
Petit bâtiment
avec beau terrain
à vendre, près des Bains d'Y-
verdon ; joJi appartement, ru-
ral, arbres fruitiers, etc. Con-
-vierairait pour retraité, agricul-
teur, maraîcher, eto. Situation
excellente, même d'avenir.

S'adresser sous chiffre 4872 à
Publicitas, Yverdon. JH 37364 ii

Villa à vendre
A vendre au-dessus de Bex

(Vaud), villa de construction ré-
cente, aveo tout confort. Situa-
tion magnifique. Vue étendue.

S'adresser pour visiter à Mme
Hess, Bex, et pour renseigne-
ments Régie Dénéréaz, Vevey.

Pour l'achat d'une bicy-
clette de marque,

Pour Tachât d'accessoires
ou de pièces détachées ,

Pour la réparation de vo-
tre bicyclette ou de votre
motocyclette,

les magasins et ateliers
de cycles

A. {srandieaii
Neuchâtel

vous offrent les plus grands
avantages, grâce à leur per-
sonnel technique exjpérinw ^

CUVE
en chêne, en bon état, d'une
contenance de quinze gerles, k
vendre. S'adresser à Wavre S.
A., Gav«3s du Palais, Neuchâtel.

A vendre une petite bicyclet-
te de dame, roue libre, à deux
freins, légèrement usagée, 130
francs, urne bicyclette homme, à
l'état de neuf, à très bas prix.
S'adresser à Emile Wirz, Quai
Suchard 4.

A VENDRE
trois tables à coulisses, d'occa-
sion, quatre armoires, deux lits
laqués blanc, huit tables, depuis
3 fr.. canapés parisien, Hirsch,
divan, beaux lits à une et deux
places, tables de nuit, pupitres,
tables rondes en noyer, à 25 fr.,
commodes, étagères, potagers,
réchauds à gaz deux et trois
trous, régulateurs, uue superbe
baignoire aveo chauffe-bain et
toute l'installation.

Tous cea meubles sont en par-
fait état.
M. Revenu An Bûcheron

Ecluse 7 et 20
Maison de confiance.

Grand choix de ohambree k
coucher et salles à manger, neu-
ves, divans, tables à ouvrages,
sellettes, chaises, buffets, ete.

Visitez nos magasins.

Oignons blancs
foiis plantons, à 1 fr. 80 le cent.

fraisiers
Dame Moutôt, à 5 tr. le cent.

Wifly Maire, horticulteur, Sa-
blons 11.

Vélo
en parfait état, éclairage Luci-
fer, 70 fr. S'adresser Oase pos-
tale 6413, Neuohâtel.

La motocyclette « Allegro *,
1 î.  ou 2 3. HP, trois vitesses,
avec embrayage et mise ¦ en
marche pair kLkstarter, éclaira-
ge électrique, est la machine
idéale par sa simplicité. Elle
s'impose à tous les amateurs
par ses qualités et par son prix
modique.

Demandez le catalogue Illus-
tré aux agences « Allegro » ou
directement à Arnold Grand-
jean, Neuohâtel. Démonstration
gratuite sur demande.

A vemidre jeune

chien loup
bas prix. C. Luthy, Fontaine
André 14 a.

B^ FOX -̂ œ
très joli (élevé), Intelligent, à
vendre. S'adresser à M. H, Le-
bet, Cassardes 22 (entrepôt).

"Huit p orcs
de 4 % mois, à vendre, chez
Alfred Tissot, Valangin. 

A vendre un

Don chien connut
âgé de trois ans, taille moyen*
ne, manteau brun-gris. S'adres-
ser à M. Paul Bovet. rampe du
Mail. ,

Poussines
italiennes et communes, extra
pour la ponte cet automne, 24
francs, avancées. 27 fr., extra
belles grosses, six mois, 33 fr.,
prêtes et en ponto de 1924, 40 fr.,
les six pièoes.

Dindonneaux, cinq mois, 12
francs. Canetons, trois mois. S
francs, en ponte, 10 fr. pièce.

Paro Avicole, Yverdon.

CHEVAUX et BETAIL
Quelques bons chevaux et plu-

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

Vélo
usagé k vendre. Prix 100 fr. —
S'adresser à Edmond H.hn,
Faubourg de l'Hôpital 3.

Vin blanc Neuchâtel
8000 litres 1922
650 bouteilles 1922

2400 bouteilles 1920
3300 bouteilles 1919
3900 bouteilles 1918

Vin blanc Valais
1300 bouteilles 1919

Tous ces vins sont garanti,
purs. S'adresser à Wyssmann,
Verdan & Cie. Neuchâtel.

Vin de Neuchâtel
1923, «Cru de La Coudre», rouge
et blanc, lo plus fin. Caissettes
d'échantillons de 4 bouteilles.
Fréd. Mêler-Charles, encaveur,
La Coudre.
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AVIS OFFICIELS

Rgpnlilj qne et Canton de Nenchâtel
Forêt cantonale

da Vanel
A vendre 30 stères sapin, —

Envoyer les sotunissio-ts jna-
qn'an 10 septembre, à midi, an
eoussigné,

M. VEIIXON
Inspecteur des forêts

OQ I VILLE

f^P 1VEUCHATEL
On .rûlera nn oanal de che-

minée dame l'immMiblô apparte-
nant à M. Henri Wolfraitli, rue
St-Maurice No 4, le hmdi 8
septembre, à 8 h. dn matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir fer-
mées. pour cette henre-là, ton-"
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hantes et man-
sardes, faoades et en partien-
lier celles des bficher., 

jg'â.a-1 VILLB

^P IVEUCHAm
Musée Historique

Bâtiment des Beaux-Arts

\H\ SiilÊS JWtHB
fonctionneront

dimanche 7 septembre , de 2 '/s à 4 h,
et exceptionnellement

de 10 heures â midi
Direction du Musée Historique,

—™ • ¦¦mi ¦¦¦ i « i ¦« ¦  ¦ I

lIfH_|fll CO_HHUSIB

|gp VALMIGM

VENTE Ml BUIS
m SERVICE

Lo Conseil eoaimttnal offre à
vendre par voie de SOUMIS-
SION, aux conditions habituel-
les :

47 plantes et billons, sapin,
pin et hêtre d'un cube to-
tal de 43 m3.

Les offres sous plis cachetés
sont reçues jusqu'au MABDI 9
SBPTEMBBE et., k 19 U.Y, an
Bureau communal, où les ren-
seignements sur la situation
peuvent être demandés.

Valangin, 30 août 1924.
Conseil communal.

XI COMMUNE

^J 
LA 

G0DDBE
La route de LA. COUDRE A

HAUTERIVE sera, cancelée dès
mardi 9 ct. et jusqu'à nouvel
evis. pour cause de réparations.

Conseil communal.

IMMEUBLE S
A vendre à La Béroche,

petite maison
avec logement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances, lo-
cal pour magasin ou atelier, et
jardin. Centre du village. Con-
ditions avantageuses. _____

S'adresser Etude H. VIVIEN,
notaire, Saint-Aubin.

Le samedi 20 sentembre 1924,
k 15 heures, à l'Hôtel de la Ga-
xo, a CorceUes (.Salle du 1er
étage), on vendra par voie

d'enchères publiques
la maison ayant appartenu à
Tfflle Pauline Plcart.

Cadastre de Peseux
Art. 938, pi. fo 13. Nos 21 k 24,

Aux Placoules, bâtiment,
plaoe et jardins de 403 ma.

Pour les conditions, s'adres-
ser au notaire René Landry, à
Corceïles, et pour visiter à M.
Francis Rossel , Administra-
tour do l'Hospico de la Côte,
Cormoriclrèche. (Téléphone 89).

Vente de tinos \ luis
Samedi 20 septembre 1924, à

14 h. Y. à Vilars. Hôtel de la
Croix d'Or, Georges von Almen
exposera on vente rrnr enchères
publiques, les terres qu'il possè-
de au territoire do Fenin-Vilars-
Sanles, savoir :
1. Fin do Chardonnet. 191 m'
2. Fin de Chardonnet, 2565 mJ
8. Les champs Poncet, 2085 m'
4. A Vilars, 651 m*
5. A Vilars. 3304 m'
6. Fin de Chavurnod. 6518 m'
7. Fin do Chavarnod, 1461 m'8. Fin do Chavarnod , 1241 m'9. Fin dessus, 5351 m'

10. Fin dessus, 1083 m'
11. Fin dessous 988 m'12. Fin dessous 546 m'13. Fin dessous, 1544 m'

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au propriétaire , à Vil
lars.

Cernier, lo 3 septembre 1924.
B 924 O Abram Soguel. uot>

ENCHÈRES 
Enchères publiques

Le Greffe de Paix de NemcMtea vendra anx enchères puiblianes
Jeudi 11 septembre 1934, ù, 1 heure et demie de l'a-
près-midi , faubourg; du J_ac îïo 11, entresol , un
très beau mobilier comprenant : beaux ameuble-
ments de salon et de bureau, fauteuils de style et
fauteuils club, bibliothè que, dressoir , lits com-
plets, armoires à glace , tables de nuit, lustres et
lampes de prix, cbalses-longues , tentures et tapis
de Perse, piano, télescope , gramophone , objets
d'art de toute nature, tableaux de peintres con-
nus, aquarelles , gravures, estampes, bibelots chi-
nois, vieilles armes, armes modernes, collection
de minéralogie , livres reliure artistique, ainsi
qu'un grand nombre d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Lee amateurs pourront visiter, le matin, da 10 heures à midi.
Paiement comptant. _ . ... .Greffe de Paix.

A VENDRE
^BM| Office d'Optique
^̂ P PERRET-PETER

9, Epancheurs, 9 — Neuchâtel
Lunettes et Pince-nez des plus simples aux pins élégants

fournis sur examen de vue compétent et gratuit
Verres < Fienzal * contre l'ébloulssement dn soleil

Exécution prompte et soignée de toute ordonnance d'oculiste
BAROMÈTRES, THERMOMÈTRES, ALCOOMÈTRES

anx prix les plus bas
^m* Atelier de réparations ''•C

Désîrez^yous

I

un Manteau confortable T
vendu en francs français S

Demandez nos échantillons et catalogues des 5
MANT EAUX « SAUF» de PARIS ;

Sport Ville Campagne
Sur demande nous nous rendons à domicile |

Agents généraux : Ne UChâtel CAL6EER & Cie L
Rlie dB 1 HOpital 1 CM Tailleurs Militaire I

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

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

I. CADASTRE DE SAVAGNIER
L Art. 1749, Anx CORSES, bâtiment, dépendances,

Jardin et verger, 4583 m3.
2. Art 558, Anx Plalnchis, champ de 1638 m3.
8. Art 457, A la Tnllière, champ de 8128 m3.
4. Art 2028, Aux Champs do l'Age, champ de 1999 m3.
5. Art. 609, Aux Longines, champ de 8874 m3.
6. Art 542, Aux Favières, champ de 2970 m3.
7. Art. 533, Aux Cbanues, .hamp de 1728 m3.
8. Art. 2038, Aux Champs ; Callot. champ de 2602 m3.
9. Art. 2334, Sur le Bols des Moulins, champ de 2160 m3.

10. Art. 93, 2191, '691, 1852. Aux Corbes, champs de 4108 m3
IX Art 2114 et 2115, Aux Champs Marion, champs de 4766 m3.
12. Art. 543, Aux Champs Fourché, champ de 2538 m3.
13. Art. 541, Aux Premiers, champ ete 954 m3.
14. Art. 2240, Aux Champs Martin, champ de 3894 m3.
15. Art 528, Aux "Volsons, champ de 2489 m3.
i6. Art 696. Aux Champs Michel, champ de 19t58 m3.
17. Art. 697, Sous le Noir Bois, champ de 1692 m3.

IL CADASTRE D*ENGES
18. Art 583, La Combe, pâturage de 48,462 m\

Assurance dn bâtiment : "Fi. 10*700.—%
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Louis GOULET,

Fils, propriétaire, au Petit-Savagnier. et pour tous renseigne-
ments, à l'Etude du notaire chargé de la vente.

André SOGUEL,
avocat et notaire, à Cernier.

¦ I I ! I I |» ._ , .̂ _

Office des faillites de Boudry

Vente d'immeubBe à Bevaix
2»« enchère définitive

Un© offre insuffisante de Fr. 16,000 ayant été faite k la. pre-
mière séance d'enchère du 21 août 1924, l'immeuble ci-après dési-
gné dépendant de la masse en faillite de BerthoLd Mathey, à Be-
vaix, sera réexposé en vente à titre définitif , le lundi 6 octobre
1924, à 17 heures, dans la salle du restaurant du Cygne, à Bevaix,
savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 8647 jul. fo 6, Nos 154, 155, 156, A Bevaix, St. Tombet, bâtiment

et jardin de 766 m3.
D s'agit d'nn bâtiment à usage d'habitation, «mise et pou-

lailler aveo un local pour atelier (jusqu'ici atelier** de sellier). Ce
dernier local «pourrait facilement être divisé, à peu de frais, en
deux chambres halbitables. Le bâtiment est situé à l'est du village
de Bevaix, dans une belle situation, et entouré d'un verger d'une
trentaine d'arbres fruitiers.

Assurance du bâtiment (sans assurance supplémentaire),
Fr. 1..800.—.

Estimation oflttcleJIle, Fr. 17,000.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu confor-

mément à ia loi, seront défpos«5es à l'office soussigJé, à la Oispo-
Bitian do qui de droit dix jours avant celui de l'enchère ; on peut
également consulter l'extrait du registre foncier ainsi que le rap-
port de l'expert. .

La vente 8era définitive et IVMijudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier ©nohéiisseur.

Boudry, le 3 eeptembr. 1924.
OFFICE DES FAILLITES :

_ Jean JAVET, subst

Occasion avantageuse
A vendre à piroximibô de la

gare de Neuchâtel.

jolie maison
en excellent état d'entretien,
comprenant deux logements de
trois chambres et deux cham-
bres hautes, véranda, balcon,
buauderle ct toutes dépendan-
ces. JainJin, pouflaillOT, 480 m8.

Entrée en jouissance immé-
diate ou à convenir. Conditions
spéciales pour cause de départ.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No ï,
Nenchâtel.

CERNIER

Fabrication garantie — Nouveaux
modèles — Grand choix — Prix très

avantageux
Visitez nos magasins

19-21, Faubour g du Lac, 19-21, Neuchâtel

^̂ ^̂ L. ^̂ Ŵt9*  ̂
nWT

L'association â*acM. îles Coilfenrs suisses à Nenchâtel
absolument neutre et désinfectant, inoffensif pour la
peau la plus délicate. En vente dans tous les salons de

coiffure, drogueries et pharmacies.

f KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL |
I Parures lingerie en broderies de St- Gall |
i l  dernières nouveautés Voir nos étalages H

^̂ 
W$T Esoomote 5% en timbres N .  & J .  "̂ gre 

^

nQEE_jasas_iaipnsH&EHE0aEEn3SHaaffiBBe£BEG {EEQE_i!'_¦ B

| Hornelli Richard {
gérant du Comptoir di francesco

Rue des Moulins 13
Jj Offre ses spécialités en vins italiens et français, en _ \
m bouteilles, liqueurs fines et salami -de Milan, aimei ôue vin n
9 Chianti à 1 fr. 40 le litre, Marsala Dama à 3 fr: 50 10 litre, g
¦ ¦• A, ,-)asaBBiBaHBBBBBHBsaaBHœ QSsnïïHBaBii-aBaaBHoaHHaBi
î£5gS§|,a* BEAU CHOIX

_
M

_
CAHTES DE VISITE ""̂ M®àU*8S? à l'imprimerie de ce journal '̂Sœlé}

potager neuchâtelois
trois trons et un réchaud à gaz,
denx feux, à vendre. S'adresser
le soir, après 6 h., rue Martenet
No 14, Serrières.

BàrrMi ministre
chêne et sapin, aveo étagère,
125 fr. Conviendrait pour maî-
tre d'état ou négociant.

Demander l'adresse du No 364
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
"A vendre POTAGER, état de

neuf j conviendrait pour pen-
sion. Prix avantageux. S'adres-
ser Mme C. Antoine, Colom-
bler. ¦

I

CAFÉ-RESTAURANT-PEHSIOH
TEA-R00M

avec patente de vins est à
remettre k Lausanne, sur
grand passage. — Occasion
exceptionnelle pour per-
sonne de la partie.

Le Crédit Commercial S.
A. rue de la Tour 14, Lau-
sanne. JE 37355 L



Cave
k louez, rue dea Moulins KL —
S'adresser à l'Etude Henri Ohé-
del, avooat et notaire, St-Ho-
noré 8.

Demandes à louer
On oherohe

dmtai indépendante
Boriro poste restante K. L. 10.
Dame oherche pour le 1er no-

vembre,

joli appartement
de deux or. trois chambres et
tontes dépendance.. Envoyez les
offres à l'Hfrtwl d . Ville, Cudre-
fin.

On demande à louar pour le
24 juin 1925 on époque k con-
venir une

maison
do huit à dix ohambres de pré-
férence côté est de la ville. —
Offres écrites sous O. S. 298
au bureau do la FeuiUe d'Avis.

On oherohe

ohambre meublée
aveo -ha/uffage central, à la rue
des Beaux-Arts. — Ecrire sons
chiffres 0. M. 368 au bnreau
de la. Feuille d'Avis. 

OFFRES
JEUUE FILLE
16 J_ ans -heroh. place à Neu-
ohâtel ou eij .viro_s pour so per-
fectionner dans la langne fran-
çaise, dans bouse famille com-
me aide de la. maîtresse de mai-
Bon. Famille aveo enfants pré-
férée. Vie de famille est préfé-
rée à gages. Bistrée 1er octobre
ou k convenir.

Demander l'adresse du No 855
au burean de la Feuille d'Avis,
m~mm i ,  i

Jeune fille de 22 ans, sérieuse,
couturière, cherche place de

femme de
chambre

Ecrire à F. K. 842 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
oherohe place pour faire la cui-
sine et aider aux travaux du
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Entrée 15 septembre
ou date a convenir. — Offres
k Rosa Tschanz, Homberg,
Sohwendegg près Thoune.

PLACES
On demande une

JEUNE PILLE
on courant de tons les travaux
du ménage. Entrée selon en-
tente.

Demander l'adresse du No 354
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je oherche un
CHAUFFEUR

valet de chambre connaissant
bien le service de chambre et
possédant bons certificats. (Ju-
ges 170 fr. par mois, nourri et
logé. Offres écrites avec photo
et certificats à C. N. 273 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour un petit
ménage nne

jeune fille
parlant le français, ayant l'ha-
bitude de la cuisine et des tra-
vaux de maison. Adresser of-
fres et certificats k Mme Man-
ier, docteur, St-Blaiso.

jeune isise
sérieuse et consciencieuse, sa-
chant bien cuisiner ot ayant
l'habitude de s'occuper d'en-
fants, est demandée dans mé-
nage. Faire offres avec photo
à Mme Oscar Tagmann, Korn-
hansstrasse 2, Berne.

On cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre la cuisine
et tons les travaux dn ménage.

Offres écrites sons J. P. 372
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Dans une bonne famille de la
ville on cherche ponr le 15 sep-
tembre ou plus tôt jeune fille
de langue française comme

bonne à tout faire
Occasion d'apprendre la cui-

sine à fond. Volontaire dans la
maison.

Demander l'adresse du No 845
au bureau de la Feuille d'Avis,

JEUNE FILLE
honnête, 15 k U ans, trouverait
place dama famille sans enfant
pour apprendre la tenue d'un
menace soigné. Vie de famillo
assurée. Gages dès le début. —
Val-de-Travers. P ressaut. Ecri-
re MUS D. M. 869 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On ohanohe tout de snite, pour
deux enfants,

volontaire
qui devrait aussi aider au mé-
nage. Petits gages ot bon trai-
tement assurés. Offres à Mme
Schmied-Wyss, « BSren » Wil-
derswil près Inlerlaken (Ob.
bernois).

EMPLOIS DIVERS
^

Sommelière
cherche place dans grand oafé
ou hôtel, aux environs de Neu-
ohAtol.

Demander l'adresse du No 866
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
pour tout de suite preanlère ou-
vrière couturière, dans grand
atelier do couture. S'adresser k
Mmo Aberlln, rue Haute 5,
Bienne. JH 10875 Y

On cherche un

j eune garçon
pour la garde de bétail, du 12
septembre au 1" novembre, si le
temps le permet, pour uno dou-
zaine de pièces. A. Mattenber-
ger. Petit Chézard.

On demande un bon

domestique charretier
célibataire ; entrée à convenir.
Place stable.

Demander l'adresse du No 362
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame veuve demande '

gérance
ou place de vendeuse dans ma-
gasin de la ville. — Pressant.
S'adresser k Mmo Auguste Pail-
lard, rue des Usines 81, à Ser-
rières.
¦ ¦ - « i  ——^——î —«^— ******On cheriAe jeune garçon de
14 à 15 ans, comme

berger
S'adresser è Baoul Stubi, à

Montmollin.
Jeune fille ayaut fini son ap-

prentissage de
couturière

oherohe place chez bonne maî-
tresse pour se perfectionner. —
Adresser offres k Famille We-
ber, Zurich 18, Mutschellen-
strasse 87.

jeune négociant
capable et an san !:é. ayant pra-
tique de plusieurs années dans
bureaux d'une, fabrique de Ter-
nis et couleurs, ohorche place &
Neuohâtel ou «avirons, où il
pourrait se perfectionner dans
la langue française. Excellentes
références. Préteni i;> _s modes-
tes. Entrée imméiliato. Ecrire
sous K. L. 874 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
cherche place pour le 15 sep-
tembre daps confiserie ou au-
près d'enfants. Aiderait aussi
au ménage. Bon traitement dé-
siré. Offre, k Lina Bodel , Hôtel
de ia Croix Blanche. Auvernier
(Neuchâtel). 

Jeune fille ayant Uni son ap-
prentissage do

couturière
cherche place dans magasin ou
atelier pour se perfectionner
dans son métier. Certificat k
disposition.

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

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

Bon manœuvre
cherche emploi pour tout de
suite.

Demander l'adresse du No 827
au bnreau de la Feuille d'Avis.

ïiss .on vigneron
demande à cultiver des vignes.

Dema&dex l'adresse du No 817
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

ouvrier de campagne
pour trois mois, ainsi qu'un

berger
pou* la garde du bétail. Bons
gages. S'adresser Frères Des-
soulavy, Fenin.

FEC1LIET0N DE LA FEUILLE D'AHS DE NEUCHATEL
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PAR 203
Lucien PEMJEAN

Puis, il reprit froidement, posément :
— Votre sort est entre vos mains, Madame.
> Si vous voulez échapper au terrible châti-

ment que vous avez mérité, en laissant s'évader
oette femme, il faut que vous aidiez à la re-
trouver sans retard.

> Vous savez oji elle demeure ? >
— Non, Monseigneur.
— A l'auberge des Eperons d'Or, qui lui ap-

partient, rue du Bac.
> Mais il est probable qu'elle n'y est pas

retournée... qu'elle s'est réfugiée ailleurs.
> En tout cas, comme elle y enverra sans

doute quelqu'un, vous pourriez surveiller ou
faire surveiller cet endroit. >

— Mais je ne connais personne, Monseigneur.
— Je ferai mettre à votre disposition tous

les auxiliaires dont vous aurez besoin.
— Oh ! dans ce cas, Monseigneur, je réussirai

coûte que coûte, ne fût-ce que pour me ven-
nv_f it.»* •

Richelieu eut un sinistre rictus.
C'était bien là-dessus qu'il avait compté.
Il était convaincu que l'abominable femme fe-

rait tout au monde pour découvrir la victime
échappée de ses griffes.

— Il y a une autre personne que je vous
charge aussi de retrouver ! reprit-il .

— Julie ? s'écria la d'Altamar.
— Non !... je n'ai que faire de votre Julie,

qui ne vaut pas la peine que vous perdiez vo-

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens do Lettres.)

tre temps à courir après elle.
— Qui eet-ce donc, • Monseigneur ?
— C'est Mme Sylviane d'Austrelle., une jeune

Précieuse qui occupe le chalet des Grâces, rue
du Fer-à-Moulin.

> Elle a filé entre les mains des gens de po-
lice que j'avais envoyés pour l'arrêter.

> Son affaire est liée à celle de Mme Berne-
rette et de Mlle Iryse de Valombre.

> Il me la faut à tout prix.
> Si vous tenez à votre grâœ, trouvez-la moi

aussi au plus tôt I >
La d'Altamar, heureuse de voir que les cho-

ses tournaient mieux qu'elle ne l'avait espéré,
allait se répandre en protestations de zèle et de
dévouement, ' lorsque la porte s'ouvrit :

— M. le prévôt de Paris I annonça-t-on.
L'ex-gouvernante jeta vers la porte un re-

gard de détresse.
— Ce n'est pas encore pour vous ! la rassura

aussitôt le cardinal.
> Mais faites en sorte que je n'aie pas â le

' déranger à votre intention.
> En attendant, veuillez entrer dans le cabi-

net qui est là... et y attendre mes ordres ! >
L'Italienne se dirigea, presque courbée en

deux, vers l'endroit que lui désignait le cardi-
nal et disparut.

— Faites entrer ! dit ensuite ce dernier au
valet, "iri attendait toujours.

CXLVI

Sur le gril
Louis Séguier parut .
Il avait fort vieilli depuis l'évasion de Cyra-

no, la grâce de Le Bret et l'entrée au couvent
de sa nièce.

Ses joues glabres et son front dénudé s'é-
taient profondément ravinés et avaient pris un
ton de vieux parchemin.

Sa démarche s'était alourdie et ses épaules
s'étaient légèrement voûtées.

Ce n'était plus le fier et rude magistrat que
nous avons vu è l'auberge des Errons d'Or ot

au Châtelet.
C'était un triste vieillard, usé, cassé, flétri et

sans aucun reste de prestige.
Il s'avança d'un pas dolent et l'air comme dé-

taché des choses de ce monde. .
— Monsieur le prévôt, lui dit Richelieu, j'ai

recours à votre ministère pour une double opé-
ration d'une nature des plus délicates et d'un
caractère urgent. ..

— Je suis entièrement aux ordres de Votre
Eminence 1 répondit l'autre, d'une voix blan-
che.

— Voici l'affaire ! \
> Il s'agit de mettre immédiatement vos plus

fins et vos plus adroits limiers sur la piste de
deux personnes.

> L'une, que son état d'esprit m'avait fait
envoyer à la Salpétrière, au quartier des fol-
les, s'est évadée ce matin. >

— Oui, je sais, Monseigneur, c'est Mme Ber-
nerette Robin, cette aubergiste qui se prétend
la mère de Mlle Iryse de Valombre !

— Comment !... vous savez ?
— N est-ce pas mon devoir ae tout savoir,

Monseigneur ?
— L'autre, que j'ai voulu faire arrêter hier,

pour raison d'Etat, a trouvé moyen d'échapper
aux gens chargés d'exécuter mon mandat.

— Après les avoi r bafoués... parfaitement,
Monseigneur !... c'est Mme Sylviane d'Aust_el-
les, ennemie, puis protectrice de la môme de-
moiselle.

Hébété de stupeur, le cardinal regarda le
haut fonctionnaire.

— Quoi ?... vous savez aussi ?
— Qu'y a-t-il d'étonnant à cela, Monseigneur.?

encore une fois, c'est mon rôle de ne rien igno-
rer.

Le prévôt parlait d'une voix calme, froide,
monotone, comme de choses qui ne l'intéres-
saient que médiocrement.

Le ministre, an contraire, haussait de plus en
plus le ton, s'animant, s'énervant, s'inquiétant
aussi.

Il hésitait maintenant à en dire davantage,
craignant d'apprendre que Louis Séguier était

également au courant de ce qu'il croyait ignoré
de tous, sauf de la Précieuse, du comte de Qui-
che et du baron de Vauxy.

Il resta quelques instants silencieux, s'effor-
çant de surmonter le trouble réel qui l'avait
envahi et qui n'échappait pas au prévôt

Puis, tout à coup, n y tenant plus, il prit le
parti de brusquer les choses.

— Puisqu'il n'y a rien de caché pour vous,
Monsieur le prévôt, fit-il aveo une nuance de
raillerie, peut-être pourriez-vous me dire ce
qu'est devenue cette jeune personne ?

— Laquelle, Monseigneur ?
— Mais... Mlle de Valombre !
Louis Séguier prit un air surpris.
— N'est-elle plus chez Mme la maréchale

d'Effiat, à qui l'avait confiée Sa Majesté ? ré-
pondit-il , d'une voix très naturelle.

Richelieu le regarda dans les yeux, se de-
mandant s'il était sincère.

Le résultat de son examen resta douteux.
— Non... elle a été enlevée de chez la maré-

chale ! répondit-il, sans perdre de vue son in-
ie no eu leur.

Une profonde stupeur se peignit alors sur les
traits du magistrat.

Cela ne dura qu'une seconde... mais cela suf-
fit pour convaincre le cardinal que le prévôt
ne savait rien de ce qu'il redoutait.

— Enlevée ?... encore ?... pas possible ! bal-
butia ce dernier.

Cette ignorance, qui décidément n'était pas
feinte, permit au cardinal de reprendre tout
son avantage.

— Ah ! Monsieur le prévôt, ricana-t-il, ne
pouvant celer sa joie, vous voyez qu'en dépit
des exigences de votre charge, vous ne savez
pas tout !

— Dans le cas qui nous occupe , cela s'expli-
que, Monseigneur.

— Comment cela ?
— Je ne me serais pas permis d'exercer une

surveillance là où règne la pleine confiance de
Sa Majesté !

ï Je me serais bien gardé de risquer un re-
gard indiscret là où il plaît à mon roy de jeter

un voile de mystère ! >
Ces paroles, distillées avec une malicieuse fi-

nesse, firent bondir Richelieu.
Il eut la fugitive impression que le prévôt

connaissait le lien de sang qui Punissait à la
fille de Bernerette... et que l allusion qu'il ve-
nait de faire aux projets libertins de Louis XIII
le visaient, lui, le grand ministre, le véritable
chef de l'Etat.

Et l'idée que le gouverneur du châtelet pou-
vait le considérer comme un père complaisant
lui causait une souffrance atroce et le mettait
hors de lui.

/"\_ .J .._ ._ _ JJ _ • r» _ > !___ . _ _ 11— vju esi-ce a aire, monsieur t s exciuinu-i-u,
le foudroyant du regard.

Mais Louis Séguier ne s'émut nullement.
— Mon Dieu, Monseigneur, rien qui ne soit

de notoriété publique !
> Et je suis certain que Votre Eminence

elle-même n'est pas sans avoir été frappée de
la curieuse coïncidence qui existe entre l'étroi-
te protection accordée par Sa Majesté à Mlle de
Valombre et le subit éloignement du duc.

> Le choix même de Mme la maréchale d'Ef-
fiat comme... comment dirais-je ?... comme tu-
trice... est suffisamment significatif ! „

— Je ne sais ce que vous voulez dire, Mon-
sieur le prévôt, reparti t sèchement le cardinal.

» Pour ma part , je m'abstiens soigneusement
de suspecter les actes de mon souverain.

> Et j 'entends que, du premier au dernier,
les serviteu rs du royaume fassent de même en
ma présence ! >

Le prévôt s'inclina sans mot dire.
— D'ailleurs, reprit Richelieu, que tourmen-

tait le désir de connaître le fond de la pensée
de son interlocuteur, je ne vois pas en quoi le
choix de la respectable Mme d'Effiat peut prê-
ter à la critique.

— Votre Eminence a raison ! répliqua Loui.
Séguier , ce choix ne peut être que très profi-
table ta la jeune personne à laquelle s'intéresse
Sa Majesté... ainsi qu'à son père !

Son père !
(A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC

CHAMBRES
Ohambre au soleil. Boune peu-
slon. Fbg de l'HOpltal 86. _me.

Chambre et pension pour jeu-
ngg gagg. Halles 11, Sme étage.

Grande ohambre
bien meublée, au soleil, aveo
panedon. _________ 2. 

Très belle ohambre meublée,
soleil, vue. Boine 5, rez-de-ch..
à gauche.

BELLE OHAMBRE
bien meublé*, deux ,ïeu-tres, au
soleil, balcon, chauffage cen-
tral. Faubourg du Lao 17, 2ine.

Belle ohambre pour monsieur.
Louis Favre 80, _me. ç^o.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante, au soleil, chauffable.
Louis Favare 24. Sme. 

Ohambre indépendante, au eo-
lell. Louis Favre 26. 2me. 

Jolie ohambre confortable,
chauffage centra., électricité.
Sablons 88, 1er, à gauohe.

Jollo ohambre meublée. Côte
No 115, 1er, à gauohe. 

Chambre meublé.. Pourtalès
No 18, 2me, k droite. o.o.

Jolie chambre
avec pension. Evole 85, 1er, à
droite. 

JOUE OHAMBRE
à louer tout de culte ou pour
époque à convenir. Pourtalès 2,
Mme Vultei. 

3ELL.! CHAMBRE
pour uno ou dsux personnes,
éToutuoUor'-ant aveo pension. —
g'&dressar te-gy'o 8, lime. 

Joui» chambre au soleil. Fau-
bwirg du Lao g, ____ k dr. co.

Belle ohambre au soleil, bal-
oon et vue. SabUxig 14, ____ g.

Deux chambres meublée? k
louer. Bue du Château 10, ____

Belle ohambre meublée. Con-
oert 4, 4me. k gauohe. co.

Jolie ohambre meublée au so-
leil, un ou deux lits. Bue du
Roc 4, rez-de-chaussée, k dr. o.o.

Belle ohambre au soleil, pour
monsieur rangé. Bue Louis
Favre 17, _me, à droite. O.Q,

Jolie ohambre, soleil, k per-
sonno rangée. Ecluse 16, 2me. co

Jolies chambres meublées, vue
et soleil. — Avenue de la gare
No 11, 3me. O.P.

Ohambre et pension. Bateau
No 1. 1er, a ganohe. co.

Jolie chambre au soleil, aveo
deux ou un lit, pour personnes
rangées. Terreaux 7. 2me, k dr.

Chambre meublée, au soleil.
Vieux-Ohatel 81, 1er.

Belle chambre, indépendante,
usage du piano si on le désire.
Bue Pourtalès 9, 1er.

Belle ohambre à louer, aveo
ou ©ans oulsine, pour monsieur.

Prix de faveur.
S'adresser rue Pourtalès 18,

2me. à gauohe.
Chambre pour ouvrier. — Bue

Louia Favre 23.
Chambres et pension pour

Jeunes gens. Gibraltar 2, 1er, co
CHAMBRE ET PENSION
1er Mars 6. 4me, k droite.
A louer ohambre indépendan-

te. Epancheurs 9, 2me.
Chambre meublée. — Moulins

No 87 a, 1er, à gauche.
BELLES CHAMBRES

meublée, au soleil, à louer à
personne tranquille. Rue Louis
Favre 4. _me. 

LOCAL 08VEBSES
Hôtel à louer

Les Hoirs Qammeter, à Noi-
raigue, offrent k louer pour
époque à convenir l'Hôtel do la
Croix Blanche qu'ils y possè-
dent.

H s'agit d'un Hôtel bien aoha-
îandé et jouissant d'une bonne
clientèle.

S'adresser pour renseigne-
ments et traiter à leur manda-
taire M. Octave Gaberel, k Co-
lombler.

Ferme à louer
On eherche fermier capable

pour GRAND DOMAINE de 116
POSES VAUDOISES (5237 ares)
situé dans le district de Nyon.
Logements spacieux. Ecuries
pour 56 tôtes gros bétail. Ins-
tallations modernes. S'adresser
Etude Mayor & Bon.on, notai-
res, a Nyon. JH 51166 o

A loner bean magasin
an centre de la ville.
Etude Branen, notaire,
Hôpital 7. 

Grands magasina A
loner, en ville, dans très
belle situation an cen-
tre des affaires. Super-
bes devantures. Etude
des Notaires DUBIED,
Môle 10.

LOGEMENTS
À louer aux Parce, pour le

94 septembre,
JOLI LOGEMENT

au soleil, trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Louis Favre
No 19. ; 

A louer à Peseux
Cr le 24 septembre prochain,

u logement comprenant cinq
chambres, cuisine, dépendance..
balcon. — S'adresser k l'Etude
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peeeux. 

A louer pour le 28 avril 1926
aux Petites Ventes près Malvll-
llers, un

petit bâtiment
avee environ sept poses de bons
terrains eu nature de jardin et
champs en un soûl mas.

Bau, électricité.
S'adresser Etude Ernest Gnyot.

notaire, k Boudevilliers. 
A louer pour le 24 décembre

1924 j oli

petit logement
entièrement Ternis à neuf. S'a-
dresser Teinturerie O. THJLi-L
ft Ole, Faubourg du Lao 17.

A louer immédia temeut ou
pour époque à convenir.

LOGEMENT
d'une chambra, oulsine et ga-
letas. Gaz et électricité. S'a-
dreseer au magasin Guillet,
Chavannes 10. 

A louer poux tout de suite
ou époque a convenir, à la rue
Lonls Favre, beau Petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
gt dépendances. Remis à neuf.
'adresser Pommier 4. 
A louer pour le 1er novem-

bre, à

Montézillon
appartement de deux pièces,
itulsine et dépendances. S adres-
ser à M. Jules Monmier. agri-
oniteur, à Montézillon.

A louer au centre de la ville,
dana maison neuve, joli appar-
tement de quatre chambres, au
soleil ; conviendrait aussi pour
bureau. Etude des notaires Ph.
e, B. DUBIED, MOJe 10. co.

A LOUER
Six ohambres. Carrela.
Cinq ohambres, Pourtalès.
Trois ohambres. Marin, Mou-

lins, Neubourg, Temple-Neuf,
Carrela.

Deux ohambres. Quai Ph. Go-
det, Tertre, Cassardes, Moulins.

Une ohambre, Ecluse, Châ-
teau.

Caves et garde-meubles, St-
Honoré, Ohftteau , Moulins.

Etude Brauen, notaire, HOpi-
tal No 7. 

A remettre
pour cas imprévu, un logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, au Quai Ohamp-
Boiugin. Ecrire à C. 346 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A louer, centre de la ville,
petit losreiment d'une ohambre
et cuisine.

S'adresser Etude Guinand.avocat 
Rocher.— Deux cham-

bres, cuisine et dépen-
dances d'usage. 24 sep-
tembre. Etude Ros-
j slaud, notaire, Salnt-
Honoré, 18.
r

Pour cas imprévu, à remettre

LOGEMENT
de trois ohambres ot dépendan-ce, m. S'adresser, l'après-midi.Fbg de l'Hôpital 44. 1er. To.

Auvernier
A louer un logement, au so-

leil, de deux chambres et cui-sine ou une ohambre et cuisine.B>adree.eg No 41. 1er.
"' ¦ 
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Henni MIN
dans villa avws jardin, Neuoha-ted, k louer dès 15 octobre, sixou eerpt plèoea (éveutuellement«lix). balcon-terrasse, chambrede bains, linj*e et argenterie.¦ S adresser MM. Wavre, notal-res. Palais Rougemont.

Belle propriété
à Neuchâtel

comprenant douze chambres etdépendances, chauffage central,véranda vitrée, loge de jardi -
ttie., grand jard in, verger, ter-rasse, serres, à louer pour épo-que a convenir.¦ Vue étendue sur la ville et lelac.

S'adresser MM. Wavre, notai-res, Palais Eougemont, Neu-ohfttel. 
Seyon 9. — A louer dès main-tenant logement de trois cham-

S.r,SS!-0Tll8tne 6t firalotas. Etude
DUBIED, notaires, Môle 10.

Apprentissages
On oherohe pour jeune fille

intelligente et active place

d'apprentie modiste
Demander l'adresse du No 847

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
===

Petite montre
de dame, or. Bue St-Maurice ou
environs Bazar Bernard, le 28
août. La rapporter contre bonne
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 356

«w- Perdu -©a
mercredi dernier, entre Neu-
châtel ot St-Aubin , housse d'au-
to usagée. — Informer s. v. p.
P. G. oase 6684, Neuchatel-Poste.

Objets trouvés
k réclamer au poste de police

Un bracelet argent niellé.
Une montre-brac.let (dame).
Une pièce d'argent.
Une montre d'homme et chaî-

ne.
Un billet de banque.

Demandes â acheter
Vases de cave

On achèterait trois ou quatre
vases ovales avinés ci blanc, en
très bon état, de la contenance
de 6 & 8 mille litres.

Demander l'adresse du No 851
au bureau de la Feallle d'Avis.

Vin de Neuchâtel
On demande à acheter une

certaine quantité le Neuohâtel
blanc 1923,

en fûts et en bouteilles
Faire des offres k l'adresse

qu'indiquera le bureau de la
Feuille d'Avis. 350

On achèterait
POTAGER

à doux trous, aveo four, bouil-
loire et en bon état, — Ecrire
sous P. 367 au bureau de la
Feuille d'Avis.

¦•*—"¦¦ ——-———..—¦-»»,.,, .,1,., .,. .., ...u LLU
^

I M I-O.11 ¦ 
i. 

m i *u *tm *i * *, u  ,im *****, *m uiil II —,U_IJU—.É__

Banane Mille lÉielie
GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : Fr. 40,000,000.»

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle
et le public en général que nous délivrons dès main-
tenant et Jusqu 'à nouvel avis des

Bons de caisse
de notre établissement

(nominatifs ou au porteur)
au taux de

5%%
à 3, 4 et 5 ans.

Le timbre fédéral est à notre charge.
LA DIRECTION.

Monsieur oherohe petite cham-
bre indépendante, chauffable
ou nom, dans le contre de laville.

A la même adrewe, on cher-
ohe ohambre meublée aveo oui-sine, dana quartier tianqnllle.

Ecrire à V. 870 au bureau de
la Feuille d'Avis. _^Dame seule oherohe k louer,
dans maison d'ordre, un

appartement
de deux ou trois pièoes et dé-pendances. — Offres Oase 6577,
Neuohâtel. 

On oherohe à louer en ville
ou aux abords immédiats,

CHAMBRE OU LOCAL
indépendant k l'usa ee de bu-
reau, à la rigutïur deux oham-
bres continues. — Faire offres
aveo prix, par écrit, sous chif-
fres Z. Z. 834 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Dame seule demande k louer
eu ville,

PETIT LOGEMENT
d'une ou doux pièces, cuisine
et dépendances, pour le 24 sep-
tembre ou plus tôt. Adresser
offres écrites sous chiffres E.
M. B. 314 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Une dame désirerait
partager un appartement

aveo une demoiselle. Ecrire à
A- B. 844 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦

ON DEMANDE
une j eune fille, Suissesse alle-
mande préférée, pour faire les
travaux dn ménage. Occasion
d'apprfjjy ira la langue fr«moal»e.
S'adressiar k Mme Bornand, mé-
deoln-dontiote. Orbe.

On deiismde une
JEUNE FILLE

sérieuse, sachant bien ouire.ot
connaissant également les tra-
vaux du ménage : gages 80 à
90 fr. On demande également

FEMME DE CHAMBRE
sachant aussi coudre et repas-
ser. Gages 50 à 60 fr. Faire of-
fres à Mme Achille Diteshelm,
rue du Parc 151, La Ohaux-de-
Fonds. . 

un onorene une
JEUNE FILLE

de 18-20 ans. de toute confiance
pour aider à servir au café et
au ménage. Occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Bons gages ot vie de fa-
mille. Entrée k convenir. Offres
écrites sous chiffres P. N. 810
an bnreau de la Feuille d'Avis

Hôtel
On demande pour entrer tout

de suite une jeune fille forto et
robuste, connaissant un peu la
cuisine et les travaux du ména-
ge. Bons gages et bonno occa-
sion de se perfectionner dans la
cuisine. Hôtel Central. Couvet.

Jeune fille
parlant français, connaissant la
cuisine ot les travaux du mé-
nage, est demandée pour le 15
septembre ou époque à con-
venir.

Demander l'adresso du No 816
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE FILLE
connaissant les ouvrages de
maison, sachant uu peu cuire
et comprenant le français. S'a-
dresser avec certificats Evole
No 57. c.o.

On oherche pour ménage soi-
gné une

femme de chambre
sachant un peu coudre. Adres-
ser offres a Mme Dr Ëiat, phar-
rnaele, Delémont.

Mme F. Hoch, Evole 7, 3me,
cherche pour aider à faire tous
les travaux de ménage,

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, ayant déjà été
en service ; bonnes références
exigées, i . i i f n ' p immédiate.

2)eux sœurs on amies
bien recommandées trouveraient
à se placer ensemble, le 1er oc-
tobre, l'une comme femme de
ohambre et l'autre comme aide
à la cuisine et au ménage. —
Adresser offres avec copies de
certificats et préteLtions a Mmo
Brunner, « Choisy ». Neuveville.

On cherohe

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant , et
pouvant loger chez elle. S'adres-
eer Ecluse 29, au magasin.

Mlle M. Jeanjaquet
professeur de piano

reprend ses leçons
Trésor 5, 1 étage
Doux jeunes go as ou jeunes

filles recevraient
EXCELLENT ACCUEIL

chez «lame seule. Jolie ohambre,
bonne pension. Prix modéré. —
Piano. S'adresser Evole 35, 1er,
à gauohe. 

Piano
pour leçons ou études à dispo--
sition dans jolie chambre. Tcr-
reaux 7, 2me. k droite. 

Enseignement approfondi et
rapide du

VIOLONCELLE
tous les degrés

W. MORSTADT
8. J.-J. Lallemand 8

PRESSANT
On oherohe
CHAMBRE ET PENSION

pour jeune Suisse allemand de
15 ans, de bonne famille, sui-
vant les classes, dans famille do
professeur, si possible, où U se-
rait seul pensionnaire. — Bons
soins et surveilla noo désirés. —
Adresser offres édites aveo prix
et renseignements, eous chiffres
P. N. 371 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. 

Piano et chant
Madame E. Matile

a repris ses leçons
BEL-AIR 3

Iil» im hommes
demande occupation assurée
pour pantalons et gilets, si pos-
sible déj à coupés.

Demander l'adresse du No 873
an bureau de la Feuille d'Avis.

Dr Pettavel
chirurgien

de retour
Dè_ le 1er septembre

18 Êlili I. DARDE L
reçoit à la rue de l'HOpltal 2.

entre-sol
Maladies nerveuses Dépressions

Névralgies Sciatiques
Consultations : lundi, mercredi

et samedi, à 14 h. — Pour ren-
dez-vous, téléphoner au No 45.
à Saint-Biaise. P 2468 N

Vélos
Ou achèterait un vélo pour

homme, un vélo de dame. —
Offres écrites aveo prix sous
ohiffres M. 365 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ou demande à acheter «l'occa-
sion une

banque, vitrines et balance
de 10-20 kg. Ecrire sous chiffres
B. V. 375 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion une

BALANCE ROMAINE
force 100 kg. et plus. Paire of-
fres, aveo prix, à Case postale
No 180. Neuohâtel. 

Dame demande k reprendre
un

petit commerce
marchant bien. Déposer offres
en l'Etude de Me Bossiand, no-
taire. St-Honoré 12.
jBB__________SB_g_S___B_____B__5_B

AVIS DIVERS

Université il Milel
3mo cours de vacances
La Direction des Coure de

Vacances informe le public,
qu'à la demande d'un certain
nombre de participants, un troi-
sième cours a été organisé k
partir du mardi 9 septembre.

Les personnes désireuses de
suivie un enseignement du
français moderne, en attendant
la reprise des cours officiels,
peuvent s'y joindre et sont
priées de se rencontrer mardi
9 septembre, à 9 heures du ma-
tin, k l'Auditoire des Lettres.

La Direction dos Cours.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 7 septembre
si le temps est favorable

Promenade sor le Bas Lac
de 45 heures à 47 heures

PRIX Fr. 1.50
Société de Navigation,

r ii ïffl
Professeur au Conservatoire

recommencera ses
leçons particulières

DE VIOLON
le -15 septembre

wm**m%t%mmtmmmÊÊÊÊ99ÊÊÊÊm

I On (tant il acheter

bi U
;¦ avec ou sans domaine.
i j Prière de faire offres
¦ détaillées et prix, sous S
B chiffres P 10403 Le, à Pu- H
fl blicitas, Lo Locle.

On chercha
à louer un magasin avec arrière-magasin, au centre de la
ville. Faire offres sous chiffres L. 3256 U., à Publicitas,
Bienne. JH10376J
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rjpli  ̂/v/^F *É̂ K̂ liQ,v*0 mère devra donc prendre régulièrement du Biomalt . Il fortifie et
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f' "i ui il soi DES iiii I
|g SECTION DE NEUCHATEL
^^ 5, Rue Pourtalès, 5

informe les intéressés que

s'ouvriront ie 29 septembre prochain
Délai d'inscription : 20 septembre

Comptabilité, Arithmétique, Géographie commerciale, Législation, Fran- M
il pa is, Allemand , Anglais, Italien, Sténographie , Dactylographie

1 Cours de récapitulation pour la préparation aux Examens d'apprentis ¦

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires
Le» demoiselles «ont admises au même titre que la» Sociétaires mascu»

lins et Jouissent de tous les avantages accordés à ceux-ci.
NOMBREUX AVANTAGES i 109 sections avec plus de 36.000 membres
actifs - Caisse-maladie ¦ Caisse de secours en cas de chômage - Caisse
d"ssSurance>vleliDesse • Bureaux de placement (15 succursales en Suisse et à
l'Etranger) • Examens de comptables - Examens de sténo-dactylographe»
commerciaux - Journal suisse des Commerçants (26.000 ex.) • Bibliothèque »

Journaux ¦ Club» de gymnastique, courses - Orchestre, etc.
Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société Suisse des
Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser durant les heures de bureau, au pré-
sident, Avenue du 1M Mars 6, 1« étage (téléphone 18 45) ou au local de la section :

rue Pourtalès N° 5, 1er étage, chaque soir, de 8 h. % a 9 h. y,

; septembre __ri___. __L  ̂V /̂ JLiA V̂ /̂ 2 h. ao
Un beau film français B

I La Dame au ruban de velours I
Drame excellemment joué par Mlle Ariette Marchai et MM. de Rochefort et H

¦y.' Henry Richard , les protagonistes de cette œuvre. Scènes intensément dramatique-. — y
«S Situations angoissantes nul empoignent le spectateur du coinmenceiment à la lin. . " ¦!

i Le réveil d'une femme §
Comédie dramatique en 5 actes, interprétée par d'agréables artistes an jeu t ]

ni inrtéressant. — Action très colorée. — Belle mise en scèn.. ; .s
H P» A T  H É - R E V U E H
|S Beau magazine cinématographique. — Documentaire d'un grand intérêt. p3

Dès SA V F N n F  A N P F  drame grandiose I
j vendredi : <=> ^^ V LI N UCA I NUL  en 6 actes |

1 MAIÎL ££Sb MAIE. I
A l'occasion de la réunion cantonale des Sous-Officiers

donné par la .Fanfare du .Landsturm

I VAITQ,1JIIJLÏS «r- ©Al^ Ê -w I
W& sucre Orchestre Pelai!

JTBtJX DIVERS JEUX BIVEKS
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«VIS DIVERS 
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Pensions-Villégiatures-Sains
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Idéal séjour d'automne

T*S* " YVERDOli-LES-BAIHS
Cure combinée Vittel et Alx-les-Bains réunis. Restaurant,
cuisine renommée. — Prix spéciaux. — But de promenades
en auto. — Garage box. A. C. S. — Téléphone No 65.
JH 88838 D B. ROHRER. proprlétalre-dlreotenr.

Worben-les -Bains
Station .Lyss

t Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes, Ischlas. Gouttes, Neurasthé-
nie. Prix «ie pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55.
Prospectus. P. TRACHSEL-MARTI.

_fi__0_A #_i_.iB» HOTEL-KURHAUS Mon Souhait
UBPBPË HOTEL-PENSION Bàren

M f Vf W<F Prospectus
830 m. d'altitude FUNICULAIRE GLÉRESSE-PRÊLES

Wmm "liïJËi»
Poisson du lao et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles S
et sociétés. — Grand jardin ombragé aveo vue unique sur (

. la lac — Tél. 48. Jean PULVER-DUBEY. prop.

^ S^nEÏÏTI "'
OEGERSHKITÏ TOOGESBOCRG OOO m. «l'ait.

Etablissement le mieux Installé
pour cures de soleil , hydrothérapie , régimes.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures effi caces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme. Anémie.

Maladie s des nerfs, du cœur, des reins, des voles digestives.
Diabète. Convalescence de grippe, etc.

PROSPECTUS ILLUSTRÉ
P. DANZE1SEN-GRAUER. Dr-méd. von SEGESSER.

MUSIQUE DSS ARMOURINS
Lee COURS PRÉPARATOIRES de solfège, de flûte et de tam-

bour commenceront prochainement. Les garçons de 9 à 11 ans
qui désirent se faire recevoir comme élèves de la Musique dee
Armourins sont invités à se préseuter auprès de M. A. DO.LDE,
instituteur, le LUNDI 8 SEPTEMBRE, entre 16 h. 30 et 17 h. 30,
an Collège de la Promenade (Salle No 22).

Les candidats devront être accompagnés de leurs parents ou
Ôtre munis d'une autorisation écrite. La cotisation annuelle est do
12 francs, payable en quatre fols, au début de chaque trimestre.

La Commission de surveillance.

Diiiiu le Iiii! lins
Réouverture le h septembre

—¦ ?~N 
~~

Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Ma "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ") j

I représentées par

£ CameniM
| Agent général i)

S, rue des Epancheurs, Neuchâtel | |

____________________________ll UN II ——«^—-—-__i__________J

TOMBOLA.
EH FAVEUR OE * _j 1P8IÛE NEUCHATELOISE

Cette tombola a été tirée le 15 août dernier. Les listes
die tirage peuvent être consultées dans tous les dépôts et
chez toutes les personnes qui ont bien voulu se charger de
là vente des billets.

Les lots peuvent être réclamés tous les jour s de 2 à 6
heures après midi, au magasin de bijouterie Paul Kramer,
5, Place de l'Hôtel de Ville, à La Chaux-de-Fonds. Les lots
non réclamés avant le 31 décembre 1924 deviendront . ca-
ducs et seront utilisés en faveur de l'œuvre.

Il Très pra tique pour la saison ! wk
If "
Ë Trt  _f ~_ TT *V fY _Ok _"Y NottveautéB en rayé
B B i Sn i 1rs h! ri on telntea uDies> >**-*mmm *më *Ll *J\n/ LM. ê*J l*S l*J COtS dO toiteS Ùdj iBB,

I i&<> i25<> 11L 90 1()50 850 Q90 £15 9

Veuillez voir nos nouveautés en -J
Casaquin s et gilets lain e j

Au Sans Rival H

-' ******* —
L.E CLOU DE l_A SAISON "̂ ™n

est la g rosse clgarette plaquée

dont le mélange exquis et le papier de 1" choix [i
font la marque «das connaisseurs 11 I

Ff. 1.25 l'étui original da 25 pièces I
. i . i ,  « ¦ -¦ - 

I PRESSOIRS
^^^fev HYDRAULIQUES ET A BRAS

l̂ ^y FOU LEUSES

-iHS^ÉÏ^ BB0YEBBS 5 FR M ITS
j^a_raB»!E<^  ̂ CHEZ

f.t., ^̂ » S C H U R C H  & €¦•
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HEU«HATBL
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IJ . Iflaire-BachmaiiiB.
JXEBCHATKLi - Ruo Petits Chênes 6

Tissus en tous genres - Velours - Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très
modérés. — Envols franco d'échantillons SUT demande.

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Beurre de table centrifuge extra
Fr. 1.20 les 200 gr. Fr. 1.50 les 250 gr.

Rabais pour revendeurs. Expéditions au dehors.

Exposition Cantonale d'Horticulture
et Romande d'Apiculture

A NEUCHATEL - Rond-Point du Crêt
du 6 au -15 septembre 1924

Ouverture dee guichets de 8 h. du matin a 10 h. du soir
Chaque soir à la cantine dès 8 h. ptréolsea

GRAND SPECTACLE
Musique — Danses — Productions jrymnastiques — Féerie!

Pour tous détails consultez le Guide Officiel
Entrée fr.' -1.-10 Enfants -.60

Garage fermé pour tous véhicules sur l'empilaoenieiitt de rExpost
tion. (Entrée No 5 à l'est de l'Eglise catholique).

Tram à la sortie (tarif ordinaire, abannemonts valables).
Prix d'entrée ft l'Exposition : Entrée simple Er. 1.10 ; Enfanta

Fr. —.60. — Carte de libre parcours : pour une joarnée Fr. 1.65
pour toute la durée de l'Exposition Fr. 8.80. P 2490 B

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSE!
ASSISTANCE JURIDIQUE, EXPERTISES ET CONSULTA
TIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDÉES NOUVELLES

MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES
BOVARD & BUGNION

successenrs «le
MATHEY-DORET & C9, BERNE

MAISON FONDÉE 1888 BOOLEVAED EXTÊBIEIUB B
Anciens Experts - Examinateurs au

Bureau suisse de la Propriété Intellectuelle. 

Saïwt̂ BLftlSE
Hôtel de la Couronne

Téléphone 66

Tous les jours, spédalltês :
Fritures

Filet de perches
Volaille

Samedi, dès 6 h. 80:
Tripes nature

Tripes aux champignons

Belles salles
pour familles et sociétés

Cuisine très soignée

Se recommande :
ALBERT RINER ,

chef de cuisine

¦fl J CERF
Dimanche soir et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

.Vc recommande O. Staripr

AMEUBLEMENTS
GUSLLOD

Ecluse 21 et 23 > Tél. S.S8

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
EBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison suisse dé confiance
Fondée su 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

I

Aveo 3 o. % par Jour H
vous nourrissez vos poules; ¦
vous obtenez uue ponte B
abondante, eu utilisant la H
Panure avicole. Seul fa- H
bricant: Boulangeries Béu- H
nies, Ecluse 33, Neuchâtel. H

__f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M__\

Bois de feu
Hêtre beau cartelage à 27 fr.

le stère ; sapin beau cartelage
à 18 fr. le stère : très gros fa-
gots, les 75 à 60 fr. S'adresser à,
Bobert Junod, Enges.

"̂ T=f é̂r  ̂epSafaBr

Coffres à murer
Coffres-Iorts

Trésors ponr fixer an mur
Cassettes

B. SCHNEIDEB
Fabrique de coffres-forts Union

Zurich I. Gessnerallee 86
Beprésontant général pour la

Snisse romande : D. Gobât, Ga-
lerie du Commerce 63, Lausan-
ne. — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 16. JH 24472 Z_
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I l̂ iiA»  ̂ Souliers de gymnastique
l^^^^l^^l^^ ï̂» Semelles gomme . . . l.SO _THIIIKCIIDF II ___ .ÉTDEMIINn

1 %^«4^^^P Semelles cuir, 39/34 . 1.8S £BSS CHsIlil
I Semelles cuir, 35/40 . 2.20 Moulins 15 - Neuchâtel
*- _ . ' S. , """,", .„ -1/ ^' s! ."' ' |_,IM ,̂̂ *̂~ - ^^—JWM..B

] DeSe8 GRAND ALBUM 1924
en communication, vous y trouverez

entre autres

Salles A manger, façon noyer ciré
(8 articles), b Ar. 535.— et fr. 635.—

Chambres A coucher, façon noyer
ciré (4 articles), à fr. 770.— , etc.

BACHMANN & C
FABRIQUE DE MEUBLES

TRAVERS

Fraisiers
Belne du dessort, variété trèsvigoureuse, demandant k êtrePlantée espacée, 75 om. de dis-tance en tous sens, à 5 fr. lecent.
Dame Moutôt , un peu moinsVigoureuse, à 5 fr. le cent ; lestuanter à 60 cm.
Perle St-Joseph . variété hâti-ve, remontante, à gros fruits,

produisant jusqu'au gel. à 10 fr.le oent ; lee planter à 20 cm. en
tous sens. _ Envois contre rem-
boursement. _ Chs Châtelain,
Cudret sur Prcelles. 

dressoir
ft vendus d'occasion, bas prix.
S'adresser Faubourg de l'HÔpi-
tal 86. 1er. 

La grande Chicorée

*?*9wmBm\m> Wvs*

w
A vendre bon

POTAGER FRANÇAIS
à trois trous. S'adreseer rne de
l'Hôpital 9, 2me.



(Be notre eorresp.)

Nous voilà bien arrangés !
Oe p'est une chose nouvelle pour personne

que, do temps à autre, des journaux ou revues
étrangères s'en prennent à notre pays, et cela
souvent en des termes qui manquent décidé-
ment de bienveillance. Aujourd __ui, c'est le tour
du < KonfektionSr >, revue paraissant à Berlin,
mais ayant beaucoup d'abonnée ici, de s'atta-
quer à la Suisse, et encore d'une manière ex-
trêmement violente. Ecoutez plutôt 1 vous ver-
sez que c'est très suggestif.

< Dans votre numéro du 19 juillet 1924, écrit
I* plumitif, qui date sa lettre de Constance, vous
publiez une notice concernant le trafic fron-
tlèra avec la Suisse. Or, depuis plusieurs an-
nées, la «Suisse se permet de se conduire vis-à-
vis de l'Allemagne d'une façon si infâme qu'un
organe de votre importance ne devrait pas par-
ler de < facilités > accordées dans ce trafic-là,
mais prendre une fois enfin un autre ton. Nous
en avons assez des humiliations infligées à no-
tre patrie par d'aussi petites nations, qui ne
peuvent du reste vivre ni mourir (?) sans notre
intervention. Ne vaudrait-il pas mieux, une fois
pour toutes, demander pourquoi l'on en revient
toujours, pour ce qui concerne l'Allemagne, à
TO simples facilités accordées pour le trafic-
frontière, alors que, depuis de nombreuses an-»
nées, les ressortissants anglais, français et mô-
the italiens peuvent entrer en Suisse moyen-
nant présentation d'un passeport officiel, sans
tfu'aucun visa soit nécessaire ?

> Pourquoi donc les Allemands sont-ils mis
ainsi à* l'arrière-plan ? Pendant longtemps, les
¦Suisses ont prétexté la menace du bolchévisme}
puis ce fut le tour des questions de change j
mais cela est vrai pour l'Italie et la France
ïrien plus que pour nous, surtout depuis que
nous avons réussi à stabiliser le mark. Ce que
les Suisses cherchent avant tout, c'est que lal-
lemand vienne en Suisse pour y dépenser son
argent ; mais en même temps, il faut absotab-
ment l'empêcher de conclure des affaires. Eu
ée qui concerne la police, l'on peut dire carré-
ment que celle de Berne, par exemple, mérite
d'être appelée la < police des Allemands >, car
eHe ne fonctionne que contre nous (?). Et vous
Ignorez peut-être ceci : à savoir que la Suisse
9 Interdit l'entrée sur son territoire à des Al-
lemands qui vivaient autrefois en Suisse, où ils
<mt dû supporter les effets de la crise et ont
perdu leur argent ; cette interdiction repose sur
le fait que ces Allemands ont laissé des dettes,
dont ils ne contestent pas le paiement, mais
qu'ils n'ont pu régler parce que les Suisses eux-
mêmes ne songent nullement à s'acquitter au-

près de leurs créanciers (?). Tout cela est une
honte contre notre nation. >

J'espère, que vous aures compris quelque
chose à la traduction ci-dessus, car le texte al-
lemand est un informe charabia, dans lequel
la langue de Goethe est traitée de lamentable
façon. Quant aux élucubrâlions publiées par le
< Konfektionnâr >, qu'cs-l-ce à dire ? Il y a en
tout cas une certaine ironie dans le fait que
des Allemands osent adresser à la Snisse un
reproche quelconque, eux à qui nous devons
des pertes se chiffrant par centaines de mil-
lions, rappelez-vous seulement ce qu'il est adve-
nu des hypothèques-or et des assuranee_-vie
placées ou contractées en Allemagne 1 Mais II
y a décidément de par la Terre des individus
qui ne savent pas ce que c'est que la pudeur ;
tant pis pour eux 1

Que de monde !
Samedi dernier a eu lieu à Zurich une fête

de nuit, qui a eu juste le temps de se dérou-
ler entre deux averses ; car la pluie ne désar-
me pas, et elle nous tient une compagnie aussi
fidèle qu'insupportable. Il faut en prendre son
parti, qu'est-ce que vous voulez I Pour voir les
feux d'artifice, les badauds étaient accourus des
«quatre points de l'horizon ; il est venu notam-
mment un important contingent de Bâle, où l'on
paraît avoir pour l'art pyrotechnique une pré-
dilection marquée. Or, l'afOueoee de curieux
a joué à maint visiteur venu du dehors un tour
pendable : car il n'y avait pins de place, «et im-
possible de se loger t L'on a TO des gens < te-
nir >, les uns après les autres, tous les hôtels de
la ville, sans réussir à trouver même l'ombre
d'une chambre. Que faire, dans ees tristes con-
jonctures ? La police a eu l'agréable inspira-
tion d'offrir à ceux qui en voulaient, ponr une
seule nuit s'entend, l'hospitalité des... cellules
demeurées Inoccupées dans les locaux d'arrêt
Comme beaucoup de personnes ont ainsi pu se
caser, plus ou moins confortablement il est vrai,
il faut croire que le nombre des cellules vier-
ges de prisonniers était considérable, ce qui
est tout à l'honneur de la population zuricoise.

Mais cela n eût pas suffi à procurer un abri
â quiconque en manquait ; ici encore, le problè-
me a reçu une solution élégante grâce â une
interprétation intelligente des règlements de la
part des services chargés de l'ordre public A
Zurich, comme ailleurs, nous avons une heure
de police ; à minuit donc, lorsqu'il s'est agi de
fermer les locaux, l'on a constaté qu'un très
grand nombre de Confédérés d'autres cantons
n'avaient trouvé d'autre gîte que les salles de
café ou de restaurant. Dans ces conditions, la
police n'a pas eu le courage de flanquer à la
porte tout ce monde, et elle a estime an eon- j
traire qu'il valait mieux pour un particulier !
faire un somme appuyé sur une table de res- j

taurant que d'arpenter le terrain par une pluie
battante. Cest pourquoi tous ces < sans-abri >
d'occasion n'ont pas été inquiétés ; il va sans
dire que les cafés ont été fermés à l'heure ré-
glementaire et n'étaient autorisés à y séjourner
que les passants n'ayant pas trouvé de cham-
bre 1 Dans les hôtels aussi, c'était la cohue :
plus une chaise de libre, corridors encombrés,
etc. ; heureux ceux qui trouvèrent au moins un
abri quelconque, car tout le monde même n'en
a pas eu le bénéfice 1

A ce que disent les journaux, l'affluence des
étrangers a été exceptionnelle à Zurich pendant
tout le mois d'août ; les hôtels étaient fort bien
garnis et les propriétaires ont fait certainement
de bonnes affaires. Par ricochet, le commerce
a bien marché pour cette raison aussi ; cela est
d'autant plus heureux que le temps lamenta-
ble de l'été de 1924 a été fort préjudiciable à
plus d'une branche d'activité. Il subsiste encore
l'espoir de voir nous sdurire un automne moins
revêche ; mais l'on est devenu sceptique. At-
tendons pour voir !

¦ .
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Chronique zuricoise

Ôuel bonheur ! mes enfants,
d'entendre ce joyeux carillon qui sonne comme une cathedra-
le t Certainement, tous nos aniîs voudront en posséder un môme !
Le * REGULATEUR MUSETTE » a un aspect enperlbe avec jl

:> ses verres biseauta, cabinet de style en noyer hauteur 80 cm. 4
, Il est garanti 4 ans sur facture.
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F Maison de confiance fondés en 1871 P
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VILU DE IjÉ NEUCHATEL

Ecole supérieure des Jeunes Filles et
Classes spéciales de français

Rentrée, le lundi 15 septembre, à 8 heures.
Neuchâtel, le 20 août 1924.

COMMISSION SCOLAIRE.

Dimanchejssep|embre1924 Qy j ĝg

organisée par la Société des Sous-Officiers
ORCHESTRE PELATI

«Il Le chauffage centrai
RRHIlIl mun i ês derniers perfectionnements , ins- [i

l l ll  tallé à prix avantageux , est économique. 1

E 11 Chauffage Prébandier s. A.
|,rr Neuchâtel
Renseignements gratuits — Téléphone 7.29
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Mil liai é lii
Examen df amission pour toutes les branches semestre

d'hiver 1924-25, mardi le 23 septembre 1924
Inscriptions jus qu'au 20 septembre 1924, auprès de

JH 10352 Y LA DIRECTION.
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•Ecole Supérieure .e Commerce
de Neuohâtel

t, Section commercia-e ponr jeunes gens, 4 années d'études.
Cours spéciaux pour l'obtention de la maturité commes-

eiale.
I 2. Section commerciale pour jeunes filles, 8 années d'études.
;¦ 8. Section des Langrues Modernes et Classe spéciale de .' framijais.

i. Section pour Elèves Droguistes.
Diplôme à la sortie de IVme année et Certificat de

maturité commerciale.
Ouverture de l'année scolaire et examens d'admission : '

mardi 16 septembre 1924, à 8 heures du matin.
FZ 665 N Le Directeur : ED. BEEGEE.

Eglise Nationale
Dès dimanche prochain recommenceront

le catéchisme du Temple du Bas, à 8 heures,
et les cultes de la Chapelle des Terreaux à
10 h. 30 et à 20 heures.
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programme de grand gâta du 5 au 11 septembre

Actualités mondiales
Pathé Color Revue

Aventure dramatique bien conçue et bien réalisée, Inter*
prêtée par ÈLLEN PERCY. Ellen Peroy est nne belle «liste
çfd, dans le rôle de CORA, nous présente tme Jemle fille

débordante de jeunesse et d'une féminité charmante. ,
m.m mu — .-i .  '

%
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Dudule à Montmartre
la dernière... mais la plus fantastique création

du célèbre CLYDE COOK

Dimanche après-midi i Une seuïe matinée A 3  h.
Tous les soin i Spectacle â 8 h. 30

HOTEL DU VICNOBLE, PESEUX
Dimanche 7 septembre 1924, dès 13 h.

Ue répartition au sire
organisée par la

, -j m_ - ii&ÏÊkm ^^

MAISON DU PEUPLE
Faubourg du Lac 17 NEUCHATEL (près du Jardln ______!

TTT
MENU

du Dimanche 7 septembre 1024 :
(Dîner à 2 fr. 50)

Potage crème d'avoine
Bœuf braisé

Pommes purée
Salade
Dessert

Consommations de 1er choix - Locaux spacieux et agréables

y m ¦ . • ~m il l i  «n i - ¦ l l l l I i -

I ______Z VILLAS
H9 style CHALETS
Hk ĝK̂ JffiP Exécution rapide et soignée
mmmmm L̂SUSmSmW Jj.  ̂B|0C_|0rfa ||

Preepeetne et reiusedg'iiamenfc. gratuite ehos
ALEX. WINCKLER fit., fabrique de chalets, FR1B0UR6

Architectes et Ingénieurs au service de l'entreprise
CtanstnKrtlOïis de ohfljupetntea à granules portées pour usines.c©n_tnr_tle<_jj rt_ra__s, halles, hangrars d'aviation, eto.

Comiptolr Sui__e Lausanne du 18-28 septemlbre.
Visitez mem Stand No 818. Groupe XV. JH 51185 e
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L-e monde élégant
s'adressa à la Teinturerie
Lyonnaise et lavage
chimique H. Obrecht,
rue du Seyon 7, pour la
remise à neuf de vêtements en
tous genres. Installation spéciale.
Renseignements ft disposition.

TÉLÉPHONE -12.40

~  ̂ S3f - *____• ~
it

/***• y ^n\  ttionoQ
CitcLsi9

emplowœtts lm)sxàderub&
car elle nttlot» auial entre les dénis. -£{&)>*
se trouve diu lt» p harmaciens, droguiste»

" ,, et parf umeurs.
Demandée notre bmchutt gialullt :
..Les dangers de ta carie dentaire"

Elle cous sera
/ ott préci euse
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AVIS DIVERS 

VILL JE DE Hl NEUCHATEL

Cours commerciaux
Les cours commerciaux commenceront le lundi 29 sep-

tembre. Les personnes qui seraient disposées à enseigner
sont invitées à adresser leur demande à M. Charles Hotz, no-
taire, rue Saint-Maurice, jusqu'au 20 septembre prochain.

•Mg./» f J vmX ik m m Mi *. ~„

appétlmnfes 
peu salées '- *~—. 

Langues de porc —
dn Danemark .—

em. boites de 140 gx. 250 gr.
» fc. 1.20 2.ÏÔ
«m boîtes ,de 480 ST. 1 kg-.
% fc. 8.80 7.-

- ZIMMERMANN S. L

Chien p i
pioéU.at gaxdum. Barge, aile
buind noir, itne année, à ven-
dre. BtshoîPP-TJssot, Oorcellee.
mm—mm̂ —¦ ii

A VENDRE
Bue machine â coudre P.aff à
pied, marche garantie, an prix
de 90 Sx. S'adresser an magasin
de oyo.ee H. SPIESS. Place dn
Marché.¦ ¦ i. —-—

A VENDRE
lits, eam_ _x5s, taibles, tables de
WAt , lampes 61ectriii_.es, iaaniuB-
gnlns. Btôe da Château 8. 3me,

droite. 

Wm miitÊÉis
twagé, itrlx 25 fr. — S'adresser
rajrcs 47. 3ifae, k droite.

Armoil-re
peux portest «Stat de neuf, fatite
Ide place et bolle commode avec
fcarb.0. Belle occasion. S'a-dres-
W Faubourg de l'Hôpital 36,
3«r étatgi».
i » ' iii

Epicerie Centrale
Seyon '14 et Grand'Rue 1 a

Huile d'arachides
Rufisque extra. ,. . le lit. fr. 1.85
Mijile cToIives de Nice
vierge extra . . . . .  le lit, fr. 3.20
Vinaigre de vin. . . .  lo fît fr. -.65

mmjM mttmmj ééu

Pour tontes réparations de
potaeers, fourneaux, calorifè-
res, lessiverles, s'adresser à

Henri Jâhrm^n
Ribaudes 57 — Téléphone 13.05
Atelier Paroi 48 — Télép. 3J5
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'oceasion.

Se recommande.
Oa prendrait encore _ue_q.ues

pensionnaires
Pension bourgeoise. Seyon 21,

_me étage.

LOTERIE IN MEMORIAM
Les gagnants de Neuchâ-

tel, Saint-Biaise, Serrières,
Pesenx, Corceïles et Cormon-
drèche peuvent retirer leurs
lots contre remise des billets,
auprès de M. Rappeler, nou-
veau collège des Terreaux,
à Neuchâtel, jusqu'au 12 sep-
tembre 1024.
m <¦¦ ¦ m* «¦ m ¦ -**m*m***~*Mu*mm

Société de Navigation et
Chemin de fer Yverdon»

Sainte-Croix
Dimanche 7 septembre 1924
A ie temps est favorable

Course spéciale
i prix réduits par bateau

et chemin de fer de

Mil _ SaiDie-Croix
7 h. 80 V Neuchâtel J. 20h. 30
7 h. 40 Serrières 20 h. 20
7 h, 50 Auvernier 20 tu 10
8 h. 10 Cortaillod 19 h. 50
8 h. 35 Oh^le-Bart 19 h. 25

10 h. 20 Yverdon 17 h. 40

10 h. 80 Yverdon 18h. <>S
11 h. 30 f Ste-Croix « 15 h. 10 •

PBIX DES PL ACES
(aller et retour)

de -Teachfltel, Serrières,
Auvernie<r, Oortalllod
k Ste-Ctfolx IV. 5.—

de Cbe_-le-Bairt & Ste-
Orolx » 480
81 le temps est Incertain, priè-

re de téléphoner le samedi 6
au No 2.85 à Neuchâtel. entre
18 h. et 18 h. 30.

Les Directions.

BANLIEUE
NEUCHATEL-CUDREFIN

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

Société de Navigation.

Home Catholique
Faubourg du Crêt 8

Chambres et pension
pour dames et demoiselles, de-
puis 100 fr. par mois.

Institut ûtaîlon pliysip
L. Sullivan

RUE DE L'ORANGERIE 4
Téléphone 1196

Gymnastique
Massage

Les le<>ons reprennent
lundi -1" septembre

Wle Maillé
a repris ses leçons de

piano et solf ège
Râteau 1

(Maison épicerie Gacond)

Même adresse leçons de

f rançais et

Jeune personne de confiance
eherche travail facile en

journées
ou pour garder des enfants. —
¦Ecrire sous chiffres, G. E. 361
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande demoiselle pour

iMli! nia
S'adresBer à MUe Clero , Ave-

nue de la Gare 17. 

Pension Gutheil Etf2°8,e
Ohambres et pension

Prix modéré

M"e BURKI
Tertre 4

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

reprend ses

.lèsent. .iMLBliiio J

P*MT t-4A_.AE.sE_ "^_s_sia

L*r™"
,
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p p̂s.̂  Dentier» **_9F^
I Dttractlon 6plombçgea sms Ooulcur I

 ̂
Consultationi tous tes jours. §̂

g flue Cu Seyon l$ï±* -e\% 0e la Pharmacie ïripa. ___\
â

 ̂

6t 
Place i>c_. Hallej.t ,̂ |

Ŝ ^̂ ^
Parb-Denlnlre tedmlcicn-Denfitie. 
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II|B EMMA COULAZ
Masseuse diplômée

de retour
Beauregard 5 ¦ Tél. 9,75

l"e Dora de [oui
recommencera ses

leçons de chant
le 15 septembre

S'adr. à Treytel sur Bevaix

Eea derniers Jours du mois d'août, une sur-
prenante nouvelle arrivait d'Italie par l'inter-
médiaire de la France t un professeur napoli-
tain, M. Mario di MarUno^Fusco, venait de met-
tre la main sur l'œuvre entière de Tite-Live, le
grand historien romain, dont on ne possédait
jusqu'ici que de minces fragments. H faut le
dire, cette découverte inspira dès l'abord plus
de scepticisme que de confiance.

Toutefois, si les preuves absolues font tou-
jours défaut, certains indices moraux donnent
à penser que ce ne doit pas être une fausse nou-
velle. Aussi nous décidons-nous à en parler au-
jourd'hui en reproduisant un article que M.
Jean Carrère vient d'envoyer de Rome ou
< Temps >.

Si l'affaire est vraie, elle constitue un des
événements les plus importants de l'heure pré-
sente ; et les querelles fascistes et antifascis-
tes, les brouilles et les réconciliations de M.
Mussolini et des libéraux, les menaces de crise,
tout cela passera au second plan.

Tite-Live ! Songez donc : non seulement un
des plus grands écrivains de toutes les littéra-
tures, mais encore l'historien de Rome, de toute

j la Rome antique. Retrouver un chant de Dante
i et de Virgile, ce serait très beau et d'un Intérêt
i littéraire supérieur ; mais ce ne serait que d'un

intérêt littéraire. Tite-Live, c'est à la fols l'in-
térêt littéraire et l'intérêt historique. Que de
choses nouvelles, véridlques ou légendaires,
ûous allons savoir sur les deux siècles qui ont
précédé Jésus-Christ I

Mais voilà : est-ce vrai ? Je vois «qu'en Fran-
09 et en Angleterre des doutes ont été émis
dans les milieux universitaires, et on a rappelé
que, déjà, des nouvelles pareilles ont été lan-
cées et ont été suivies de désillusions.

Reprenons donc les faits purement et simple-
ment, dans une objectivité absolue, et atten-
dons la suite.

ur, les laits sont ceci : la nouvelle nous est
parvenue, à Rome, à Milan et ailleurs, par les
journaux étrangers, et l'affaire n'avait fait au-
cun bruit dans la capitale italienne et dans ses
milieux intellectuels jusqu'au vendredi 29 août
Cest par la note parue dans le < Temps >, à
la date du mercredi 27, et par une note du
< Manchester Guardian >, que la plupart des
journaux italiens ont appris la nouvelle. Ven-
dredi dernier, quand, ayant lu cette nouvelle
dans une note du < Temps >, et, quelque peu
surpris, je me suis rendu au < Giornale d'Ita-
lia > pour avoir des informations immédiates
plus complètes, j'ai trouvé mes confrères de ce
goumal aussi surpris que moi et qui n'avaient
encore entendu parler de rien. Et le fait est
que, dans les journaux de Rome, le < Giornale
d'Italia > et la < Tribuna >, la première infor-
mation à ce sujet n'a paru que le vendredi soir
29 août, et seulement samedi matin dans le
< Messaggero > et le < Nuovo Paese >. Quant au

. < Corriere délia Sera >, de Milan, il avait eu
seulement quelques heures d'avance sur ses
confrères de Rome et il avait publié la premiè-
re dépêche à ce sujet vendredi matin 29 août,
d'après un télégramme venu de Paris. Quand
donc les journaux français et anglais écrivaient,
aux dates des 26 et 27 août, que la découverte
de Tite-Live faisait un bruit immense dans tou-
te ntalie, cette constatation était quelque peu
prématurée.

n serait injuste, d ailleurs, den tirer des
commentaires désagréables pour l'auteur de la
découverte. Cela prouve, simplement, aveo
quelle discrétion louable le professeur napo-
litain qui a trouvé 107 livres nouveaux de Tite-
Live a voulu se donner le temps d'examiner
mûrement, en savant sérieux, son éblouissante
découverte. Toujours est-il que l'affaire, étant
connue de tout le monde, fait maintenant un
bruit énorme. Et l'on m'assure que le docteur
Mario di Martino-Fusco, le héros de cet événe-
ment, en est navré. On ne peut donc pas l'accu-
ser d'avoir lancé cette nouvelle pour faire du
tapage autour de son nom. C'est déjà un très
bon point en faveur de M. di Martino-Fusco, et
un indice moral que la découverte doit être
vraie.

Et, de fait, pourquoi ne le serait-elle pas ?
M. di Martino-Fusco est, à dire d'experts, un des
érudits les plus appréciés de la jeune école
italienne. Il jouit à Naples d'une réputation
d'esprit profond, hardi et original, on même
temps qu'il passe pour un historien du plus
grand avenir. Or, son affirmation est très pré-
cise et ne comporte aucune apparence d'illu-
sion : il affirme nettement qu'il a trouvé une
copie manuscrite complète des 142 livres de
Tite-Live. Où a-t-il trouvé ce manuscrit ? Com-
ment I*a-t-il trouvé ? Où l'a-t-il déposé ? Sur
tous cea points, il garde et désire garder encore
un secret absolu, et c'est son droit, presque son
devoir : il nous doit, il se doit de l'examiner
scientifiquement II déclare donc qu'il ne fera
rien connaître au public jusqu'au moment où il
aura achevé la transcription complète des ma-
nuscrits trouvés par lui, et qu'il en pourra don-
ner la publication en librairie. Il y a autre
chose encore que le professeur di Martino-Fus-
co ne dit pas ', mais ses amis le disent pour lui :
il sait qu'il faut se méfier — en Italie comme
partout — des érudits zélés qui s'empresse-
raient de lui apporter leur concours. Je m'ex-
plique par un exemple. Un de ses amis qui
avait découvert, pour les avoir cherchés, plu-
sieurs centaines de volumes annotés par un
grand éc-îvain français a commis l'enfantillage
de raconter sa découverte dans un journal : im-
médiatement quelques littérateurs zélés se sont
rués sur la bibliothèque signalée par lui, et
ont publié les précieuses annotations sans mê-
me nommer le premier pionnier de cette trou-
vaille.

M. di Martino-Fusco, qui connaît cène aven-
ture, a profité de l'enseignement et il fait preu-
ve, en écartant les curieux, d'une prudence
qu'on ne peut que louer. Insister sur cette dis-
crétion pour dire que l'affaire est une fantai-
sie, comme le font déjà quelcfues plaisantins da
la presse . humoristique, "c'est d'un scepticisme
trop facile.

Réfléchissons, en effet Q^Q M. di Martino-
Fusco ne tirerait aucune gloire ni aucun béné-
fice d'un lancement fantaisiste. Sa situation de
professeur et sa réputation d'érudit s'en écrou-
leraient à tout jamais. Un pareil bluff pourrait
servir, sans doute, à la réclame d'un aspirant
vaudevilliste ou d'un reporter à ses débuts, ou
d'un littérateur de salon qui veut se îaire un
nom coûte que coûte ; mais pour un savant dé-
jà réputé et pour un historien qui aspire à con-
quérir une grande autorité morale, une fantai-
sie ou une erreur équivaudrait à un suicide.

Nous sommes donc nombreux, à Naples et à
Rome, qui, après la première surprise et le
premier mouvement naturel de scepticisme,
croyons aujourd'hui à la possibilité, à la pro-
babilité même de la découverte.

Qui pourrait bien être vrai
malgré son étrangeté



M. Mao Donald ,
la sécurité , les dettes et l'Egypte

Son correspondant de Paris télégraphie à la
« Gazette de Lausanne > :

Le premier ministre anglais a fait , au corres-
pondant du < Daily Express >, des déclarations
intéressantes sur divers sujets politiques d'ac-
tualité. Il s'est montré très confiant quant à l'op-
portunité de sa politique. Ii pense que des résul-
tats tangibles en découleront , si l'on persiste
dans la même voie deux ans encore et si
l'on parvient à établir la confiance entre les na-
tions. Mais il prévient l'opinion anglaise de ne
pas s'attendre à des décisions sensationnelles
à Genève.

M. Mac Donald a souligné deux aspects de la
politique de désarmement, l'un qui a trait au
rôle de la cour de just ice de La Haye, l'autre au
traité entre nations, qu 'il voudrait voir conclu
par l'intermédiaire du conseil de la S. d. N., le-
quel déciderait quelles clauses peuvent ou non
y être insérées. « Sans abandonner les routes
vers la paix, qui ont été explorées depuis si
longtemps, il n'y a pas de mal à en rechercher
de nouvelles. >

Selon lui, la France n'assurera pas sa sécurité
par des déclarations d'hommes politiques sans
responsabalité ni par des armements. Cette
question doit être discutée en même temps que
celle du désarmement Toutefois, il rappelle
que son gouvernement a rejeté le pacte «xassis-
tance proposé par la S. d. N.

< En ce qui concerne le pacte de protection
mutuelle, dit-il, je veux m'en tenir à ce que j 'ai
déjà déclaré, c'est-à-dire qu'il est impossible
et je ne vais pas engager le peuple britannique
à l'interprétation par autrui de la signification
du mot < sécurité >. Je ne veux pas dire que la
question sera classée ou écartée. Quand le mo-
ment sera venu, nous aurons une conférence gé-
nérale sur le désarmement à laquelle assistera
encore, je crois, l'Amérique. >

Parlant des dettes interalliées, M. Mac Donald
a rappelé la promesse qu'il a faite à M. Herriot.
Les experts sont prêts à s'occuper de la ques-
tion, mais il a ajouté une parole qui en dit long
sur l'avenir de ces négociations et qui donne
raison à ceux qui insistaient pour qu'on ne dis-
sociât pas les dettes de réparations, jugeant que
les unes devaient dépendre étroitement des au-

tres. M. Mac Donald a déclaré en effet : < Je ne
peux pourtant pas demander à notre peuple
qu'il continue à trouver indéfiniment de l'ar-
gent pour payer les dettes des autres. >.

Au cours du même entretien, M. Mac Donald
a déclaré qu'il ne peut absolument pas être
question de l'évacuation de l'Egypte et de la
région du canal de Suez par les troupes britan-
niques. <Je déplore grandement la tournure que
les événements ont prise en Egypte et personne
n'est plus désappointé que moi de l'attitude de
Zaghloul pacha. Je suis fermement convaincu
que lea troubles récents du Soudan ont été fo-
mentés par des membres du gouvernement
égyptien et que Zaghloul pacha a pactisé avec
les extrémistes. Les événements m'ont obligé
à renforcer les positions britanniques au Sou-
dan. >

M. Mac Donald a dit , d'autre part , au corres-
pondant de l'agence Reuter, que ni la presse ni
le public ne considéreraient que la réunion de
la S. d. N. aura été un insuccès si, dans un délai
de quinze jours, elle n'a pas découvert une mé-
thode de réduction des armements :

« Laissez-moi vous dire franchement que per-
sonne n'a, jusqu'à présent, découvert un plan sa-
tisfaisant de désarmement, mais l'aplanissement
de diverses difficultés a rapproché la solution.
Si la S. d. N. n'atteint pas le succès, il ne restera
plus qu'à revenir aux conditions d'avant-guerre,
mais, sûrement, aucun homme sensé ne peut le
désirer. >

L'< Evening Standard > et les « Evenings
News > ayant fait demander au premier ministre
s'il était d'accord avec les déclarations de M.
Motta, qui, dans son discours d'ouverture, à Ge-
nève, a fait allusion à l'arbitrage obligatoire
comme constituant la base principale du désar-
mement, M. Mac Donald a répondu :

«Je connais des pays dont la politique inté-
rieure actuelle menace leur propre sécurité, qui
ne dépend pas de l'attitude de leurs voisins. Si
vous bâtissez sur ces fausses fondations, votre
travail se réduit à néant et, d'ici à dix ans, les
peuples s'armeront jusqu'aux dents comme seul
moyen de maintenir la paix. Dans l'intervalle,
il est possible, à mon point de vue, d'aller plus
avant au moyen de l'arbitrage, qui est la métho-
de la plus sûre dans les conditions actuelles.

> J'ai toujours pensé, a répondu M. Mao Do-
nald, à une question, et c'est encore mon point
de vue, que nous devons faire intervenir l'arbi-
bage, mais naturellement je n'ai pas parlé du
point de vue de mon ami Herriot. >

POLI TIQUE

Les déclarations britanniques
Une voix française

Paris, 5 (Havas) . — L'envoyé spécial de
l'< Ere nouvelle > a Genève, a recueilli de la
bouche même de M. Herriot les déclarationd que
voici :

< Nous poursuivons ici l'œuvre de conciliation
commencée à Londres. M. Mac Donald a ouvert
la voie. La France est acquise à l'arbitrage obli-
gatoire. Faut-il rappeler que l'honneur de cette
initiative revient aux précurseurs français et
belges, MM. Léon Bourgeois et Lafontaine ? J'ai
moi-même fait incorporer dans le pacte de Lon-
dres ce principe même, mais, aujourd'hui, il faut
préciser les modes d'application de l'arbitrage
et surtout les sanctions. Nous voulons être réa-
listes et emporter d'ici des conclusions prati-
ques et des solutions effica«_es. Tous ces grands
problèmes doivent être résolus par des pactes
et non par des formules.

<J'ai constaté avec joie que M. Mac Donald
accepte les pactes de garantie mutuelle comme
base de discussion. Certes, ils doivent être amé-
liorés, mais ils offrent des garanties dont nous
ne pouvons pas nous passer. Sur ces fonde-
ments, nous devons compléter l'accord de Lon-
dres par le pacte de Genève et nous aurons fait
ainsi œuvre utile pour la paix et le pays. J'ex-
poserai la thèse française et j'espère offrir à nos
amis un ensemble de propositions qui permet-
tront de rapprocher l'opinion anglaise et l'opi-
nion française. H faut organiser parallèlement
l'action défensive des Etats menacés et l'action
économique des Etats non menacés. C'est sur
cette base qu'un accord interviendra. >

Une vofcj- italienne
MILAN, 5. — < Bien qu'approuvées et jugées

excellentes du point de vue idéalement pacifi-
que de la Société des nations, les déclarations
faites jeudi par M. Mao Donald, écrit l'envoyé
du < Corriere délia Sera > à Genève, n'en ont
pas moins laissé une certaine Impression de
désillusion dans l'esprit de ceux qui avaient cru
que la conclusion des travaux de la conférence
de Londres marquait l'heure propice à des réa-
lisations propres à rassurer aussi les Etats qui
voient la paix dans la sécurité. Ce discours don-
nera satisfaction aux pacifistes -de gauche, pour
qui l'on arrivera à la paix en commençant par
déposer les armes. >

Des voix britanniques
LONDRES, 5. — Le < Times > dit que M. Mac

Donald a parlé à Genève de beaucoup de choses
de peu d'importance. Le < Morning Post . dit
que M. Mac Donald , en ne voulant pas recon-
naître la menace sur le Rhin, se montre bien
médiocre secrétaire aux affaires étrangères. Le
'< Daily Chronicle > suppose que le premier bri-
tannique, avant de faire ses propositions, les a
soumises auparavant à son collègue français.
(Est-ce vraisemblable ?)

SUJISSE
FRIBOURG. — Jeudi, au marché de Bule,

on a pesé sous les halles 50 veaux gras livrés
par les paysans aux-marchands à 3 fr. le kilo.
Les porcelets, au nombre de 93 seulement et
évalués de 60 à 70 fr. pièce, eurent peu d'écou-
lement Sept moutons vendus de 1 fr. 80 à 2 fr.
le kilo, et 10 chèvres estimées de 60 à 80 fr.
pièce complétaient l'apport en petit bétail. La
basse-cour était représentée sous les halles par
de nombreux poulets et lapins, à tous les
prix.

VAUD. — M. Charles Miauton, syndic d'O-
leyres, ayant terminé le fauchage d'un champ
de regain, rentrait à son domicile, mercredi, à
10 heures. Il croisa un chargement de bois
dont un rondin vint tomber devant les pieds
des chevaux attelés à la faucheuse ; ils prirent
peur et firent un écart. M. Miauton tomba. La
faucheuse lui passa sur le corps. Il a été relevé
aveo de douloureuses contusions à la jambe
gauohe, aux bras et à la tête. Sa vie toutefois
ne paraît pas en dangec

(Suite et fin)

Toutes ces recherches, présentées comme inu-
tiles, ont toutes trait à des études de 1 aplus
haute importance, pour élucider des problèmes
de maladies nerveuses, de brûlures, de névral-
gies.

On trempe dans l'eau bouillante des animaux
pour rechercher le moyen de sauver les mil-
liers de gens qui meurent dans d'atroces souf-
frances, parce qu'ébouillantés, parce qu'une da-
me paresseuse a jeté du pétrole ou de l'alcool
sur son feu, etc. Or, il y a des points que nous
ne comprenons pas encore, les brûlés meurent
empoisonnés par une sécrétion produite par la
brûlure et qu 'il faut arriver à trouver pour pou-
voir en neutraliser les effets et rendre, contre
quelques chats et lapins « morphinisés >, ou des
grenouilles, nombre de mères à leurs enfants et
d'enfants à leurs parents. Que messieurs les an-
tivivisectionnistes s'occupent d'abord des en-
fants maltraités dans les ghettos des villes et vil-
lages, des animaux domestiques brutalisés sans
raison, atrocement tourmentés par des femmes
nerveuses, etc.

Que les cœurs tendres aux grenouilles se
mettent en campagne pour surveiller les pê-
cheurs de cuisses de grenouilles, on peut dire
qu'ils ne pèchent que les cuisses, puisque, très
souvent, ils coupent l'arrière-train de millions de
ces batraciens pour les rejeter à l'eau, où long-
temps encore ils vivent, parce qu'ils se figurent
que leurs pattes de derrière repoussent et qu 'a-
près quelques jours elles reviendront avec des
cuisses bien dodues se faire Veprendre.
• Un professeur Mantegazza < s'amuse > à faire
souffrir des animaux « avec plaisir » et grande
patience. Or, il y a mille à parier qu'au lieu de
plaisir il y a < vif intérêt ». Puis encore, il fau-
drait dire dans quel but il poursuit ses recher-
ches sur la souffrance. Il y a de pauvres hu-
mains qui souffrent atrocement, on ne sait pas
pourquoi, et qu'il faut soulager. Sur la nature
de la souffrance, de certaines et cruelles souf-
frances, nous sommes malheureusement assez
mal orientés et par là fortement désarmés pour
en devenir maîtres.

On peut être certain que la grande école d'Al-
ford répondra aux accusations de cruauté qu'on
lui impute, c'est encore de la falsification de
faits et du tronquage de textes, on peut en être
certain.

L'homme est homme, il y a eu, et il y a en-
core, des brutes qui exagèrent et font souffrir
inutilement hommes et animaux, mais c'est une
infime minorité.

Seulement ce revers de la médaille est rare
et pratiquement nul à côté des services immen-
ses que rend, et rendra plus encore, à l'huma-
nité, l'expérimentation sur les animaux.

Pour que les lecteurs de la «Feuille d'Avis,
puissent juger de ce qu'on peut faire comme
< réparations extraordinaires >, produit acquis
uniquement par l'expérimentation sur les ani-
maux, je vous envoie quelques photographies
de plastiques de la face.

Après cela, s'il y a encore des aveugles, ce
seront seulement ceux qui ne veulent pas voir. Il
y avait dans <un seul lazaret >, donc un seul
centre pour mutilés de la face, 900 blessés en
traitement quand je l'ai; visité en septembre
1917. Au total, c'est par milliers que notre ex-
périmentation sur les animaux a sauvés des
mutilés du désespoir.

Représentez-vous ces milliers de défigurés
rentrant chee eux, au domicile conjugal ! Quelle
femme, fût-elle un ange, eût pu supporter sans
horreur, malgré le plus grand courage, en dé-
pit de la plus magnifique abnégation, un mari
lui revenant avec la figure détruite, démonia-
que, comme on peut le constater sur ces photo-
graphies qui représentent le blessé avant le
traitement.

Pourtant, le traitement de la face, aidé gran-
dement et pour la plus grosse part de prothè-
ses dentaires, est relativement facile, comparé
aux réparations osseuses des membres, deman-
dant une résistance spéciale pour supporter le
poids du corps, aux sutures et aux plastiques
et greffes nerveuses (remplacement d'une par-
tie de nerfs détruite), de sutures de vaisseaux
et d'anévrismes.

Sans compter toutes les opérations sur le
cerveau, les poumons, le cœur même, que ja -
mais on n'aurait osé entreprendre si l'animal
ne nous avait d'abord renseigné.

Et quand on dit que nous avons du plaisir,
une jouissance macabre à faire souffrir les su-
jets d'expérience, ce n'est qu'un honteux men-
songe. Tout ce qui est possible est fait pour que
les animaux soient aussi insensibilisés et bien
soignés que faire se peut et pour atténuer des
douleurs inutiles.

Tout cela dans le seul but de sauver des vies
humaines et de soulager des souffrances mora-
les et physiques.

C'est un scandale que de faire des recher-
ches en vue de guérir des humains, mais on
va à la ménagerie dans l'espoir que le domp-
teur sera dévoré, aux courses d'automobiles
pour assister à un bel accident , aux matches de
boxe pour voir deux hommes se casser la fi-
gure. C'est du sport et le sport, même poussé
à l'extrême exagération (course cycliste de six
jours), doit améliorer la race. Alors tout est
Permis ! Dr LARDY.

La vivisection à Zurich

CAPITON
La Béroche (corr.). — Tandis que les der-

nières séances du Conseil général de St-Aubin
étaient agitées par la question < électrique >,
celle du 4 ct a brillé par son calme et sa briè-
veté.

A l'ordre du jour figurait tout d'abord l'étu-
de du budget scolaire. Celui-ci, s'élevant à
20,533 fr. 25, est accepté à l'unanimité, après
une petite réserve : depuis quelques années, les
travaux manuels, qui étaient donnés sous for-
me de « cartonnage >, ont disparu de l'ensei-
gnement primaire dans notre localité ; le Con-
seil général demande que la commission sco-
laire les rétablisse sous peu en instituant des
cours de cartonnage, de menuiserie, etc.

Le Conseil général donne ensuite l'agréga-
tion à la commune de St-Aubin à un citoyen es-
timé de chacun, et y domicilié depuis 1889
déjà.

Quelques-uns des employés communaux bé-
néficient d'une augmentation de traitement,
chose qui n'est pas négligeable â notre époque
où les salaires ont une tendance « à la baisse >.
Mais, rassurez-vous, ce phénomène est logique,
car les traitements dont jouissaient ces em-
ployés fidèles étaient par trop dérisoires.

Dans les divers, on émet encore le vœu que
la commune prenne à sa charge la transforma-
tion des appareils électriques que le survoltage
pourrait endommager. La demande n'est pas
prise en considération, les membres présents
estimant que notre pauvre commune... < se sai-
gne à blanc > pour ses contribuables !

Les Verrières (corr.). — Jeudi, un garçonnet
de quatre ans qui se précipitait « à la queue >
d'une voiture, tomba malencontreusement sous
une roue. Le véhicule, lourdement chargé lui
brisa la cuisse. Le pauvre petit dut être trans-
porté à l'hôpital de Couvet Cet accident, après
tant d'autres, inspirera-t-il aux enfants une
crainte salutaire des chars, automobiles et cy-
cles de tout genre ?

Chronique agricole
Economie rurale

Il vient de paraître, à la librairie Payot et
Cie, un ouvrage de M. Laur, secrétaire de l'U-
nion suisse des paysans, et professeur à la di-
vision agronomique de l'Ecole polytechnique
fédérale, sous le titre : « Economie rurale de la
petite et moyenne culture, manuel à l'usage de
l'enseignement et de la pratique >.

Adoptée, déjà en 1906, comme manuel d'en-
seignement dans toutes les écoles d'agriculture
de la Suisse allemande, la « Betriebslehre > de
M. Laur n'avait pas encore été traduite en fran-
çais, malgré le désir formulé à maintes repri-
sés dans le corps enseignant et les milieux agri-
coles romands.

M. Henri Nater, secrétaire-adjoint de l'Union
suisse des paysans, avait tenté un essai de tra-
duction d'une des premières éditions de l'ou-
vrage de M. Laur, et il nous souvient avoir revu
un certain nombre de pages de ce travail et ac-
quis la conviction que cette traduction était trop
littérale pour être publiée.

La septième édition allemande venant de sor-
tir de presse, un Neuchâtelois, M. André Borel
(fils de M. Borel-Girard, pasteur), ingénieur-
agronome, et expert pour la Suisse romande à
l'office d'estimation de l'Union suisse des pay-
sans, et M. Edouard Bon, un Genevois, traduc-
teur au secrétariat des paysans suisses, deux an-
ciens élèves de l'Ecole d'agriculture de Cernier,
entreprirent de la traduire en français, en s'ai-
dant pour cela du manuscrit de M. Nater, ancien
élève de Cernier également.

Les traductions de ce genre d'ouvrages sont
très difficiles parce qu'ils contiennent de nom-
breuses expressions techniques qu'il est pres-
que impossible de rendre en français. A main-
tes reprises, les traducteurs, quoique secondés
par la bibliographie française, se sont vus dans
l'obligation, après en avoir discuté avec l'au-
teur, d'adopter une terminologie nouvelle.

Au point de vue de la tradurtion, nous n'a-
vons que des éloges à décerner à MM. Borel et
Bon ; tous les chapitres sont clairs, précis, dé-
barrassés de cette nébulosité qui accompagne
souvent les livres scientifiques allemands, et
avec un guide pareil, il sera facile aux agricul-
teurs romands de faire une étude de l'économie
rurale, l'ouvrage de M. Laur étant à la portée
de tous... ceux qui voudront bien le lire ; et nous
désirons qu'ils soient nombreux !

Ce traité commence par des notions élémen-
taires d'histoire et d'économie politique ; puis,
on aborde l'étude de la comptabilité agricole ;
et enfin, celle de l'économie rurale proprement
dite. M. Laur a jugé utile d'encadrer ces ques-
tions, toujours un peu arides, de différents su-
jets d'ordre plutôt général, qui habitueront l'a-
griculteur à juger sainement des questions éco-
nomiques qui se posent à lui journellement et
qui l'aideront à les résoudre dans les meilleu-
res conditions possibles.

Nous avons reçu l'ouvrage de M. Laur, il y a
quelques jours, avec la mention : < Hommage
des traducteurs à leur ancien directeur !. Ce
témoignage d'affection et de bon souvenir m'a
profondément ému, et je remercie les traduc-
teurs d'avoir mis entre les mains de nos agri-
culteurs romands un livre utile, et d'avoir réjoui
à cette occasion le cœur de leur ancien directeur
qui leur adresse, par ce journal, un affectueux
merci l E. BILLE.

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIft,
20 h. Terreaux. Méditation. M, A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
8 h. 80. Ecole du dimanche.
9 h. 80. Oulte. M. Eernand BLANO.

10 h. 80. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de Chaumont

10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.
Deutsche reïormirte Gemoinde

9 Uhr. Untere Kirehe. Predigt. Pf. BERNOULLL
10 3. Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntageohule.
15 Uhr. Chaumontkapelle. Deutsche Predlsrt. *

VIGNOBLE
%Yt Uhr. Colombier. Bettags-Abendmahl.

Pfr. CHBISTEN.
1. Uhr. Saint-Biaise. > » »
20 Uhr. Devais (Sohulh.). » » »

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion da prières de l'Alliance évan*

gélique. Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Jacques

IV. 13-V, 6. Petite salle.
10 h. 80. Culte. Temple du Bas. M. R. GRETILLAT,
20 h, Culte aveo Ste Cène. Grande salle.

M. DUPASQUIÎ1'*'
Chapelle de l'Ermitage , i _;

10 h. Oulte. M. DUPASQUIER. '*' '
20 h. Oulte. M. de ROUGEMONT.

N. B. Collectes pour l'Eglise.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

1er et Sme dimanches du moio, k 11 h., au local,
rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

Oratoire évangélique (Place d'Armes)
, 9 h. 45. Oulte et Ste Gène.
20 h. Evangélisation.
Mercredi 20 h. Edification et evangélisation.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau

15 Uhr. GemeinBohaftsstunde. , *
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 K Uhr. Bibelstunde.
St-Blaise. Sonntag, 9 Vt Uhr. Predigt.

Ohemin de la Chapelle
Pas de changement aux heures habituelle! des

autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
F. TRIPET, rue da Seyon

Service de nuit dès ee soir jusqu'au samedi.

Médecin do service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communale,

Cultes du Dimanche 7 septembre 1924 ,

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 5 septembre 192{

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

d >= demande, o ** offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale . —.— Etatde Neua5"/0. 96.-»
Soc de Banque s. 642.50m . , 4«/0. 8!,— d
Crédit suisse . . 683—m » » 8'/,. 7T.75m
Dubied 470.— o ,, . .. ... „. _ . .
Crédit foncier . . 5t0.-m Com.d.NeucB*/, 91.60 d
La Neuchâteloise. 540.— d  • » *?/o * 78.— d
Gàb. él. Certain. 1363.50m » » o'/j. 78.— d

» » Lyon. . —.— CUi.-d.-Fond850/(l. 90.— o
Etab. Perrenoud. —.— » 40/ gl.— d
Papet. Serrières . —.— , a'/_. 89.— d
Tram. Noue. ord. —.— r . _ 0, Qn .

, , pnv. _._ Locle . . . W„. 90.- d
NeuchXJhaum. . —.— * • • • f Jf i' TS" A
Immeub. Chaton . -.— » • • • 8'«• 77-— «

» Sandoz-Trav . — .— Créd.f.Neuo. 4°/0. 93.60 d
» Salle d. Com*. -.— Pap.Serriôr. 6%. 85.— 0
» Salle d.Conc. 240.— d  Tram. Neuc. 4%. —.—

Soc él. P.Girod . —.— S.e.P.Girod 6%, — .—
PAte bois Doux . —.— Pât. b. Doux 4'/*. — e—
Ciment S'-Sulpice 900.- 0 Ed. Dubied & G1' 97._5m

Taux d'escompte : Banque nationale 4 Wv/. _

Bourse de Genève, du 5 sept. 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande
d ** demande, o oa offre.

Actions 3 ;. Êèà. 1310 . 371,—
Banq. Nat. Suisse -.- '

 ̂ ' *%***» ,_-•'-
Soc de banque s. 642.50m Ç % Electrlflcat. '085.—
Comp. d'Escom. 459.— * ''• _ __ ., ' . ~ •—
Crédit Suisse . . -.- ?% Genev. à lots 99.50
Union fin. genev. 445.- _ % _ÎTV;JQ99 _ .2'-
Wlener Bankv. 8.75 ?% Krlb- .19(£.\ 839-~
Ind.genev.d.gaz 420.— *% Danois 1918 —.—
Gaz Marseille . -.- *« %  J

^
apon tab 102.50

Fco-Suisse élect 112.50m ?% y.Genè.1.19 470.-
Mlues Bor. prior. —.- 4* Lausanne . — .—
, . ordin.anc. 647.— Chem.Fco-Sui.s. 392.—

Gafsa, parts . . 450.- 3 % Jougno-Eclép. 355.—m
Chocol. P.-C.-K. 149.- 0 §H K,Jura-Sirop. 347,-
Nestlé 195.50 *>% Bolivia Hay 210.50
Caoutch. S. fin. 43.-m 3% Lombar.ano. 38.— •
Columbus . . . 595.- 0  6% Pans-Orléans 890.-c.

^ , , .  5% Cr. 1. Vaud. —.—Obligations 0% Argentin.céd. 81.25
8% Fédéra l 1903 377.50m 4 % Bq.hyp.Soëde —.—
5' / .  > 1922 —.— Cr. fonc. rt'E _ . 1903 252.—
8% » 1922 —.— 4% » Stock. . —.—
V Î4 Ch. féd.A.K. 780.75 4% Fco-S. élec —<—
o% DiQéré . . . 350 — 4 H Tolls cb. bon .. 417.60m

Le dollar monte de 6/8 avec Stockholm, Copenha-
gue et Belgrade. Londres et les Latins baissent.
Berlin ne bronche pas. U attend patiemment lee
dollars et les livres sterling que lui enverront le»
Anglo-saxons avec l'argent des dettes françaises.
Bourse faible : sur 31 actions , 19 en baisse, 10 en
hausse. Droits Etoile vendus de 15 ,'. à 14 Y, (— 8 î_) .
Publicitas en hausse, 590, 5, 600 (+ 23). Ecart dfl
100 fr. entre le 3 î. Genevois à 685 et le 3 3. Fédé-
ral AK à 781 ?.. même jou issance.

5 sept, — Cent freines suisses valaien t auj ourd'hui
à Paria : fr. 356 f.

ÉTRANGER
Une commune ou l'on se marie peu. — On

apprend de Cannes que le petit village de Caus-
sols, canton de Bar-sur-Loup, comptant 78 ha-
bitants, n'a pas un service d'état civil bien com-
pliqué. La célébration prochaine d'un mariage
est citée dans le pays comme un événement sen-
sationnel. Il y a plus d'un demi-siècle qu'on n'a-
vait rien vu de tel. Les anciens du pays ont gar-
dé la mémoire du dernier mariage qui fut , pa-
raît-il , frappé de nullité parce que le maire d'a-
lors, peu familiarisé avec ce genre de cérémo-
nie, avait oublié de faire prononcer le < oui >
sacramentel par la jeune fiancée.

Un peu risqué à Paris et ailleurs aussi. — M.
Maurice Tubiana, externe des hôpitaux, demeu-
rant en hôtel place de l'Odéon, avait l'habitude
de s'endormir en laissant la clef sur la porte
de sa chambre. La nuit dernière, vers deux heu-
res, il fut réveillé par un bruit de chaises qui
tombaient sur le parquet, et au moment où il al-
lumait l'électricité, il aperçut un homme qui em-
portait ses vêtements et qui l'enferma dans sa
chambre.

Délivré par le garçon de l'hôtel, M. Tubiana,
qui a été volé de son portefeuille renfermant
1700 francs, et de sa montre, a déposé une
plainte.

La cachette imprévue. — Le curé de Lidre-
zing (Moselle) avait placé dans un coffret l'ar-
gent qu'il possédait et déposé ce coffret dans le
tabernacle d'un des hôtels de l'église. Deux
malfaiteurs, qui avaient eu connaissance de
l'existence de cette cachette, ont forcé la porte
du tabernacle et se sont emparés du coffret qui
contenait une somme d'environ 6500 francs, en
titres et en billets de banque. Les soupçons se
portent notamment sur .un redoutable individu,
Weis, condamné à mort par contumace pour in^
cendies volontaires et considéré comme l'auteur
d'un assassinat commis il y a dçux ans.

Etranglé par un ascenseur. — On mande
d'Annecy, le 4 septembre :

Hier matin, un touriste descendu dans un
hôtel de la ville a été trouvé mort dans l'ascen-
seur. Le docteur a conclu à une mort par stran-
gulation.

Le touriste, M. Palme, d'origin* suédoise, au-
ra voulu faire fonctionner l'ascenseur et s'étant
trompé de manœuvre, aura été pris par le cou
et par une jambe.

La bagnole cosmopolite. — A San-Remo, l'au-
tomobile du prince turc Burah eddin Samy, ne-
veu du sultan , qui allait à une très vive allure,
est entrée en collision avec une autre voiture.
Elle a été projetée contre une devanture. Le
prince Burrah eddin Samy, qui était au volant,
et le marquis de Ribera, qui se tenait à ses
côtés, n'ont eu aucun mal, mais leurs compa-
gnons ont été grièvement blessés. Ce sont la ba-
ronne von Sclœrdel, la baronne von Oppenheim,
et M. Edouard Hennig, sujet hollandais.

Un drame souterrain. — Un grave accident
s'est produit à Ponthenny (sud du Pays de Gal-
les). Quarante mineurs étaient occupés dans un
des puits de la mine, lorsqu'une forte vague de
gaz délétère et de provenance inexplicable, pas-
sa sur le chantier. Immédiatement, les vieux
mineurs se couchèrent la face contre terre, afin
de se dérober partiellement à l'atteinte du poi-
son. D'autres qui se trouvaient à proximité d'un
petit ruisseau, plongèrent la tête sous l'eau. Seul
un groupe de jeunes ouvriers se laissa surpren-r
dre. Lorsque la vague fut passée et qu'on vou-
lut porter secours à ces derniers, on constata
que cinq d'entre eux avaient cessé de vivre et
que trois autres étaient presque complètement
asphyxiés. La nouvelle de cet accident a produit
dans la petite ville minière une profonde cons-
ternation et provoqué à l'orifice du puits des
scènes émouvantes.

Une information subséquente nous apprend
que cinq hommes sont morts asphyxiés et 40
sont intoxiqués, dont 12 gravement.

Des collisions. — Sur la Tamise, dans la nuit
de mercredi à jeudi, aux environs d'Erith, une
péniche chargée de sable et conduite par M.
Lowner et son fils', fut prise en travers par le
steamer « Roseden », sans qu'il puisse lui por-
ter secours. Le chaland coula rapidement et ses
deux occupants périrent. Jusqu'ici, les recher-
ches faites pour trouver les cadavres n'ont don-
né aucun résultat.

— Jeudi matin, de bonne heure, alors que le
trafic battait son plein, deux tramways qui se
suivaient sont entrés violemment en collision à
Graisinn Road, au centre même de Londres.
Sept personnes ont été grièvement blessées et
durent être transportées à l'hôpital. L'accident
est dû au mauvais fonctionnement des freins et
au fait qu 'au moment de la collision, les deux
véhicules descendaient une pente rapide.

Tué et dépouillé. — Un officier anglais, le
lieutenant Lawrence, du régiment de West
Yorkshire, qui était attach é en qualité d'agent
politique à l'infanterie du Yémen (province du
sud de l'Arabie), a été assassiné de l'île de
Périm. Ses armes et tout ce qu'il possédait ont
été volés. On attribue ce crime à des irréguliers
arabes.

L'encéphalite au Japon. — On mande de Lon-
dres que, d'après les. nouvelles reçues de_ Tokio,
l'encéphalite léthargique continue de sévir au

Japon. Le secrétariat de la Société des nations
a fait demander des détails sur la situation afin
de chercher immédiatement les moyens de lut-
ter contre ce fléau. Les médecins japonais con-
seillent de prendre, comme mesures préventi-
ves, celles mêmes qui furent prises durant l'é-
pidémie de grippe de 1918 : soins méticuleux
de propreté, gargarismes, inhalations.
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AVIS TARDIFS
Eglise Evangélique , Place d'Armes 1
Dimanche 7 septembre M. Paul TISSOT.
9 h. Ys. Culte et Sto Cène. ' 20 h. Réunion de réveil.

Pourquoi dors-tu T
Chacun est cordialement invité.

Dr Bourgeois
ne reçoit pas aujourd'hui

® 

STADE DU
CANTONAL F.C

Cet aprfes-midi

YOUNG-FELLOWS-CANTONAL
A 4 h. : YOUNG-BOYS-SERVETTE

Dimanche, à 2 h. 30 :
FINALE DES PERDANTS

A i h. : FINALE DES GAGNANTS
N. B. Tous les amis de la société sont cordiale*

ment invités a participer à la course en bateau.
Départ 10 h. 30. — Prix 1 fr. 20.

—__¦________¦ ______¦______¦________________¦n—

Naissances
31. Ren«S-Emile, a René-Eugène Dubied, ajfricul*

teur, aux Geneveys-sur-Coffrane, et k OlairêAlloe
née L'Eplattenier.

2 sept. Henri-Eugène, à Henri-Emile Perxoiw,
manoeuvre, à Colombier, et à Marthe-Luole née
Troyon. . .

i. Chariot-Camille, à Henri-Emile Amiet, mécani-
cien , à Sainte-Orotx, et à Renée-Lina née Melgrdez.

Décès
30 août. Marie-Oornélie née Gyain , veuve dô Au*

guste-Adolphe Monnier, à St-Imier, née le 6 février
1853.

1er. Marie-Cécile Zurmuhli, née le 11 mars 1889.
4. Elise née Kiiser, veuve de Gottlieb Baur, k Co*

lombier, née le 80 décembre 1860.
4. Cari-Georges Siegfried, né le 5 juillet 1908.

M HiiiMHTmnr I —— T^W-IV
^W^—__

Etat civil de Neuchâtel

Succès complet avec lo Togal
Monsieur Jean Vellut, route de Puegny 3,

Genève, écrit : < Par la présente, je viens vous
faire savoir que, souffrant depuis plusieurs an-
nées de rhumatisme et Agé de 65 ans, je suis
heureux d'avoir trouvé les pastilles Togal, les-
quelles m'ont entièrement remis ; aussi je puis
les recommander comme un remède efficace >.
Tous ceux qui font un essai avec Togal en cas
de rhumatisme, sciatique , lumbago, goutte, dou-
leurs dans les articulations et les membres,
ainsi que dans les cas do douleurs névralgiques
et de maux de lêîo _r > toutes sortes, seront
aussi enthousin : ? Monsieur Vellut. Il
n'existe rien de . • . Les tablettes Togal
se vendent à un prix modéré dans toutes les
jjharmaçiea, j  H 832 Z

Rhumatismes, goutte, douleurs
névraBgSques !



Cet après-midi s'ouvre l'exposition cantonale
d'horticulture et romande d'apiculture dont la
préparation a demandé des mois de travail as-
sidu. Nous sommes allés la visiter hier, tandis
qu'on y mettait, dans une agitation fiévreuse,
la dernière main.

Si l'on pénètre par le portique fleuri qui s'ou-
vre entre l'Université et le Crêt, on se trouve
transporté en plein paysage japonais. Après
avoir passé sous un torii rutilant et examiné,
sans pouvoir la déchiffrer, une inscription nip-
pone, on traverse des yeux un ponceau arqué
et l'on s'imagine assis au frais dans un petit
pavillon à toit de chaume.

Tout en gravissant le sentier qui monte au
Crêt, on jette un regard rapide aux cygnes
d'Australie qui n'en reviennent pas d'être com-
pris dans une exposition. Là-haut, la halle ré-
servée à l'apiculture est une ruche où bourdon-
nent deux sortes d'abeilles, les avettes chères
à Ronsard et le personnel qui procède aux ul-
times installations : ce n'est pas cette fois-ci
qu'il faudra donner l'animal en exemple à
l'homme, n'en déplaise aux fabulistes.

De l'esplanade, on prend une idée complète
de l'exposition. Tout le parterre fleuri est là
sous nos yeux. Sur le fond gazonné d'un vert si
ineffable surgit une débauche de couleurs ar-
dentes où le rouge domine. La surprise de ce
spectacle est si vive qu'elle arrache un cri, m«_-
lange d'étonnement, de plaisir et de volupté
visuelle.

Quand on a découvert cette vision inatten-
due, on ne peut demeurer une minute de plus
sur la colline; une force irrésistible pousse à
descendre pour voir de près ces beautés et s'as-
surer de leur réalité. L'escalier casse-cou qui
dégringole près de l'Eglise catholique conduit
à l'entrée de la cantine à laquelle nous jetons
un coup d'œil en passant, et de deux vastes
halles consacrées l'une aux fruits et légumes,
l'autre aux fleurs d'appartement : cyclamens,
primevères, gloxinies tropicales aux formes
étranges, dont les teintes inusitées se relèvent
heureusement sur le vert tendre des asparagus
et des fougères. Quand nous y passons, l'instal-
lation n'est pas encore terminée et c'est au mi-
lieu d'une extraordinaire activité que nous ad-
mirons les mille nuances des plantes exotiques.

Nous voici au milieu du parterre. De larges
chemins dessinent une figure géométrique juste
assez pour donner une impression harmonieu-
se. De chaque côté, ce ne sont , que fleurs abon-
dantes d'espèces si variées et si nouvelles que
beaucoup de leurs noms nous échappent; il y
en a. pas mal que nous voyons pour la pre-
mière fois, telle cette amaranthe dont l'inflo-

rescence rouge imite si bien une crête dp coq
qu'elle en à pris le nom. Cependant que nous
l'examinons d'un œil curieux, des effluves d'un
parfum pénétrant viennent surprendre notre
odorat et nous faire retourner : c'est une gran-
de plantation de roses et d'œillets. Et voici à
côté une nombreuse colonie de bégonias, dont
les fleurs, de toutes nuances, sont simples, dou-
bles ou multiples.

Plus loin, une pièce d'eau, où paressent des
poissons qui n'ont pas à craindre l'hameçon,
étale les larges feuilles rondes du nymphéa à
fleurs blanches. Un cygne monumental, tout
blano lui aussi, se mire sur la nappe calme
d'une fontaine. Tout auprès, sur ce plant de pé-
largonium qu'on prend toujours pour un géra-
nium, un lourd bourdon bourdonne et chasse
un papillon dont les ailes blanches se profilent
maintenant sur le lac que bornent sur l'autre
rive les lignes toscanes du Vully.

R.-O. F.

Une visite à
l'exposition d'horticulture

et d'apiculture
********************

Assemblée de la Société des Nations
Les déclarations de M. Herriot

GENÈVE, 5. — A la séance plénière de ven-
dredi matin, on remarque la même affluence
jue la veille.

Avant la séance, le président du conseil fran-
çais a exposé à ses collaborateurs de la délé-
gation française les grandes lignes du discours
qu'il va prononcer. Il prend place au banc de la
délégation française à la droite de M. Léon
Bourgeois, n est dix heures trente-cinq minu-
tes lorsque M. Motta déclare la séance ouverte.
H donne immédiatement la parole au premier
délégué de la France. La salle et les galeries,
debout, acclament le chef du gouvernement
français.

D'une voix forte, bien timbrée, le geste so-
bre, M. Herriot parle au milieu d'un silence ab-
fblu. H apporte à l'assemblée le salut de la
France. Celle-ci veut sincèrement la paix. Elle
réclame le droit de vivre tranquille dans le
travail et dans l'honneur. Les petits Etats, dit-il,
ont droit aux mêmes égards que les plus vastes
(applaudissements). La France offre à la cause
de la paix tout son concours. Elle a trop souf-
fert de la guerre pour ne pas souhaiter la fin
de cette barbarie.

M. Herriot considère que l'objection la plus
forte contre le projet d'assistance mutuelle est
celle qui traite de la difficulté de définir l'a-
gresseur. Aussi la France est-elle heureuse de
voir la Grande-Bretagne apporter son appui à
l'idée de l'arbitrage. Suivant elle, l'agresseur
serait celui qui répudierait l'arbitrage (applau-
dissements). La France est résolument favora-
ble à toutes les mesures relatives au contrôle
des armements et des munitions. Elle ne s'op-
pose nullement à la clause obligatoire de l'ar-
bitrage, et, ici encore il faut le travail des com-
missions et un examen approfondi.

Pour la France : sécurité, désarmement, arbi-
trage, sont solidaires. Il faut que l'arbitrage soit
un acte de bonne foi. Une petite nation ne peut
se protéger seule (vifs applaudissements). H
faut, dit M. Herriot, créer non seulement une
tommunauté internationale, mais une réelle so-
lidarité internationale. Une conférence générale
iu désarmement serait vouée à l'échec si elle
..'était pas très soigneusement préparée.

En ce qui concerne l'Allemagne, dit M. Her-
riot, nous avons combattu en elle le militarisme
destructeur. Nous n'avons jamais désiré la misè-
re du peuple allemand. La France ne connaît
pas la haine, elle ne vit pas dans la haine. Elle
souhaite sincèrement la pacification et elle est
pour la paix et la conciliation avec tous les
Etats.

M. Herriot termine en disant s arbitrage, se-
curité, désarmement, ce sont les trois colonnes
maîtresses du temple que vous êtes appelés à
bâtir. Pour cette œuvre commune, la France
vous offre tout ce qu'elle a de raison et de cœur.
Elle vous tend ses mains fraternelles.

En descendant de la tribune, M. Herriot est
l'objet de longues ovations. Il reprend place à
son banc où il estientouré et félicité. Les applau-
dissements continuant, M. Herriot se lève et sa-
lue l'assemblée.

GENÈVE, 5. — M. Mac Donald a suivi avec
une vive attention la traduction en anglais du
discours de M. Herriot et a applaudi à plusieurs
reprises.

Le président donne ensuite la parole à M.
Salandra, premier délégué de l'Italie, également
accueilli par des applaudissements. Il déclare
que les sentiments exprimés par les délégués
de la France et de l'Angleterre rencontrent tou-
te la sympathie de l'Italie, qui s'associera de
grand cœur aux efforts faits pour assurer le
maintien de la paix entre les nations. M. Salan-
dra parle ensuite du rôle de l'Italie dans la
guerre.

Lord Parmoor (Grande-Bretagne), prenant la
parole dit qu'il approuve les déclarations de M.
Herriot sur le respect du pacte de la Société des
nations. Cependant, il est en désaccord avec le
premier délégué français en ce qui concerne le
point fondamental, car lord Parmoor désire fai-
re reposer la paix uniquement sur l'arbitrage à
l'exclusion de toute sécurité.

Séance levée à 1 heure. Prochaine séance à
4 heures.

Les porte-paroles belge et tchécoslovaque
GENÈVE, 5 A la séance plénière die ven-

aradi après midi de l'assemblée, des MHssofi

M. Theunis a le premier la parole. E déclare
que l'œuvre d© la Société est maintenant sor-
tie du domaine de la théorie. H rappelle aussi
la situation particulière de la Belgique en re-
gard des plus difficiles problèmes. Depuis dieux
siècles, dit-H, la Belgique a été le champ de
bataille de l'Europe. L'orateur fait un sombre
tableau des horreurs de la guerre moderne et
affirme que la Belgique est un peuple pacifi-
que. Nos finances, dit-il, sont surchargées par
le poids des réparations. L'orateur reconnaît
que les accords de IxH_di.es ont diminué la ten-
sion diplomatique. H rappelle les points géné-
raux de l'exposé de M. Mac Donald et admet
que si les grandes puissances se décident a
franchir la première étape, que constituera la
signature des danses d'arbitrage, la confiance
du monde en sera accrue. La Belgique, dit M.
Theunis, est prête à suivre leur exemple. Le
premier ministre de Belgique est d'accord avec
M. Mac Donald et M. Herriot pour ne pas sous-
estimer la valeur du Pacte. Après avoir donné
toutes les garanties de paix nous demandons
des assurances supplémentaires, et en particu-
lier une sécurité immédiate et efficace en cas
d'agression. Les meilleures garanties de paix
seraient la certitude que l'agresseur trouvera
devant lui une coalition organisée de la civili-
sation. En ce qui concerne les accords particu-
liers, ils sonit jusqu'à présent les seuls capa-
bles d'organiser une sécurité immédiate pour
les nations menacées.

M. Benes (Tchécoslovaquie) monte à la tri-
bune. H est longuement applaudi. Le ministre
entreprend de faire la synthèse des opinions
exposées par les précédents orateurs et rap-
pelle les travaux accomplis jusqu'à présent
dans le domaine de la sécurité et du désarme-
ment. H estime que dans l'état actuel du mon-
de un grand nombre de gouvernements ne pour-
raient procéder à une réduction de leurs arme-
ments sans recevoir en retour des garanties suf-
fisantes. Puis M. Benes, qui est le rapporteur
de la commission du désarmement, analyse les
réponses faites par les gouvernements au projet
de traité d'assistance mutuelle et rappelle les
objections soulevées par quelques-uns d'entre
eux.

En ce qui concerne la conférence projetée, II
partage aussi l'avis de M. Mao Donald que le
moment psychologique n'est pas encotre venu
pour réunir cette conférence. M. Benes est par-
tisan de l'arbitrage, tout en reconnaissant la
complexité de la question. Les signatures au
bas des traités ne suffisent pas, dit l'orateur, à
donner la sécurité. H faut 1 arbitrage obligatoi-
re pour avoir la paix et la sécurité. H faut avant
tout étouffer les haines et les rancunes de la
guerre et rétablir l'ordre économique. C'est
dans ces sentiments que, trois ans après la
guerre, la Tchécoslovaquie a signé un traité
d'amitié aveo la Hongrie.

En terminant, M. Benès résume ses idées en
trois pointa :

1. Profiter de fous tes matériaux à disposi-
tion : traité d'assistance, pacte de la Société,
réponses des gouvernements au sujet du traité
d'assistance mutuelle pour les discuter et voir
franchement comment on entend préciser lea
garanties de sécurité.

2. Voir de quelle façon on peut élaborer un
plan de réduction des armements en correspon-
dance avec la sécurité pour aboutir à la confé-
rence de la réduction des armements convo-
yée par la Société des Nations au moment Ju-
gé opportun.

3. Après avoir précisé et étudié la question
pour nous-mêmes, signer la clause de l'arbitrage
obligatoire.

La séance est levée. Prochaine séance sa-
medi matin. Suite de la discussion générale.

NEUCHATE L
Stade du Cantonal F.-C. — C'est aujourd'hui

et demain «dimanche qu'auront Meu les fêtes
d'inauguration de ce stade. Si tous les joueurs
annoncés se présentent sur le terrain, le public
aura l'occasion de voir 17 internationaux dont
8 ont pris part aux jeux olympiques de Paris.

Cantonal F.-C. mettra en ligne l'équipe sui-
vante : Riedweg ; Hall et Naef ; Bloesch, Schick
et Guttmann ; Kramer III, Rossier, Sydler III,
Facchinetti et Abegglen I.

Comme on le sait, les matches seront agré-
mentés de concerts donnés aujourd'hui par l'U-
nion tessinoise et demain par la Fanfare italien-
ne. Les spectateurs ne manqueront pas, soit
avant soit après les matches, de visiter l'Expo-
sition cantonale d'horticulture et d'apiculture,
dont l'inauguration coïncide avec celle du stade
du Cantonal F.-C.

Nos vitrines. — On peut voir dans nos vitri-
nes une série de photographies que nous de-
vons à l'obligeance du docteur Lardy. Pris dans
un lazaret allemand pendant la guerre, ces cli-
chés montrent à la fois les blessures horribles
qu'ont fréquemment occasionnées les projectiles
et la façon miraculeuse dont elles ont souvent
pu être réparées, grâce aux précieux renseigne-
ments fournis par l'expérimentation sur les ani-
maux.

Serrières. — Programme du concert que don-
nera demain soir l'<Avenir > sous la direction
de M. Georges Mûhlematter :

1. Rudolph Valenta, marche, Lemke. — 2. Ro-
méo et Juliette, fantaisie sur l'opéra, Bellini. —
8. Mon régiment, allégro, Blahkenburg. — 4
Loin du pays, andante, Grolimund. — 5. Marche
de l'artillerie suisse, E. Mast

POLITIQUE
Ce qu'on dit en temps

de paix
HULL, 5 (Havas). — Le congrès des Trade-

Unlon a voté la résolution suivante :
Le conseil général du congrès devra convo-

quer un congrès spécial pour discuter de l'at-
titude à prendre immédiatement par les tra-
vailleurs lorsqu'il se produira un danger de
guerre. Le congr«_s spécial se tiendra si possible
avant que la guerre soit déclarée de façon à per-
mettre aux tradunionistes de faire tout leur
possible pour empêcher la guerre.

Au cours des débats, les orateurs ont dit que
les travailleurs d'Angleterre ne donneront ni un
canon ni un homme, ni aucune aide quelconque
pour une guerre militariste et capitaliste Tout
le peuple se déclarera en vacances lorsqu'une
guerre sera en perspective. (Avant 1914, les
socialistes allemands en disaient autant)

Le congrès a décidé «D'envoyer à M. Mac Do-
nald un télégramme pour le remercier du dis-
cours qu'il a prononcé en faveur de la paix
internationale. Le télégramme exprime l'espoir
que l'assemblée de la Société des nations s'ins-
pirera de toutes les propositions de désarme-
ment et d'arbitrage faites par M. Mac Donald.

Le congrès vote ensuite l'organisation du
mouvement en faveur des agriculteurs qui ré-
clament un salaire minimum et la semaine de
48 heures. Le congrès adopte ensuite une mo-
tion sollicitant le parlement britannique de ra-
tifier le traité anglo-russe qui est essentiel pour
la paix du monde et l'établissement de la paix
économique. Il faut montrer au peuple russe
que les travailleurs anglais le soutiennent ; il y
a là non seulement une question de commerce,
mais une question d'humanité

Cour de justice internati onale
LA HAYE, 5 (Havas). — La Cour de justice

internationale a élu pour la troisième période
(1925-1927) comme président, M. Huber (Suis-
se), en remplacement de M. Loder (Pays-Bas),
et comme vice-président M. Weiss (France), qui
fut déjà vice-président pour la période 1922-
1924.

On se souvient du rôle important conféré an
président de la Cour par les accords de Lon-
dres, relativement à la mise à exécution du
plan Dawes.

Un attentat manqué
LEMBERG, 5 (Wolff). — Vendredi après mi-

di, une bombe a été lancée contre l'automobile
du président de la république polonaise, M.
Wojcieckowski, qui se rendait à l'inauguration
de la foire d'automne de Lemberg dans le bâti-
ment de celle-ci.

La bombe n'a toutefois pas éclaté, car la plus
grande partie de son contenu s'échappa de l'en-
veloppe en raison d'une construction défectueu-
se de l'engin. Ni le président, ni aucune person-
ne de son entourage ne furent blessés.

L'un des participants à l'attentat a été arrêté;
d'autres purent s'enfuir. Le prisonnier est étu-
diant de l'Ecole technique supérieure de Vien-
ne ; il se nomme Steiger et est originaire de
Lemberg.

Après l'attentat, le président se rendit au bâ-
timent de la foire, où il fut salué par de vifs ap-
plaudissements.

Chez les socialistes
BALE, 5. — Vendredi soir, le congrès du parti

socialiste suisse s'est réuni, sous la présidence
dé M. Reinhard, dans l'immeuble de l'Union
suisse des sociétés de consommation, à Freidorf,
près Muttenz. ¦

Au cours de là fixation des tractancta, il a
été décidé de traiter là question de l'assurance
vieillesse et invalidité comme tractandum spé-
cial. Le rapport de gestion et les comptes de
1923 ont été approuvés. La réduction du person-
nel proposée par un délégué a été rejetée com-
me non statutaire. Puis on a discuté de l'incom-
patibilité du mandat de conseiller national et
des postes de secrétaires et la proposition du
représentant Golay, de Lausanne, de l'aggrava-
tion de l'incompatibilité a été réfutée par divers
orateurs.

M. Fell (Berne) demande où en est la scission
dans le parti vaudois. M. Vogel (Berne) répond
que les dissidents (Naine) n'appartiennent pas
au parti et ne peuvent pas être appuyés.

Le rapport de la centrale suisse d'éducation
ouvrière est également approuvé, M. Dùbi a
présenté un bref rapport sur les organisations
de jeunesses sociales et démocratiques. Celui-ci
est approuvé. M. Reithard (Zurich) complète
le rapport et souhaite que le conflit interne du
parti vauidois soit discuté au cours de la pré-
sente session. M Reinhardt président du parti
fournit des renseignements sur l'état de l'af-
faire. On insiste de toutes parts afin «que la scis-
sion au point de vue matériel ne fasse pas pro-
visoirement l'objet de discussions au congrès,
mais que l'on attende la proposition de la com-
mission arbitrale et éventuellement après celle
du comité directeur du parti, pour le prochain
congrès diu partL

NOUVELLES DIVERSES
Frontière bernoise. — Jeudi soir, vers mi-

nuit, un automobiliste de La Chaux-de-Fonds.
revenant des Franches-Montagnes a eu un acci-
dent vers le restaurant de la Chaux-d'Abei.
Probablement par suite de r«_olatement d'un
pneu, la machin© a capoté, s'est s'est renver-
sée sur son conducteur qui, heureusement, a pu
se dégager. Blessé à la tête, celui-ci a pu néan-
moins marcher jusqu'au café poux  demander
du secours, mais arrivé là, il est tombé sans
connaissance. Une automobile le re«3onduislt à
son domicile. H a une légère fracture du crâne
et une plaie au-dessus d'un œil

Une bonne prise. — Les gendarmes du poste
de Moillesulaz (Genève) ont arrêté un nommé
Eugène Ruppert, Thurgovien, qui vagabondait
dans les environs de la frontière. Cet individu,
qui fait l'objet d'un mandat émanant dea auto-
rités zuricoises pour abus de confiance, est en
outre recherché par les autorités lucernoises
pour détournement et escroquerie. Enfin, la di-
rection des douanes, à Berne, lui réclame le
paiement d'une amende de 1000 francs pour ex-
portation illicite, amende convertible en prison
en cas de non paiement.

Une auto contre un mur. *-> Vendredi soir,
peu après 20 heures, une automobile, lancée â
une assez forte allure, est venue s'écraser con-
tre un angle du bâtiment de la Minoterie coopé-
rative du Léman, à Rivaz.

Selon toutes probabilités, eet accident est dû
S une rupture de la direction ou à l'éclatement
d'un pneu, qui a faussé la direction. Vu la vi-
tesse excessive à laquelle elle marchait, le
chauffeur n'étant plus maître de sa machine,
la catastrophe paraissait inévitable.

L'auto était occupée par M. et Mme Julien
Freiss-Rondey, marchands de produits chimi-
ques, à Lausanne, qui rentraient de Vevey et
qu'on transporta à rhôpital cantonal. Leur état
semble assez grave ; ils souffrent de côtes bri-
sées, fort probablement, et sont atteints de mûl-
Uatea e<ffl_ï_ __o__s. -m**-*-** -*-mm~*.w"

Un essai de dirigeable, — On mande de
Friedrichshafen que le zeppelin transatlantique
< Z. R. III > prendra les airs ce matin sa-
medi, pour effectuer son vol d'essai au-dessus
de l'Allemagne méridionale, suivant nn itinérai-
re qui passe par Munich, Augsbourg et Stutt-
gart.

Le droit et la force. — On annonce que des
précautions extraordinaires ont été prises à
Herrin (Illinois) pour que l'enquête qui se
poursuit actuellement au palais de justice de
cette ville, au sujet des récents combats entre
des membres du Ku-Klux-Klan et certains de
leurs adversaires, ne soit pas troublée par des
manifestations.

Un soldat, fusil chargé à la main, se tient en
permanence sur l'escalier conduisant au cabi-
net du juge, tandis qu'un autre soldat, muni
d'une caisse de grenades à main et de plu-
sieurs bombes asphyxiantes, est assis à côté
du juge. Enfin, de chaque côté du prétoire, des
gardes, armés de fusils automatiques, sont dis-
posés de telle façon qu'ils pourraient, en cas
de besoin, tenir la salle entière sous le feu de
leurs armes.

L'invasion des souris. — D'immenses armées
de souris se sont formées dans les districts af-
famés de l'Ukraine et se sont mises en marche
dans l'ouest de la Russie.

Les gouverneurs de Volhynie et du district
de Podolsk ont crié au secours, car c'est un ter-
rible fléau qui s'avance.

< L armée des souris, écrit le correspondant
de la < Pravda >, est visible à une distance de
huit kilomètres à cause des milliers de cor-
beaux, hérons et cigognes qui survolent ce ban-
quet mouvant. >

Mais le nombre des souris, malgré les rava-
ges des oiseaux de proie, augmente sans cesse.

On espère que l'armée rouge, munie de ces
excellents gaz asphyxiants que les Allemands
fabriquent, interviendra.

Cinquante jours dans les glaces. — On an-
nonce d'Ottawa que vingt membres de l'équi-
page de la goélette < Lady-Kindersley >, empri-
sonnés dans les glaces arctiques, depuis le
2 août, viennent d'être sauvés par un hydravion
après être restés cinquante jours menacés par
la pression des icebergs.

Après Tite-Live, Tacite. — Le correspondant
à Naples du < New-York Herald > annonce «que
deux savants bien connus de cette ville, MM.
Orsini et Vallèse, ont découvert une œuvre iné-
dite de Tacite, le grand historien romain. Cette
nouvelle venant après la récente découverte des
107 livres de Tite-Live par le professeur Mario
di Martine Fusco, est d'un intérêt immense, tant
au point «le vue scientifique qu'au point de vue
littéraire.

Plus ça change:..
Mac Donald, Lloyd George, Uoyd George,

Mac Donald,.. Trouvez-vous qu'il1 y ait beaucoup
de différence ?

M. Mao Donald s'écriait hier à Genève :
< Qu'est-ce que la sécurité ? Qu'est-ce que l'a-

gression ? L'Histoire nous apprend combien il
est difficile d'établir les responsabilités derniè-
res d'une guerre H y faut un recul qui man-
que pour la guerre actuelle. C'est la tâche des
historiens à qui, dans cinquante ans, il appar-
tiendra d'en décider. Mais en réalité, il y a un
moyen de déterminer l'agresseur : c'est l'arbi-
trage qui est ici le vrai critère. Nous devons
créer une ou même plusieurs cours — car il y
a différents ordres de questions à juger. — E!
nous pouvons décider que celui qui refusera
de comparaître devant ces instances sera l'a-
gresseur. Un Etat sincère, dont les mobiles sont
nets, n'a aucune raison de redouter que l'on
examine sa conduite et ses mobiles. >

Qu'est-ce que la sécurité ? demande le pre-
mier ministre britannique.

Mon Dieu, qu'on oublie rapidement l Rafraî-
chissons la mémoire de M. Mao Donald, Lors-
qu'en 1914 la Grande-Bretagne déclara la guer-
re à l'Allemagne, qui avait envahi la Belgique
et menaçait la France, elle fut très heureuse
de pouvoir invoquer la violation de la neutra-
lité belge. En fait, elle devinait qu'après le tour
de la Belgique et de la France, ce serait son
propre tour. Et à ce moment-là, elle sentit très
nettement — si elle ne le dit pas — ce que
c'était que la sécurité, pas vrai» M. Mac Do-
nald ?

Ces détails, 11 se peut, échapperont aux his-
toriens qui écriront dans cinquante ans, mais
ils sont encore très présents à la mémoire de
ceux qui vivaient en 1914 et qui étaient en âge
de compendre ce qu'ils vivaient

Ces mêmes gens ont vu plusieurs cabinets
britanniques successivement à l'œuvre. H y a
eu M. lloyd George, puis M. Bonar Law, puis
M. Baidwin et enfin M. Mac Donald. Hs ont été
frappés en constatant que la ligne de conduite
de ces divers gouvernants était tendue vers
l'unique poursuite des intérêts britanniques im-
médiats, qui sont, pour l'heure, le rétablisse-
ment des relations commerciales aveo l'Alle-
magnew Devant la disparition de la marine d©
guerre allemande, on a très bien saisi à Lon-
dres qu© le danger d'hier s'était évanoui parce
qu'il faut des années pour recréer une flotte.
D'où vient qu'on n'y Baisasse pas également
l'appréhension «les pays exposés à l'agression
d'une armée dont les cadres sont tout prêts
et dont les sofldats surgiront au premier appel ?
C'est que 'la question de sécurité n'est sensible
qu© pour lea peuples exposés à un danger di-
rect

D ailleurs, et si séduisante qu'elle soit, l'ar-
gumentation de M. Mao Donald est très atta-
quable. A son estimation les historiens déter-
mineront dans un demi-siècle les responsabi-
lités de la guerre dernière, tandis qu© dès de-
main les arbitres seront aptes à déterminer
qui est l'agresseur.

Telle est la puissance d'un changement de
nom. L'historien a besoin d*un recul ; l'arbitre,
non pas. Ce qui est encore voilé au premier, le
second l'aperçoit illico. Superbe faculté ! Elle
induira les arbitres à écrire l'histoire et peut-
être celle-ci se fera-t-éïïe accepter plus facile-
ment que ce n'est 1© cas, non pas seulement
après un demi-siècle mais après cinq cents ou
mille ans, l'histoire se révisant toujours comme
l'on sait F.-L. s.

Cours du 6 septembre 1924 , à 8 h. S du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chcqut Demanda Offre
Cours Paris . . . 27.80 28.10

sans engagement. Londres. . 23.62 23.67
Vu les fl uctuations Milan. . . 23.05 23.35

se renseigner Bruxelles . 26.20 26.50
téléphone 10 New-York . 5.29 5.34

- Berlin le billion 1.23 1.30
Achat et Vente Vienne le million 74.— 76.50

de billets de Amsterdam. 203.60 204.60
banque étrangers Madrid . . 69.60 70.60' Stockholm., 140.75 141.75
Toutes opérations Copenhague 88.— 89.—

de banque Christiana . 72.75 73.75
aux Prague . . 15.75 16.05
meilleures conditions
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Les gaietés de l'état civil l. — Une jeune Ton-
lonnaise, demeurant actuellement à Morlaix, se
présentait dernièrement à la mairie où devait
être célébré son mariage. Mais juste comme le
< oui > sacramentel allait être prononcé, on s'a-
perçut que l'acte de naissance de la j eune fille
indiquait qu'elle appartenait au sexe fort !

La cérémonie aut être renvoyée. Elle aura
lieu dans quelques jours, la rectification d'état
civil ayant été effectuée, après expertise médi-
cale et ijjgg^£|j iwt çlle ^ura^à^|8yer. Jgs
fruis .i

(Du « Figaro >)
Une petite commune, sise au bord de la mer,

dans les Landes, non loin de Bayonne, a un
maire qui prend des arrêtés, donc municipaux;
et les coins de rues portent de grandes pan-
cartes t

Chauffeurs , attention t
12 kilomètres à l'heure.

Les chauffeurs, prudents, rampent à travers
le village. Car rien n'est plus juste que cet ar-
rêté, rien ne s'imposait davantage. Les tour-
nants de cette commune sont terribles, et der-
rière chacun d'eux est une famille de bai-
gneurs, qui traîne à sa suite deux, six, huit ou
douze enfants.

Mais, parfois, une auto de couleur sombre,
qui glisse sans bruit sur le macadam, passe
dans le village en vitesse. Son habile conduc-
teur éprouve les joies du 30 kilomètres à l'heu-
re. Et les agents le saluent
. C'est le maire. * ~

L'exemple du maire

Lo succès de M. Herriot
PARIS, 6 (Havas). — Les journ aux reconnais*

sent que le discours de M. Herriot a produit sur
l'assemblée de la S. d. N. une énorme impres-
sion, ce qui constitue, à tout le moins, un très
gros succès pour le chef du gouvernement fran-
çais.

< L'Ere nouvelle > estime que M. Herriot a
rétabli le prestige moral de la France.

Pour < L'Homme libre >, le discours de M.
Herriot est une magistrale réponse au discours
de M. Mac Donald.
.Presque tous les journaux insistent sur l'en-

thousiasme qu'ont manifesté les représentants
des petites nations.

Les aviateurs américains
empêchés par le brouillard

PORTLAND (Maine), 5 (Havas) . — Les avia«
teurs américains qui terminent le tour du mon-
de ont été contraints par le brouillard d'amérir
dans une baie à proximité de Portland, au nord
de Boston, où devait avoir lieu l'atterrissage.
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Madame veuve Alice Siegfried-Maag et ses
enfants Lester et Marcel, ainsi que leur parenté
et les familles alliées, font part du décès de
leur cher fils, frère et parent,

Monsieur Earl SIEGFRIED
déc<5dé subitement dans sa 17me année.

H est au Ciel et dans nos cœurs.
Domicile mortuaire : Les Deurres sur Serriè-

res.
L'incinération aura lieu samedi 6 septembre!

à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

Hautain - du baromètre réduite à zéro
i

OBSEB.VATOIBE DE NEUGHATEI.

Temp. deg. cent 
^ 

g «9 V* dominant 
^

J Moy- Mini- Maxt- g ? S .*§
eane mum mum â f g -̂  Force 2

5 I 13.1 9.7 19.3 718.3 var. faible nuag.

6. 7 h. V, : Temp : 9.5. Vent : N. Ciel : couv.
Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro,
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau «la lac : 6 sept. (7 heures) 429 m. 670
Température du lao : 6 sept. 16Vj degrés
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Le bain de pied. — Le mari, Indigné, à sa
femme :

— Ça y est I je me suis < encore > brûlé. C'est
« toujours > trop chaud ; tu ne sais pas faire un
bain de pieds. C'est chaque année la même
chose !...


