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

Nariage
Jeune veuf cherohe à faire

connaissance d'une demoiselle
âgée d'au moins 25 aus et ai-
mant les enfants , en vue de
mariage. — Borire sous ohiffres
_L3, Poste restante, Ville.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles,

nez et gorge
Dr Jules Borel

de retour
Consultati MIS de 3 à 5 h.

Jeudi excepté
16, Faubourg du Crêt 16

Dès le 1er septembre

le docteur Ifl. DARDEL
reçoit a la rue de l'Hôpital 2,

entre-sol >
Maladies nerveuses Dépressions

Névralgies Sclatlques
Consultations : lundi, mercredi

et samedi, à 14 h. — Pour ron-
dea-voufi, téléphoner au No 45.
à Saint-Biaise. P 2468 N

Remerciements
_

Madame Emile SCHNEE-
BEROER-LAMBELET, et
ses enfants, ainsi que les fa-
milles PERRET-SCHNEE-
BERGER et LAMBELET,
profondément touchés des
marques de sympathie re-
çues à l'occasion du deuil
cruel qu'ils viennent d'é-
prouver, remercient toutes
les personnes qui de près
ou de loin ont pensé à eux,
spécialement la direction
de l'Imprimerie Centrale
et de la < Feuille d'Avis »
et les employés, la Fédéra-
tion des Typographes, la
Société la «Fribourgeoise»,

I 

ainsi que tous les amis et
connaissances.
Nenchâtel, 2 septembre 1924
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\ \Tes ANNONCES \ \
oX4 reçues avant ;?
| > 2 heures (grandes ; j
^annonces avant\\
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Dr NIcaM
Maladies des yeiix

N_uo_.fl.tel - Rue Louis Favre î

de retour
Consultations tous les jour s

de 10 à 12 et de 13 h. 80 à 17 h.
le jeudi de 14 k 17 h. - Tél. 7.4-

W CHAPUIS
absent

*

Dr Schaerer
de retour

ED. MATTHEY
chirurgien-dentiste

DE RETOUR
¦ . ¦ -——-¦¦-— , —4

Charles Nicati
Mériscin-dentiste

DE RETOUR_
Le cabinet du

Dr LADAME
MALADIES DES YEUX

Oreilles, Nez, Gorge
est taransféré rue de l'Hôpital 2.

Tous les vendredis de 2-4 h.



Son correspondant do Paris écrit au < Jour-
nal de Genève . :

Au cours du débat qui a eu lieu à la Cham-
bre au sujet des accords de Londres, M. Her-
riot a eu l'idée de faire intervenir à un moment
donné le général Desticker, chef d'état-major
du maréchal Foch, qu 'il avait installé au banc
des ministres en qualité de commissaire du
gouvernement. Il est bon de rappeler en pas-
sant qu 'un ministre a le droit d'introduire au
Parlement un fonctionnaire qui est chargé de
l'assister dans une discussion technique et qui
prend le nom de commissaire, pourvu qu'il ait
fait signer au préalable et paraître au « Jourual
officiel > un décret spécial à cet effet. Le géné-
ral Desticker fut prié par le président du con-
seil d'exposer l'avis du maréchal Foch et il s'ex-
prima en substance en ces termes :

€. En ce' qui concerne l'occupation militaire de
la Ruhr, le maréchal Foch a été consulté deux
fois : il a répondu à deux reprises qu'à son avis
l'occupation de la Ruhr n'intéressait en rien la
sécurité de la France. De même, il juge que le
maintien de la régie franco-belge des chemins
de fer n'est nullement utile à notre sécurité.

> Il n'a pas été consulté sur l'évacuation des
trois villes (Dusseldorf , Duisbourg et Ruhrort),
mais il m'a fait dire à Londres que, d'une façon
générale, il s'en rapportait entièrement à l'arti-
cle 429 du traité, qui déclare qu'il n'y aura au-
cun inconvénient à évacuer la zone de Cologne
si l'Allemagne remplit ses engagements.

s D'une manière plus générale, je uens à décla-
rer que le maréchal Foch considère que les con-
ditions de sécurité prévues au traité sont large-
ment suffisantes. >

Le but visé par M. Herriot fut atteint. Il vou-
lait, en donnant la parole au collaborateur le
plus direct du maréchal Foch, faire taire les
critiques et, effectivement, plus personne ne
s'avisa de prendre la parole à ce sujet et de se
montrer plus militaire que le plus illustre des
chefs de guerre.

Cependant, après coup, de nombreux joui:
naux déclarèrent que le président du conseil,
puisqu'il avait fait donner dans le débat le ma-
réchal Foch, en avait trop dit ou pas assez et
réclamèrent des explications supplémentaires.

Un député, M. René Coty (qu'il ne faut pas con-
fondre avec son homonyme le directeur du < Fi-
garo >), écrivit même à M. Herriot pour lui
dire qu'il n'était pas possible qu'il s'en tînt là,
et qu'il fallait ou publier les deux rapports du
maréchal ou lui demander de formuler sa pen-
sée dans un nouveau document susceptible d'ê-
ire rendu public. < Nul ne comprendrait, con-
cilia it-il, qu 'il vous ait paru nécessaire de faire
connaître l'avis du maréchal Foch par une voie
indirecte et qu 'il vous paraisse impossible de le
faire directement connaître. > A cette demande,
M. Herriot a répondu par une lettre où il dit
qu 'il ne peut que s'en tenir strictement à la dé-
claration publique faite par le représentant du
maréchal Foch en toute indépendance.

S'il nous a paru utile de préciser les circons-
tances de cet incident , c'est tout d'abord qu'il
n'est pas certain qu 'il ne puisse pas un jou r ou
l'autre avoir une suite ; cela pourrait arriver
dans le cas où la question de l'évacuation cau-
serait ultérieurement des difficultés. D'autre
part, cette petite affaire a une portée plus gé-
nérale qu'on ne le croirait à première vue: elle
pose le problème assez délicat du rôle dévolu
aux experts.

Il va de soi qu avant de prendre une décision
importante, un gouvernement a raison de con-
sulter ses conseillers techniques et qu'il doit te-
nir le plus grand compte de leur avis. Mais il
n'est en aucune façon lié par celui-ci ; l'ayant
examiné, il peut, à sa volonté, l'adopter ou pas-
ser outre , car le pouvoir politique, le seul qui
ait l'autorité et la responsabilité, doit toujours
garder le dernier mot. Dans ces conditions, il
est permis de se demander si les ministres sont
bien avisés de faire intervenir dans les discus-
sions parlementaires l'opinion de leurs techni-
ciens ; cela peut leur être commode lorsqu'elle
est conforme à la leur, mais cela peut leur cau-
ser de grands embarras dans d'autres circons-
tances.

Cette question présente un intérêt particulier
à l'époque où nous sommes et où, par suite de
diverses circonstances, les experts sont appelés
dans tous les pays à jouer un rôle si grand. Ja-
dis un chef de gouvernement se serait gardé de
se retrancher derrière l'avis de personnalités
qu'il y a intérêt à ne pas compromettre dans les
discussions passionnées et n'aurait fait interve-
nir en public que son collaborateur technique
normal, le ministre de la guerre, qui, étant
membre du gouvernement, est tout désigné pour
parler en son nom. Les mœurs politiques évo-
luent. Tout dans cette évolution n'est pas né-
cessairement bon.

L'avis du maréchal Foch
et le rôle des experts

POLITIQUE

SOCIÉTÉ DES -.ATI©!.»

Toujours le pacte d'assistance mutuelle
GENÈVE, 2. — Le gouvernement uruguayen

vient de faire savoir à la Société des nations
qu'il accepte dans ses grandes lignes le projet
de traité d'assistance mutuelle dont les conclu-
sions sont conformes, dit-il, à l'esprit du pacte
et à un idéal élevé de la Société des nations.
Néanmoins il croit devoir présenter quelques
observations pour qu'il en soit tenu compte au
moment de la discussion.

AIXEMAGNE
Comment on écrit l'histoire

Les '< Dernières nouvelles de Munich > pu-
blient, sous la rubrique : < Il y a dix ans >, un
mémento qui enseigne à la jeune génération
l'histoire de la grande guerre — va sans dire,
conformément aux données de l'état-major ex-
purgées « ad majorera Germaniae gloriam >. No-
tamment cette série :

1er sept. Joffre ordonne la retraite de son ar-
mée derrière la Seine.

3 aept. L'armée allemande dépasse, dans la
poursuite de l'ennemi, la ligne Paris-Verdun.
La Ire armée franchit la Marne près de Châ-
teau-Thierry. La 2me armée s'assure le passage
à l'est jusqu'à Damery. La 3me armée occupe
Reims. La Sme armée rejette l'ennemi hors de
ses positions fortifiées près de Varennes-Mont-
faucon, à l'ouest de Verdun.

4 sept. La 6me armée engage l'attaque sur les
défenses de Nancy. Joffre suspend la retraite et
se décide, sur les instances de Galliéni, à atta-
quer au sud de la Marne.

5 sept. Sur l'Ourcq, au nord-est de Paris, le
combat commence par une attaque de reconnais-
sance du 4me corps de réserve contre les trou-
pes du général Galliéni.

o sept. Au sua ae ia Marne, les aeux armées
marchent au combat sur toute la ligne entre Pa-
ris et Verdun.

7 sept. La bataille de la Marne se poursuit
". sans qu'une décision intervienne >. Von Kluck
rassemble toute son armée à l'aile droite à l'ou-
est de l'Ourcq.

8 sept. Au centre de la bataille de la Marne,
les ailes internes des 2me et Sme armées alle-
mandes « rejettent l'armée de Foch > derrière
Père-Champenoise. A l'aile droite, la Ire armée
arrête l'attaque de flanc de l'armée Maunoury.

9 sept. A l'aile droite de la bataille de la Mar-
ne, la Ire armée rejette les Français sous Mau-
noury : au centre, les 2me et 3me armées <_ ga-
gnent encore du terrain > sur Foch. DJautre part,
le colonel-général von Biilow, apprenant que les
Anglais avancent dans l'intervalle qui sépare
la Ire de la 2me armée, opère une retraite.

10 sept. A l'ouest, toute l'aile droite de < l'ar-
mée est redressée > sur la ligne Soissons-Reims.

Si, après cet éphéméride, vous n'êtes pas con-
vaincu que ce sont les Allemands qui ont rem-
porté la victoire de la Marne, c'est que vous ne
comprenez goutte à la stratégie.

TCH-ECOS-LOVAQUIl-
La rentrée dos Chambres

PRAGUE, 2. — Ainsi que nous l'avions laissé
prévoir, dit la < Gazette de Prague >, la Cham-
bre tchécoslovaque est convoquée pour le 4 sep-
tembre. Nous avons déjà dit ici quels sont les
principaux problèmes que comporte l'ordre du
jour de cette fin de session, qui durera , à en
croire certains journaux, jusqu'au 25 septembre.
Dès à présent les diverses commissions siègent.
Elles procèdent à l'examen des divers projets
et propositions soumis à la Chambre.

Les organes politiques des partis de la ma-
jor ité parlementaire qui, au cours de l'été,
avaient nuinifesté certaines appréhensions sur
la solidité de la < coalition >, font preuve au-
jourd'hui du plus pur optimisme. C'est qu'en
effet le comité exécutif de cette « coalition > a
réussi à établir l'accord touchant le programme
des prochains travaux parlementaires. Il a pu,
notamment, mettre fin aux discussions qui s'é-
taient élevées au sujet de la protection doua-
nière des produits du sol et de la loi sur les
assurances sociales.

Si l'union est ainsi faite au sein de la « coa-
lition >, il n'en va pas de même au sein de l'op-
position. Tous les partis de l'opposition sont,

certes, animés d'un même désir : celui de briser
la majorité parlementaire. Mais ce sont là des
groupes épars, sans unité de programmé poli-
tique ni d'action.

La plupart des journaux de Prague, se ré-
jouissant que la « coalition » ait pu surmonter
la crise qui la menaçait, expriment donc la con-
viction que la Chambre pourra travailler uti-
lement dans une atmosphère de paix et d'ordre.

EOÏPTE
L'ordre renaît au Soudan

KARTHOUM, 2. — M. Wasey Sterry, gouver-
neur général du Soudan par intérim, m'a ac-
cordé une interview. Il déclare qu'à son avis,
il est peu probable que de nouveaux troubles
sérieux éclatent dans le pays, les mesures de
répression déjà prises par les autorités ayant
produit l'effet désiré, mais il a ajouté que le
gouvernement est prêt néanmoins à toutes les
éventualités. Ce haut fonctionnaire pense encore
que les troubles récents se sont produits à l'ins-
tigation d'agents égyptiens, mais il admet l'exis-
tence d'un sentiment politique local en faveur
du < Soudan aux Soudanais .. ;—

Les démonstrations en masse annoncées ne
se sont pas produites, des troupes soudanaises et
des automobiles blindées ayant parcouru la ville
pendant toute la journée. On a appris ici que
Zaghloul pacha avait télégraphié de Paris à ses
partisans de ne plus créer de troubles au Sou-
dan pour le moment, car il avait pris des ar-
rangements pour rencontrer M. Mac Donald à
Londres le 15 septembre. (« Daily Express >.)

C-E-UVE
Précautions françaises

PARIS, 2 (Havas). — En raison des nouvelles
signalées dans la région de CMngaï, le contre-
amiral commandant des forces navales fran-
çaises en Extrême-Orient a reçu l'ordre de pren-
dre des mesures de précaution pour la protec-
tion des nationaux français d'accord avec leur
représentant diplomatique français en Chine.

Précautions américaines
WASHINGTON, 2 (Havas). — Trois des-

troyers ont reçu l'ordre de se rendre à Changaï,
et une canonnière sera dirigée sur Amoy. Ces
ordres sont donnés par mesure de précaution.

La marche sur Changaï
LONDRES, 2 (Havas). — Le correspondant

spécial de l'Agence Reuter à Foutchéou annonce
que le maréchal Chi est en train d'avancer sur
Changaï. Un mouvement décisif est attendu
avant 4 ou 5 jours. Le maréchal Chi compte
100,000 hommes et peut en obtenir davantage
si cela est nécessaire. Le maréchal Chi dispose
également d'aéroplanes ayant des pilotes étran-
gers.

ÉTRANGER
Mort du comte d'Haussonville. — Lundi est

mort, à Paris, le comte d'Haussonville, doyen
de l'Académie française.

Gaspard - Paul - Othenin - Bernard de Cléron,
comte d'Haussonville, est né au château de Gur-
cy (Seine-et-Marne), le 21 mars 1843. Sa mère
était une fille de ce duc de Broglie qui, en 1816,
épousa la fille de Mme de Staël.

Le comte d'Haussonville a beaucoup écrit. Ses
travaux parlementaires donnèrent naissance au
second des ouvrages qu'il ait publiés : < les Eta-
blissements pénitentiaires en France et aux co-
lonies > ; il voyagea en Amérique, d'où < A tra-
vers les Etats-Unis, notes et impressions >. De
bonne heure, il se montra inquiet des questions
sociales et des problèmes que soulève le travail.
De ces préoccupations sont nés : « l'Enfance à
Paris, études sociales > ; < Misères et remèdes,
salaires et misères des femmes, socialisme et
charité >, ouvrages auxquels on ne peut refuser
une certaine générosité. H est demeuré le cham-
pion , nettement antisocialiste, des causes ouvriè-
res et notamment de la cause féminine.

L'étude du présent n'a pas aboli chez lui le
goût du passé. Il s'essaya d'abord dans la criti-
que littéraire : son « Sainte-Beuve, sa vie et ses
œuvres _ ,  ses « Etudes biographiques et littérai-
res >, son c Prosper Mérimée > et <Hugh Elliott-
témoignent d'infiniment de lecture. En histoire,
les archives du château de Coppet lui ont per-

mis de composer un livre célèbre, < le Salon de
Mme Necker >, où, autour de Suzanne Curthod,
devenue Mme Necker, défilent les principales
figures de la fin du XVIIIme siècle ; puis il
s'intéressa à dessiner Meux portraits de femmes,
ceux de < Mme de La Fayette > et de < Mme Ac-
kermann », avant de s'attaquer à l'histoire de la
< Duchesse de Bourgogne > et < l'Alliance sa-
voyarde sous Louis XIV >, et à celle de < Mme
de Maintenon », dont il a publié, en collabora-
tion avec M. Hanotaux, trois volumes de lottres
inédites et dé souvenirs écrits par celles qui
l'ont approchée.

Le comte d'Haussonville fut élu membre de
l'Académie française, à la place laissée vacante
par Caro, en 1888 ; il fut reçu le 13 décembre
par Joseph Bertrand.

Dans sa jeunesse, le comte fut avocat et se-
crétaire de la conférence Mole, où il fit à l'Em-
pire une opposition de principe. En 1871, il fut
élu député de Seine-et-Marne à l'Assemblée na-
tionale.

Au 16 mai, il fut chef du secrétariat particu-
lier du duc de Broglie, alors président du con-
seil. Deux échecs successifs aux élections légis-
latives de 1876 et 1877 «'éloignèrent des conseils
sans le détourner entièrement de la politique. Il
fut un moment à la tête du parti orléaniste et le
représentant officiel du comte de Paris.

Uno explosion détruit un navire. — La •. Ber-
tha ¦», embarcation ayant son port d'attache à
Kiel, transportant quelque trente mille litres
d'alcool à brûler et plusieurs centaines de li-
tres de benzine, a pris feu par suite d'une ex-
plosion, au large des îles Aaland. Le navire a
été complètement détruit avec sa caisse conte-
nant environ 25,000 couronnes. Les huit hom-
mes de l'équipage n'ont pu qu'à grand peine
échapper à la mort.

La malaria guérirait des troubles mentaux. —
D'après un aliéniste danois qui vient de faire
de longues recherches, les troubles mentaux
pourraient être guéris par la malaria.

Ayant inoculé à des malades le bacille de la
malaria, cet aliéniste les aurait guéris dans la
proportion de 50 pour cent.

Ce remède ne serait d'ailleurs pas nouveau,
ayant été déjà préconisé par plusieurs méde-
cins allemands et autrichiens qui emploient les
microbes de la malaria dans le traitement de la
syphilis.

L'exploration do l'Olympe. — Depuis qu'en
1913 les Genevois Boissonnas et Baud-Bovy ont
accompli la première ascension de l'Olympe de
Thessalie, le gouvernement hellénique a fait
procéder à une triangulation dont les résultats
viennent d'être contrôlés et corrigés par une
commission topographique suisse appelée ,par la
Grèce. Avec le secours d'appareils stéréopho-
tographiques de Zeiss, les hauteurs ont pu être
exactement déterminées. Les trois sommets du
groupe atteignent les altitudes suivantes : le
Mitka 2,918 mètres, le Saini-Etienne 2,910 mè-
tres et le Skolion 2,S05 mètres.

M. Hellemut Scheffel, qui a fait l'ascension
des trois sommets, n'y a trouvé nulle part de
restes de l'antiquité. En revanche, sur un épe-
ron situé à une heure environ au sud du plus
haut sommet, et à 100 mètres au-dessous, il a
recueilli des débris de poterie qui datent povir
la plupart de la basse antiquité. Les débris
doivent provenir de plusieurs douzaines de va-
ses et indiquent que des offrandes devaient
être déposées en cet endroit.

Deux villes à vendre. — Le gouvernement
britannique va mettre aux enchères deux peti-
tes villes d'Ecosse, Gretna et East Rigg, qui ,
construites de toutes pièces pendant la guerre,
à proximité d'usines où Ton fabriquait des mu-
nitioiis, avaient perdu beaucoup de leur impor-
tance depuis que ces Usjnes ont fermé leurs por-
tes. L;

Les affiches annonçant la vente font connaître
que Gretna et East Rigg ont eu trente mille ha-
bitants et qu'on y trouve deux marchés couverts,
une caserne de pompiers, des théâtres et, bien
entendu, des cinémas.

SLUSSE
Nos chemins de îer secondaires. — On nous

écrit :
La conférence d'automne de l'Union des che-

mins de fer secondaires suisses eut lieu, les 28
et 29 août, à Zermatt. Le prestigieux décor île
la réputée station valaisanne s'était paré de tous
ses charmes ; le Cervin, d'une rare netteté, pro-
filait dans le ciel bleu sa pyramide imposante.

Après les séances des sections, où se discu-
tent plus spécialement les questions techniques,
l'assemblée plénière se réunit au Felsenhaus.
Quatre-vingts administrations étaient présentes.

Le problème de la protection des passages â
niveau souleva une intéressante discussion. On
sait que le département fédéral des chemins de
fer voudrait voir les chemins de fer privés par-
ticiper aux frais de pose des plaques indicatri-
ces de l'A. C. S. Ces derniers s'opposent à cette
nouvelle obligation qui augmenterait encore les
nombreuses prescriptions auxquelles ils nout dé-
jà soumis.

Les concessions que l'Assemblée fédérale pa-
raît vouloir accorder aux automobilistes dans la
nouvelle loi sur la circulation des véhicules au-
tomobiles et des cycles, en ce qui cocnerne la
vitesse de marche de ces véhicules, obligent les
représentants des chemins de fer privés à de-
mander une modification des dispositions léga-
les qui limitent leur action en la matière. Il ne
serait pas équitable d'imposer aux chemins de
fer privés une allure relativement modérée
alors qu'on autoriserait, d'autre part, pour les
automobiles, qui cheminent sur la voie publi-
que, des vitesses bien supérieures. C'est pour-
quoi l'assemblée de Zermatt a décidé de îaire
toutes les démarches aux fins d'obtenir, pour les
chemins de fer privés, l'autorisation d'augmen-
ter leur vitesse de marche.

L'exemption du service militaire du person-
nel des chemins de fer a fait l'objet d'une dis-
cussion très nourrie. Jusqu'ici seuls les waltmen
bénéficient de cette dispense. Il en résulte que
l'exploitation rationnelle des chemins de fer est
parfois sérieusement compromise quand plu-
sieurs agents sont mobilisés en même temps.
L'exemption devrait être étendue à tout le per-
sonnel dont la présence est indispensable pour
assurer cette exploitation.

La prochaine conférence de l'Union aura lieu ,
en 1925, à Lausanne.

La conférence s'acheva sur une charmante ex-
cursion au Gornergrat qu'un ciel subitement in-
clément contraria quelque peu.

L'homme aux plans de Port-Arthur. — La
nouvelle est parvenue aux autorités suisses que
le baron russe Tilinsky, qui a été condamné par
le tribunal de Berne à six ans de maison de
correction pour escroqueries, a pu être arrêté

à Berlin. Le département fédéral de justice et
police a commencé les démarches pour son ex-
tradition.

Le temps qu'il a fait. — Des constatations fai-
tes par l'office central météorologiquiô de Zu-
rich, il résulte que le mois d'août écoulé a été
dians le nord de la Suisse l'un des plus froids
depuis environ un siècle. La température
moyenne, qui fut de 14 degrés centigrade, es.
inférieure de 3 degrés à la moyenne de très
nombreuses années. Les jours les plus froids
furent ceux des 28 et 29 août.

SAINT-GALL. — Lundi après midi, deux
gardes-frontières péchaient du bois dans le Rhin
à Obeoriet Soudain, la barque dans laquelle
ils se trouvaient, chavira et les deux hommes
tombèrent à l'eau. Le garde-frontière Frank
réussit à se cramponner à la qui'll© et fut re-
cueilli par le canot de sauvetage dont l'équi-
page avait été averti téléphoniquement. Son
camarade Keller, père de famille, a disparu
dans les flots.

URL — On donne les détails suivante sur
l'arrestation de l'assassin de SchattdOrf, Clé-
ment Bernet, vagabond et chemineau, condam-
né déjà plusieurs fois pour cambriolages, coups
et blessures, recels, vols, etc. Sa femme dont il
était divorcé, reçut de lui à Uster, une lettre
par laquelle l'assassin l'avisait qu'il se rendrait
près d'elle. EEe eut peur et informa la police.
Celle-ci arrêta l'homme qui était sous le coup
d'un arrêté cantom.1 d'expulsion. Il fut interro-
gé et fouillé, on s'étonna de trouver SUT lui une
grosse somme d'argent ; d'autre part ses habits
portaient des taches de sang. Bernet, questionné,
avoua alors son crime.

De sa déposition il résulte que, samedi der-
nier, à midi, ayant purgé une peine, il quittait
le pénitencier cantonal de Schwytz. Il se rendit
à pied à Aitorf et coucha en plein air. Diman-
che matin il pénétra dans la cour de la maison
habitée par l'administrateur de l'orphelinat M.
Scheiber, à Schattdorf. Il demanda un verre de
cidre. Ayant appris de la jeune fille qu'elle se
trouvait seule à la maison, l'idée lui vint de la
tuer et de cambrioler ensuite la maison. Il es-
saya d'abord de l'étrangler, mais comme elle se
défendait et tentait de sauter par la fenêtre il
la tira en arrière et l'assassina à coups de cou-
teau. Il fractura ensuite un secrétaire et s'em-
para d'environ 300 francs.

Puis il alla à Erstfeld ; en chemin, il jeta le
couteau et effaça aussi un peu lea taches de sang
sur ses vêtements. A Ertsfeld, il prit le train
pour Zurich, but dans différents cafés jusqu 'à
l'heure de fermeture et coucha dans un hôtel
sous un faux nom. Lundi il se rendit à Nieder-
Uster.

Interrogé sur les mobiles du meurtre, il dé-
clara avoir voulu se venger des autorités de son
pays qui le repoussaient sans cesse et l'avaient
condamné à la prison. Bernet sera conduit à
Zurich, où il devra répondre de la non obser-
vation de l'arrêté d'expulsion prononcé contre
lui.

THURGOVIE. — Lundi soir, près de Gol-
dach, le boucher Ernest Bernet, d'Arbon, a fait
une chute de cheval et s'est brisé la colonne
vertébrale. La mort a été instantanée,

BERNE. — De la « Tribune de Genève » :
Dimanche après-midi, l'ourson, chéri des Ber-

nois et qui figure dans tous les cortèges, a voulu
faire ses débuts comme grimpeur. Mais cela lui
a plutôt mal réussi. Arrivé, en effet, au sommet
de l'arbre qui orne la fosse, l'animal, qui avait
enîoncé ses griffes trop profondément dans le
tronc, ne put plus les retirer et demeura pri-
sonnier, poussant des hurlements lamentables.

Les spectateurs, éplorés, se hâtèrent de pré-
venir le gardien de la fosse. Avec un aide, ce-
lui-ci se mit aussitôt en devoir de délivrer l'in-
fortuné ourson. Muni d'une corde, il s'efforça
de « lazzer > la bête, à laquelle il tentait en
même temps de faire lâcher prise, en lui don-
nant force coups de souliers sur les pattes.
Rien n'y fit. L'ours, se méprenant sur les phi-
lanthropiques intentions du gardien, mordait
avec fureur la corde qu'on lui lançait et ten-
tait de happer les jambes des sauveteurs gi-
gotant au-dessus de lui.

Après cle longs efforts, cependant, on réussit
à descendre à terre le petit mutz, fort ému de
son équipée. Il ne recommencera pas de sitôt.
Il l'a solennellement promis.

De nombreux Bernois étaient accourus à la
fosse pour suivre ce palpitant sauvetage et ils
ont poussé un gros soupir de soulagement quand
ils ont vu leur favori hors de péril.

ZURICH. — Les comptes de la commune de
Gross-Winterthur pour 1923 bouclent par un
boni de 531,000 francs, tandis qu'on prévoyait
un déficit de 603,000 francs.

VALAIS. — Dimanche soir, à 10 h. 30, un
incendie a réduit en cendres un chalet situé au
haut du village de Dugny sur Leytron. Du bâ-
timent rempli de fourrage, il ne reste plus que
les pierres calcinées du rez-de-chaussée. Le
chalet était assuré et appartenait à M. Jaquier
père. On ignore les causes du sinistre.

VAUD. — Aux Charbonnières (vallée de
Joux), le laitier Ulrich Reymond préparait le
repas des porcs, dimanche matin. Comme il vi-
dait un sac de maïs dans une grosse chaudière
de 550 litres, remplie d'eau en ébullition, il fit
un faux pas et plongea dans la cuve, presque
en entier, sauf la tête ; il fut naturellement
ébouillanté. Seul en ce moment, il eut cepen-
dant la force de se tirer de sa cruelle situation
et de rentrer à la maison, aidé d'un domestique
rencontré en route. Il expira dans Faprès-midi.

GENÈVE. — Jeudi 28 août écoulé, Mme Jean
Coëx, âgée cle 74 ans, propriétaire du café du
Débarcadère, à Corsier-Port, était aUée ramas-
ser des champignons dans les environs de Cor-
sier. Sans y prendre garde, la septuagénaire
cueillit bon nombre de fausses coucoumelles
qui se trouvèrent mêlées à des chanterelles.

Le vendredi soir, Mme Coëx et sa bonne-
Mile Joséphine Ploujoux, née en 1880, Françai-
se, mangèrent les champignons. Elles ne de-
vaient pas tarder à en supporter les terribles
conséquences. Dans la nuit, les deux malheu-
reuses furent prises de violents vomissements
et leur état empira durant la journée de samedi.
Incapables de quitter leur lit, Mme Coëx et sa
domestique restèrent sans soins, en proie à
d'atroces douleurs.

Le dimanche matin, des voisins s'inquiétèren t
de voir le café fermé et avisèrent le sous-bri-
gadier de gendarmerie Cris'cinet, du poste
d'Hermance, qui n'hésita pas à pénétrer dans
l'établissement.

On découvrit alors les deux malades dans un
état désespéré ; elles furent aussitôt transpor-
tées à l'hôpital cantonal. Leur état est des plus
graves.

— Dans une lettre adressée au comité élec-
toral démocratique, M. Gignoux, conseiller d'E-
tat, fait part de sa décision irrévocable pour rai-
sons de santé de ne pas poser sa candidature
aux prochaines électioiis.

Au Conseil d'Etat. — On lit dans .L'eîîoitë*
de mardi : ''i

< Dans son édition d'hier soir, l'< Impartial >
donnait l'information suivante :

< Nous apprenons de source très autorisée oji é
»M. Ernest Strahm, chef du départô-nent m
> l'instruction publique, a accepté le poSt$ d.'ttfi
» recteur que vient de lui offrir le conseil d'à*
> ministration de la Zénith. E- conséquence,--M.
» Strahm présenterait sous'peu sa <_é_-ïi8_i«_i ae
» conseiller d'Etat. » ' ¦ . 

¦ 
, . ' " '¦'

> Sous cette forme, , 1'infprroatipn jne ooiyé&l
pond pas exactement aux faits';"èïTé QJj tj W l M M;
cas incomplète. ' . , ¦ y i. |&|i$l ' , f k_• M. James Favre, administratèux-d.l-gUi$ dtf
la Zénith, au nom du conseil d'administration,?
a appelé à la direction de la fabrique, M. Emesf
Strahm, conseiller d'Etat;'et. M...Eugène,È t̂ncpra
ancien directeur de la fabrique,Paul Din___a._àjj
La démission de M. Strahm n'est pas' encore es
fective ; son remplacement au Conseil dTStefi
n'interviendra qu'à l'élection généfaléJ'attvMjiÉ^
temps prochain. » ! . ' xf ity - .

Los Bayards (corr.). — Encore un acôiâ£ûfc.lj
En aurions-nous de nouveau une série r Vfl|9
dredi dernier, M. Emile Bâhler, conseiller jpj
néral, travaillait dans la forêt dès Ctornéô. a
une des coupes extraordinaires que les dégâts
des neiges de l'hiver dernier ont rendues nèjl
cessaires. Soudain, sa serpe, heurtée «u passât
ge par une minuscule branchette, dévia; de »
direction normale et s'abattit en plein sur la
poignet gauohe, tranchant artères et tendons?
M. B., travaillant seul ce jour-là, ne put qne fl-j
ligaturer avec son mouchoir et regagner, son!
domicile, non sans perdre beaucoup de sangl
dans ce trajet d'une quinzaine de minutes. MtaS
dé par téléphone, le médecin jugea là chose]
assez grave pour qu'un transport in-ii-édiat"'»
l'hôpital s'imposât. A Couvet, M. B. subit 'nnëj
longue et délicate opération, il y est e*_t traite !
ment pour quelques jours. On espère pourUaiï
que l'usage du pouce et de l'index, particulièiîw
ment menacés, pourra lui être conservé. -:|

Relativement a nos forêts communales, mm
serait-il permis de relever un fait intéressants
Depuis quelques semaines, un robuste at-to»
camion, propriété d'un scieur de Boudry, s'en)
vient prendre livraison de nos bois en grume
dans notre forêt même, emmenant ainsi djŝ
charges énormes directement ju sque sous la
scie. Cela ne s'était encore jamais vu ici. Evi-
demment, ce puissant et expéditif moyen de
transport ne pourrait pas être employé syrj
toutes les ramifications de notre réseau de cïté^
mins forestiers ; cependant il est possible jûs^
qu'à une certaine hauteur. Il y a 40 à 50 ans;;
non seulement les voitures automobiles étaient
encore inconnues, mais nos chemins de forêts
mal construits, mal entretenus, se prêtaient as-;
sez mal au voiturage des bois; la plupart étaient'
de simples < dévaloirs » sur lesquels ont pesté
et tempêté des générations de charretiers. L'un
de ces derniers y laissa même sa vie, écrasé
qu'il fut sous sa voiture qui avait versé dans un;
de ces chemins tordus. L'état de chose actuel
est donc un progrès dans l'exploitation de nos
forêts.

CANTON

A L'UPOLLO Ge
d.mai.fsoir

PRIX RÉDUITS
Au programme : LE LOUP DU THIBET

nSm- La flame aTian lie velours ittS

| Cinéma du Théâtre 1
G CE SOIR , nouveau programme g

lllll» Iiiii toi
O grand roman d'aventures O
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HÉMTIQBES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f onctions
dig estives.

Pris au publio : Flacons de 50 grains : Fr. L60.
Flacons de 25 grain H : Fr..L—.

TÉLÉGRAMME

Cinéma dy Théâtre
Dès ce soir au programme

les [«al lin le II

Promesses de mariage
Georges Borel, do Nouchâtol, institut--., au Pe*

tit-Saconnex, et Léa-Marguerite-Elisa Hauenat-ifri
institutrice, à Genève.

François Bastaroli, maître gryps.ur, et Ruth-Su-
sanne Tripet, lingère. les doux k Neuchatel.

Mariages célébrés
1er. Charlos-Paul Ln.vanchy, -ice-dli -Qtetq 1 d»

banque, à Zuricb, et Hillesonda-Goertruid Sulshof-';
à Heemstede (Hollande). ¦.

Armand-Paul-Henri Barbezat, professeur de tau
sique, et Louiso-Marie-Madeloine Calvet, employée
de commerce, les deux à Neuchatel. .. . .

• , i

Etat civil de Neuchatel

Bourse de Neuchatel, du 2 ' septembre 192*
Actions ; L .Obligations \

Banq. Nationale, -M- , Ëtatd. 'Neuo)-?/^ 9i6M^
Soc. deBanque's. 6.2.50m W, ' . -. » :<>'r '4??ô- -'4.50$-
Grédit suisse . . 684.bOm y . - , .¦S'/s-^T..'—*&
Dubied 470.— o  ,, _ .

KT ..". ,'¦>¦¦/  ' nn ..'A( .redit foncier . . 500.— d -to-n._.-Jenoï5?/0 , 92.50m-
La Neuchàteloise. —.— ' • . » *M l*'T d,
Cab. él. Co.talll.1527.— o - '» : y '.?: . . .#/#^.F'd
. _ Lyon -.- ' M-d.^pi4 iMl^:

^UEtab. Perrenoud. —.— ; ; i&S&ZWiml «.TB&-Papet. Serrières. — ,-T-;,'\ '.;¦ : '»%' - ':0k'?$\â3m
Tram. Neuc ,rd. .̂ .J 

fee^̂ K"̂
Neuch.-ChaJm7: **$_-$ |':!f«S_rftB _ e__ .a__ .on .- ' -.- E!y;H-:-$^ 7?H«
. Sandoz-Trav. '-'.— i Crêd-f-NeuC- '$&¦ 93-50 "d
. Salle d. Con!; -.— '•¦. tiàp.-Semijr. MÔ W&é&P
» Salle d.Coi.c. UQ.—.tl ^ranfrNèuciW/rt.,.-»!*''

Soc. él. P.'Ôtrod . -_?-_*? 'SiérP^XroWm^ '̂ mPâte boiH Doux . —:—' Pà£b. Doux" tilJSmitW
Ciment S'-Sulpice —.- , Ect .'Dubied àÛ'o'- OJ.̂

Taux d'escompte ! Banque' tiatlonale i % ";fA

Bourse de Genève, du 2 sept. 1984
Actions 3 >;'' Féd.'.1910 . 368.—.;.

Banq.Nat-Suisse -.- *» _j ,WW tm&&
Soc de banque s. 041.- 0 % ElectriflcaL 1035>r-'7d
Comp. d'Escoin. 456.50 » '¦', ' —.yr ,
Crédit Suisse . . -.- ? r, Genev. à lots 9.9..0O.,.;
Union fin. genev. 445.- d £ % ge.nuev/„M" \ïl'™m
Wiener Bankv. 9.25 < *% Cnb. 1903 . 34,6.^0
Ind. genev.d.gaz —.- 4 .. Danois 19i«i JS-ii
Gaz M̂arseille . -.- * J- % &MB.1& .«?«
Fco-Suisse élect 112.50m 5% V.Genè.1019 4ôp.-r ,;,
Mines Bor. prior. -.- * « La"sTe. • ^5.-m
. .or-.io.ane. 650.- Chem.Fco-Suiss. 397.̂ 0W

Gafsa, parts . . 465.- g % Jougne-Eclep. -.— ¦>«,
Chocol. P.-C.-K. 149.25 |« %JSSf î i lh»l '~ '\
Nestlé 198— S» BoUvia Bay 210.-*
Caoutch. S. fin. 43.- ' SgiS^fS&lJtëW
Columbus . . .' 590.- '.. 6%Pw is;°rf^ 8«irf5% .Cr. f. Vaud. -»Jrr3_'Obligations "6%'Argentin.céd. 80.80$
3». Fédéra l 1003 372.50m 4% Bq.hvp.Saède 415,-r^rf
5 V4 » 1022 —.— Cr. fonc. ri Ej. 1903 -.oO.̂ -'y;
pj i  » 1022 —.— 4% » Stock. . —.j e. \
V/. Ch.fôd.A.K. 782.50 4°. Fco-S. éleo. SOI.POin
g;; Difiéré . . . 352. — 4'X Tolia ch. Long. -S20.—

Huit changes en hausse, sept en baisse, sans 8l«
gnification. En bourse , sur 27 actions, 12 en hausse,
7 en baisse. Eaux lyonnaises 595, 98 (+ 20). jouis-
sance 510, 15 (-f 33). Hongroises faibles. Cedulas
montent , S0:25, 40 , 35 (+ 60) avec les pesos, à 1,84.

?— •— ¦ ».

2 sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
4J?arh. :.fr..348.

1 -i

Partie financière et commercial̂

AVIS TARDIFO__ _ .— _- Tzprë V*
On cherche, pour entrer tout de suite, un . . &

ouvrier pâtissier \
connaissant à fond son métier. — Demander l'adreaj
so du No 337 au bureau de la Feuille d'Avift |>

/^^f» l_§i-fl€lUQvl
/le r.. Iï&PWSI en •_ Jf? '.
i Pi IL^ml -S&f? ^li§!- à - i_ ?,_HÔ'«Bk W& R&Sijv %s _) a_p ^mw 9 B VV

^̂ ^0̂ des 6 et 7 septembre \
©esmiâ? détaï pour commande*

§@s «artes de fête : Jeudi à midi.
CANTONAL-NEUCHATEL F.-C.



Le plus ancien de nos clochers :
Corcelles-Cormondrèche

' Dans le temps où la pente verte ou dorée
Su vignoble s'étendait ininterrompue jusqu'à
)a barrière sombre des forêts, couronnée elle-
inême par la ligne bleue des pâturages, le fin
clocher de Corcelles-Cormondrèche, sortant
d'un îlot de toits bruns, fut un des objets les
plus caractéristiques de la côte neuchàteloise.
Aujourd'hui, ce paysage a perdu beaucoup de
sa belle siimplicité. La ceinture des vignes a
été déchirée par les arrachages, barrée en tous
sens par les routes neuves et les talus, coupée
de larges pièces carrées, champs ou vergers.
Les villages sont maintenant des amas de cubes
blancs et rouges, qui s'éparpillent de tous les
côtés et se rejoignenMes uns les autres. Moins
apparent qu'autrefois, moins central dans son
coin de pays, le clocher de Corcelles-Cormon-
drèche reste pourtant le plus élégant parmi
tous ceux qui répondent le long de notre lac
à la flèche autrefois unique die la Collégiale,
et forment autour d'elle ce que Barrés aurait
pu appeler une famille spirituelle. Il aura dé-
sormais cet intérêt de plus que nous le con-
naîtrons mieux. La restauration qui vient den
être faite a mis en valeur sa singulière anti-
quité. Il passait pour dater de l'époque roma-
ne. Au dire de bons juges, il pourrait être
Iplus vieux encore, et remonter aux environs
de l'an mille. Il serait donc le plus ancien clo-
'cher debout dans cette partie die la Suisse, et
ll'un des plus anciens de l'Europe entière. On
'en donne pour preuve certaines particularités
'd'appareil, et surtout sa forme si frappante. La
^diminution de son épaisseur, de la base de la
[tour à la naissance de la flèche, est obtenue
non pas par un rétrécissement progressif , mais
j par des « retranches > ou retraits brusques,
dans l'angle desquels on avait pu placer des

ituiles. Cette disposition est particulière au plus
'ancien moyen-âge. On la remarque dans des
'miniatures de la bibliothèque de Saint-Gall,
qui représentent des tours fortifiées, et dont
deux au moins sont reproduites dans le < Dic-
tionnaire géographique de la Suisse >, article
'< Suisse >. Le clocher de Corcelles était-il à
l'origine une de ces tours que les populations
de l'époque barbare ont élevées en si grand
inombre pour les besoins de leur sécurité ?
^Peut-être. Cette tour carrée, dont un côté seu-
lement repose directement sur le sol, est sus-
pendue au-dessus de l'église au moyen de deux
énormes arcs de pierre, qui ne sont ni de la
même forme ni de la même hauteur, ce qui
donne à penser que cette partie de l'édifice a
subi bien des transformations. Dans le mur de
'ces arcades, on aperçoit aussi des amorces de
baies qui donneront à discuter aux archéolo-
gues ; et sous le chœur actuel ont été retrou-
vées les fondations d'une assise semi-circu-
laire. Il n'est assurément point facile de met-
tre une. date sur chacune des parties d'un édi-
fice aussi complexe ; mais la nef , plus récente
que le chœur, paraît dater de la reconstruction
qvâ suivit l'incendie de 1406 ; et la chapelle sud,
ou chapelle Barillier, est duv seizième siècle.

I Cette restauration a été conduite, bien en-
tendu, suivant les principes actuellement ad-
mis en matière d'art et d'archéologie, c'est-à-
dire qu'on s'est efforcé, d'une part dé rétablir
l'architecture de l'édifice dans son état primi-
tif, d'autre part, d'en embellir l'intérieur con-
formément aux besoins esthétiques du public
d'aujourd'hui. Ce sera un exemple de plus, et
l'un des plus intéressante, de ces restaurations
complètes qui se sont multipliées à un tel point
depuis trente ans qu'en une seule journée d'ex-
cursion, sur les deux rives du lac de Neucha-
tel, nous avons pu visiter quatorze églises res-
taurées suivant le goût du jour. Que penseraient
de tout cela nos ancêtres calvinistes ? Que di-
raient-ils s'ils nous voyaient, à Ressudens par
exemple, ou à Engollon, dépenser tant de peine
el; de patience pour débarrasser les peintures
de 1'. idolâtrie > des enduits et des plâtres dont

ils les avaient si allègrement recouvertes ?
Bientôt, ce seront les temples non restaurés
qui deviendront une curiosité, avec leurs mu-
railles nues, leurs badigeons gris ou jaunes,
leurs lourdes galeries de bois. Ce sont pour-
tant ceux-là qui sont les sanctuaires authenti-
ques de la Réforme ; et les archéologues de-
vraient demander qu'on en conservât quel-
ques-uns à titre de monuments historiques. Sa-
luons-les du moins d'un adieu où entrent beau-
coup de respect, car ils sont les témoins de
trois siècles de foi, et un peu d'affection, par-
ce qu'ils sont mêlés à tous nos souvenirs. Es
nous rappellent ce -temps où la religion sans
ornement exerça une action si décisive sur les
âmes et où, à défaut d'images peintes, une
puissante imagination chrétienne, née dans les
consciences mêmes, s'associa à tous les actes
de la vie. Non, elles n étaient pas bêles, ces
mornes églises où on ne s'était pas même per-
mis un filet de couleur poux encadrer une ou-
verture ou rehausser une corniche. Mais quel
caractère leur donnait leur austérité même !
Comme elles exprimaient bien la forte disci-
pline calviniste qui a façonné nos âmes et nos
mœurs ! Cette discipline, notre époque ne l'a
plus supportée ; mais l'empreinte qu'elle a
laissée est pourtant aujourd'hui encore, ce qui
distingue notre vie morale de celle d'un autre
peuple. De ces églises sont partis tous les souf-
fles qui ont soulevé nos âmes, toutes les aspi-
rations de nos consciences, toutes les voix con-
fiantes ou éplorées de nos prières, l'élan in-
vincible de la grande réforme, la lamentation
du Refuge, la piété exaltée du Réveil. C'est
assez pour que nous parlions d'elles, malgré
leui aspect inesthétique, sans ironie et sans dé-
dain.

Rétablir quand on le peut un édifice ancien
dans son état primitif n'en est pas moins un
principe qui s'impose aujourd'hui à tout esprit
éclairé, et le désir d'embellir le lieu du culte
est un sentiment fort légitime et que rien ne
condamne dans la foi protestante. Dans le cas
qui nous occupe, le travail d'architecture a été
fait avec goût, c'èst-à-dire avec modération. On
a démasqué trois fenêtres murées, démoli une
galerie parasite, et construit une chapelle au
nord, en face de celle des Barillier. Tout cela
est très bien ; et chacun sera frappé de voir
combien l'édifice paraît grandi par les modifi-
cations qui lui ont rendu son aspect monu-
mental Mais on a eu raison aussi de ne pas
rétablir dans les baies les fenêtrages gothiques
qui autrefois — peut-être — y avaient existé.
Si élégants qu'on ait pu les faire, ces ornements
auraient changé les fenêtres anciennes en fe-
nêtres neuves.

H n'a pas été retrouvé de peintures ancien-
nes dans le temple de Corcelles. Mais les meil-
leurs de nos imagiers d'aujourdfhui ont tra-
vaillé à sa décoration, et l'on y vient voir, pour
ne parler que des œuvres les plus importan-
tes, des fresques de Philippe Robert et des vi-
traux de Bille, auxquels s'ajouteront bientôt
ceux dfi Bf_ .ir .iTa.. ->..

C'est ainsi que l'église de Corcelles-Cormon-
drèche entne, après tant d'autres, dans une
troisième phase de son existence, pendant la-
quelle, sous le rapport de l'abondance de la
décoration, son aspect sera intermédiaire entre
ce qu'il était primitivement et ce qu'il fut après
la Réforme. Car si nous rendons à nos églises
leurs fresques et leurs verrières, nous ne pou-
vons y replacer tout le mobilier de l'ancien
culte, ni les autels des sainte, ni les tentures,
ni .les ex-voto. Mais peut-être nos successeurs
iront-ils plus avant que nous dans la voie où
nous nous sommes engagés. Remarquons qu'au
début de la période des restaurations, il y a
tm quart die siècle, il ne s'agissait que d'archi-
tecture. Maintenant, les peintres et les ver-
riers régnent dans les églises. Les statuaires
auront-ils eùf tour'? Ce serait curieux. Mais le
goût du public les réclamera peut-être ; et nous
ne voyons pas quel argument décisif on invo-
querait pour lui refuser des statues après lui
avoir accordé des fresques et des vitraux his-
toriés.
(« Gazette de Lausanne -.) Alfred LOMBARD.

NEUCHATEL
Militaire. — Les carabiniers neuchâtelois sont

entrés en service lundi, à Colombier, pour pren-
dre part aux prochaines manœuvres ; ils for-
ment deux compagnies à l'effectif d'environ 270
hommes et sont commandés par lès capitaines
Paul de Perregaux et Alphonse Cotty.

Navigation à vapeur. — Une entreprise *d'ex-
ploitation de sable et de gravier au Bouveret a
acheté à la Société de navigation à vapeur sur
les lacs de Neuchatel et Morat l'< Helvétie >, qui
a été mis hors de service en juin dernier, la dra-
gue avec laquelle on creusait avant la guerre les
canaux de la Broyé et de la Thielle, et le maté-
riel de carénage de l'ancien chantier de la Ma-
ladière.

Samedi, I'< Helvétie > est allée à la Sauge
chercher la drague et, lundi, elle l'a conduite à
lYverdon. Ce fut un long et pénible voyage en
raison du poids de la drague (140 tonnes), de la
faiblesse du vieux bateau et du vent qui con-
traria beaucoup le transport. Près de 7 heures
furent nécessaires pour accomplir le trajet du
port de la Maladière à Yverdon.

Dans cette dernière localité, les deux bâti-
ments seront démontés et conduits en camions
au Bouveret où l'on utilisera la drague à sortir
du lac gravier et sable, tandis que la coque de
f « Helvétie > fera un bon chaland.

Des camions viendront prendre à Neuchatel
le plan incliné, le chariot et le treuil qui seront
remontés au Bouveret pour le même usage.
j Relevons encore qu'avant son départ, l'< Hel-
vétie > fit encore dieux voyages pour transporter
tfEstavayer à Neuchatel une partie des tuiles
qui recouvriront le toit du nouveau chantier de
lia Société de navigation.

Inauguration du stade du Cantonal F.-C. —
pour donner de l'éclat au tournoi des 6 et 7 sep-
tembre, les honoraires et vieux-membres du
Cantonal ont offert au Club un challenge sous
forme d'une superbe coupe de la valeur de
550 francs. D'autre part , trois maisons de la pla-
ce, Suchard S. A., «La Neuchàteloise >, compa-
gnie d'assurances, et A. Grandjean, cycles et ac-
bessoires, ont gracieusement offert trois prix de
réelle valeur, qui sont exposés dans la devan-
ture du magasin Grandjean, rue Saint-Honoré.
il y aura de quoi récompenser amplement les
tneilleurs parmi les quatre équipes en présence.

— Les fêtes d'inauguration commenceront sa-
pedi, à 14 heures par un tournoi de football
lu'ouvrira un concert donné par un corps de
piusique de la Ville. Successivement, Young-
Fellows I et Cantonal I, puis Young-Boys I et
Servette I seront aux prises.

Un banquet sera servi à la Rotonde, au cours
iuquel on entendra un travail de M. H. Billeter,
Intitulé : < Trente ans de football à Neuchatel >,
&t un de M. A. Bauler, sur < Le stade de Canto-
jial F.-C> Une soirée récréative terminera cette
première journée.

Dimanche, après une promenade en bateau —
[u'une réception au cercle du Musée remplacera
'il fait mauvais temps le matin — le tournoi re-
vendra l'après-midi par un concert et deux
oatches que disputeront les perdants, puis les
{agnants de la veille. La remise des prix, et en
Eirticulier du challenge, suivra immédiatement

ttti du tournoi et une soirée dansante mettra
R point fin»! à ces manifestations

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir l'Harmonie :

1. Sans souci, marche, Latann. — 2. Le pre-
mier jour de bonheur, ouverture, Auber. — 3.
Fantaisie-ballet, G. Parés. — 4. Les cloches de
Corneville, valse, Planquette. — 5. Billet par-
fumé, fantaisie-caprice, P. Kelsen. — 6. Tanit,
polka pour petite flûte, (soliste : M. Sterki),
Coquelin. — 7. Joyeuse tournée, allegro, P. Ja-
quillard.

POLITIQUE
La cinquième assemblée

de la S. d. N.
Les vice-présidents

GENÈVE, 2. — L'assemblée procède à l'é-
lection des six vice-présidents. Sont nommés :

M. Léon Bourgeois (France) ; lord Parmoor
(Grande-Bretagne) ; Salandra (Italie) ; Urru-
tia (Colombie) ; Skrzynski (Pologne) ; Tang-
Tsai-Fou (Chine).

L'ordre du jour est épuisé. M. Motta annonce
que l'assemblée ouvrira immédiatement la dis-
cussion sur le rapport du conseil. Le débat
commencera demain mercredi ; mais les deux
plus importantes questions : sécurité et réduc-
tion des armements, seront discutées séparé-
ment. L'assemblée décide que les journées de
jeudi et vendredi seront spécialement consa-
crées à ces deux questions.

La séance est levée. Prochaine séance : mer-
credi, à 11 heures.

Dans les commissions
La Suisse est représentée par les délégués

suivants au sein des différentes commissions de
la S. d. N. :

Première commission (questions juridiques et
constitutionnelles) ; M. Walther Burckhardt ;
suppléant, M. Paul Ruegger.

Deuxième commission (organisation techni-
que) : M. Bolli ; suppléant, M. Gustave Ador.

Troisième commission (réduction des arme-
ments) : M. Forrer ; suppléant, M. Bolli.

Quatrième commission (budget et questions
financières) : M. W. Burckhardt ; suppléant,
M. Ruegger.

Cinquième commission (questions sociales et
générales) : M. Gustave Ador.

Sixième commission (questions politiques) :
M. Robert Forrer ; suppléant, M. Ador.

GENÈVE, 2. — Dans leur réunion de ce ma-
tin, les six grandes commissions ont élu leur
président.

Première commission : Sir Littleton E. Groom
(Australie) ; deuxième commission : Garay (Pa-
nama) ; troisième commission : Duca (Rouma-
nie) ; quatrième commission : Adatci (Japon) ;
cinquième commission : Zahle (Danemark) ;
sixième commission : Enckell (Finlande).

L'ordre du jour
GENÈVE, 2. — La commission de l'ordre du

Jour s'est réunie mardi à 15 heures sous la pré-
sidence de M. Marinkowitch (Royaume des S. C.
S.). Elle a décidé de proposer à l'assemblée
d'inscrire à l'ordre du jour de la première com-
mission la proposition de la délégation des Pays-
Bas tendant à modifier l'article 27 du règle-
ment Intérieur de l'assemblée.

L'arrivée de M. Herriot à Genève
GENÈVE, 2. — M. Herriot, qui a quitté Lyon

à 10 h. 45, est arrivé à Genève en automobile
mardi soir à 19 h. 45. H a passé la frontière à
Perly, où il a été reçu par le directeur de la
police centrale de Genève.

Une foule considérable était massée devant
l'hôtel des Bergues, où le président du conseil
est descendu, et l'a vivement ovationné à son
arrivée. Dans la voiture de M. Herriot, se trou-
vaient également MM Peretti délia Rocca, Ber-
gery et Coponnat secrétaire particulier de M.
Herriot

A sa descente de voiture M. Herriot fut salué
par MM. Motta, président de la Vme assemblée
de la S. d. N., Avenol, secrétaire général ad-
joint de la S. d. N., Allizé, ambassadeur de
France à Berne, etc. Puis le président du con-
seil se rendit dans un salon où l'attendaient
MM. Bourgeois, Briand, de Jouvenel et les au-
tres membres de la délégation française.

Les travaux des commissions
GENÈVE, 2. — La première commission

(questions juridiques et constitutionnelles) s'oc-
cupera de deux amendements à l'article 16 pré-
sentés par le gouvernement britannique. Elle
examinera en outre le rapport du secrétaire gé-
néral concernant l'assurance légale des pauvres.

Ce rapport n'ayant été distribué que lundi
soir, la commission a décidé de confier l'étude
de cette question à une sous-commission de cinq
membres avant d'aborder la discussion en séan-
ce plénière de la commission.

M. G. MOTTA , conseiller fédéral
premier délégué

de la Confédération suisse, président de
la Vme assemblée de la Société

des nations

La deuxième commission (organisation tech-
nique) a établi comme suit son ordre du jour :

Commission de coopération intellectuelle.
Rapport sur les travaux de la commission éco-
nomique et financière (reconstitution de l'Au-
triche et de la Hongrie). Rapport sur les tra-
vaux de l'organisation des communications et
du transit. Rapport sur les travaux de l'organi-
sation de l'hygiène. .

La troisième commission (réduction des ar-
mements) a établi son ordre du jour, qui com-
porte notamment le rapport de la commission
temporaire mixte pour la réduction des arme-
ments, le problème die la limitation des arme-
ments navals, le projet de traité d'assistance
mutuelle, tendant à la question de la limitation
des dépenses militaires.

La cinquième commission (questions sociales
et générales) a désigné les rapporteurs sui-
vants :

Mlle Bonnevie, pour la question de l'opium ;
M. Sokal (Pologne), pour celle de la traite des
femmes et des enfants ; M. de Brouckère (Bel-
gique), pour l'association internationale de l'en-
fance ; Mlle Swansusk, pour la question des ré-
fugiés, et M. Patterson, pour celle de l'intermu-
nicipalité.

A la sixième commission, deux questions sont
à l'ordre du jour, pour lesquelles deux sous-
commissions ont été désignées : l'une pour la
question de l'esclavage et l'autre pour le renvoi
de certaines questions à la cour permanente de
justice intern ntionale.

(De notre correapj

La votation de dimanche
Ainsi que l'ont annoncé les informations d'a-

gence, le peuple zuricois a repoussé dimanche,
à une très forte majorité, comme cela était du
reste à prévoir, l'initiative Fliegel sur la sup-
pression de la vivisection. Ce qui a sans doute
engagé beaucoup d'électeurs à se prononcer né-
gativement (il y a eu 62,000 non contre 27,000
oui), c'est le fait que l'interdiction de recourir
à la vivisection à Zurich aurait mis l'université
en état d'infériorité vis-à-vis de tous les établis-
sements similaires, où l'on aurait continué, com-
me par le passé, à faire des expériences sur
des animaux vivants. Dans la ville de Zurich,
le nombre des rejetante a été de près de 19,000,
contre 12,000 oui cependant ; le nombre relati-
vement élevé des électeurs qui, à Zurich, ont
jeté un oui dans l'urne, remplit de tristesse et de
mélancolie les journaux-locaux, qui voient dans
cela une manifestation un peu inquiétante. Eh î
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teurs se sont laissés sans dioute attendrir par
des arguments du genre de ceux dont je vous
ai énuméré quelques-uns dans ma précédente
lettre, et ce ne fut j amais un déshonneur, que
je sache, que d'avoir un cœur sensible 1 Je sais
bien que l'on a accusé les auteurs de l'initiative
d'user de < démagogie > (?) au cours de leur
campagne, notamment en faisant état d'argu-
ments qui ne sont pas dfhier ; mais, soit dit
en toute objectivité : n'est-oe pas plutôt user de
démagogie que de qualifier de mensonges tout
court les faite avancés par les adversaires de
la vivisection ? Or, cette accusation de menson-
ge, les partisans du statu-quo l'ont formulée tout
au long de leur campagne ; mais en attendant,
ils se sont bien gardés de prouver oe qu'ils
avançaient J'ai un peu le sentiment que cette
preuve eût été difficile à faire... à moins que les
auteurs de l'initiative n'aient sciemment falsifié
les textes des revues de médecine dont ils ont
cité maint passage, et de cela, je me permets
fort de douter.

Je me sens d autant plus a i  aise lorsque je
formule ces quelques observations critiques
qu'après réflexion j'ai tout de même voté non ;
mais il faut savoir rendre just ice à ceux qui ne
pensent pas comme nous voudrions, et ne pas
avoir l'air de les traiter de falsificateurs lors-
qu'ils arrivent avec des arguments précis... et
un peu gênants. La vivisection continuera donc
à être pratiquée dans cette bonne ville de Zu-
rich. Et cependant : si la votation de diman-
che et les discussions qui l'ont précédée ont
pour résultat d'engager messieurs les médecins

à user de tous les ménagements possibles avec
ceux de nos frères inférieurs dont ils se servent
pour soulager en dernière analyse les maux
de l'humanité, eh ! bien alors, l'initiative Flie-
gel n'aura pas été tout à fait inutile ; les ani-
maux servant aux expériences en verront leur
calvaire diminué. En toute chose, n'est-il pas
vrai, il faut considérer la fin !

Acte de banditisme
Vous avez lu, l'autre jour, la nouvelle de l'as-

sassinat particulièrement odieux, qui a été com-
mis dimanche après midi, à Schattdorf , près
d'Altdorf , sur la personne d'une fillette de quin-
ze ans. Comme les parents de la petite victime,
tôt le crime découvert, avaient eu la malencon-
treuse idée d'en faire disparaître toutes les tra-
ces sans aviser préalablement la police, l'on
avait quelque appréhension quant aux résultats
des recherches ayant pour but la découverte
du meurtrier ; l'on eut cependant l'excellente
inspiration de s'adresser à la sûreté de la ville
de Zurich, qui envoya l'un de ses meilleurs li-
miers. Et alors, malgré l'absence d'indices suf-
fisants, ce ne fut pas long ; peu après, le bandit
assez lâche pour s'en prendre à une innocente
enfant tandis que tout le monde était à l'égli-
se, était arrêté à Uster (Zurich).

Pour compléter les renseignements d'agences
que vous publierez certainement j'ajouterai que
M. Scheiber es. père de 15 enfants, et qu'il y a
quelques années déjà, il avait été victime d'un
vol, une somme de 1000 francs lui ayant été sub-
tilisée alors qu'il n'y avait personne à la mai-
son.

Chronique zuricoise

NOUVELLES DIVERSES
Voleur arrêté. — La police bernoise a réus-

si à arrêter un chauffeur de Zurich, qui avait
volé à Berne des roues de réserve d'automobi-
les et des pneus. Il déclare avoir été poussé par
la misère et dit n'avoir pas été en mesure d'a-
cheter de nouveaux pneus pour son auto.

Le congrès des classes moyennes s'est ouvert
mardi matin dans la salle du Grand Conseil
bernois, sous la présidence de M. Tschumi, pré-
sident central. Après une courte allocution de
bienvenue, dans laquelle la nécessité de la nou-
velle union des classes moyennes et ses buts
furent exposés, M. Schulthess, conseiller fédé-
ral, président d'honneur du congrès, salué par
de vives acclamations, souhaita, au nom du
Conseil fédéral et du peuple suisse, la bienve-
nue aux 370 congressistes, notamment aux nom-
breux représentants des gouvernements étran-
gers.

Les délégués des différents Etats prononcè-
rent ensuite de courtes allocutions.

Puis M. Leimgruber (Berne) ht un exposé
sur le but et la tâche de l'Union internationale
des classes moyennes. Celle-ci tend, nous l'a-
vons vu hier, à la réalisation de trois grandes
idées : la liberté du travail, condition première
du progrès humain; la justice dans les relations
entre entrepreneurs et salariés, autorités et
subordonnés, producteurs et consommateurs,
enfin la paix et la solidarité entre les individus
appartenant aux mêmes professions, entre pa-
trons et ouvriers ou employés, entre les diver-
ses branches ou groupes d'activité des classes
moyennes, entre les différents pays et races de
la terre. Il faut opposer aux internationales
« dorée » et « rouge » un mouvement interna-
tional universel, représentant tous les groupes
des classes moyennes et défendant les intérêts
solidaires.de la classe moyenne.

Des délégations de 22 pays ont pris part à
l'assemblée, dont un représentant du Portu-
gal, Etat ne faisant pas encore partie de l'u-
nion. Des1 représentants officiels des gouverne-
ments étrangers qui ont répondu à l'invitation
du département politique fédéral sont nom-
breux. Hs représentent les Etats suivants : Alle-
magne, France, Hollande, Liechtenstein, Au-
triche, Pologne, Portugal, Espagne, Tchécoslo-
vaquie, Hongrie et Suisse. Le Conseil fédéral y
est également représenté officiellement.

A 13 heures a été servi à la Maison bourgeoi-
se, un dîner offert aux participants du congrès
par le gouvernement bernois et les autorités
communales.

Le temps en août et septembre

Août écoulé ne laisse pas un souvenir de cha-
leur estivale ! Ce fut plutôt un mois d'automne
et fort semblable au néfaste mois d'août de 1912,
le mois le plus froid enregistré jusqu'ici. La
moyenne d'août 1924 est de 2°5 au-dessous de
la normale et seul le mois d'août 1912 eut une
moyenne encore plus basse (13°2 et 14°). Les
précédents mois d'août froids ont été ceux de
1915, 1913 et 1912 ; les chauds ceux de 1923,
1921, 1919 et 1911, ce dernier le plus chaud de
tout ce début de siècle.

La température, encore élevée les premiers
jours, s'est surtout abaissée à partir du 13, pour
demeurer anormalement basse jusqu'au 30. Il
y a eu là une véritable période d'arrière autom-
ne, plus désagréable par le fait qu'elle se pro-
duisait à une époque ordinairement belle et
chaude, le gros de l'été. Durant cette sombre
période, le thermomètre n'a pas dépassé un seul
jour 17 degrés centigrades, ce qui constitue un
véritable record de fraîcheur !

Le maximum-du mois (26°) s'est produit le 6
et le 7, le minimum (5°5) le 28, ce qui donne un
écart de 20°5 à l'ombre. La ligne des minima
a été plus basse qu'en juiUet mais d'un carac-
tère semblable. Nous avons été loin des cha-
leurs de l'an dernier ! Et pendant que nous gre-
lottions ici en Europe, on mourait de chaleur
aux Etats-Unis, contre-partie météorologique
fréquemment observée.

La chute des pluies a été très fréquente, sinon
copieuse. Il est tombé des averses, souvent cour-
tes et d'un faible rendement d'eau, au cours de
20 journées, presque toutes situées entre le
12 et le 30. Nous avons recueilli ainsi 94 milli-
mètres de pluie, total plutôt faible en regard des
journées pluvieuses si nombreuses. De fait, les
sources n'ont pas été renforcées par ces pluies
de surface, contrairement à ce qu'on pourrait
supposer. .

Ce régime particulièrement frais, nous a été
amené par un courant constant de vent ouest,
soufflant autour de centres de dépressions ba-
rométriques situés au large des côtes de Fran-
ce et d'Angleterre. Le baromètre s'est mainte-
nu près de la moyenne, avec de nombreuses
fluctuations. Son écart entre le point le plus
haut, du 8 août, et le point le plus bas, du 20,
est de 11 mm., ce qui n'est pas excessif. Il s'est
produit, notamment par temps frais, quelques
orages peu violents au cours de la seconde quin-
zaine.

Septembre, après un été pluvieux, est parfois
fort beau. Il forme transition entre le gros de
l'été et l'automne et celui de cette année, quoi-
que un peu variable dans sa généralité, ne sera
pas aussi défavorable qu'août écoulé. Il y aura
certainement de plus belles périodes au cours
des trois décades, counées par quelques jour-
nées d'ondées et de légère brume matinale. Sep-
tembre 1912, qui succéda au déplorable mois
d'août de cette année-là, fut bise et très frais;
c'est le plus froid des mois de septembre obser-
vés. Par contre, les mêmes mois de 1911, 1917,
1919 et 1921 furent très chauds. Septembre 1911
fut le plus chaud de toute In périe de ce siècle.

lObeervatoire du Jor&t)

La délégation à la S. d. N.
ANGORA, 8 (Havas). — On annonce que Fe-

thi bey a été nommé président de la délégation
qui défendra le point de vue du gouvernement
de Turquie devant la S. d. N. sur la question de
Mossoul et celle des frontières de l'Irak.

Le tour du inonde des aviateurs
américains ,

MAWKOZLAI (Terre-Neuve) 8 (Havas). ~»
Les aviateurs américains qui effectuent le tout
du monde sont arrivés dans cette ville mardi
après-midi.
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1609 Zermatt . , , ¦ 4 7 > k
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—maaaaaaaaamgm jgggwgwggggwgggMgggj
IMPRIMERIE CENTRALE

et de ta
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

Bulletin météorologique - Septembre 1924

Madame Anna Miïller-Pohl, à Corcelles ; Mon-
sieur et Madame Charles Muller et leurs fils
Charles et André, à Neuchatel ; Monsieur et
Madame Jean Muller et leur fils Marcel, à Zu-

, rich ; Mademoiselle Marie-Louise Millier, à Cor-
celles, et son fiancé, Monsieur Alfred Roulin,
à Paris, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur d'annoncer le dé-
cès de leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent,

monsieur Jérôme MULLER
que Dieu a repris à Lui, après une longue el
pénible maladie, le 1er septembre 1924, à l'âge
de 67 ans.

Corcelles, le 2 septembre 1924.
Christ est ma vie et la mor.

m'est un gain. PhiL I, 21.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, el
ie vous soulagerai

Matth. n, 28.
L'enterrement aura lieu,, sans suite, dans la

plus stricte intimité, le jeudi 4 septembre 1924
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles, Grand'Rue 25,
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Emile Meylan, à Genève ; Monsieur
et Madame Gustave Meylan et leurs enfants,
à Neuchatel ; Monsieur et Madame Emile Mey-
lan-Allenbach et leur fils, à Genève ; Monsieur
et Madame Louis Benoit, à Genève ; Monsieur
et Madame Hugo Dâtwyler et leurs enfants, à
Genève ; les familles Haus, Bûrli, Meyer et al-
liées ont la profonde douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie MEYLAN
leur chère épouse, mère, grand'mère, tante e\
parente, enlevée à leur affection à l'âge de 70
ans.

Genève, le 2 septembre 1924. i
L'ensevelissement aura lieu à Genève.

Un mot charmant. —- Le comte X., qui a 60
ans, faisait la cour à la jolie Mlle S., qui compte
à peine vingt printemps.

Le jour où il sollicita sa main, le gentilhom-
me dit à la jeune fille :

— Mademoiselle, je suis très vieux, VOUé
êtes très jeune; voulez-vous devenir ma veuve î

Cours du 3 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. . 23.81 23.86
Vu les fluctuations Milan . . . 23.40 23.70

se rensei gner Bruxelles . 26.85 27.15
téléphone 10 New-York. . 5.23 5.33

Berlin le billion 1.23 1.30
Achat et Vente Vienne le million 74.25 76.25

de billets de Amsterdam. 205.— 206.—
banque étrangers Madrid . . 70.— 71.—1 ' Stockholm . 140.75 141.75
Toutes opérations Copenhagu e 86.60 87.60

ue tixnque Chrisliana . 73.— 74.—
aux j Prague . . 15.80 16.05
meilleures conditions


