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ou aon capacc-

Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
•j i c Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o c
Réclame» 75 e., min. 3.̂ 5.

Suistm. 3o c. (une seule Insertion min. 3.—),
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 e...
min. 5.— _ Réclames 1.—, min. 5.—.

'Etranger. 40 e. (une seule insertion mi_u
4.—). le samedi 45 «. Avis mortuaires
45 c, min, 6.— _ Réclamas 1 .*5, min. 6._t5.

\BONNEMENTS
/ __• 6 meit 3 malt t mata

Franco domicile i5.— 7-5o i.jS i.3o
Etranger . . . 46.—- »3.— »i.5o 4.-—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-J Veuf, TV' i

Fabrique de chapeaux 0-«a!̂ lîLi,c_",
Noua prions notre honorable clientèle de s'y prendre assez tôt

ponr les transformations de chapeaux.
Jodis chapeaux feutre blanc depuis 9 fr. 80 et beaux chapeaux

feutre velours de Vienne, chapeanx de panne et velours. Grand
choix de foîrmes. — Prix très avantageux. P 2460 N

j Vient d'arriver ||
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j Soldes et Occasions
i NEUCHATEL 1

| Fleurier - Convet - La Chaux-de-Fonds

sans mèches
consument du pétrole ordinaire en donnant une flamme
parfaitement bleue, sans suie, sans odeur. Allumage auto-

\ matique (sans pomper).
Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun danger

d'explosion. Garantie réelle pour chaque plôoe. Flamme ré-'
v glable à volonté. Prix de 19.50 à 96 francs. Trois fols meil-

leur marché que la cuisson au moyen du bois, du charbon
ou du gaz. Une dépense annuelle se réduit de 240 fr. à
80 fr., dono une économie annuelle do 160 fr. Catalogue
gratuit ert franco. Ne tardez pas à vous le procurer.
Téléphona 75 E. HONEGGER, Industriel Téléphone 75

|: ——— k CORCELLES (Neuchâtel)

Six ovales neufs
de la contenance de 3000 litres, cédés à très bas prix.

Demander l'adresse du No 377 au bureau de la Feuille
d'Avis. . '

(^
KUFFER & SCOTT NEUCHAT ETN

Nappages damassés ourlés ï
Nappes 160/160 . 12.60 Nappes 160/220 . 17.50 1

Serviettes 60/60 . 19.50 la douzaine 5
«R38~ Escamote 5% en timbres N.  & J .  ~S8G! Àf

ÊÈ̂0
( yrofrfiyloMc,
y Brosse à dents

Maison fondée en .824

jil iBE FETHEItHÂliD
f__f__Ë_ * ___-̂ fi__l bottier tr

. m-'i ' • -' ¦ ' Pfipgf Neuchâtel, Moulins 13 '

ŜËÊÊJttÊÈÊÊÈmmW CHAUSSURES SUR MESURE , articles t _
"!___? garantis imperméables j 11 médailles

nÉflÉi Chasse, montagn e, bottes de pêche
y mj w]J  Chaussures de ville ; orthopédie

j ĝr RESSEMELAGES SOIGNÉS

n™ *mËËÊÊ ~̂~~ËËm

M J'ai acheté très avantageuse- ï
^Ê ment tout le stock de 

Vr
¦ marchandises des magasins I
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| J. WgWWftf^g NEUCHATEL f
bien connus pour l' excellente

J| qualité de leurs marchandises |L

•CI Faute de place dans mes ma- g»
I gaslns, la vente de ces stocks pf

A a lieu dans les MAGASINS EL
^i J. CASAMAYOR, jusqu'au W
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î j  Hâtez-vou s donc de profiter jf
vfll :: :: :: des prix très :: :: :: jj ».
j | avantageux que je vous offr e W
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| Complets pour Messieurs r
Â Série I M IM IV V L.
1 SO.-- 675° 85.- .OO.» 115.-- W
A Pardessus et Raglans ?

qualité pure laine, très soignés, depuis \ {

l| : *_!_- ~T ai ™ ¦"

A Manteaux d'hiver pr Dames ?
1 modèles élégants, tissus mode, depuis

1 295°
*€ JAQUETTES ET GILETS DE LAINE, *
J BONNETS, ECHARPES, GANTS,
 ̂ CHAUSSETTES, PÈLERINE S POUR 

y

J ENFANTS

J TOUT POUR - TOUS LES SPORTS

J Soldes et Occasions
1 NEUCHATEL

| MANŒUVRES |
Ne partez pas en campagne sans être pourvu de : 9

Chemises S_ Vs illB!"fBl_ lllS Chaussettes Sn .c S
rayures, sans col, _f ——______________ 

Cô_es 2X-,  la p. -.95 ¦""«'

Chemises B5» ÏÏes CaleÇ°ns ou camisoles Chaussettes KMg
article d'usage, 6.75 9 _« .er coton «b, £25 côtes 2X 2, la paire 1.95 1

Chemises CTS «*»_ fln maCco, . " 
4w Chaussettes Ssres bonne mahté, £25 la pièce «fr 

 ̂ , , ^7.25 5.65 «t coton écru, côte 1 Xi , A 10 i^  ̂ ,*La
i*__¦__ -_ *__ sM la piè" 4 Chaussettes S n35
H^TIOU _¦ !_%#olr S coton molletonné, ^95 gris et beige, la paire '

Mniirhnir . à oarreaBX la pièce 4-5° n _ _ . ni ï iUUUI .Uirb  cou- Cfl tricot laine , ©50 B _P@._ _ _ l f i _ _ _Sleurs, pratiques , la p. "-OU côte ixi , la pièce O umu ̂ mmmmmmmm

Mnuphni rc  coton bIanc- ta -n x »IM ¦ Bretelles avec pattes 175Moucnoirs bords  ̂ Maillots militaires lressées> **&** 'couleurs, la p. -.85 à '.̂  Iaine t L -50 Bretelles marque < O 25

Mn i i r h nî r .  J aunes' bords très solides, • " Hercules ., depuis *
IVIUUlillUIIÎ )  ^^3 QC ' Bretelles avec élas- 035
et pois blancs, 1.601.25 "¦»« pnre laine grise, -1 O.SO tiques de rechange, *
MnilPhn ï rQ J aconas ,. ap . à iinn p avec Bretelles Guyot , trèsmUUbl lUl lb  ronge, QC ««w*» d llliyc Ca- 025 pratiques et spéciale- O95
dessins variés, 1.15 â "•¦il denas , deux clefs , u ment recommandées, **

 ̂
AUX ARMOURINS S. A. f"^

NEUCHATEL

A remettre
poiir cause de santé, un magasin très bien achalandé en

denrées alimentaire!
Fromage, Beurre, Oeuls, Charcuterie, Conserves et articles
divers. — Installation pour le service du lait. — S'adres-
ser : lAITERIE MODERNE, PESEUX

[MILITAIRES ! lliA^^A^i Semelles hyçriénicruesl
j CHAUSSURES PÉTREMAND N ^^%4Ê, \ gg^gg g^gg |

Photo graphie c.̂ ™. s
Ls Bour quin , Coloinhier r; iL
Agrandissements, portraits, groupes :

noces, familles, sociétés.
Vente d'appareils ..Kodak"
Fournitures et travaux pr les amateurs
Editions ili' rarles p»sl .. n phn lg iypi .

A VENDRE

C H A U F F E - E A U  CHAUFFE-BAINS
B0ILERS ÉLECTRIQUES Â ACCUMULATION \

avec dispositifs automatiques
pour l'utilisation du courant au tarif réduit

Renseignements et devis gratuits
Usine Decker S. A., Bellevaux

Office électro- technique S. A., Temple-Neuf 5

Magasin de beurre et fromag e R. A. STOTZER
rue du Trésor '__

Il frais étrangers lr. 210 _
Rabais dep. 5 dz. Pris de gros par caisse de 80, et 60 dz.

Expéditions au dehors.

Désirez-vous
un Manteau confortable I

vendu en francs français n
Demandez nos échantillons et catalogues des i

MANTEAUX «SALF» de PARIS j
Sport Ville Campagne
Sur demande nous nous rendons à domicile ¦. .-_ <

^ Age nts oanéraux : NeUChâtel C A L 6 E E R & Cle
|M RQB de l HOpital 1 Civil Tailleurs Militaire ) ¦]

ENCHÈRES 
Eiaeltaères publiques

Le Greffe de Paix de Neuchâtel vendra aux enchères publiques
Jeud i 11 septembre 1924, à 13 K heures et ven-
dredi 12 septembre, dès 9 Y, heures, faubourg: du
I_ac ZVo 11, entresol, un très beau mobilier com-
prenant : beaux ameublements de salon et de bu-
re».., fauteuils de style et fauteuils club, biblio-
tbèque, dressoir, lits complets, armoires a glace,
tables de nuit, lustres et lampes de prix, chaises-
longues, tentures ct tapis de Perse, piano, téles-
cope, gramophone, objets d'art de toute nature,
tableaux ¦ dc peintres connus, aquarelles, gravu-
res anciennes, estampes neuchàteloises, bibelots
chinois, vieilles armes, armes modernes, collec-
tion dc minéralogie, superbe collection de beaux
livres, reliure artistique, ainsi qu'un grand nom-
bre d'autres objets dont le détail est supprimé.

Les amateurs pourront visiter, le matin, de 10 heures k mlJi.
Paiement comptant. La vente sera définitive.

Greffe de Pais.

¥enfe d'un domaine
(maison et champs) à Enges

Les enfants de Charles Juae-Droz, exposeront en vente parenchères publiques, le samedi 20 septembre 1924, dès 3 heures après
midi, à l'Hôtel du Chasseur, k Engres, la maison et les champsqu'ils possèdent d'une contenance de 43 poses environ, sur le ter-ritoire, de la Commune d'Enges, soit : •

1. Maison d'habitation avec rnral : deux logements, grange
et écurie pour 10 à 12 pièces de bétail ; eau et lumière électrique.
Assurance : Fr. 18,000.—.

2. Bonnes terres en champs, à vendre séparément ou en blocavec la maison .
Entrée an jouissance : 1er avril 1925. Pour les terres, faculté

d'ensemencer cet automne.
Pour renseignements, s'adresser à M. Charles Juan, à Enges.
Landeron, le 8 septembre 1924.

Le notaire chargé de la vente : Casimir GICOT, not.
___irr:.' .__ _-__yj_u_ i ¦ m m ii- ĵscTr-t. ."'- . ¦ :.,_ :. .._._ . »'_!"__! ¦'¦¦ n———p———_____

Poissons
frais du lac

Forte baisse sur la bondelle
Perche raclée à
fr. —.80 la livre

Sur le marché et au
magasin

Brodt-Widmer
Ecluse 27 Tél. 14.15

A vendre
un pressoir et quHt .re tonneaux,
état de neuf. — S'adresser k J.
Kretz. Auvernier 3.

Calorifère
système Prébandier, en très bon
état, à vendre. Alb. Widmann,
Granges 2, Peseux.

Machine à écrire
neuve, marque « Stower . der-
nier modèle, à venidre faute
d'emploi à moitié prix. S'adres-
ser, le matin et le soir Quai
Suchard 4, 1er, à droite.

Gerles et seilles
à vendange, vases ovales de
1000 litres, futaille en tous gen-
res, à vendre. Fritz Weber , Co-
lombier.

A vendre d'occasion grande
ÉTAGÈRE A BATONS

boîte de peinture à l'huile aveo
tubes de couleurs, brosses, etc.

Demander l'adresse du No 400
au bureau de la Feuill e 'l'Avis.

Bois de feu
à vendre cartelage et rondins
foyard. — Henri Magnin, Cof-
frane.

Profitez 1 — Choix superbe de
fleurs ravissantes de myrte et
d'oranger, finement confection-
nées en diadèmes. Nouveauté.
Colliers, bouquets traînants et
petits bouquets de corsage. —
Tulles plissés, plats, biaises, à
vendre à prix de gros, avanta-
geux. — Ecrire à Mme Guinand,
Grand'Rue 23. Le Locle. 

Poulets de Bresse
Canetons - Poules

Poissons
Soles - Colin - Mei .ans
Limandes - Cabillaud
Trnites — Brochets

Palées - Perches - Lottes
Belles BO_.BEt.I_ ES

à 1 fr. la livre
au magasin de comestibles

Telnet, fils
6-8, Rue des Epancheurs

Télénhone 11

A -\rca !_ ¦_¦ o rr___ ¦_ ¦_ _*

A vendre une jolie chambre
à coucher, tout en bois dur,
avec lavabo à glace et armoire
à glace, pour 715 fr. S'adresser
au magasin de meubles A. Thié-
baud, Peseux, rue le CorceUes
No 13. 

Maison de confections
pour dames vend :

bustes en cire
sur jambes, bien conser-
vés, fi prix avantageux.
S'adresser case postale
10202 à La Chaux-de-
Fonds.

LAITERIE - UmU
CREMERIE J ILI 1 LU

Rue Saint-Maurice

Parmesan 1921
Roquef ort extra

Fromage de Hollan de
tout gras

Enn_.eii._ial et Gruyère
salés

st de tout- Ira Qualité

Le samedi 20 septembre 19Z4,
à 15 heures, k l'H&tel de la Ga-
re, à Corcelles (Salle du 1er
étage), on vendra par voie

d'enchères publiques
la msdson ayant appartenu à
Mlle Pauline Pleart.

Cadastre de Peseux
Art. 938, pi. fo 18, Nos 21 à 24,

Aux Placeules, bâtiment,
plaoe et jardins de 493 m*.

Pour les conditions, s'adres-
ser au notaire Ruiié Landry, k
Corcelles, et pour visiter à M.
François Rossel, Administra-
teur de l'Hospice de la Côte,
Cormondrèche. (Téléphone 39).

Enchère immobilière
L'Hoirie de Madame Louise

CHASSOT-BAUD, vendra par
enchère publique, jeudi 25 sep-
tembre, à 3 h. de l'après-midi.
l'Immeuble qu'elle possède en
indivision Fausses-Brayes 17 et
Neubourg. en ville, comprenant
magasin et logement au rez-de-
chaussée et logements aux qua-
tre étages. Immeuble bien con-
struit. Situation favorable au
centre de la ville. Bapport très
élevé. Mise à prix Fr. 26,000.—
à partir de laquelle l'adjudica-
tion définitive sera prononcée
sous la seule réserve de la rati-
fication de l'autorité tutélaire
vaudoise.

Pour tous renseignements et
pour consulter les conditions
d'enchère, s'adresser en l'Etude
des notaires Ph. & B. DUBIED,
Môle 10. cbnrgés de la vente.

A vendre à NenShâtel, non
loin de la gare, (tram de La
Coudre),

belle maison de rapport
quatre logements de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces, buanderie. Jardin et ter-
rain 840 m . Conditions avanta-
geuses.

S'adresser & l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchfitel.

St-Blaise
A vendre maison de deux lo-

gements ; eau. gaz, électricité ;
petite installation de bains pu-
blics, jardin. — S'adresser à
Mme Juillard, Saint-Blaiso.

AVIS OFFICIELS
few^||j COMMUNE

|jp CORTAILLOD
I_a vente de bois de

feu annoncée pour le
samedi 13 courant, est
renvoyée au samedi 20
du même mois.

Rendez-vous des mi-
seurs à 9 h. à l'Amorce
des Abandonnées IVo 2.

Conseil communal.

IMMEUBLES _
A vendre entre Neuohâtel et

Serrières.

jolie petite propriété
maison remise a neu f, de sept
chambres, un ou deux loge-
ments ; chauffage central, buan-
derie avec bains. Jariin potager
et fruitier. Belle situation.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Nonphatel. 

fiKttn ù un LOMé
M. Louis-Emile Droz-Descom-

bes exposera en vente par en-
chères publiques, le samedi 11
octobre 1924, dès les 20 heures,
à l'Hôtel de Commune de Li-
gnières, le domaine qu 'il pos-
sède et exploite sur Enges et
Lignières d'une contenance de
40 poses. Les terres ont été bien
cultivées et la maison est en
bon état. Assurance 20,000 fr.

Pour visiter et se renseigner,
s'adresser au propriétaire aux
Gravereules sur Enges.

Le notaire chargé de l'en-
chère : E. BONJOUR , not.

A vendre pour époque à con-
venir

belle villa
de six ohambres, située dans la
partie ouest de la ville. Vue
imprenable. Terrasse ombragée,
arbres fruitiers en pleine va-
leur. — S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz

 ̂ c.0.

Pâtisserie -Confiserie
bien installée, à remettre à Ge-
nève, pour cause de départ. —
Prix : Fr. 10,000. Adresser offres
écrites à. L. 401 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Aux amateurs d histoire
« Feuille d'Avis da Neuchâtel »,
de août 1914 à août 1924, à ven-
dre. S'adresser par écrit sous
L. M. P. 404 au bureau de la
Feuille d'Avis.

éM % OTTO SCHMID
/-\ n Rue Saine-Honoré » Place 2*iu_na Dtos

f? â ~~~" -
loçSC meubles '

»̂<T de jardin



LOGEMENTS
A «émettre tout da suite,

appartement
de cinq pièces

«a r«_ -do-o-_aussée, ohambre de
bains, ohambre de bonne et dé-
rianoos, véranda, jardin; côté

lao. S'adresser de 14 k 16 h.
Beaux-Arts 24, Téléphone __

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir

LOGEMENT
mansas-dé, an soleil, de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser rue de fa Cote 18, 1er.

A louer au centre de IA ville,
dame maison neuve, joli appar-
tement de quatre chambrée, an
soleil i conviendrait aussi poux
bureau. Etnde des notaires Ph.
et B. DUBIED, Mftle 10. co.

A loner pour cas imprévu

appartement
d» doux chambrée et ouislne,
eau, gaz, électricité. Disponible
le 24 septembre. Moulins 88,
3me étage.

Joli petit appartement meu-
blé de denx ou trois pièces.
Confort moderne. Belle situa-
tion avec vne mir le lac

Demander l'adresse d No 888
TO bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement Më
dans villa avec jardin. Neuchâ-
tel, à louer dès 15 octobre, six
ou sept pièces (éventuellement
dix), baJcon-torraseo, ohambre
de bains, linge et argenterie.

S'adresser MM. Wavre, notal-
ros. Palais Rougemont.

Belle propriété
à Neuchâtel

comprenant donne chambres et
dépendances, chauffage central,
véranda vitrée, loge de j ardi-
nier, grand jardin, verger, ter-
rasse, serres, à louer ponr épo-
qne à convenir.

Vue étendue snr la ville ei le
lac.

S'adresser MM. Wavre, notai-
res, Palais Bougemont, Neu-
ohfttd.

A LOUER
6 chambrée, Oarrels, Fau-

bourg dn Lao.
3 ohambres, Oarrels, Tem-

plôrNeuf.
2 ohembres. Quai Ph. Go-

det , Tertre, Moulins.
1 ohambre, Ecluse, Château,

Grand'Rue.
Caves, garde-meubles, Saint-

Honoré, Château, Moulins, Pom-
mier.

Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

CHAMBRES
Chambre et pension ponr jeu-

nes gens. Halles 11, 3me étage.
Chambre an soleil. Bonne pen-
sion. Fbg de l'Hôpital 66, 2me.

A louer près de la gare, belle
chambre, au soleil, Bue Fontal-
ne André 1, âme, à droite.

Chambre menblée. Pourtalès
No 13, 2me, à droite, o.o.

Belle ohambre au soleil, bal-
con et vue. Sablons 14, 2me, g.

Chambre et pension. — Fan-
bourg de l'Hôpital 12, 2me o.o.

Jolies chambres et pension
soignées. Pourtalès 18,
1er étage, & ganchc.

Chambre meublée indépen-
dante. Champ-Coco M.

Chambre menblée, pour mon-
sieur rangé. — Coq-dinde 24,
jjme, face.

CHAMBRE»
k louer aveo vue sur le lao et
rue St-Honoré. S'adresser mé
St-Honoré 8, Sme, à ganohe, le
matin jusqu'à midi, le soir dès
5 heures.¦ i r il il i i _i <ll  il

Belle grande chambre indé-
pendante, meublée ou non. —
Ecluse 45, Mme Bégnearel.

Jolie Ohambre au soleil, B'a-
dreeser mag. Petitplerre, Eclnse.

Jolie chambre au soleil, Fau-
bourg du Lao 8, 2me, à dr. o.o.

Belle chambre meublée. Con-
cert 4, 4mo, à gaucho. o.o.

Jolie ohambre meublée au so-
leil, un on deux lits. Rne dn
Boo 4, r«8-de-chaussée, à dr, c.o._¦¦¦ __¦ ¦_— -¦ - ' - i

Jolie ohambre, soleil, à per-
gOflflg rangée. Ecluse 16, 2me. co

Jolies Ohambres meublées, vne
•t __>le_l. — Avenue de la gare
No ..!. 8me. . . M.

Chambre et pension. Bateau
NO 1, 1er, k gauohet — 0,0,

Ohambre pour ouvrier. — Bue
Louis Favre 28.

CHAMBRE ET PENSION
1er Mars 6, 4mo, k droite.
Chambre menblée. — Moulins

No 87 a, 1er, â ganohe. M
BELLES CHAMBRES

menblée, au soleil, à louer à
personne tranquille. Rue Louis
Favre 4. Sme..' !¦¦¦ iiiiii n un 'ii » i i

Pour employé de bnrean on
étudiant,
JOLIE OHAMBRE MEUBLÉE
dans belle situation près de l'U-
niversité. Fbg de l'Hôpital M,
1er, à ganohe.

' Jolie ohambre au soleil. Rue
Louis Favre 13, 2m e, à ganohe.

Joli e chambre
avec pension. Evolo 85, 1er, &
droite.

Chambre meublée k louer. —
M. Hlntermelster, Fahys 1.

Ohambre indépendante, an so-
leil. Louis Favre 26. 2me,

i i ¦ '

Jolie ohaanbre menblée, — 1er
Mars 24, Sme, k gauche.

Jolie chambre. Vieux-Châtel
No 21, 2me. 

JOlie (Mil ili
à louer. Beaux-Arts 1, 1er.

JOLIE PETITE CHAMBRE
meublée. — Fbg dn Lao 1, ame.

Chambre ei p ens ion
(Cour une ou doux jeunes filles,
dans famille distinguée. c.o.

Demander l'adresse du No 402
au bureau do la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
__——i . . . i  .

A louer rue St-Manrioe,

magasin
remis â neuf. Belle situation.
S'adresser ù l'Etude Ed. Bour-
gnifl, Terreaux 0. 

Magasin
à louer au Faubourg de l'Hô-
pital, pour le lo septembre ou
érpoquo k convenir. Etude Wa-
vre. notaires, Nenchâtel.

„ La Nationale "
Compagnie d'assurances

contre les incendies et les explosions
Etablie en -1820

Capital social :
Dix millions de f r. français
a désigné comme agent géné-
ral pour le canton de Neu-
châtel,

M* Jean ROULET
avocat

à Nauchatel, Place Pnrry 5
Téléphone 994

Chèques postaux IV 1267
Adresser à Me Jean ROU-

LET toutes communications
concernant la Nationale in-
cendie. 

Mme A. FURER
Orangerie 3

recommence ses leçon»
d'Art décoratif

Porcelaine», Bailk, Verres
Cuisson de

porcelaines et de verres

r J. issu
Côte 42

a repris ses leçons de
PIANO

M"8 Rosa Weber
Rue du Môle 6

recommencera
ses leçons de piano

le 16 septembre

ÉCOLE PRIVÉE DP
MUSIQUE

Faub. de l'Hôpital 17

Cours et leçons
particulières

Inscri ptions de 2 h 6 heures

Construction à forfait lie

lies lins
pour une famille

trois, quatre et cinq ohambres,
bains et tontes dépendances ,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUOHATEL
18, rue do Corcelles Beaux-Arts 15

Téléph. 41 Téléph. 2.69

Cours sur la
fermentation du moût

Ou cours théorique et prati-
que, durée 1 j our, aéra donné
gratuitement à la Station d'Es-
sais Viticoles, sur la fermenta-
tion du moût, à partir du 2 oc-
tobre prochain.

Les personnes désireuses d'as-
sister a ce cours sont invitées à
s'inscrire jusqu'au 27 septembre
auprès de la Direction de la Sta-
tion d'Essais Viticoles à Auver-
nier, qui leur four lira les ren-
seignements nécessaires. 

Journalier
actif et sérieux, oherohe emploi.
S'adresser à G. Cavin, Paros 45,
sous-sol. FZ 711 N

„LA PETITE ÉCOLE "
rentrée mercredi 1er octobre

pour enfants dès 3 ans
Place d'Armes 5

fil"68 Cornaz et Matthey-Doret
Renseignements et inscriptions

Sar écrit, à Mlle B. Matthey-
oret, MOle No I. 

M"° DORA BÉGUIN
a recommencé ses

leçons de piano
et solfège

RUE PURRY 8

M" Hess
lionf» Favre 7

reprendre ses leçons de piano
le 16 septembre
Dame allemande, du Hanovre,

cultivée et instruite, sachant
très bien le français ainsi que
l'anglais, désire donner des

LEÇONS
ou murveiUeir les devoirs. Réfé-
rences. Offres écrites sons chif-
fres M. M. 896 au bureau de là
Feuille d'Avis.
l_-___M____-_-__- ____l__i______Bhl___M-__ i ¦ ¦ m ¦»> __ — . i.

__

¦ F. « -Pin
Professeur Ae musique

Quai Ph. Godet 2
reprendra ses

leçons de piano
dès mardi 16 septembre.

Tél. 14.70

l1" le 111
Serre S

recommencera le jeudi
16 septembre ses

leçons de piano
et ses

COURS DE SOLFÈGE
ET D'HARMONIE 

Mlle B. Guébhart
Avenue du letr Mars 10

a repris ses

leçons de piano
Enseignement approfondi et

rapide du

VIOLONCELLE
tous les degrés

W. MORSTADT
3, J.-J. LaUemand 8

Deux jeunes goas ou jeunes
filles recevraient

EXCELLENT ACCUEIL
chez dame seule. .Toile chambre,
bonne pension. Prix modéré, —
Piano. S'adresser Evole 86, 1er,
à gauche.

I18 [ii TREYBAL
Professeur au Conservatoire

recommencera ses
le.ons particulières

DES VIOLON
le -15 septembre

ADA GUY
Professeur de chant

Faub. de l'Hôpital 19

reprise des leçons
15 septembre

W' Mit
i tip t/s ses uctns âe

p iano
Pour renseignements

ot nouvelles inscriptions ,
s'adresser cote 48.

W Dora i Coin
recommencera ses

leçons de chant
le 15 septembre

S'adr. à Treytel sur Bevaix
Dame seule, ay_nt apparte-

ment confortable dans joli
quartier de la ville, cherche

«p». .toile
comme pensionnaire. S'adresser
pair écrit sons chi f f res  E. S. 381
an bureau do la Fouille d'Avis.

H» .î Confections
M»0» Bertschi, Ecluse 36

ont repris
leurs occnpntions

I Alfred Perregaux
Petit Catéchisme' -

reprise des leçons de chant
lundi 15 Septembre

Une femme de confiance ayant
l'habitude deg lessives, deman-
de travail en

journée
ou nettoyages à l'heure. S'a-
dresser Laiterie Chavannes 10.

AGENCE TEXTILIS
1er étage, 1, rue St-Honoré

Lainages classiques. Hau-
tes nouveautés exclusives

en tissus fantaisie.
Ecossais p' robes et man-
teaux. Tissus pr peignoirs

et pyjamas.
Soieries : ce qu 'il y a de
mieux dans tous les genres.

ABENCETEXTILIS
II rue St'Honoré, 1" étage

Demandes â acheter
Terrain

demandé pour construire petite
villa. Faire offres écrites sous
B. 898 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vieux dentiers
bij oux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suoo. de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEPCHATBL

On cherche

une f i l l e
pour le ouislne et les travaux
du ménage. S'adresser à Mlle
Zo .ler, Fbg de l'Hôpital 66, 2me.

EMPLOIS PIVERT
On demande trois ou quatre
bergers

pour Boudevllliera. Très bonnes
placée. S'adresser ohez Henri
Guyot, jardinier, Ecluse 48,
Ne_ohfl.tel. 

On demande un

domestique
sachant traire. Entrée immédia-
te, ohez Fritz Eschler, Eosière,
Noiraigue. - 

On demande tout de suite

menuisier
en bâtiment. Place stable. —
A. Sohwab, entrepreneur. Ins-
Anet (Berne). 

Jeun, fil
de 17 ans, ayant fait apprentis-
sage de coutuire dans preanière
maison, comprenant la langue
française, eherohe plaoe dans
bou atelieff. — Offres sous Qo
8826 Z à Pub-loltas, Zurich.

Jeune fille
de 19 ans, txrésentant bien, et
connaissant la branche des den-
rées alimentaires,

èIè plate
pour le 1er ou le 15 octobre, afin
de se perfectionner dans la lan-
rie française. Adresser offres

P. Schwarzentrub-Schlld, Hu-
glstiraase 1, Granges (Soleure),

L'Ecole de commerce de Neu-
veville cherche

licenciées sciencescommemales
pour remplacea: an professeur
au service militaire du 15 au 27
Septembre. S'adresser à la Di-
rection.

ON CHERCHE
dans blanchisserie près de Ber-
ne, jeune fille pour aider k la
blanchisserie. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Entrée le 20 septembre. Joseph
Màssasotti, blanchisserie, Brem-
garten près Berne. 

On demande
jeune homme de 17 à 20 ans, sa-
chant bien fauoher et traire et
désirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Of-
fres à Paul Horisberger, Woh-
lem près Borne. i___^^

Jeune garçon sorti des écoles
est demandé comme

petit commissionnaire
par la Librairie-Papeterie Ja-
mes Attinger. Se présenter eo-
tre 1 et 2 heures.

Polisseuses
qualifiées sont demandées tout
de suite ohez M. Ernest Nuss-
bàtun, Booher 7, Neuohfttel.

Un demande une bonne ou-
vrière

modiste
S'adresser au magasin J.-A.

Gygax & Oie, Epancheurs 5.

MéfÈîyloniie
français, allemand, anglais, ita-
lien, disponible tout de suite.
Prétentions modestes.

Demander l'adresse du No 387
au bureau de la Feuille d'Avis.

TAILLEUR
Jeune homme sérieux, con-

naissant à fond son métier,
oherche place pour le 20 sep-
tembre. Faire offre k Ernest
Eôthlisberger, Pfistarngasse 8,
Burgdorf,

CHAUFFEUR
Jeune homme de 28 ame cher-

che place stable ou remplace-
ments. — Ecrire sous chiffres
O. A. 882 au bureau de la Fouil-
le d'Avis.

PERDUS
Perdu mardi matin , de l'A-

venue du Mail, dans lo tram,
dans les rues ou nu marché, une

montre noire
avec petite chaîne d'or

La rapporter contre récom-
pense, Avenue du Mail 14.

fl VENDRE

CHIENS
Vente -A chat -Echange

A vendro plusieurs chiens de
garde ot do race, — superbes
loups, bergers allemands, bel-
ges, français , collies écossais,
dobermami, St-Bornard pure
race, chiens courants, fox-ter-
rier, bassets, loulous. — Chiens
croisés bous gardions à très bas
prix. — S'adresser à L. Olerc,
La Joliette, Parcs 63. Tél. 3.90.

Potager neuchàtelois
k vendre. S'adresser Côte 35,

I Sme étage.

Demandes à louer
Famille de trois grandes per-

eonnee ohorcho

appartement de 4 chambres
au soleil, au bu de la ville ;
évea_tu«-___nent éohango de lo-
gements. — S'adresser Boauxe-
gatrd 5, Ne-ohfttel. 

Local clair
ettrfaoe 35 m', est demandé pour
petite industrie propre ; cas
échéant , doux chambres oonti-
guës conviendraient. Offres dé-
tallléee à Huguenin, Bel-Air 18.

On demande à

sous-louer
une chambre, aveo corridor pou-
vant servir de salle d'attente,
2 heures d'une Journée par se-
maine, préférence dans la ou
près d. la bouode. — S'adresseo.
par écrit à A_ H. 408 au bureau
_ la Feuille d'Avis.

Dame oherohe pour le 1er no-
vembre,

joli appartement
de deux ou trois ohambres et
toutes dépendances. Envoyez les
Offres à PHMel de Ville, Oudre-
fln. 

Dame oherohe à louer pour
tont de suite ou époque k con-
venir, dans maison d'ordre,

.pïtemeni ne S pintes
et dépendances.

Demander l'adresse du No 880
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

ON CHERCHE
pour jeune fille de 16 aus, fi-
dèle et travailleuse, plaoe fa-
cile dans bonne famille où elle
apprendrait la langue française.
Vie de famille désirée. Mme J.
Biniker. épicerie, obère Vors-
tadt 28, Aarau,

Une personne
honnête et sachant outre oher-
che place pour tout le service
dans petit ménage soigné. En-
trée a volonté. Adresser Ohez
M. Bardet, Serroue s/Coroelles
près Neuchfttel. ,

On cherche place pour

jeune fille
connaissant la cuisiae et le nié-¦ nage. Préférence Neuohfttel ou
environs. Offres sous chiffres
P. 2540 N. à Publicitas, Neuchà-
f 1, 

Jeune fille oherohe plaoe

an pair
de préférence auprès d'enfants.

S'adresser par écrit à MmeCaero-Meuron, Petite Bochette.

DP toile P placer
une jeune fille de 17 ans dana
Une bonne famille où elle s'oc-
cuperait du ménage tout en
ayant l'occasion d'apprendre la
langue françalee. On désire une
bonne nourriture et de bons
soins plutôt que de grands ga-
ges. Eôrire k N. O. 399 au bu-
reaq de la Feuille d'Avis.

On oherohe & placer dans une
bonne famille, pour le service
des ohamibres et de la ouislne,
une

Jeune fille
de 17 ans. sachant un peu le
français. Entrée le 1er octobre.
S'adresser & H. Kloinert, mon-
tenr, ZCTthTigue,

On désire placer jeune Suis-
sesse de 17 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. S'a-
dresser à l'Office d'orientation
professionnelle féminin, k
Brougg, Mme -Trcellch-Zollinger.

On demande place de
VOLONTAIRE

pour bravo jeune fille do 15 ans
et demi, auprès d'enfants et
pour aider au ménage ! désire
apprendre la langue française.
S'adresser à Mme Melw, bu-
reau de poste, Kriêgetetten (So-
leure).
¦_¦-«—_————_———________¦____«

PLACES
On oherche pour le 1er ooto-

bre,

fille de ménage
expérimentée, connaissant bien
la cuisine et tous travaux de
maison, pour la tenue d'un mé-
nage de deux personnes. Très
bons gages.
Adresser offres et références n
M, A. Nicole, à Dombresson ou
ft Mme Bertholet, Côte fl , Neu-
ohfttel,

On demande un»

bonne à tout faire
gages 40 fr. par mois. Entrée
immédiate. S'adresser ft Mme
Cessa: Delachaux, Champ-Bou-
gin 40. ^__

On cherche j eune

volontaire
auprès d'enfants de 8 et 4 ans,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande, —
Vie de famille. S'adresser avec
photo à- A. Maerkl, parfumerie,
Thoune (Berne). JH 720 B

ON CHERCHE

iiiil liii
jeune fille pour aider au mé-
nage ot garder un onfant. Bons
gages et vio de famille assu-
rés. Mmo Guenat, Oraustelnwog
No 8, Bienne. JH 688 ,T

On demande une

bonne à il lie
Adresser offres ft la Conflsc-

rie pubath, ft Yverdon.
On cherche

jeune fille
do '!,. à 18 ans désirant appren-
dre le ménage, la couture et In
langue allemniidc. Vie de famil-
le, S'adresser à Mmo B. Wucs-
pl, Sohaue__t.ui_ ers.raa9- No 89,

Tiuit ports
de 4 H mois, à vendre, chea
Alfred Tissot, Valangin.

Epicerie
et primeurs

k remettre tout de suite. S'a-
dresser Eoluse 29, 1er. 
ooo<xx>o<>c<><x><>o<><><><x><>

BAUX A LOYER
En vente au bureau du Journal

OOO00OOOOOCOOOOOOO CO

un demande a acheter

fenox ee catelles
d'occasion. S'adresser ft E. Ces-
santes, ft Cudrefin.

AVIS DIVERS
Commerçant chetche

association
ou place

d'employé iniéraé
dans maison de primeurs, com-
bustibles ou autre. — Ecrire à
Poste restante A. G., Neuohâtel.

REMER CIEMENTS
La Société de tir «Le Vignoble > Cornaux, adresse un cha*

leureux merci aux autorités communales de Cornaux, de Thielle-
Wavre, ainsi qu'à toute» les personnes qui ont permis, par leur
générosité, de constituer un si riohe pavillon des prix à l'occa-
sion de son tir-fête du 7 septembre.

Cornaux, septembre 1934. Le Comité.

_-

SOCIÉT É DE j

BANQUE SUISSE I
NEUCHATEL

8, Faubourg d© l'Hôpital , 8 |
Fondée en 1872

Capital et réserves t Fr. 153,000,000

Noue émettons actuellement au pair, des

obligations 5V.«
de notre banque, fermes pour 8, 4 ou Sans, con-
tre versement en espèces ou en échange d'obli-
gations remboursables de notre établissement.

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

Le timbre fédéral sur obligations est à notre
charge. .

Neuohâtel, août 1924
_La Direction.

TOMBOLA
Ans ouvroirs nmiin ie La Hun-fc-fMi

autorisée par le Conseil d'Etat

40,000 billets à 1 fr. 16 % de numéros gagnants
1" lot 1 chambre à coucher.
JS"6 lot 1 régulateur de parquet.
3mc lot 1 potager combiné.
4">° lot 6 draps de lit.
5me lot 1 assortiment de lingerie pr dames.
6me lot 1 pendulette.
Dernier lot 1 bureau de dame.

Tous les autres lots sont représentés pax des marchandises de
réelle valeur tels que : pendulettes, corbeilles ft linge, paniers de
marché, bonbonnes, obj ets de lingerie, jouets, etc.

Lee lots sont actuellement exposés au magasin rue Fritz
Courvoisier 1, Place de l'Hôtel de Ville, à La Chaux-de-Fonds où
se trouve également le dépôt principal des billets,

Tirage le 15 octobre 1924
Des billets sont en dépôt i

U. Ërneet MUSl/EMATTElt Flls. boulangerie-pâtisserie, Vau-
seyon. —• Magasins PETITPIEEEB, rue de l'Eoluse et rue du
Seyon, Neuchfttel, ™ M. Charles EIÉKEB, tabacs et cigares, rue
St-Manrioe, Neuohfttel. «» M. Charles VUILLE, tabacs et cigares,
rue du Seyon, Neuchfttel. — MM. BESSON & SOLLBEBGEB; ma-
gasin de porcelaine, Place du Marché, Neuchâtel. — Magasin de
Oo___K__mation, Serrières. — Mlle HOtTKNI, Epicerie, me Haute ,
Colombier. P 30115 O

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions : Lundi 16 septembre de 9 h. à
11 h. Certificats d'études indispensables.

Lundi 15, dès 14 h. ; Examens d'admission et com-
plémentaires.

Ouverture des cours : Jeudi 18 septembre à 3 h.

Ĵ_E_fml.  ̂ M,
M. Emmanuel BARBLAN, prof.

diplômé de la B. P. S. M.
reprendra les répétitions du Croupe choral d'élèves, les cours et
les leçons particulières, dès le 15 septembre. — Eeeolt pour ren-
seignements et inscriptions le samedi (dès le 13 ct), de 13 ft 15 h.,
ou sur rendez-vons, Neuohfttel, Terreaux 5, 2me étage. 

Bênkhoa Ojgji
Dlmanchd .4

et Lundi .6 septembre .924

Dames publiques
sur ponts

avec Orchestra de -1er ordre

ATTRACTIONS DIVERS»

Service de bateaux é vapeur desservant les deux
rives avec horaire spécial pour le dimanche. jl

A0 COQ D'OR
_¦___¦——___—

J'avise mon ancienne clientèle et le public en général,
que j'ouvre, aujourd'hui 11 courant, rue du Neubourg 28, un
magasin de fruits, légumes, volailles, lapins. Par des mar-
chandises de premier choix, je m'efforcerai de satisfaire tou-
tes les personnes qui voudront bien m'honorer de leurs com-
mandes.

Se recommande, Veuve J. BRANDT.

EXPOSITION ili fllllïl
[T III SUIE

A NEUCHATEL - ROND-POINT DU CRÊT
du 6 au 15 septembre 1924

! Ouverture des guichets dés 8 h. du matin à 10 h. du soir
mmmmmm i mu .min

Chaque soir à la cantine dès 20 heures précises ;

GRAND SPECTACLE
Musique - Danse - Productions gymnastiques
¦ Féeries
: ! Nous attiro-is l'attention du public SUJJ les deux pro-

grammes différents qui se donnent alternativement sous la
dénomination A, et B.

_?OUï tous détails, consultez le Guidd Officiel.
Les dames sont priées d'èftlever leur Chapeau. *.

Après le f% A ¦ftJT *S W" sur le
spectacle : mJ _!» A W w ¦»*• podium

Aujourd'hui jeuâi : JOURNÉE OFFICIELLE
Tous les Jours de 11 à. 14 henres :

DINER A LA CANTINE à Tr. 3.— et Fr. 4.—.
De 18 à 20 heures :

I

SOtfPERS à ï_ .  3.—, ::
Excellente restauration chaude et froide à la carte

et a toute heure ;,'
PRIX D'BNTHËB A L'EXPOSITION: Entrée simple 1., 1.10

Enfants » -r_0
Carte de libre parcours pour une journée » l.flô g
Pour toute la durée de l'Exposition » 8.80 1̂Trams à minuit 15, tarif ordinaire, abonnements vain- li

blés. — Départ de l'Université. ta
Garage fermé pour tous les véhicules _uv l'emplàoe- m

me-nt de l'Exposition, entrée No 6. à l'Est do l'Eglise ea- 1
tholique. P 2«0 N |

Avis de tir à balle
La Compagnie de mitrailleurs ÏII/8 fera ees tirs à balle

les mercredi 17 septembre, de 7 h. 80 à 14 heures et jeudi
18 septembre, de 7 h. 30 à midi.

Le tir a lieu de la région de la Monnaie, sur la rive
droite de la Broyé, en direction nord-sud le sommet du Vully.
Les buts seront placés au pied des pentes nord du Vully. Les
chemins Joressant-Sugiez seront barrés.

Le Commandant de là Comp. _d.tr. HI/8.
Capitaine MAGNENT.

Société des Confiseurs-Pâtissier s de Neuchâtel

AVIS
Les soussignés se font un devoir d'aviser le public qu'ils

ne sont pas fournisseurs de pâtisserie auTea Room de l'Expo-
sition d'horticulture, comme les affiches le laissent croire.

W. Gentil
Ch. Hemmeler
H. Charpie Fils
Rod. Burger
E. Radelfinger
Georges Tripet
H. Walder 

I Villa ..Diana" Muttenz-Bâle I
Pensionnat recommandé pour jeunes filles. Références jj
de 1er ordre. Prospectus par la direction. JH10429X !

Union sténographique suisse A. P.
SECTION DE NEUCHATEL

Les cours d'entraînement reprendron t lo lundi 15 septembre,
à 20 h. '/_ , nu Collège latin.

Pour tous renseignements, s'adresser au président. M. Maurice
Montandon, -professeur de sténographie, Baohalln B, Neuchâtel.

NEUCH ATEL -̂ TEMPLE DU BAS
Les vendredis 19 et 26 septembre, 3 octobre 1924

Trois séances d'orgue
données par M. Albert QlJlNCM*!. nvea le concours do

Mmes Mary-C. MICHEL, violoniste , Aune - Marie GEIGER, et
K. BAUMANN-PAVRE , cantatrices , M. Jules MICHEL, violon-

MlHnte, et le Chœur « Sine Noinlno ».
Abonnement aux trois séances Fr. 4.—. Entrée Fr. 1,50, au

magasin Fœtisch S. A

Pour jrfficiers
Grand choix de : |

Ce.n.urons
Sabrefaches
Legglngs
Eperons

E. BIEDËRMANN
[J fabricant, Neuchâtel ;
L-__BlM-->-_---------_l________i



La petite île qui porte le nom bizarre
d'Ououlou est située quelque part au nord de
la Nouvelle-Irlande, dans le Pacifique occi-
dental et le roi en question est... Danois I II
s'appelle, de son vrai nom , Aage Oertoft et sa
famille vit encore dans un petit village du Jut-
land, où son père serait pasteur, paraît-il. On
ne dit pas si ce digne ecclésiastique est enchan-
té de voir son rejeton régner sur une tribu de
sauvages, dans les lointaines mers du Sud. Il
ne l'a plus vu depuis bien des années, d'ail-
leurs.

A 15 ans, en effet, le jeune Aage quittait le
presbytère paternel pour s'engager comme
mousse sur un voilier avec lequel U fit le tour
du monde. Bon marin, il était à la veille de pas-
ser son examen de maître timonier lorsque, à
Valparaiso, il quitta son bord, attiré par les
yeux d'une belle créole. Bientôt sans ressour-
ces, il travailla à l'extraction du salpêtre, puis
partit pour l'Australie, où il tenta la fortune
comme < digger >, sans succès d'ailleurs, dans
les mines d'or.

De Sydney, notre homme gagna le Nouveau-
Mecklembourg, un archipel au nord-est de la
Nouvelle-Guinée, où il se fit < trader >, échan-
geant aux indigènes leur coprah contre de la
pacotille.

Le métier n'est pas toujours drôle, et ceux
qui le pratiquent doivent avoir de l'estomac,
comme on dit Les Papous de ces régions, en
effet, sont de redoutables cannibales, aussi per-
fides que cruels. Il est imprudent de leur tour-
ner le dos et de les lâcher du regard, fût-ce
une minute. Aussi Oertoft faillit-il mainte fois
y laisser sa peau ; et aujourd'hui encore il porte
la cicatrice d'un formidable coup de casse-tête
qui lui fendit le crâne, une nuit que sa hutte
avait été assaillie par les indigènes ivres de
ratafia.

Un jour que le Danois — il y a vingt ans
bientôt — s était rendu dans une île voisine,
celle d'Ououlou, précisément, pour y acheter du
coprah, il arriva juste à temps pour prêter
main-forte aux naturels que des voisins, dési-
reux de regarnir leur garde-manger, avaient
assaillis à l'improviste. Grâce au fusil du Da-
nois, la victoire resta aux habitants de l'île, qui
supplièrent le blanc de s'établir chez eux, lui
promettant du coprah tant qu'il en voudrait.

Le site était attrayant, les cocotiers nom-
breux, et les indigènes mettaient tant d'insis-
tance dans leur requête que le < trader > y ao-
céda ou plutôt qu'il consentit à rester là quel-
ques semaines. Ces semaines se transformè-
rent en mois, puis en années et aujourd'hui il

y a près d*i__ quart de siècle que le Danois,
baptisé Fayou, règne sans conteste sur quel-
ques mUliecre de cannibales... lesquels ne le
sont plus, d'aiHeum

Sous l'égide de son monarque danois, en ef-
fet, l'île a fait de grands progrès et le commer-
ce du 'coprah a pris une singulière extension.
Oertoft, chose louable, a strictement prohibé
l'eau-de-vie et les seuls objets d'échange admis
sont, des étoffes, des outils ou de Ja quincaille-
rie. Aussi les indigènes ont-ils renoncé à leurs
déplorables coutumes d'antan et sont-ils parmi
les plus policés de ces parages. Leurs voisins
les laissent tranquilles. Ils les avaient attaqués,
au début, à plusieurs reprises, mais Fayou les a
reçus de façon à leur enlever le goût de reve-
nir.

Un Européen, le Suédois Birger, a visité ré-
cemment l'île d'Ououlou, où d a été fort bien
reçu par son compatriote Scandinave, dont il
fait le plus vif éloge. De haute taille, la figure
bronzée — si bronzée même qu'il ne se dis-
tingue de ses < sujets > que par sa chevelure
blonde et ses yeux bleus, d'un éclat perçant
— Fayou a les allures d'un vrai gentliman. A
vrai dire, il porte plus volontiers le < làva >
(le pagne indigène) -que le costume européen,
et il parle non sans quelque difficulté l'anglais,
qu'il articule avec un .  zézaiement particulier.
Par contre, il a pour ainsi dire complètement
oublié sa langue maternelle, faute d'exercice,
sans doute.

Mari de trois femmes et père d'une douzaine
de ravissants marmots, qui, chose curieuse, ont
tous sa chevelure filasse et ses yeux clairs,
Fayou habite, non loin de la plage, un joli
bungalow, entouré de cocotiers et de bambous
et que les artisans indigènes ont construit sur
ses plans et sous sa direction. Fort bien com-
prise, cette petite maison, située sur une émi-
nence d'où l'on a belle vue sur l'océan, est con-
fortablement aménagée. Il y a même une cham-
bre de bains !

Interrogé par Birger, le < roi > se déclara très
satisfait de son existence. Il ne désire nullement
revenir en Europe, < où l'on se bat continuelle-
ment >. Depuis des années, il n'a quitté son
empire que pour aller faire de petites excur-
sions dans les îles avoisinantes.

Un gramophone minuscule dont le visiteur
suédois lui fit cadeau en partant le, ravit d'aise.
Et dès lors, le roi d'Ououlou et ses ministres —
qui touchent leur traitement en étoffes ! — pas-
sent leurs soirées à écouter, assis autour du feu,
les fox-trott ou les two-step qui s'égrènent dans
la nuit étoilée des tropiques.

Cela vaut mieux que d'aller au café ou même
de déguster son semblable, coupé en quartiers,
ainsi que les naturels d'Ououlou avaient coutu-
me de le faire, avant l'avènement du bon roi
Fayou !

(« Tribune de Genève ».) René GOUZY.

Un p etit monarque
du Pa cif ique

Avocats et Magistrats
'Au tribunal, malgré la gravité du Heu, les

séances ne sont pas toujours tristes ; elles sont
parfois égayées par des Incidents qui dérident
les juges les plus sérieux et qui amusent le
public.

n y a des types de prévenus qui sont restés
légendaires ; on rencontre aussi bon nombre de
magistrats spirituels et dfavocats qui ne man-
quent pas d'esprit

J'ai connu un magistrat facétieux qui pre-
nait un malin plaisir à Interloquer les témoins.

Un jour, interrogeant une dame qui, malgré
son âge respetftable, se donnait des airs de jeu-
ne femme, il lui posa les questions d'usage.

— Femme Silvère, quel âge avez-vous ?
i—t Vingt-six ans, monsieur le président
t— . Vous ne les paraissez pas.

_ ¦< Monsieur le président est trop aimable,
dit le témoin en minaudant

Et le président implacable d'ajouter :
..— Vous paraissez davantage.
Cest le même qui, dans une affaire de police

vorrectionnelle, interrogeait un témoin.
— Tricornet, demanda-t-il, vous accusez le

nommé Follavoine de vous avoir frappé.
— Cest la vérité pure, mon président
i— Où vous-a-t-il frappé.
i— Il m'a envoyé un coup de pied dans le—
— Allez vous asseoir sur oe mot, dit-Il, le tri-

bunal est éclairé.
Une autre fols, dans une affaire de cour d'as-

sises, il appelle un témoin pour faire sa dépo-
sition.

— Comment la querelle s'est-elle engagée ?
interrogea-t-iL

— Voilà : cela a commencé par des injures
et voici les expressions étant s'est servi le pré-
venu, monsieur le président : vous êtes un im-
bécile.

— Adressez-vous au président du jury, inter-
rompiWl vivement

Les témoins prennent quelquefoffl leur re-
vanche

Un magistrat minutieux posait continuelle-
ment des questions oiseuses aux témoins et aux
accusés, insistant sur des détails qui n'avaient
aucune importance.

Un jour, il interrogeait un témoin depuis une
demi-heure, le retournait et le mettait à la tor-
ture.

Le témoin déposait qu'il avait vu le prévenu
frapoer la victime.

— A quelle distance étiez-vous de l'accusé
lorsqu'il a frappé le plaignant, demanda le ma-
gistrat.

— A six mètres trente-trois centimètres ré-
pliqua le témoin. e

— Six mètres trente-trois centimètres, répli-
qua le magistrat ; comment pouvez-vous con-
naître dfune façon si précise la distance qui
vous séparait de l'accusé

^ 
— J'avais apporté un mètre, dit le témoin ;j'ai pensé qu'il pourrait se trouver quelque im-

bécile pour me poser cette question et j'ai pris
la mesure. ! i .

Un jeune avocat, très vaniteux et dont le . ta-
lent était plus qu'ordinaire, plaidait la cause
d'un orphelin.

Après l'audience, il vint trouver le président
du tribunal.

— J'espère, monsieur, lui dit-il, avoir excité
votre compassion.

— En effet répondit le président, vous m'a-
vez fait pitié.

Il n'y a pas longtemps encore que, en Angle-
terre, la bigamie était un cas pendable.

On jugeait à Londres un homme qui avait
épousé cinq femmes.

— Accusé, demanda le juge, pourquoi avez-
vous épousé tant de femmes ; une seule ne vous
suffisait pas ?

— Monsieur le juge, dit l'accusé, c'est pour
tâcher d'en trouver une bonne ; je vous assure
que je m'y serais attaché et que je lui serais
demeuré fidèle.

— Eh bien, répondit le juge, puisque vous ne
pouvez pas trouver une bonne femme en ce
monde, vous réussirez peut-être mieux dans
l'autre ; nous allons vous y envoyer.

En Amérique, lés juges sont élus par le suf-
frage universel, aussi sont-ils remplis d'égards
pour les prévenus.

Us ne leur posent de questions qu'avec la
plus grande politesse et ils ne se départent ja-
mais d'une parfaite civilité. ?

C'est en ces termes qu'un juge annonça à un
meurtrier sa condamnation à mort :

— Accusé, monsieur l'accusé, levez-vous, je
vous prie ; c'est là une formalité prescrite par

la loi, sans cela je me ferais un scrupule de vous
déranger. Vous êtes inculpé d'un crime qualifié
d'assassinat j e crois ; à mon grand regret, le
jury vous a déclaré coupable, «rai, malheureu-
sement tout en réservant mes sentiments per-
sonnels, à vous annoncer que vous devez être
Sendu par le cou jusqu'à oe que mort s'ensuive.

aintenant, je vous prie, asseyez-vous. Permet-
tez-moi encore une question : A quelle heure
vous serait-il le plus convenable d'être pendu ?
A quel moment cela vous dérangera-t-11 le
moins ?

Les avocats égaient souvent lea séances par
leurs réparties. Un avocat qui était borgne, plai-
dant un Jour, mit des lunettes pour lire une
pièce.

— Messieurs, dit-il, je ne produirai rien qui
ne soit nécessaire.

L'avocat adverse lui répliqua :
— Alors, commencez par retrancher un verre

de vos lunettes.
On connaît le plaidoyer de cet avocat, plai-

dant pour un client qui avait un procès aveo son
dentiste.

— Messieurs, dit l'avocat, on devait nous met-
tre des dents pour cinq cents francs, on nous a
mis dedans pour cinq cents francs.

Berryer fils racontait l'anecdote suivante :
Un brave paysan vint un jour trouver Berryer

père, et, tout en déposant une pièce de cent sous
sur la table, il le pria de plaider pour lui dans
une question de mur mitoyen pour lequel il était
en procès avec son voisin.

L'illustre avocat amusé par l'originalité du
bonhomme, accepta.

Au tribunal, Berryer déploie son éloquence ;
le paysan l'écoute avec recueillement

Berryer s'arrête un instant
— Té ! lui crie le paysan, voici encore cent

sous, encore un coup de gueule !
Un individu de mauvaise mine et d'antécé-

dents déplorables était accusé d'avoir volé un
pantalon ; arrêté pour ce fait et traduit en cor-
rectionnelle, son avocat plaida ea cause avec
tant d'habileté que, malgré des preuves pres-
que irrécusables, le prévenu fut acquitté.

L'acquittement prononcé, au lieu de s'em-
presser de sortir, l'accusé ne bougea pas.

— Eh bien, mon ami, lui dit l'avocat, vous
êtes acquitté ; vous pouvez voua retirer.

Le prévenu ne fit pas un mouvement ; on eut
dit qu'il était cloué sur le banc des accusés.

— Vous êtes acquitté, lui dit le juge ; allez-
vous-en.

Le prévenu fit semblant de ne pas enten-
dre.

— Partez, reprit le président ; cédez la place
à un autre.

— C'est que.., j e n'ose pas, dit le prévenu ti-
midement.

— Pourquoi ? demanda l'avocat
— Je porte sur moi le pantalon volé.
Un autre avocat, plaidant pour un voleur ac-

cusé d'avoir dérobé une montre, prouva l'inno-
cence de son client d'une façon si claire qu'il
fut acquitté.

A la sortie, le prévenu lui dit :
— Je ne sais pas comment vous témoigner

ma reconnaissance, je ne suis pas riche ; mais
vous me ferez plaisir si vous voulez accepter la
montre.

Et il la lui donna.
Avant de mourir, un avocat fit venir un no-

taire et lui dicta son testament.
— Je lègue tout ce que je possède aux fous,

lui dit-iL
Comme le notaire montrait de l'étonnement

il ajouta :
— C'est à eux que je dois ma fortune ; c est

une restitution.
Eugène EOUBBIEB.
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— Oh 1 je ne m'y trompe pas, Monsieur ! mi-
nauda la jeune fille, avec un sourire qui fit se
rengorger de suffisance l'incorrigile de Guiehe.

> D'ailleurs, j'ai à vous demander une autre
grâce qui vous vaudra un nouveau titre à ma
gratitude. >

— Laquelle, ma sœur ?
— D'abord, ne m'appelez pas ainsi... j e ne

suis qu 'une religieuse de circonstance.
— Ah ! bien... je ne savais pas... daignez

m'excuser !
— Ensuite, permettez-moi une question... re-

tournez-vous bientôt à Paris ?
— Mais... oui, Mademoiselle... sans doute au-

jourd'hui... en tout cas demain certainement !
— Eh bien, comte, voulez-vous être assez ai-

mable pour m'y accompagner ?
Les yeux du prétentieux personnage étince-

lèrent
— Avec le plus grand plaisir, Mademoiselle...

et vous me voyez tout confus de l'honneur...
Anne de l'Arbalestre l'interrompit.
—-' Avez-vous une escorte ?
— Non, Mademoiselle , j e ne suis venu qu 'avec

mon ami, le baron de Vauxy, que voici et que
j'ai l'avantage de vous présenter.

Le baron salua.
— C'est que... fit la jeune fille.
— Quoi donc... Mademoiselle ?
— J'ai des raisons de craindre d'être atta-

quée en route par des gens qui ont intérêt à
ma disparition .

De Guiehe prit un air de iranehe-mon .agne.
— Ne serons-nous pas là, mon ami et moi ,

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

pour vous défendre, Mademoiselle ?
> H ferait beau voir, ma parole, qu'on vous

cherchât noise en notre présence !
> Ceux qui s'y hasarderaient' auraient vite

fait connaissance avec notre rapière. >
— Us peuvent venir en nombre ! objecta la

demoiselle , Anne, et malgré toute votre bra-
voure...

— Qu'à cela ne tienne, d'ailleurs ! s'écria de
Guiehe, se ravisant.

> Rien ne m'empêche, si c'est nécessaire, de
demander quelques hommes d'escorte au maré-
chal 1 >

— Cela vaudrait peut-être mieux ! approuva
la jeune fille, ravie.

A quelques toises de là, un autre dialogue
avait lieu entre le maréchal et le capitaine Car-
bon de Castel-Jaloux.

En entendant l'ordre de mise en liberté des
prisonniers, le brave officier, qui avait déjà re-
marqué la subite pâleur de Cyrano et de Le
Bret , avait sursauté.

Il s'était approché vivement de l'officier gé-
néral.

— Maréchal, lui dit-il avec émotion, voulez-
vous me permettre de vous présenter une ob-
servation ?

— Faites, capitaine.
— Votre Seigneurie a-t-elle considéré que les

prisonniers qui sont là ne sont pas des prison-
niers ordinaires ?

¦> La haute qualité de l'un d'entre eux, le
rôle étrange de la jeune personne, les singuliè-
res circonstances dans lesquelles ils ont été
pris.. . tout cela me fait craindre qu 'il ne soit
imprudent de leur donner si vite la clef des
champs. > "

— Bah ! s'écria le commandant en chef , qu'ils
aillent se faire pendre ailleurs !

> Notre victoire est assez belle et assez com-
plète pour que nous puissions user de la plus
large indulgence ! >

— D'accord , maréchal... mais ces gens ne sont
pas seulement des prisonniers 1

> Ce sont des rebelles, des parjures, des traî-
tres, qui se sont livrés à d'odieuses tentati-
ves d'assassinat ! >

Mais l'officier général était trop heureux de
son succès pour s'arrêter à ces détails.

— Laissez dono, mon cher capitaine ! répli-
qua-t-il en riant, ils ne recommenceront pas,
allez 1

> Après cette journée glorieuse pour nos ar-
mes, les Espagnols vont se dépêcher d'évacuer
le territoire... et nous ne les reverrons pas de
si tôt !

> D'ailleurs, je me suis engagé vis-à-vis du
neveu de Son Eminence, et j'ai prononcé la
mise en liberté.

> Je ne puis revenir sur ma parole 1 >
Carbon, que l'impatience commençait à ga-

gner, ouvrit la bouche pour "riposter.
Mais le maréchal lui coupa la parole en fai-

sant caracoler son cheval et en lui criant joyeu-
sement :

— Au revoir, capitaine !
A ce moment, il îut rejoint par de Guiehe.
— J'ai une faveur à vous demander, maré-

chal ! lui dit ce dernier.
— Tout à vos ordres, comte... trop heureux

si je puis vous être agréable !
— Voudriez-vous me donner quelques hom-

mes d'escorte pour retourner à Paris ?
— Autant que vous en désirez, comte... ils

vous sont dus.
— Une demi-douzaine, bien montés et bien

armés, me suffiront.
— C'est entendu, comte... Quand pensez-vous

repartir ?
— Oh ! sans tarder !... le cardinal désire sa-

voir au plus tôt si l'ordre dont j'étais porteur a
été esxécuté.

> Et puis, maintenant j 'ai hâte de lui annon-
cer votre brillante victoire. >

Le maréchal se retourna.
— Capitaine ! appela-t-il.
Carbon de Castel-Jaloux, qui s'en retournait,

la tête basse et la mine furieuse, s'arrêta.
— Dites à MM. de Cyrano et Le Bret qui

partent en congé, que je les choisis pour escor-
ter à Paris, avec quatre de leurs camarades
que vous désignerez vous-même, l'ambassadeur
de son Eminence !

Puis, s'adressant de nouveau à de Guiehe :
— Je vous donne les deux héros de la jour-

née, comte... Vous aurez ainsi une escorte digne
de vous !...

Anne de l'Arbalestre, qui entendit cet ordre,

eut un terrible frisson.
Mais presque aussitôt elle se remit.
Et ce fut un regard brillant d'une flamme

infernale qu'elle lança dans la direction du
poète.

CLI
De conserve

Le lendemain matin, au point du jour, un car-
rosse sortait de l'enceinte fortifiée de Corbie.

Deux cavaliers de fière mine le flanquaient.
Celaient le comte de Guiehe et son ami le

baron de Vauxy.
Près de dix autres cavaliers le suivaient.
C'étaient Cyrano, Le Bret, Philippe d"Es-

pahus d'Ambrezac, Gaston de Caylas-Montal-
biou, Laroque, un autre cadet nommé de Ponte-
rolies, Rascafe r, Tornichol et Bardens.

Pompée, dont la vie n'était pas en danger,
mais qui était hors d'état d'affronter la fatigue
du voyage, avait été laissé au château, entre les
mains d'un excellent médecin.

Le carosse, on le devine, était occupé par
Anne de l'Arbalestre, toujours revêtue de son
costume de religieuse.

La voiture roulait , depuis un bon quart d'heu-
re déjà, dans le silence le plus complet

Chacune des personnes que nous venons d'é-
numérer s'abandonnait à ses impressions.

Et celles-ci, pour la plupart, étaient tumul-
tueuses.

Bizarre conjoncture, qui réunissait ainsi des
êtres que tout séparait et dont plusieurs s'en
voulaient à mort !

Singulière ironie du sort qui plaçait sous la
protection du jeun e auteur du < Pédant joué >
celle qui, le jour d'avant avflit tenté de le
faire périr dans d'atroces souffrances, et qui
maintenant méditait de lui lacérer le cœur !

Etrange concours de circonstances aussi , qui
ra -- -ochait et associait , dans une même mis-
sion, les com plices de Richelieu et les ardents
défenseurs de Bernerette et de sa fille !

Et cependant , chacun d'eux, après un premier
moment de stupeur , avait accepté avec joie la
tâche extraordinaire qui lui incombait .

La fille de l'âpre usurier qu 'était le sieur
Antoine Balestrier, éprouvai* une jouissance

diabolique à traîner à sa suite celui qui 1 _-¦
vait dédaignée, repoussée et qui lui avait tm
moigné une pitié pleine de mépris.

Elle avait signifié son désir d'être conduite
au cloître des Petites-Cordelières... et elle exul-
tait à la pensée que Cyrano, qui avait proposé
de la mener chez son père, était chargé de l'es-
corter et de la protéger jusqu'à ce couvent

— Il n'a rien dit songeait-elle, mais il doit
affreusement souffrir dans son amour-propre et
son orgueil !

> Et puis, qui sait ?.,. la route est longue
d'ici Paris... et le hasard est si plein de sur»
prises ! >

De Guiehe, lui, s'était assez vite rassuré.
Il s'était vaguement rappelé les têtes de te

Bret , de Tornichol et de Rascafer pour les avoir
vues au Louvre, sur les épaules des personna-
ges de la suite du faux prince hindou... il sa-
vait que c'étaient des compagnons du poète...
mais il était loin de se douter que Tornichol
était, par Sylviane d'Austrelles, au courant de
toutes ses turpitudes.

Ayant donc la conviction que Cyrano et les
autres ne connaissaient rien du rôle infâme
qu'il avait joué au service de son oncle, il se
laissait aller aux rêves galants que lui suggé-
rait la présence, à ses côtés, d'une charmante
jeune fille qui ne lui avait pas paru trop fa-
rouche.

Et puis, il se félicitait de la chance inespérée
qui lui permettait d'avoir l'œil, jusqu'à Paris,
sur le poète et son ami.

Cela lui fournissait un point de départ pour
les faire ensuite surveiller et pister...

Donc , après un grand quart d'heure de voya-
ge sans aucun échange de paroles, Anne de
l'Arbalestre ouvrit la glace du côté où chevau-
chait de Guiehe.

— <">iiand croyez-vous que nous arriverons à'
Pari = . . nmtf ? demanda-t-elle, aveo son plus ai-
mable sourire.

— Mon Dieu , mademoiselle, si nous conti-
nuons de ce train, nous pourrons y arriver ce
soir , entre dix heures et minuit  ! répondit le
neveu du cardinal , la bouche en cœur.

fA SUTVBE.Ï

CYRANO DE BERGERAC

La grive ermite (Hennit thrush) des Etats-
Unis est un passereau aux mœurs bien curieu-
ses et intéressantes, que Mlle Margaret Bald-
win a eu l'occasion d'étudier à loisir à l'état
sauvage aussi bien qu'en captivité.

Ce qui a tout d'abord frappé l'auteur, c'est
la beauté du chant de cette grive; l'oiseau fait
entendre de véritables romances mélodieuses
durant les longs crépuscules de juin, jusqu'à
ce que la nuit soit complètement tombée. Le
naturaliste Cheney avait déjà qualifié ce chant
de < spirituel > et, d'après Mlle Baldwin, il y
aurait < quelque chose de mystique dans ces
accents, comme si une vision sereine et noble
était transformée en sons >..

Mais ce n'est pas par son seul talent mu-
sical et ses qualités esthétiques que la grive
ermite est intéressante. Elle offre , au point de
vue strictement scientifique, des particularités
physiques et psychiques dignes de retenir no-
tre attention.

La grive ermite est facilement reconnaissa-
ble à sa queue d'un rouge très vif , beaucoup
plus brillante que le reste de son corps. Sa poi-
trine est semée de grandes taches noires, alors
que celle de la grive de Wilson (Wilson's
Shrosts) n'est marquée que de lignes pâles.

Mlle Baldwin a spécialement étudié la ni-
dification de la grive ermite et a observé que

celle-ci a la curieuse habitude de construire
son nid dans les îles qui bordent la côte sep-
tentrionale de la Nouvelle-Angleterre. Aussi
bien l'oiseau fait-il toujours son nid sur le sol
et par suite sa couvée se trouve exposée à
de multiples attaques de nombreux ennemis,
mammifères (écureuils, loups, belettes, lapins,
moufflettes), oiseaux (corbeaux) et reptiles
(serpents). Mais tous ces animaux ne fréquen-
tent pas les îles en question et le passereau
y jouit ainsi d'une pleine sécurité pour élever
ses petits.

Mlle Baldwin a réussi à capturer un de ces
nids et à élever en captivité une jeune grive
ermite. Ce qui a surtout frappé l'auteur, c'est
l'absence complète de crainte et de timidité
chez cette dernière. A la différence de la plu-
Sxt des oisillons arrachés à leur habitat na-

rej , le petit passereau s'adapta quasi spon-
tanément à l'atmosphère du cabinet de travail
et ne manifesta aucune frayeur.

Il fallut beaucoup de « doigté > pour nourrir
le jeune captif. La grive ermite est nourrie
dans la nature assez longtemps à la becquée
et il faut lui introduire ses aliments très avant
dans la gorge. Mlle Baldwin dut à force de
patience et de soins, apprendre à remplacer la
mère grive dans ses méthodes alimentaires.

Fait curieux : une mouche — aliment dont
l'oiseau était tort friand — privé d'ailes et qua-
gl-immobilisée, fut placée devant la grive; au
lieu de s'en emparer, l'oiseau s'approcha de
l'insecte et ouvrit tout grand son bec, attendant
que la mouche voulût bien s'y introduire. Com-
me celle-ci n'en manifestait nullement l'inten-
tion, l'oiseau avança encore et ouvrant à nou-
veau son bec, le balança de droite et de gau-
che, paraissant faire comprendre par cette mi-
mique qu'il désirait être nourri. Ce singulier
manège se répéta pendant plusieurs jours, au
bout desquels la grive se résolut enfin à hap-
per la mouche et à l'avaler.

Il semble que l'on doive tirer de ces faits
la conclusion que chez la grive ermite le nour-
rissage à la becquée se prolonge dans la na-
ture plus longtemps que chez d'autres oiseaux
et que les jeunes n'acquièrent qu'assez tardi-
vement la faculté de s'alimenter par eux-mê-
mes. En revanche, ils chantent de très bonne
heure et émettent même des sons fort mélo-
dieux.

Les jeux de la grive de Mlle Baldwin étaient
assez particuliers. Elle se plaisait principale-
ment a rouler un gros crayon métallique jus-
qu'au bord de la table de travail, s'amusait à
le regarder choir, puis s'élançait sur le plan-
cher pour l'y rouler encore, sans fin ni trêve,
paraissant prendre beaucoup de plaisir à cet
exercice.

Il est aussi intéressant de noter qu'au bout
d'un certain temps de captivité, la grive ermite
paraît pour ainsi dire prendre l'instinct de la
vie libre et sauvage. Après un séjour prolon-
gé à la chambre, Mlle Baldwin ouvrit un beau
jour toute grande la fenêtre à l'oiseau prison-
nier, qui Érenfuit d'abord, mais revint aussi-
tôt dans la pièce et ne manifesta pas du tout
le désir de la quitter, revenant occuper dans
l'appartement ses places et ses positions favo-
rites.

En somme, des curieuses observations et ex-
périences de Mlle Baldwin, il semble possible
de tirer la conclusion générale que la grive
ermite américaine se caractérise à la fois par
sa facilité à s'habituer à l'homme, à s'adapter
à l'habitat et à la vie de ce dernier, et par sa
lenteur à reprendre ses habitudes naturelles
et sauvages, après un séjour prolongé en cap-
tivité. (Savoir.)

La grive ermite
des Etats-Unis

Un auxiliaire de Livingstone

M. Charles St-John, qui habite à Totland, dans
l'île de Wight, est probablement le dernier sur-
vivant parmi les blancs qui accompagnèrent Li-
vingstone dans ses explorations en Afrique.
Alerte malgré ses 85 ans, M. St-John s'est établi
à Totland, il y a 40 ans, lorsqu'il quitta la ma-
rine dans laquelle il avait servi dès sa jeunesse.
Il prit part à la guerre de Crimée à bord de
l'< Arrogant > ; il se trouvait à Calcutta lors de
la révolte des Cipayes, il participa au bombar-
dement des forts de Takou, en Chine, en 1857,
et' à bord du < Pénélope >, il assista au bombar-
dement d'Alexandrie ; il servit aussi sous les
ordres de l'amiral sir Rodney Munday dans les
Indes occidentales, à bord du premier navire
cuirassé qui fut détaché hors des eaux anglai-
ses. En 1863, il croisait sur l'< Orestes >, le long
de la côte orientale de l'Afrique quand on de-
manda des volontaires pour accompagner Li-
vingstone qui voulait remonter la rivière Rovou-
ma, afin d'en reconnaître le cours et de s'assu-
rer si elle sortait réellement du lac Nyassa. L'ex-
pédition, à laquelle M. St-Jphn se joignit se
composait outre Livingstone, de quatre officiers
de mariné et de vingt indigènes.

M St-John a conservé un souvenir très vivant
de cette exploration qui fut arrêtée au bout de

quinze jours. Il semblait curieux à ces jeunes
officiers que Livingstone eût autant de respect
pour un noir que pour un blanc et ils s'éton-
naient de voir l'explorateur discuter avec les in-
digènes dans leurs propres dialectes. Les nè-
gres venaient sur la rive pour trafiquer avec les
blancs, et les officiers avaient imaginé de leur
vendre, en guise d'ornements, des rondelles
qu'Us taillaient dans des balles de plomb de
gros calibre ; les indigènes étaient enchantés et
se montraient fiers de porter ces rondelles en
métal brillant qu'ils croyaient en argent ; puis
ces disques devinrent noirs, les nègres se cru-
rent floués, ils devinrent menaçants et il fallut
renoncer à aller plus loin ; telle fut la cause de
l'échec de cette expédition. Livingstone ne per-
mit qu'une seule fois à ses hommes de chasser,
c'était à l'embouchure de la rivière, et les offi-
ciers tuèrent un hippopotame ; Livingstone leur
dit que, s'ils répandaient le sang d'un animal
lorsqu'ils auraient atteint les régions plus sau-
vages, l'expédition ne cesserait pas d'être harce-
lée par les fauves qui suivraient la trace du
sang. Pendant ce voyage, les officiers se nour-
rissaient de porc salé qu'ils mangeaient cru, et
de biscuits de marine ; quant à Livingstone, il
vivait de sucre de canne qu'il achetait aux in-
digènes. M. St-John dit que le grand explora-
teur avait un < teint de Portugais > tant il était
brûlé par le soleil d'Afrique.
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Code fédéral des obligations. Edition annotée aveo

index alphabétiq ue, par H. Oser, juge fédérât
Adaptation française de Max-E. Porret Sme édi-
tion revue et mise à jour. — Delachaux et
Nlestlê 8. A., Neuchâtel, éditeurs,
La réimpression de cette édition de poohe du

Code des obligations sera saluée aveo plaisir par
tous ceux qui sont appelés par leurs professions ou
leurs genres d'affaires à consulter noe lois fédéra-
les. Le O. O. vient en effet de subir une modifica-
tion assez profonde en raison de l'adoption de l'ar-
rêté fédéral du 8 juillet 1919 concernant les socié-
tés anonymes et les sociétés coopératives. M. Oser
ne s'est pas borné à aj outer lo texte de cet arrêté
à la fin de l'ouvrage ou à mentionner les articles
qui le composent au bas dea pages ou se trouvent
les articles de lois modifiées : il les a Incorporés
dans le texte du Code en les faisant imprimer en
italiques. Le lecteur est ainsi assuré d'avoir sous
les yeux le texte exact et complet applicable.

A oe point de vue seul, la nouvelle édition sera
une acquisition utile, même pour ceux Qui possè-
dent déj à un exemplaire de l'outrage.
Mon Antonla, par Willa Oather. ______ traduit

par Victor Llona. — Payot, Paris. . .
Voici l'œuvre la plus caractéristique d'une ro-

mancière américaine qui , l'année dernière, a rem-
porté le Prix Pulitzer, grand prix du roman amé-
ricain, consécration éclatante d'une réputation
déj à solidement établie par ces grandes études de
mœurs et de caractère, « O pionniers », « Le chant
de l'alouette », « Un des nôtres », et « Une femme
perdue ». ¦

Dans « Mon Antonla », Miss WUla Oather retrace
la conquête d'une parcelle du sol inculte et sauvage
du Nebraska par uno famille d'immigrants tchè-
ques, les S... Leur lutte contre les éléments et con-
tre l'hostilité ou l'indifférence des voisins forme
une toile de fond devant laquelle se déroule la
gracieuse idylle, à peine formulée, du j eune Amé-
ricain Jim Burden et d'Antonla, la fille aînée des
S...

Cette Antonla est le symbole des immigrants
sains et laborieux qui finissent par 'trouver en
Amérique le bonheur dana l'aisance. Ce roman, si
attachant déj à par son côté romanesque, vaut aussi
par un style d'une fraîehe pureté dans sa simplici-
té, qui rappelle celui de Tourgnénief. On aimera
ces descriptions, profondément poétiques, tout en
restant fidèles, d'une partie des Etats-Unis qui est
encore fort mal connue en France. Cette œuvre,
qui peut Stre mise entre toutes les mains, enchan-
tera le lettré, tout comme le lecteur soucieux de
se tenir au courant des plus belles productions de
la littérature étrangère.
Policiers de roman et de laboratoire, par Edmond

Looard, directeur du laboratoire de police tech-
nique, à Lyon. — Payot, Paris.
Les héros des romans policiers ont passionné les

foules. Quel adolescent n'a rêvé d'égaler M. Le-
ooq, Sherlock Holmes ou le Dupln d'Edgar Poe t
Le Dr Edmond Locard, fondateur du laboratoire
de police technique de Lyon, recherche dans ce li-
vre ce que furent les méthodes de ces policiers
merveilleux. Il étudie et leurs procédés de raison-
nement et les détails de leur technique. Il s'atta-
che surtout à établir comment les policiers de ro-
man ont su analyser les traces du criminel sur le
terrain et tirer brillamment parti de oes indices.

Mais ne peut-on pas faire dans la vie réelle ce
qu'ont réussi les détectives imaginés par lee ro-
manciers de génie t Peut-être. Et o'est précisément
le but des laboratoires de police, Dans la seconde
partie du livre, le Dr Locard raconte une curieuse
série d'histoires où, à l'aide des empreintes digita-
les, des traces de pas, de la marque des dents on
des ongles, par l'analyse des poussières brossées
sur les vêtements du suspect PM le déchiffrement
des écritures secrètes, par la découvert© d'un tru-
quage dans un document par l'identification du
scripteur de lettres anonymes, les aventures vé-
cues s'égalent en pittoresque aux plus ingénieuses
fictions des conteurs.



Des dents plus blanches
comment des millions de personnes les obtiennent. ,

n y a un moyen d'obtenir des dents plus l'un en la désagrégeant, l'autre en l'enlevant,
blanches, plus propres. Des millions de per- et eel», sans aucun frottçmçnt nuisible,
senne* l'emploient aujourd'hui. Vous en voyez Des expériences convaincantes ont prouvé
maintenant les résultats dans tous les milieux, que ces moyens sont efficaces. C'est alors
Voulez-vous aussi apprendre comment les qu'une pâte dentifrice d'un nouveau genre a
obtenir ) été créée pour qu'on les pratique quotidien*

r. .l._t_. !_. ____ fl:_ ..1_ nement Les dentistes influents de cinquanteCombattez la pelIlCU_e_ nation, eomtlaaala aujourd'hui son usage.
Ce moyen combat la pellicule sur le. dent. J^g ré(mltat8 80nt p̂ide,.(cette pellicule visqueuse quo vous sentez). r

,E!le s'attache aux dents, les tache, les décolore. Pepsodent multiplie aussi l'alcalinité de la
Elle forme, ensuite des couches sales et ternes, salive et la contenu de digestif d'amidon de
ct c'est pourquoi l'éclat des dents se voile, cette dernière t les agents puissants dont la

La pellicule retient aussi des particules de Nature a muni la bouche pour protéger les dents.
nourriture qui fermentent et forment des Envoyez-nous le coupon bon pour un tuba
acides. EHe maintient ees acides en contact qui Voua durera dis jour*. Remarquez comme
avec les dents, acides qui occasionnent la vous vous sentez le* dents réellement propres,
carie» C'est par millions que les germes s'y après vous en être eervi. Notez l'absense de
engendrent, et ce sont eux qui. aveo lp tartre, la pellicule visqueuse. Voyez comme les dents
•Ont ta cause principale de la pyorrhée. deviennent plu* blanches, à mesure que les

La science dentaire connaît maintenant dés couches de pellicule disparaissent, Détachez
moyens efficaces de combattre cette pellicule: de suite le coupon ci-dessous.
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le Dentifrice Da Jour
Une pâte dentifrice scientifique, recommandée maintenant dans te monde entier
par les meilleurs dentistes. En vente chez les Pharmacien., Droguistes et Pariiwnours.

En iuhta do deux grandtm.

TUBE DE DIX JOURS GRATUIT ¦*?!
Dépôt-Pepsodent Mr. CX BRASSART. Stampfenbachstras»e 75. ZURICH

Vcuîll-z m'enroyor gratis un tuba de dix Jour» ds Fapsodsni.
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! Parapluies I
§ Cannes j

GRAND CHOIX
I 5 •/• timbres escompte 1.
I RECOUVRAGES - RÉPARATIONS i
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i Seyon S, NEUCHATEL |
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& A DES PRIX EXCEPTIONNEUEMENT BAS &'

g „,__.—,„_ ,» 1
g Crêpe laine **- »*™<. le mètre i»o M
S Chevlota laine M «»«»*«*w-«n^

 ̂
350 S

g Crêpe faine uni to5&2Btes.9 m£f 325 29S §j
B Ecassais pour robes 10° centimètres'le mètre 2S0 H
9 FPft . .{_î _ b 3lIc rInalit<5 > 120 centimètres, *995 \" I

I 
Bayadère Z ?X l __ @50 750 690 470 g|
Serge pure laine 130 g-**» S80 7.- 625 ¦

B Gabardine ££taï 1260 1®.- 760 Sso ¦
§9 Mnilflim P°nr vareuses et manteaux, <&80 O40 9̂0
SçS HIUUIIUI. 140 centimètres, ê mètre O O i teg)

8 
Coupons de draps exceptionnels 11

pour complets, manteaux et pantalons pour hommes / ,
et garçons, longueur 80 centimètres à 2 mètres 75, à Jf tM

i

des prix excoptionnellemânt favorables. T .
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SOLDES ET OCCASIONS la
Fleurier et Couvet NSUCHATEl* U Chaux-de-Fonds ; . ;
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GRANDS CORDONNERIE J. KURTH I
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y^̂ ,̂  Pour dames „/*"*!
V>»_. »». 1«, Bouliers à brides « ¦ . . . . ''- "JH J-W ^

»*\
\Tp( x3k Richelieu . . ., , ,  depuis KM -__* _̂_ /^ J 3' V»___C. Bottines box , . . , , » 18.80 /"̂  â

f̂3SSWBottines peau cirée * « « , . tt_W m|i i# :̂w1'

— Ponr messieurs -*——
Richelieu noir moderne . . , . 19.80 c> m.
Bottines box, deux semelles . » 19.80 Js Ja

fi * Bottines box brun . . . .. .  27.80 /j ./' IBAj_my Botttnee de sport . . . depnis 24_0 [fl iiU '̂fl
fffW Sou_i__ jaJlitaireg ferrés , . . 16.80 Ŝ B̂'T .
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DÉCOUVERTE SENSATIONNELLE I
AU SUJET DES NERFS I

PAE DES EXPLORATEUKS D'AFRIQUE 1
FORTIFIE LES NEEFS A__ TAIBLIS É

VOUS REND VOS FORCES ET |
VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MÊME |

Grâce à des exploratenrs d'Afrique, nn fortifiant effi- M.
caoe pour les nerfs a été découvert. Ils ont observé que lj

c les indigènes mâchent les noix d'nn certain ûrbre, ce qui tÀ
* les rend capables de transporter les fardeaux les plus con-
; j sidérables sur de grandes distances, malgré ces chaleurs

tropicales qui minent l'énergie. ,
On a réussi dernièrement à trouver un procédé ponr

comprimer cette noix magique en forme de tablettes.
Nombre d'autorités médicales éminentes attestent que le
« Kola-Dultz > — la désignation scientifique de cette pré-
paration — n'est pas seulement un aliment précieux, mais
aussi un fortifiant de la plus grande valeur pour les nerfs
et le cerveau. ________________ «___«»p»«

6000 boîtes d'essai et ÛBV»||BTbrochures de 23 pages BHftTUI
Dans le but de faire apprécier par elles-mêmes les qua- D

lltés incomparables du « Kola-Dultz >, nous distribuons Ë
aux lecteurs, gratuitement et franco, 6000 boîtes d'essai i|
accompagnées d'une brochure de 23 pages contenant l'his- H
toire complète du « Kola-Dulta », avec les attestations des I¦'!
autorités médicales les plus éminentes et de personnes qui I j
l'ont employé et qui ont été guéries. 'y

" SymptOmes des nerfs malades |3
Le « Kola-Dultz » constitue, en effet, un dçn précieux H

et le salut de tous ceux dont les nerfs ont été Surmenés |«
ensuite des exigences de la vie moderne. Complètement ! j
Inoffensif , 1» « Kola-Dultz » fait rapidement disparaître I
tous les symptômes de surmenage : Nervosité, Inégalité H
d'humeur, Dépression nerveuse, Hypocondrie, Angoisses, | j

î Manque de confiance en soi-même, Sensibilité excessive, I l
f. 'l Irritabilité, Incapacité de se concentrer, Mémoire faible ou I I
H manque de mémoire, Maux de tête nerveux, Mine fati- I l
É'| guôe. Frissons, Manque d'énergie, de persévérance et d'en- i
m durance, Humeur farouche, et». M
! , Les personnes qui souffrent de cette « plaie de la clvl- I \
H lisation » qu'est la c nervosité » seront enchantées de lire I"
H dans cette brochure qu'elles peuvent en être guéries au {
• j moyen du « Kola-Dul tz », cette découverte sans pareille, H
i l  qui leur rend en si peu de temps leur énergie, leur force 1]
¦ physique et morale, lenr bonne humeur, lenr assurance, H
|L | un intérêt vif et ardent ponr tout ce qui concerne lee de- j j
H voira et les plaisirs de la vie. ,
'¦ :  La meilleure preuve de la valeur du « Kola-Dultz » est I \
i- \ que tous ceux qui en ont fait un essai continuent de pren- l!
H dre cet « aliment des nerfs » incomparable, parce qu'il l j
| maintient leurs nerfs en bon état, et eux-mêmes de bonne n
i l  humeur, disposés au travail , et, somme toute, plus heu- l j
f l  renx et plus capables de réussir dans tout ce qu'ils entre- |;.
f \  prennent. j i
M Vous n'avez qu'à nous envoyer une lettre ou mémo une I¦!
B carte postale avec votre nom et adresse et vous recevrez l |
H par retour du courrrier une boite d'essai de « Kola-Dultz » ri
; | aveo la brochure y relative, tout à fait gratuitement et I !
j j franco de port. , j
U S'adresser à M, Max DULTZ, HEIDEN 305. U
Il En vente dans les pharmacies et drogueries. |

#11IIË SISE DES ElIIEilSS I
SECTION DE NEUCHATEL

5, Rue Pourtalès, 5
informe les intéressés qne

_____¦_% _Li__J__> _____¦¦ ____A iLJSI ni Ï 1_» 6_ Ë___ I ___ i

s'ouvriront le 29 septembre prochain H
Délai d'inscription : 20 septembre M

Comptabilité , Arithmétique, Géographie commerciale, Législation, Fran-
çais, Allemand, Anglais, Italien, Sténographie, Dactylogr aphi e j

Cours de récapitulation pour la préparation aux Examens d'apprentis | m

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires 1
[ Les demoiselle» «ont admises au même titre que les 5o<iétalres mascu-

lins et |oul«»en< de tou» lei avantages accordés à ceux-ci. 9

NOMBREUX AVANTAGES i 109 sections avec plus de 26.000 membres M
actifs - Caisse-maladie - Caisse de secours en cas de chômage - Caisse ff
d'sssuranca-vlelllesse • Bureaux de placement (15 succursales en Suisse et à i;
l'Etranger) . Examens de comptables - Examens de sténo-dactylographes M
commerciaux - Journal suisse des Commerçants (26.000 ex.) > Bibliothèque -

Journaux • Clubs 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- \l
sident, Avenue du 1« Mars 6, i*r étage (téléphone 1345) ou au local de la section :

rue Pourtalès N° 5, 1er étage, chaque soir, de 8 h. % â 9 h. Va f

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

Les cours commencent ie 15 septembre
Le costume complet pour dames, fillettes et garçons, ainsi ,que

les transformations ; la fourrure, mode et lingerie par enseigne-
ment pratique.

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

Cours complet, restreint, en séries et leçons, s'i-scrire dV
vance.

Mme CAVEKSASI
, prof, diplômée d£ l'Académie de Paris.

* * ' ' " ¦- .——¦*- ¦—¦ — ¦ ¦

Révisions d'hiver
AUTOMOBILISTES, dans votre intérêt rappelez-vous que c'est

chei les garagistes des petites localités que vous obtiendrez un
travail consciencieux et k bon compte. Le garage

A. MARCHAND, à Boudry
est en mesure de vous donner toute satisfaotloo. Vente, Echange.
Huiles, graisses, benzine. Stock de pneus Michelin.

Demandes les prix. Téléphone No 98.
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Fiancés, attention !
Du 9 au -13 septembre

Vente avec jQ /Q d'escompte

Fabrique de Meubles A. THIEBAUD
PESEUX, Rue de Corcelles 13
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AVIS DIVERS
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BATEAUX Â VAPEU R

Jeudi 11 septembre
si le temps est favorable

Pf-lliÉ SOI 16 lut la
avec arrêt à Estavayer

13 h. 45 f Neuchâtel A 19 h. —
1311. 55 Serrières 18 h. 50
14 h. 05 Auvernier 18 h. 40
14 h. 25 CortaiUod 18 h. 20 "
14 h. 50 Oh. le-Bart 17 h. 55
16 h. — Y Estavayer i 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Ser- I H
rières et Auvernier 8.— 2.—

de Côrtaillod . . . 2.50 1.60
de Chez-le-Bart . . 2.— 1.20

Société de Navigation.

Transformations
et réparations

de fourrures
chez Mme Vve Charles Wasser-
faJlen, Avenue Gare 11, 8me.

On taaiÉ un inÉaieraî
eu un transport par automobi-
le, tout de suite, pour direction
Lausanne, et un pour fin du
mois, direction Bâle. Prix avan-
tageux. Transports et déména-
gements Ed. VON AUX. NEU-
CHATEL. Tél. 85. 
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Trois ovales
A vendre trois bea»_c ovales

hrinés en blanc, contenance de
J5M, 1SS0, 1100 litres.

Demander l'adresse du No 393
En bBjreau de la Feuille d'Avis.
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Chèvres
A vendre deux chèvres et un

cabri, race Gessenay. S'adres-
ser à Jean Barn, aux Geoe-
veys-s/Coffr_m»,

lei ili italiens
fr CMm»* bas prix. S'adres-
mm QtaodP ûe 8, Peseux, 1er.
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J ,¦• •• remplir ses armoires dun linge*
Il en a toujours été ainsi: les meilleures choses sont â la éblouissant et parfumé,

fois les plus simples. C'est bien pour cela que la marche Un refrain louangeur monte
triomphale du savon SUNLIGHT à travers le monde n'est spontanément à ses lèvres; „Le
pas environnée de mystère et de légende. Un principe très S U N L I G H T  blanchit comme
simple suffit à l'expliquer: l'emploi de matières de premier neige", refrain d'autant plus joyeux
choix et l'application d'une méthode de fabrication absolu- que — malgré ces merveilleux re-
nient parfaite. sultats — son livre de comptes n'en-

D y a plus de 40 ans que, avec ce principe, le savon registre aucun surcroît de dépenses.
SUNLIGHT a fait son entrée dans le monde, et U y est En somme, le meilleur est aussi
bien resté fidèle. - - le meilleur marché!

Chaque nouvelle expérience confirme du reste son suc-
cès inouï: il suffit de frotter légèrement le linge avec le _«̂ ^
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SUNLIGHT pour obtenir une mousse neigeuse qui dissout ^__I?^€^-^>Î_^%
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Savonnerie Sunlight. Olten. ; §̂ J CrflL w %3È. Ë. « 33

I Avso 3 c. >_ par Jour H
¦ vous nourrissez vos poules; I
H vous obtenez une ponte B
H abondante, en utilisant la B
H Panure avicole. Seul fa- H
H bricant; Boulangeries Ben- H
¦ nies. Ecluse 33, Neuchâtel. g

OCCASION
'A Tendre un petit potager à

denx trous et bouilloire, état de
neuf, un potager k gag, k trois
feux et four, ainsi Qu'un calo-
rifère. — S'adresser Avonue (ta
1er Mars 18, 1er. 

Pour la salade ———
Pour la friture —
Pour la mayonnaise 

Huile d'arachide —
e AUX FRIANDS » 
_t fr. 25 le litre 

Huile d'arachide II —
Qualité choisie ¦"
S francs le litre — -m-

Halle d'olive extra vierge -
de Nice, très douée ¦
3 fr. 20 le litre -rr-

— ZIMMERMANN S. A.

(Petit pressoir
k vendre k bas prix ou vis de
7 em. de diamètre aveo acces-
soires. S'adresser à Mme Châ-
telain-Bellenot à Monruz Télé-
phone No 3.78.

A la même adresse

chaudière
pour cuire pour les porcs.

ir Armes et initions
de tous genres ; grand choix.

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

Monbljoustrasse 15

A vendre aux prix
d'occasion une série de

liilel
hommes et dames légè-
rement défraîchies.

A. Grandjean , Neu-
châtel.

A LA MÉNAGÈRE 2, Piace Purry

Cache-pois laiton _t arDenle ..avantageux"
Voyez notre vitrine Timbres N. & J. 5 %
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Ceux qui veulent la paix
et

ceux qui ne la cherchent pas
Il vaut la peine de revenir sur les déclara-

tions faites à la Société des nations après l'adop-
tion de la résolution à laquelle collaborèrent
MM. Herriot et Mac Donald.

Nous le ferons en publiant ce que donnait
lundi à son journal le correspondant du « Ma-
rin > :

GENÈVE, 8. — La troisième commission, pré-
sidée par M. Duca, a inauguré aujourd'hui ses
travaux.

La troisième commission, je vous le rappelle,
est aujourd'hui l'organe essentiel de la S. d. N.
qui doit régler le problème capital du traité
d'assistance mutuelle, qui a soulevé déjà de re-
tentissants débats et inspiré les discours mémo-
rables des Premiers britannique et français à
l'assemblée plenière.

J'avais exprimé la crainte que notre thèse —
sur laquelle je reviendrai tout à l'heure — ne
se heurtât à des instructions précises, données
par M. Ramsay Mac Donald à la délégation an-
glaise. J'avais accueilli avec réserve la réso-
lution comumne des deux premiers ministres.

Malheureusement — en toute sincérité, j'au-
rais désiré le contraire — les événements ne
m'infligent pas de démenti. La question se pose
de la façon suivante : La commission temporai-
re mixte (organe permanent créé pour l'étude
du problème de la sécurité) a élaboré un texte
de traité d'assistance mutuelle. Elle l'a commu-
niqué à toutes les puissances.

Les puissances ont répondu, la majorité par
„ oui >, la minorité par < non >. Puis l'affaire a
été discutée en assemblée publique, et, confor-
mément à la résolution de samedi, renvoyée à
la troisième commission.

Or, voilà qu'à la première séance de cette
commission, lord Parmoor, délégué principal
britannique, s'est levé et a déclaré :

— Nous n'avons pas à nous occuper du traité
d'assistance. Les débats qui viennent d'avoir
lieu l'ont annulé. Cherchons autre chose. D'ail-
leurs, il nous est impossible de travailler utile-
ment tant que le problème de l'arbitrage obli-
gatoire n'aura pas été résolu par la première
commission. Après seulement, nous cherche-
rons une définition de la sécurité autre que celle
contenue dans le traité aujourd'hui défunt.

Tel n'était nullement le sentiment de l'assis-
tance, qui entendait rester sur le texte du trai-
té, en le modifiant au besoin. Le président Duca
se fit le porte-parole de la majorité, en décla-
rant qu'il était impossible de passer l'éponge
sur le projet de traité sans qu il y eût sur ce
point discussion générale.

La discussion commença et le premier ora-
teur fut M. Schanzer, délégué italien.

Là, il y eut une nouvelle surprise. Nous avions
cru jusqu'à présent que notre thèse était com-
battue uniquement par M. Ramsay Mao Donald.
Or il apparaît aujourd'hui que nous avons en-
core un autre adversaire en la personne de
M. Benito Mussolini.

D'ailleurs, les motifs qui poussent ces deux
hommes politiques à nous combattre sont d'or-
dre tout à fait différent. M. Ramsay Mac Donald
répugne à tout engagement précis pouvant en-
traîner son pays, par le jeu de l'assistance mu-
tuelle, vers une intervention armée. E en est
tout autrement de M. Mussolini. Ici, nous nous
heurtons à im sentiment de fierté nationale, à
cet esprit de panache, à cette susceptibilité
d'un Etat qui veut, en toute circonstance, rester
archi-souverain, ce qui — chose grave ! - —est
la négation du principe même d'une association
internationale de nations.

La sortie de M. Schanzer était une surprise,
cai' rien dans la correspondance officielle dô
son gouvernement ne la faisait prévoir. M.
Schanzer est allé Infiniment plus loin que le
mandataire de M. Ramsay Mac Donald, dont les
scrupules ne commencent qu'à partir de l'assis-
tance militaire.

Son discours était, en somme, un discours
contre la Société des nations, car il a déclaré
vertement qu'un Etat ne pouvait abdiquer sa
souveraineté en acceptant un arbitrage de puis-
sance étrangère. Ce fut là apparemment une
tentative de justifier rétrospectivement l'affaire
de Corfou .

Arriverons-nous ft vaincre dans cette double
lutte l'insularisme britannique et la susceptibi-
lité ital ienne, qui s'insurgent contre toute idée
de discipline, de coopération, de solidarité in-
ternationales ? La lutte sera rude. Notre seul es-
poir, c'est qu'en dehors de ces deux nations,
l'une exagérément égoïste, l'autre exagérément
individualiste (les deux termes ne sont pas
identiques), nous avons, je crois, l'univers en-
tier pour nous.

La thèse française
Nous no pouvons accepter l'arbitrage

que s'il est lié à la sécurité
GENÈVE, 8. — Notre thèse, en effet, est la

clarté et le bon sens môme. M. Paul Boncour l'a
expliqué aujourd'hui devant une large assistan-
ce journalistique, et je souhaite vivement que le
télégraphe et les ondes hertziennes ne défor-
ment pas ses paroles.

— Nous ne voulons aucunement, a dit l'émi-
nent parlementaire, changer quoi que ce soit au
pacte. Il contient tout, mais un tout non déve-
loppé , non précisé, inadapté au plan pratique.
C'est une loi, mais pour faire passer une loi
dans la vie, il faut un règlement d'administra-
tion publique.

> Voilà ce que nous recherchons actuellement
Le traité d'assistance mutuelle, qui fut une des
phases de ce travail , contenait une lacune. L'ar-
ticle premier ne dissimulait pas la difficulté de
reconnaître rapidement dans un conflit l'agres-
seur. Cette lacune est aujourd'hui comblée. Nous
avons emprunté au projet américain dû au gé-
néral Bliss et à M. Shotwell (citoyens améri-
cains apartenant aux deux partis républicain
et démocrate et par conséquent non suspects de
parti pris politique) la définition de l'agression:
l'agresseur est celui qui n'accepte pas l'arbi-
trage.

» Nous voilà donc en possession d'un instru-
ment infaillible pour reconnaître l'agresseur.
Mais si cet agresseur n'accepte pas la sanction
arbitrale ?

> Il est évident qu 'il faudra alors employer
la force contre cô criminel en droit internatio-
nal . Toute autre conception serait platonique,
enfantine, inadmissible.

> Nous ne pouvons donc accepter l'arbitrage
que s'il est lié à la sécurité, à l'assistance mu-
tuelle. Mais , où la prendre cette force sinon par-
mi nos adhérents ? Tout membre de la S. d. N.
doit donc mettre ses ressources au service de la
communauté internationale. Il va sans dire que
nous ne pourrons réclamer à chaque Etat une
contribution égale. Tel pays riche et industriel,

mais ne possédant ni armée, ni flotte suffisan-
tes, se contentera de nous apporter un concours
financier et économique, sous une double forme,
négative et positive. Au contraire, la puissance
possédant des forces navales et militaires ne
saurait nous les refuser, si les conditions géo-
graphiques l'exigent.

La troisième étape du problème
> C'est alors seulement que cette assistance

mutuelle aura été réglementée et codifiée, que
nous pourrons nous atteler, en toute tranquillité,
à la troisième étape du problème : le désarme-
ment.

> La France ne désire nullement s'en tenir
au désarmement des Etats ci-devant ennemis.
Le droit d'investigation concernant le désarme-
ment, tel qu'il a été défini par l'article 218 du
traité de Versailles, s'étendra, le jour où la sé-
curité aura été garantie dans le monde entier,
à tous les autres pays, y compris la France, bien
entendu. Sans fausse honte, sans orgueil dépla-

cé, nous accueillerons ohez nous les représen-
tants de la Société des nations, qui seront, d'ail-
leurs, nos propres mandataires. Il n'y aura
qu'une seule loi pour toute l'Europe.

> Mais, pour en arriver là, il faut d'abord
faire accepter, par tous, les deux premiers cha-
pitres sur l'arbitrage obligatoire et l'assistance
mutuelle fondée sur. la collaboration univer-
selle; >

Voilà la thèse française. Voilà le rêve qui
pourrait devenir une réalité si toutes les délé-
gations faisaient preuve d'une ténacité, d'une
prévoyance, d'un désintéressement égaux aux
nôtres.

On pourrait même espérer alors que le pro-
jet, une fois établi, ne serait pas seulement un
instrument de sanction contre l'agresseur, mais
vraiment un moyen de supprimer la guerre. Il
semble invraisemblable, en effet, qu'il se ren-
contre dans le monde un Etat ayant l'audace
d'affronter les représailles solidaires de cin-
quante-six puissances.

Assemblée
de la Société des Nations

Récriminations hongroises
GENÈVE, 9. — L'intérêt principal de la séan-

ce de mardi matin aura résidé dans le discours
Ï.rononcé par le comte Aponyi, représentant de
a Hongrie. Le fait le plus saillant du discours

dvr ministre hongrois est le procès qu'il a en-
trepris, des clauses des traités de paix qui ont
désarmé les pays vaincus et en particulier la
Hongrie.

L'orateur remercie la S. d. N. de la bienveil-
lante et efficace assistance prêtée en faveur du
relèvement financier de la Hongrie, puis il
aborde deux questions précises du rapport du
conseil : protection des minorités, réduction des
armements.

Le premier délégué hongrois voudrait voir
les plaintes concernant le traitement des mino-
rités soumises à la Cour de justice internationa-
le. Il espère en un règlement satisfaisant de
cette question.

Abordant la réduction des armements, le com-
te Aponyi souhaite que les clauses des traités
amortissant le choc des clauses qui affligent la
Hongrie seront observées avec la mâm. fidéli-
té et la même loyauté que l'on réclame de la
Hongrie dans l'exécution des clauses malheu-
reuses pour ce pays. Or, le traité de Trianon im-
pose à la Hongrie un désarmement unilatéral,
M. Politis, ajoute l'orateur, n'a-t-il pas dit qu'au-
cune nation ayant le souci de son existence, de
son honneur, de sa dignité, ne pourra jamais
consentir à abandonner les garanties de la force
si la collectivité internationale ne lui donne pas
des garanties correspondantes suffisantes.

Le comte Aponyi constate avec satisfaction
que la question du désarmement a fait des pro-
grès notables. Et il ajoute : < Nous n'aurons une
paix définitive que lorsque toute distinction d'o-
rigine juridique aura disparu entre les natione.>

L'orateur examine ensuite la grande valent
des accords de Londres où trois grandes puis-
sances naguère ennemies ont signé un traité
d'arbitrage obligatoire.

Le grand fait de cette Sme assemblée est
que les premiers ministres français et anglais,
appuyés par les représentants de l'Italie et de la
Belgique, sont venus affirmer leur volonté d'in-
troduire l'arbitrage dans le code général de
l'humanité.

En terminant, le comte Aponyi déclare que
la Hongrie offre son concours lpyal au dévelop-
pement des principes de justice qui sont à la
base du-paote de la Sr d.-N. - • ~ " .

Des protestations A
PARIS, 10 (Havas). — Peu de journaux ne

commentent . pas le discours prononcé nier, à
Genève, par le comte Aponyi. A eux seuls, les
titres laissent percer le mécontentement que
provoquent les déclarations du délégué hon-
grois. Les envoyés spéciaux des journaux notent
tous l'émotion que cette déclaration provoqua
au premier instant chez les représentants de la
Petite Entente.

L'envoyé spécial du « Matin » écrit : Sans s'en
douter, le baron réactionnaire a joué le rôle
d'agent provocateur en faveur de la thèse fran-
çaise sur les garanties mutuelles contre l'agres-
sion. Son discours respirait la haine contre le
vainqueur, la protestation contre le traité de
Trianon, le désir vivant de récupérer les provin-
ces et les populations perdues, la révolte contre
le désarmement.

L'envoyé du < Matin > croit que si le Reich
était représenté à la S. d. N., et que son repré-
sentant autorisé tienne des discours analogues,
lord Parmoor comprendrait que l'ordre ne rè-
gne pas encore en Europe et qu'un système de
garanties mutuelles ne serait pas encore super-
flu.

Pour < Excelsior >, c'est un véritable réquisi-
toire contre la Petite Entente qu'a prononcé le
comte Aponyi.

La force au service du droit
Opinion américaine

NEW-YORK, S (Havas). — Le discoure que M.
Herriot a prononcé le 5 septembre à Genève a
produit ici une impression plus forte encore que
celui de M. Mao Donald. Dans les commentaires
relatifs à ces discours, on a plutôt tendance à ap-
prouver le point de vue du président du conseil
français. Les journaux républicains et démocra-
tes s'accordent notamment à reconnaître qu .1
est logique de demander que la . force soit mise
au service du droit, si l'on veut rendre l'arbitra-
ge obligatoire. Le justesse de la pensée de Pas-
Cal, citée par M. Herriot, est unanimement ap-
préciée. :

POLITIQUE
CIEIJLI

Une révolution pacifique
Le Chili est le pays de l'instabilité ministériel-

le et cela est dû à l'importance que prenaient
toujours plus les questions de partis et de per-
sonnes aux dépens des intérêts généraux du paye
Alors que florissait le favoritisme, le régime de
la république des camarades, les finances étaient
négligées, le budget n'était plus voté, et les dé-
penses autorisées par des douzièmes provisoi-
res, mal couvertes par des recettes irréguliè-
res.

Pour mettre le comble au mécontentement
provoqué par la mauvaise administration, dépu-
tés et sénateurs se votèrent récemment, en vio-
lation flagrante de la constitution qui stipule la
gratuité du mandat législatif , des honoraires
équivalant à un millier de francs suisses par
mois. Cette dernière mesure décida un groupe
de civils et de militaires à se rendre devant la
Chambre des députés et à y faire des représen-
tations. Le ministère, qui n'avait pas approuvé
le vote de l'indemnité parlementaire, avait don-
né sa démission. Dans ces conditions, le prési-
dent, don Arturo Alessandri , également opposé
à la loi en question , ne pouvait user de son ve-
to, valable seulement par l'approbation du ca-
binet

H fut mis un terme à cette situation par la

formation d'un directoire, approuvé par don A.
Alessandri, comprenant deux généraux, un ami-
ral et trois civils. Ces trois personnages sont
des citoyens honorablement connus, et le pro-
gramme de réformes, à commencer par celles
qui ont trait aux finances, répond aux vœiix du
pays. La révolution, qu'on pourrait comparer à
celle effectuée en Italie par le fascisme, s'est
opérée du consentement de la grande majorité
et sans désordre.

CHIITE
Guerre .ivile

On lit dans le < Temps > :
Sur la ligne de Nankin à Shanghaï, à fort peu

de distance de cette dernière ville, deux gou-
verneurs militaires de provinces, deux « tou-
kiuns >, se battent : celui de Kiang-Sou, Tchi Sie
Yuan, et celui du Tché-Kiang, Lou Yung Siang.
Shanghaï, bien que situé au sud du Kiang-Sou,
est en la puissance de Lou, et c'est pour la con-
?uête de cette cité et surtout de son arsenal que

chi est parti en guerre. Il a eu pour lui l'appui
moral d'abord du maréchal Ou Pei Fou. soutien
du gouvernement chinois, désireux de réduire le
Tché-Kiang, comme il a réduit le Foukien, le
Honan, le Houpeh, le Seutchouen, et de recons-
tituer 1 "unité politique de la Chine.

Son adversaire Lou a compté de son côté sur
la < super-toukiun > de Mandchourie, le maré-
chal Tchang Tso Lin, pour le défendre et le
maintenir indépendant de Pékin dans le Tché-
Kiang et à Shanghaï.

Telles furent au début les positions respecti-
ves des adversaires. Jusqu'ici, les effectifs en li-
gne sont relativement minimes, mais si, comme
les télégrammes viennent de l'annoncer, Tchang
Tso Lin et Ou Pei Fou mettent leurs propres
troupes en mouvement, ces effectifs peuvent être
décuplés. Rien n'est absolument sûr encore à ce
sujet ; en tout cas. si les deux maréchaux s'af-
frontent, ce sera dans le nord de la Chine, les
troupes de Mandchourie ne pouvant descendre
vers Shanghaï sans que celles de Pékin leur bar-
rent la route. Tout au plus peut-on admettre
l'envoi par Tchang Tso Lin d'aéroplanes au-des-
sus des troupes du Kiang-Sou. On dit qu'il en
possède une cinquantaine.

Quant à Sun Yat Sen, nous ne prendrons pas
au sérieux les velléités d'expédition contre le
Kiang-Sou qu'il montre de Canton où, à tous
égards, il est fort mal en point.

On apprend que le gouvernement chinois se
serait déclaré nettement en faveur du Kiang-Sou
et aurait officiellement chargé le toukiun de cet-
te province, qui lui était fidèle, de lui gagner le
Tché-Kiang. .Si donc ail début l'affaire pouvait
sembler n'être qu'une rivalité de toukiuns, le
geste du gouvernement on fait une affaire qui
intéresse la Chine tout entière. Rien d'étonnant
que Tchang Tso Lin, <|ùl a acheté oea tèmps-ci
d'importantes quantités de fusils en Angleterre,
ait vu là l'occasion de se mesurer une fois de
plus aveo Ou Pei Fou et d'essayer de prendre
sur lui sa revanche de 1322.

En outre, le Tché-Kiang est le refuge du parti
politique Anfou chassé en 1920 par Ou Pei Fou,
de Pékin, où il détenait le pouvoir. Tchang, il est
vrai, avait collaboré à cette œuvre avec Ou Pei
Fou, mais depuis lors, les deux maréchaux se
sont brouillés et combattus. L'aide que Tchang
apporte aujourd'hui au Tché-Kiang, c'est au
parti Anfou, ennemi du gouvernement de Pé-
kin, qu'il l'apporte.

Ces considérations suffisent sans doute à ex-
pliquer la décision que vient de prendre Tchang
Tso Lin, mais l'on peut cependant se demander
s'il n'est pas poussé â se mêler à la guerre par
quelque puissance étrangère, désireuse de main-
tenir le chaos en Chine. Nous écrivions dernière-
ment (< Temps > du 12 août) qu'à ce point de
vue, Tchang Tso Lin était une énigme, et nous
faisions remarquer qu'il était peut-être à présent
en Chine, aux yeux de certains, l'élément dissi-
dent susceptible de gêner la formation d'une en-
tente asiatique dont il est déjà facile de distin-
guer l'esquisse.

En marge
de la Société des Nations

(D'un de nos cotrreep.)

L'importance des délibérations d» l'assem-
blée die la S. d. N., auxquelles les Premiers de
France et de Grande-Bretagne ont pris la part
que l'on sait, ne saurait échapper à personne.
Vos lecteurs ont été tenus fort exactement au
courant des événements survenus dans Fen-
oeinte de la . Réformation >, lors de ces mé-
morables journées. Aussi n'est-ce point là-des-
sus que je voudrais, aujourd'hui, revenir. Quel-
ques à-cotés, quelques < en-dehors >, glanés de
ci de là, s'ils nont pas,- à proprement parler, de
haute importance politique, ne sont peut-être
pas entièrement . dépourvus di*intérêt Donc,
paulo minora cmamus 1

A tout seigneur, tout homteur t Et disons tout
de suite quo M. Herriot qui comptait déjà chez
nous de nombreux amis, a conquis les Gene-
vois. H n'est ici, qu'une voix pour louer aa
parfaite simplicité, sans aucune affectation. Le
maire de Lyon est du peuple. Il en a ce geste
large, la franche cordialité. Pas d'homme plus
que lui éloigné du type de l'homme d'Etat, so-
lennel et boulonné M. Herriot a, comme on
dit le cœur sur la main.

L'autre jour, tenez, Son Excellence M. le
président du Conseil, ministre des affaires
étrangères — comme le qualifie la < Liste >,
hautement protocolaire, éditée par le secréta-
riat de la S. d. N. — s'en allait, paisiblement
bouquiner dans une petite échoppe de la vieil-
le vile. Son inséparable pipe aux lèvres, il
musait entre deux séances e»t autant de ban-
quets, le malheureux I

— Bonjour, M'sieu Herriot !... s'entend-il,
tout à coup, interpeller. UQ gamin, haut com-
me tme botte, aux cheveux en broussailles...
qui avait reconnu le Premier — on voit ici,
partout sa photographie — et qui tenait à faire
connaissance. Le maire de Lyon, avec un bon
sourire, a serré la main, puis pincé la joue du
polisson, en lui demandant ce qu'il faisait à
l'école. Inutile de dire que le gosse est parti
enchanté.

— Msieu Herriot c'est un chic type !... dé-
clarait-il aux copains transportés d'admiration
et de ialousi»

Un chic type, mais oui. Si bon enfant M
Herriot si peu imposant d'allures que le brave
municipal qui, jeudt le voyait arriver au P ai-
de la Grange ¦— où avait lieu le déjeuner of-
fert aux deux Premiers par la ville — l'arrêta
net : Le Parc est fermé, aujourd'hui I...

— Herriot 1 déclare alors le ministre, don-
nant son nom.

— Herriot... il n'est pas encore arrivé. H a
trop à faire, vous pensez, aveo tous ses dis-
cours 1... réplique le gardie, toujours en barrant
la route,

— Mais c'est moi, Herriot ! dit alors 1© Pre-
mier, en éclatant de rire. Laissez-moi donc pas-
ser, mon brave !,..

On juge de la confusion de l'excellent em-
ployé qui, une autre fois, contemplera sans
doute avec plus d'attention les photographies
des grands hommes que nous avons le privilège
d'héberger.

Le très honorable Ramsay Mac Donald, d'ail-
leurs, est tout aussi dépourvu de gourme que
< son ami » Herriot. Et c'est en habit, planté
sur une table, qu'il reçut ses « confrères >
comme il veut bien les appeler. Il est d'ores et
déjà entendu, d'ailleurs, qu'après leur <ohute>,
MM. Herriot et Mac Donald fonderont un nou-
veau quotidien... dont M. Theunis sera le bail-
leur de fonds. Ils l'ont annoncé au dîner à eux
offerts par la presse et où' ils ont fait assaut
de bonhomie, de verve et d'esprit

Puisque je parle de la presse, laissez-moi
vous signaler l'énorme affluence des journalis -
tes, lors des grandes séances de jeudi et de
vendredi. On s'écrasait, littéralement, sur la
tribune réservée aux gens de plume. Aux gens
de plume <s>, pourrait-on même dire, car il
se trouvait parmi nous d'aimables représen-
tants du beau sexe, habillées et chapeautées à
ravir. Et dire qu'il se trouvait des grognons pour
s'en plaindre I J'ignore, par exemple, quant à
moi, pour quelle gazeftte < travaille > une de
nos princesses de la couture qui, vendredi, as-
sistait tout près de moi, au discours de M.
Herriot Mystère et discrétion I

Ces cartes d'entrée... à quelles démarches, à
quelles intrigues — d'ailleurs bien innocentes
— ne s'est-on pas livré pour en obtenir. Tel ou
plutôt telle — car les dames se montraient
tout particulièrement avides d'obtenir ces bien-
heureux cartons ! — arguait d'une parenté éloi-
gnée — et combien hypothétique, sans doute !—
avec tel ou 'tel délégué, tel autre voulait abso-
lument entendre M. Mac Donald < qu'il avait
connu à Londres », bref c'était la ruée. Jeudi,
à 6 heures du matin déjà, on faisait queue de-
vant la Sale centrale, où devait s'effectuer a
di-tribution,.. dès 9 heures ! Et le préposé, en
vérité, dut avoir, autour du cœur, i'c aes tri-
plex > dont parte Horace pour résister aux sup-
plications muettes, mais combien éloquentes
des jolis yeux... qui voulaient, absolument,
voir < Lord > Mac Donald. Il parie «i bien...
et o est un si bel homme !

Veinard die Mac Donald ! R

ÉTRANGER
Le naufrage de la barque. — Cinq personnes,deux hommes, deux femmes, dont lune tenait

un bébé sur ses genoux, habitant tous Jeufoss,
petite commune du canton de Bonnières (Seine-
et-Oise), faisaient dimanche après midi une pro-
menade en barque, près du barrage de Porvil-
lez, quand, le canot, entraîné par le courant,
vint heurter le barrage et chavira.

Les detix hommes en se cramponnant au bar-
rage purent être sauvés, mais les deux femmes
et' le bébé,coulèrent à pic et ne purent être
sauvés.

La famine russe. — En Russie, la famine a
atteint, cette année, les régions de la Volga. Tous
les paysans des régions de Saratov et de Sim-
birsk brûlent leurs isbas et s'enfuient en masse
vers la Sibérie. La plus grande partie de ces
malheureux se dirigent vers Altaï, poussés vers
cette ville par un motif qu» les autorités rouges
n'ont pas encore pu découvrir.

SUISSE
ZURICH. — Mardi après midi, à la gare de

Zurich, Aloïs Andermatt, de Zoug, marié, qui
vernissait des isolateurs, est entré en contact
aveo la ligne à haute tension et a été griève-
ment brûlé. Il a été transporté à l'hôpital où il
a succombé.

FRIBOURG. — La foire de Romont du mois
de septembre a été assez importante. Grâce au
beau temps, bon nombre de marchands du de-
hors s'y sont rendus. Le gros bétail s'est vendu
k des prix relativement élevés bien qu'une ten-
dance à la baisse ee soit fait sentir. Les prix
de vente des jeunes porcs ont subi une légère
baisse. Il y a eu 141 animaux bovins sur le
champ de foiré. Les vaches se vendaient de 800
à 1500 francs ; les génisses, de 600 à 1200 fr.
H y avait, en outre, dix chevaux, dont les prix
de vente ont varié de 400 à 1500 francs ; 20
moutons de 100 à 180 francs ; 2 chèvres de 70
à 120 francs; 490 porcs dont les gras se ven-
daient à raison de 2 fr. 20 à 2 fr. 85 le kilo, les
Jeunes de 60 à 120 francs la paire. Vingt-neuf
pièces de gros bétail et 272 de petit bétail
(beauconup de Jeunes porcs) ont été expédiées
en gare, dans 16 vagons.

VAUD. — A la suite d'une orgie qui a causé
la mort de deux femmes de mœurs légères, la
police lausannoise a arrêté mardi un colporteur
de cocaïne qu'on n'a pas encore réussi à iden-
tifier. Les neuf personnes inculpées dans cette
triste affaire avaient bu, jusqu'à être ivres-mor-
tes, une mixture de cocaïne- et de vin.

GENÈVE. — Une octogénaire, Mme Henriet-
te Foëx, atteinte de surdité, a été renversée
mardi soir par une camionnette conduite par M.
Dallenbach, marchand de combustibles. Elle est
décédée pendant la nuit. M. Dallenbach a été
laissé en liberté, aucune faute ne pouvant lui
être imputée.

; BM 

(De notre correspondant de Berne.)

Nous avons annoncé naguère que le Conseil
fédéral, soucieux de voir la lutte contre l'alcoo-
lisme ne rien perdre de son intensité, avait dé-
cidé que, même si la régie des alcools ne se
trouvait pas en mesure de répartir aux cantons
des bénéfices sur quoi ceux-ci pussent prélever
les 10 % prévus pour cette lutte, la Confédéra-
tion ne leur allouerait pas moins un subside
à cet effet, calculé à raison de 20 centimes par
tête d'habitant (Si vous pouvez prononcer cette
phrase sans reprendre haleine, c'est que vrai-
ment vous êtes idoines à vous présenter à la
députation.)

Aux dernières nouvelles, la situation de la
régie irait en s'améliorant tant et si bien que
l'on croit pouvoir répartir non pas seulement
20 centimes, mais au minimum 50 centimes. Ré-
jouissons-nous.

I.a dîme de l'alcool.

Emprunt fédéral 5 °/ 0 de 1924
Le 12 septembre courant sera émis un em-

prunt fédéral 5 % destiné à la conversion par-
tielle ou au remboursement du IXme emprunt
fédéral de mobilisation, de 100 millions de
francs, échéant le SO septembre 1924. Le nou-
vel emprunt 5 % ne s'élevant qu'à 80 millions,
on se trouve par conséquent en présence d'un
amortissement de 20 millions de la dette de
la Confédération.

Le développement favorable des finances de
la Confédération a permis de faire supposer,
ici et là, que celle-ci serait peut-être à même
de renoncer entièrement à cette conversion et
de rembourser la totalité de l'emprunt de mo-
bilisation, ceci d'autant plus qu'au printemps
de cette année elle avait déjà contracté un em-
prunt en Amérique. Cependant, il ne faut pas
oublier que le produit de cette dernière opé-
ration était destiné à la consolidation de la
dette flottante de la Confédération et à part
des paiements à faire pour achats de blé, à
procurer les fonds nécessaires jusqu'à la fin
de l'année au service financier des emprunts
contractés antérieurement aux Etats-Unis. Il
semble utile de relever à ce sujet que la Con-
fédération possède un stock considérable de
blé, entièrement payé, et qu'elle n'a plus, au-
près de la Banque nationale suisse, de dette
flottante provenant de charges semblables.

Le remboursement des 20 millions qui aura
lieu le 80 courant ne représente pas l'ensem-
ble des amortissements faits par la Conîédé-
ration durant ces dernières années; en effet
profitant d'une période où le cours du dollar
était favorable, elle a racheté sur le marché
américain ou amorti en outre pour 14 millions
de dollars, soit environ 70 millions de francs
suisses, de titres des emprunts 5 Y> % de 1919
et 8 % de 1920.

Cette considération, jointe au fait que ces
titres sont acceptés en tout temps par la Con-
fédération, à leur cours d'émission, en paie-
ment de l'impôt fédéral de guerre, les rend
d'autant meilleurs que leur rendement, au
cours d'émission de 06 % et en tenant compte
que l'emprunt est ferme jusqu'en 1935, s'élève
à 5 Y, % environ.

(De notre corr. de Berne.)

Le < Bund >, depuis des années, s'acharne
à démolir la fabrique de docteurs montée par
l'ingénieux .avocat Aloys Demole, de Genève.
Il publie aujourd'hui le texte de la lettre cir-
culaire suivante, adressée par M. Demole au
chef d'une grande maison de commerce de
Berlin.

Cette lettre est datée de Clarens, le 20 août
1924. En voici la traduction :

> Très honoré Monsieur le directeur,
> Redevable de votre estimée adresse à l'un

de mes amis d'affaires en Allemagne, j'ai lieu
de supposer que vous vous intéresseriez à une
promotion au doctorat < honoris causa >. L'u-
niversité dont il est question ici attache un
grand prix à la conclusion de relations acadé-
miques entre l'Allemagne et l'Amérique et
confère aux personnes qui se sont distinguées
par leur mérite des grades de docteurs « ho-
noris causa » dans diverses facultés : philoso-
phie, sociologie, etc. Le candidat doit naturel-
lement fournir à l'université une biographie
détaillée et indiquer les droits qu'il estime
avoir au grade de docteur. En outre, il a à
verser un subside de 150 dollars comme-con-
tribution au développement de l'école'et no-
tamment de sa bibliothèque. Il ne s'agit ici
en aucune manière d'une spéculation, comme
cela a été le cas ces dernières aimées en Al-
lemagne et en Autriche, mais seulement du
couronnement d'une carrière méritoire.

3> Comme l'université est dûment reconnue
par l'Etat les distinctions qu'elle confère ont
une valeur incontestable.

» Toujours à votre disposition... etc.
> Signé : Prof. Dr A. Demole, avocat,

_> Case postale 50, Montreux. >
La presse a souvent eu à s'occupe.1 déjà d«̂

ce commerce de diplômes de l'Oriental Uni-
versity, qui semble fort rémunérateur, puisque
M. Demole étend son champ d'activité et, fort
adroitement, va chercher ses clients parmi les
hommes d'affaires allemands, lesquels sont
certainement friands de titres universitaires et
autres.

« Vanité des vanité», tout n'est que vanité >.
Le prof. Dr A. Demole pourrait prendre pour
devise de son établissement cette parole de
l'Ecclésiaste. R. E.

Une fabrique de docteurs

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

7. Suzanne-Irène, k Paul-Auguste Niederhauser,
agriculteur, à Chatunont, et à Bertha-Eltse née
Stuoky.

Madelelne-Borthy, à Louis Mathez, porteur de
lait, ot à Bertha née BBsigor.

8. Jacqueline, à Friedrich-Nicolas Robischon, élec-
tricien, et à Margarete-Marle née Mallâchke.

Yvette-Jeanne, ù Pierre-Louis Schwiirer, commis,
et à Jeanne-Denyse née Moullot.

Mina-Emma, k Erust Schwab, meunier, à Marin,
et à Lina-Emma née Wobor.

9. Marie-Madcleino-Fanny, à Johannes Held, ma-
nœuvre, et il Lucie-Alico néo Berohler.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 10 septembre 1924

Actions 3 H Fèd. 1910 . 378.—
Banq.Nat.8_.isse -.- * % > 1918-14 -r.-
Soc. de banque s. «40.— o & % Electriflcat. 1030.— d
Comp. d'Escom. 460.— d * '/. » —.—
Crédit Suisse . . 686.— o 3 % Genev. à lots 99.25
Union un. genev. 446.— o 4 « genev. 1899 3.2.—
Wiener Bankv . 8.50 2 % Fnb. 1903 . 336.— d
Ind.genev. d. gaz 434.50m 4 % danois 1912 —.—
Gaz Marseille . —.— « K X  Japon tab. 103.25m
Fco-Suisse élect. 105.— 6% V.Genè.1919 472.—
Mines Bor. prior. 640.— 4 % Lausanne . 426.—

» l ordin.anc. 640.— Chem.Fco-Sulss. —.—
Gafsa , parts . . 450.- 3% Jougne-Ecl .p. —.—
Chocol. P.-G.-K. 147.50 3X % Jura-Simp. 349.—
Nestlé I!i7.—m 6« Bolivia Kay 208.—
Caoutch. S. fin. 41.— 3% Lombar. ano. 38.50 m
Columbus . . .  8 y, Paris-Orléans 897.—

nhl . ,. 5% Gr. t. Vaud. —.—Obi.galions 6%Argentln.céd. 76.75
3% Fédéral i!)03 374.—m i.% Bq. hyp.Suèd e 412.— d
5 <,i . mt —.— Cr. fonc. iïE'j . 1903 —.—
3% » 1922 —.— 4% » Stock. . 412.— d
4x Ch.féd.A. K. 776.—m 4M Fco-S. ôlec. 300.— o
3 % D _fléré . . . 351. — 4)4 Totis cb. Long. 417.50m

Les actions du Gaz do Bucarest ont été rachetéespar la ville ot lo plan soumis on mal dernier auxporteurs d'obligations sera sans douto appliqué ù
partir de janvier 1925. Lo dollar a légèrement fai-bli. Pest subit uno perte accentuée de 1,25, et pres-que tous les changes sont on hausse. Le discoursdu comto Aponyi à la Société des nations n'a pas
en uno bouuo influence ni sur lo change ni sur leaactions. Totis 190, 88, 89, 88, 87, 80, 185 (— 16). Va-leurs allemandes faibles. Sur 22 actions , 18 en bais-se. 3 en hausse.
10 sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'huik Paris : fr. 354.
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Assurances vieillesse et invalidité

LAUSANNE, 10. — La commission du Conseil
national pour l'assurance vieillesse et invalidité
a pris les décisions suivantes :

La liaison de l'assurance avec la question de
ia réalisation des diverses sources de revenus
doit être maintenue. L'extension de l'imposition
des eaux-de-vie doit en premier lieu être prise
en considération. A cet égard la commission au-
ra à se prononcer sur l'extension de l'article 34
quater proposée par le Conseil fédéral. Une
autre source de revenus sera le versement de
10 millions de francs provenant des recettes gé-
nérales de la Confédération, au fond d'assuran-
ce en question, après l'acceptation de l'article
-on-rtitutioniteL

CANTON
La cour d'assises siégera les 23, 24 et 25 sep-

tembre. Le premier jour, à côté d'une affaire
de banqueroute frauduleuse où est compromis
Louis Kupfer et qui se liquidera sans l'assistan-
ce du jury, il y aura, avec jury, une cause d'abus
de confiance et de violation des devoirs inhé-
rents à sa charge dont aura à répondre Aurèle
Dubois, ancien administrateur postal aux Ver-
rières. Le 24 septembre, viendra une affaire de
détournements et de faux en écritures de com-
merce où est impliqué John-Antoine Magniu, de
Fleurier. Le jeudi, la cour s'occupera d'Henri
Pierrehumbert, prévenu d'abus de confiance et
d'escroquerie au montant de 20,000 francs.

Boudry (corr.). — Le Conseil général de Bou-
dry s'est réuni le 9 courant. Les budgets sco-
laires pour l'année 1925 ont été adoptés sans
discussion. Ils ne présentent pas de grandes dif-
férences avec ceux des années précédentes.
L'allocation communale prévue poux l'enseigne-
ment primaire s'élève à 30,310 francs et celle
pour l'enseignement secondaire à 8136 francs

L'achat d'une parcelle de terrain de 185 mè-
tres carrés contiguë à l'Areuse, en amont du
pont de la fabrique, proposé par le Conseil com-
munal, est autorisé à l'unanimité.

Francone Antoine, sujet italien, obtient l'a-
grégation à la commune de Boudry, par 23 oui,
6 non et deux bulletins blancs. Blanc Lucien,
Fribourgeois, et sa fille, mineure, sont reçus par
29 oui et 2 blancs ; Wutrich Louis-Alexandre, de
Trub, et son épouse, par 25 oui, 5 non, 1 blanc;
Mme Hess, née Monnet, veuve de Jean, et ses
deux filles, mineures, par 25 oui, 4 non et deux
blancs.

Le règlement des matches au loto, établi par
le Conseil comunal, est adopté à l'unanimité.
Ce règlement n'introduit pas de grands change-
ments, une finance d'autorisation exceptée.

Saint-Sulpice. — Dans sa dernière séance, le
Conseil général a adopté le budget scolaire pour
1925, qui prévoit que la caisse communale aura
31,228 francs à sa charge. Il a voté un arrêté
sur la consolidation de la dette flottante par le
moyen d'un emprunt oédulaire de 30,000 francs
contracté à la Banque cantonale au taux de
5,5 pour cent

— En décembre 1923, les employés ont prié
le Conseil communal d'étudier la possibilité de
l'établissement d'une échelle de traitement en
leur faveur, principe qui est généralement ad-
mis dans les administrations publiques et cer-
Itaines entreprises privées. L'autorité executive
a pris cette demande en considération et, après
nne étude consciencieuse qui tient compte de la
situation de la caisse communale, des fonctions
de chaque employé, des années de service déjà
révolues, elle propose l'acceptation de la de-
mande et l'adoption d'un règlement des em-
ployés de la commune. Le rapport du Conseil
communal donne tous éclaircissements nécessai-
res et utiles sur cette question. Il est approuvé
et le principe de l'échelle de traitement est adop-
té à l'unanimité. Quant au règlement présenté,
il est adopté par 19 voix contre 2.

Nouvelles de Mars

M G. L nous écrit de l'Observatoire du Jorat :
Quelques soirées favorables de la fin d'août

et du début de septembre ont permis d'obser-
ver avec fruits la planète orangée. Le 28 août et
le 5 septembre, les grandes taches sombres de
Syrtis Major, de Mare Cimmerium et de Mare
Sirenum se sont montrées nettes et foncées. Le
,5 septembre tout particulièrement, l'état très fa-
vorable de l'atmosphère rendait ces principaux
'détails avec une netteté exceptionnelle. Avec
Sn grossissement de 400 fois, on pouvait distin-
guer la pointe des Titans et son canal reliant
¦la grande zone sombre de Trivium Charontis et
du Cerbère. Ce dernier canal était très noir
'également, bordant à gauche le plateau octogo-
nal de l'Elysium, beaucoup plus clair. La calot-
te polaire austral© était fortement diminuée et
se montrait entourée de diverses bandes som-
bres et grisâtres. Tout l'hémisphère de Mars
.visible était d'une grande transparence et sans
'trace de brume.

{La Journal tittna um opinion
è Tégord itt UUrm paraUtcmt tout tstto rtt&rtgvt)

Encore les primeurs
Monsieur le rédacteur,

Je vous demande poux la dernière fols l'hospita-
lité de vos colonnes afin de remercier Primeurs
S. A. d'avoir bien voulu donner à vos lecteurs une
explication au phénomène qne je signalais l'autre
jour . Je suie bien aise de lire que mes constatations
étaient exactes, c'est-à-dire que les primeurs ve-
nant de l'étranger sont pins chères à Nenchâtel
que dans beaucoup d'autres viUes suisses ; en re-
vanche, je le suis moins d'apprendre que les Neu-
chàtelois sont des gourmets difficiles à contenter.
Vons ne vous en doutiez peut-être pas t Moi non
plus, mais puisqu'on nons le dit, essayons de le
croire. Comme on nous prête déjà beaucoup de
défauts, nous ferions bien de chercher à nous cor-
riger de celui-ci. Tout de même, U ne doit pas y
avoir dans notre bonne ville que des consomma-
teurs difficiles à satisfaire. Par exemple, je me con-
tenterais volontiers de ce raisin vendu 75 centimes
le kilo à La Ohaux-de-Fonds, — dont j 'ai du reste
goûté, — et qui ne vient certes pas d'Italie. Pour
compenser les frais supplémentaires dont parle Pri-
meurs S. A., je consentirais même à le payer 5 ou
10 centimes plus cher ; mais on ne fera accroire à
personne quo la différence de frais de transport
des Verrières-frontière à Neuchâtel et de Loele-
frontière à La Ohaux-de-Fonds représente 25 à 50 o.
par kilo, suivant les denrées.

Je reconnais qu'on noua présente de beaux
traita, mais ce n'est pas un motif pour laisser sup-
poser que la qualité des marchandises qui nons
sont vendues est meilleure qu'aiUeors. Les étala-
ges qu'on admire dans les villes avoisinantes sont
aussi appétissants que les nôtres.

Je ne retiendrai pas davantage l'attention de vos
lecteurs, mais malgré les etcplioations de votre
correspondant, je ne crois pas que notre gourman-
dise joue le rtle principal dans la cherté des pri-
meurs à NeuchâteL

Veuillez agréer, Monsieur lo rédacteur, avec mes
remerciements, l'assurance de ma considération dis-____ ._•__

Le consommateuB,

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Mystérieuse découverte. — Dans la nuit de

mardi à mercredi, un policier privé a découvert
à Champ-Bougin une mare de sang auprès de
laquelle était un revolver à cinq coups complè-
tement chargé. L'enquête à laquelle s'est livrée
la police de sûreté, immédiatement avertie, n'a
donné encore aucun résultat

Scandale nocture, — La police a fait rapport
cette nuit, à 2 heures 30, contre un habitant de
la rue des Moulins qui faisait du scandale dans
son logement.

Exposition d'horticulture. — Le Rond-Point
du Crêt continue à attire!» les visiteurs qui sont
émerveillés des résultats auxquels parviennent
nos horticulteurs, dont les plates-bandes en par-
ticulier sont très appréciées. Les pavillons con-
tenant des fleurs superbes et les produits de
l'apiculture retiennent également l'attention.

L'exposition a contrôlé jusqu'à présent
18,000 entrées, et à peu près 6000 personnes
ont assisté aux spectacles de la cantine. Hier
soir, toutes les places étaient prises et les
jodler s de Berne ont obtenu un grand et lé-
gitime succès dont les Armourins et la fanfare
de tempérance ont eu leur part.

La tombola a été très bien organisée et l'on
voit beaucoup de personnes emportant leurs
lots qui consistent pour une bonne partie en
pots de fleurs du plus bel aspect; d'autres ob-
jets plus importants sont prévus et les billets
se vendent d'autant plus facilement que les
lots sont très nombreux.

Aujourd'hui, jour officiel dont nous aurons
l'occasion de parler demain.

Ce soir sera exécuté à la cantine le program-
me B, qui a obtenu un gros succès dimanche
et mardi. Demain, programme A.

Second erratum. — On nous communique en-
core les rectifications suivantes à apporter au
palmarès de l'exposition d'horticulture et d'api-
culture : M. Kybourg, d'Epagnier, a obtenu en
première catégorie un prix d'honneur avec fé-
licitations du jury et prix spécial. La maison
Benkert et fils, de notre vile, outre un prix
d'honneur et des félicitations du jury a reçu
un prix spécial dans la même catégorie.

En apiculture, c'est M. César Hirt (et non
Hirter) des Verrières, qui a obtenu un prix
de première classe dans la troisième catégorie

Concert de jodlers . — Le double quatuor de
jodlers bernois < Echo > sera notre hôte diman-
che et donnera, le soir, un concert à la Rotonde,
avec un programme des plus choisis. Bientôt
cinq ans ont passé, depuis que nous avons eu
le plaisir d'entendre ce sympathique groupe
d'armaillis à Neuchâtel. Cette fois, le program-
me sera embelli par le concours d'un jongleur
de bannière et d'un virtuose sur accordéon. Tout
amateur de chant et de jeux nationaux se ré-
servera cette soirée pour le concert à la Ro-
tonde.

Exposition canfonaie d'horticulture
à Neuchâtel

POLITIQUE

Société des Nations
Assemblée plenière

GENÈVE, 10. — A la séance de mercredi
matin, M. Kalfoff, premier délégué de la Bul-
garie, apporte les félicitations et les remercie-
ments du gouvernement et du peuple bulgares
pour l'œuvre accomplie. D. déclare que son pays
ne cessera de contribuer à la réalisation de l'i-
déal de la Société des nations.

Abordant le problème des minorités, le dé-
légué de Bulgarie dit que c'est sans contredit
l'un de ceux dont dépendent la tranquillité et
le développement des peuples.

En terminant, M. Kalfoff dit qu'il croit que
l'institution des commissions mixtes nommées
par la S. d. N. et travaillant sous ses auspices
sera un des moyens les plus efficaces pour at-
teindre au but désiré. L'activité utile de la com-
mission mixte gréco-bulgare en est la preuve.

M. Tang-Tsai-Fu (Chine) apporte l'adhé-
sion franche et entière de son pays à l'idée de
la S. d. N.

M. Hymans, en sa qualité de président du
conseil, répond aux critiques du comte Aponyi
relatives à l'œuvre du Conseil dans la protec-
tion des minorités. Il déclare que toute infrac-
tion à l'une quelconque des clauses des traités
de minorités est soumise à l'examen du prési-
dent du Conseil assisté de deux autres mem-
bres.

M. Skrzynski souligne les heureuses clauses
du traité des minorités, qui allient les intérêts
des minorités à la souveraineté des Etats. L'o-
rateur exprime l'espoir que les minorités po-
lonaises seront traitées de la même manière
que le sont les minorités sur territoire polonais.

Les armements
GENÈVE, 10. — La troisième commission des

armements s'est réunie mercredi après midi,
sous la présidence de M. Duca (Roumanie).
Elle a ouvert la discussion générale sur les
questions relatives au projet de traité d'assis-
tence mutuelle.

M. Marinkovitch (Yougoslavie) estime que
le projet' est insoutenable parce qu'il ne donne
pas à son pays des garanties équivalentes à
son désarmement. On ne peut faire complète-
ment abstraction des conditions géographiques
de certains pays.

Lord Parmoor (Grande-Bretagne) estime que
la solution du problème se trouve dans le pacte
et dans le statut de la cour permanente de jus-
tice internationale. Tous les conflits relèveront
directement du pacte. La sécurité peut être as-
surée par les systèmes d'arbitrage. Mais un
plan tel que celui envisagé serait imparfait si
l'Allemagne n'était pas membre de la S. d. N.,
et la délégation britannique appuierait toute
proposition qui tendrait à son admission.

M. Matsuda (Japon) veut aussi se tenir exclu-
sivement sur le terrain solide du pacte.

M. Paul-Boncour (France) dit que la question
de l'arbitrage ne peut être séparée de la sécu-
rité. Le pacte contient toutes les garanties de la
sécurité, à laquelle aspire le monde, à condition
que l'on considère que tout ce qu'il y a dans le
pacte régisse la totalité des nations.

Il rappelle la manière dont est né 1 arbitrage
et dit que la sécurité ne sera complète et la
S. d. N. agissante que lorsque toutes les nations,
y compris l'Allemagne, seront représentées au
sein de la Ligne.

Parlant des accords particuliers, l'orateur dit
que ces accords doivent partir du pacte général
de la Société, être publiés et contrôlés par la
S. d. N. et rester ouverts à ceux qui voudraient
y souscrire.

M. Paul-Boncour dit qu'il faut un arbitrage
sanctionné par les forces totales des nations
consentantes.

Les stupéfiants
GENÈVE, 10. — La 5me commission de la

S. d. N., réunie mercredi après midi, sous la
présidence de M. Zahle (Danemark) s'est occu-
pée de la question dti trafic de l'opium.

Mlle Bonnevie, rapporteur, donne lecture des
résolutions du comité de rédaction.

M. Sokal (Pologne) déclare que son pays
n'étant si un pays de culture du pavot, ni un
pays qui fabrique les drogues nuisibles, il n'a
dans cette discussion aucun intérêt particulier.
H estime que les mesures prises pour mieux
contrôler le trafic de l'opium ne sont pas suffi-
santes. Il rappelle le rôle important que peut
jouer la presse dans cette question. Il propose
à la commission une résolution tendant à éla-
borer un programme de propagande ayant pour
objet de renseigner les masses populaires sur
les conséquences terribles de l'usage des dro-
gues nuisibles.

Mlle Bonnevie appuie ce projet de résolu-
tion, ainsi que le délégué de l'Irlande.

Les délégués de Roumanie et de Perse s'y
associent également.

M. Ador approuve la proposition du délégué
de la Pologne et désire remercier le comité
de rédaction et le rapporteur qui ont bien vou-
lu insérer dans les résolutions présentées un
paragraphe visant la Suisse. Le Conseil fédéral
sera certainement heureux de désigner un re-
présentant pour faire partie de la commission
consultative.

M. Dandurand (Canada) estime que les lé-
gislations de chaque pays devraient prévoir
des sanctions extrêmement sévères contre les
consommateurs d'opium.

Le projet de résolution présenté par M. So-
kal a été adopté ainsi qu'une résolution du dé-
légué de l'Uruguay, demandant qu'un repré-
sentant des Etats de l'Amérique latine soit ap-
pelé à siéger dans la commission consultative
de l'opium.

Mlle Bonnevie a été élue rapporteur devant
l'Assemblée de la S. d. N.

Le Cabinet français
et l'économie politique

PARIS, 10 (Havas). — Le conseil de cabinet
a étudié mercredi après midi le problème de 1P
vie chère. Pour le pain, des ordres ont été der
nés aux préfets afin qu'ils réglementent le pr:
de la farine avant le 14 courant en tenant com
te de l'élévation du taux de blutage à 78 pc
cent. Le renchérissement de la viande a fait é.<
lement l'objet d'un examen attentif et le cr
seil a décidé de convoquer à sa prochaine n'
nion les représentants des organisations proie
sionnelles de la boucherie. Il a mis à ï _tu<
l'acquisition par voie directe de viandes frigor
fiées dans les pays de grande production, aim
qu'un projet de développement de la vente, no
tamment du poisson.

Il a constaté une baisse importante sur les lé-
gumes, particulièrement sur les pommes de
terre.

En ce qui concerne le sucre, la récolte indi-
gène paraît devoir donner 600,000 à 700,000 ton-
nes, au lieu de 450,000 Tan passé, alors que la
consommation du pays est d'environ 800,000 ton-
nes. Si le prix du sucre subissait une hausse
injustifiée, le gouvernement demanderait au
Parlement les moyens de la réprimer. D'une fa-
çon générale, il est résolu, si la baisse des den-
rées ne se produit pas, à déposer devant les
Chambres, dès la rentrée, un projet qui l'arme
de moyens répressifs.

Des troubles en Arabie
DJEDDAH (Hedjaz) , 10 (Havas). - Les Wa-

habites se sr-nt révoltés contre la dynastie ha-
chenite. Ayf- ^rmé une armée de quatre mil-
le hommes i rcée par des Bédouins du Hed-
jaz, ils ont pris Taïf , à 70 kilomètres de La
Mecaue. L'émir Ali, oui commande l'arm-a h».

chenite, bien inférieure en nombre, recule. A
Djeddah, un aviso français et un aviso anglais
sont prêts à défendre les intérêts des nationaux
de ces pays.

COURS DE RÉPÉTITION
Les militaires peuvent s'abonner à la Feuille

d'Avis de Neuchât el, pour la durée du cours,
au prix de

8® ©©siÉimes
Le paiement peut être effectué en timbres-

poste ou versé à notre, compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.

NOUVELLES DIVERSES

Paisible cité. — De notre correspondant de
Berne :

Dans la nuit de mardi à mercredi, un vol a
été commis à Berne, dans des circonstances qui
montren't que la police, ayant la conscience tran-
quille, a aussi le sommeil profond. Dans la rue
la plus importante de la ville, la Marktgasse,
où les magasins ont coutume de laisser leurs
vitrines éclairées jusque tard dans la soirée,
bien que la porte soit rigoureusement close à
7 heures, on a froidement lancé un pavé dans
une des hautes glaces du magasin de confec-
tions Fueter et, par la brèche ainsi pratiquée,
on a adroitement retiré deux costumes exposés.
C'est une réclame pour la maison, mais moins
pour la vigilance de la police.

Il est de fait que les rues de Berne, emplies
de < Polizisten > qui, deux par deux, surveillent
la fermeture des cafés à 11 heures, deviennent
ensuite beaucoup plus gaies. On y peut brailler
toute la nuit sans risquer d'être incommodé
par les agents, qui dorment la nuit de tout leur
cœur. Mais le système d'ouvrir les glaces à
coups de pavés constitue une heureuse et inté-
ressante innovation.

Sous une automobile. — A Genève, mercre-
di, à 20 heures, un garçonnet de 12 ans, Willy
Gurtner, jouait à football, e_i compagnie d'au-
tres camarades, sur la route des Acacias. La
balle s'étant échappée sur la route, l'enfant
voulut la rattraper. A ce moment, arrivait de
Lancy une automobile conduite par M. John
Gallay, industriel, à Frontenex. Le garçonnet
fut happé par la voiture et traîné sur un es-
pace de neuf mètres. La mort fut instantanée.

Une bonne prise. — Un Belge, Marcel Orth-
mayer, se disant aviateur, avait réussi à escro-
quer de nombreux négociants de Genève. Mis
sous mandat, il vient d'être arrêté à Paris et
ramené à Genève. Les escroqueries commises
se montent à 5000 francs.

Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuohâtel »

I_a presse française
approuve le discours

de M. Paul-Boncour
PARIS, 11. — Commentant l'exposé fait mer-

credi à l'Assemblée des nations par M. Paul-
Boncour, les journaux s'accordent à louer vi-
vement les paroles du délégué français. Bs se
félicitent de voir se dessiner un rapproche-
ment aussi marqué entre la thèse de la France
et le point de vue de la Grande-Bretagne.

Les critiques de M. Lloyd George
LONDRES, 11 (Havas). — Parlant à Pen-

mean-Mawr, M lloyd George a vivement cri-
tiqué le traité anglo-russe qu'il a qualifié de
duperie et de folie. H a ajouté qu'il prévoit
la défaite du gouvernement si celui-ci fait ap-
pel au pays sur cette question.

Par contre, le parti libéral donnera son ap-
pui au cabinet actuel en ce qui concerne la
délimitation des frontières de l'Irlande.

La guerre en Cnlne
SHANGHAI, 11 (Havas). — On déclare au

quatier général de Lou-Young-Hsiang, gouver-
neur général du Tché-Kiang, que le maréchal
Tschang-Tso-Liu a mobilisé toute son armée
le 7 septembre et qu'une division a déjà at-
teint la frontière de Mandchourie.

DERNIERES DEPECHE S

t
Madame Rose Pianca, à Neuchâtel ; Madame

et Monsieur Natale Deagostini et leur fils Silvio,
à Colombier ; Mademoiselle Gilda Pianca et son
fiancé, Monsieur D. Manfrini , à Neuchâtel ; Mon-
sieur Romildo Pianca ; Mademoiselle Thérèse
Pianca ; Monsieur Louis Pianca, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Caroline et Catherine Pianca ;
Monsieur Jean Pianca, à Neggio (Tessin) ainsi
que toutes les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis PIANCA
leur très cher époux, père, beau-père, grande
père, frère et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue maladie, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 8 septembre 1924
Que la joie où le Seigneur l'a

appelé tempère l'amertume d*
notre tristesse.

L'enterrement aura lieu, avec suite, jeudi 1'
septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 59.
Prière de ne pas faire de visites y ' I i

On ne touchera pas
R. I. P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ 1 ¦mu ¦¦¦ illllll

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de leur collègue et ami

Monsieur Louis PIANCA
membre du cercle.

L'ensevelissement aura Ueu le 11 septembre»à 13 heures. •

Madame Elise Bachmann, née Weber, et ses
enfants, Alfred et Arthur ; Madame veuve Bach-
mann-Burkhardt ; les familles Kaeser, à Saint-
Biaise ; Marchand, à La Chaux-de-Fonds ; We-
ber, leurs enfants et petits-enfants, à Monsmier ;
Botteron, à Nods, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur cher époux, père,
fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle et parent,

Monsieur Louis BACHMANN
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à l'âge
de 52 ans, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 10 septembre 1924.
L'enterrement aura lieu le vendredi 12 cou

rant, à 13 heures.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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TÉLÉPH. 108 !

Corbillard automobile pour enterrements |.
et incinérations permettant de transporter g !
les membres de la famille en même temps 9

que le cercueil. ]
Concessionnaire exclusif de la ville j

pour les euterrements dans la circonscription | :
communale. j

Concessionnaire de la Société de crémation. E
Formalités et démarches : i

_____________________ ¦___________ ¦_____________ -____ ¦

Hauteur du baromètre réduite k zéro

OBSEBVATOIRB DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ S _ V' dominant 3s —i Il î 1 _
1 May- Mini- Max. || « -S

roua mum mum 3 2 4 Dbi Force 3

10 I 14.4 12.1 16.6 718.0 N fort couv.

Soleil par moments le matin. Le vent tombe dan»
la soirée.
11. 7 h. »/_ s Temp : 11.0. Vent : N. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Neuohfttel : 719.5 mm.
Hauteur dn baromètre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observatoire.

Xivean «lu lae : 11 sept. Cl heures) 429 m. 580
Température da lae : 11 sept. 16 V. desre.

Bulletin météor. des C. F. F. 11 sept. 1924 & 7 h,

_ S Observations faites Jf
g | aux gares G. F. F. f ™MpS ET VENT
m\ ™ 

280 Bâle 412 Qq. nuag. Calme.
543 Berne. ¦ , ¦ ¦ 410 Couvert. »
587 Oolre . . . • ¦ +11 » »

1543 Davos . ¦ ¦ • 4 5 » »
632 Fribeurg ¦ • • 410 > »
894 Genève . • . ¦ + 9 » »
475 Glaris . . . • +10 * »

1109 Gôschenen. . • + 7  Nébuleux. >
566 Interlaken. . • +11 ^ouvert »
995 La Ch. -de-Fonds -I- 5 Quelq. nuag. »
450 Lausanne . » » +11 Couvert. >
208 Locarno. . ¦ • +18 Quelq. nuag. i
276 Lugano . . ¦ • +lï Pluie. »
439 Lucerne. • • • +12 Nébuleux. >
398 Montreux . . • +15 Couvert »
482 Neuohfltel . . • 412 Quelq. nuag. »
505 Rasât! . • . » +11 ( .ouvert »
678 Saint GaU . . • +11 » »

1856 Saint Morlte . . + 9  Pluie. »
407 gehaffhonse . • 4L Couvert »
537 Sierre. . . . ¦ + 9  Quelq . nuag. »
562 Thoune , , ¦ > 4-12 Couvert »
389 Veïey . . • • 412 » Vt d'O.

1609 Zermatt . , . • + 9 Nébuleux. Calme.
4!. Znrloh . . • 412 Couvert. » -
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Cours du il septembre 1924 , à 8 h. _ du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris. . . 28.— 28.30
sans engagement. Londres. . 23.67 23.72
Vu les fluctations Milan. . . 23.10 23.40

se renseigner Bruxelles . 26.35 26.65
téléphone 10 New-York . 5.30 5.35ii Berli n le billion i.23 1.30

Achat et Vente Vienne le million 74.— 76.25
de billets de Amsterdam. 203.50 204.50

banane étrangers Madrid . . 59.60 70.50J Stockholm . 141.- 142.-
Toutes opérations Copenhague 89.75 90.75

ae MI no ue Christiana . 72.75 73.75
aux Prague . . 15.85 16.05
meilleures conditions

A l'âge de 77 ans vient de mourir, à Mam-
mern, après une longue maladie, M. Joseph
Scherrer-Fûllemann, ancien conseiller national
saint-gallois. Originaire de Thurgovie, M. Scher-

_ r , après avoir achevé ses études de droit à
unich et à Bâle, se voua au barreau, d'abord
ns son canton d'origine, puis dès 1886, à Saint-
:llj où il acquit une très grande notoriété par
a activité comme leader du parti démocrati-
se ouvrier. Elu conseiller d'Etat par le peuple
i 1891, il ne demeura que trois années au gou-
vernement cantonal et reprit ensuite une étu-
.e d'avocat. Il siégea au Conseil national de

1890 à 1922, comptant parmi les membres les
plus éminents de cette assemblée. De plus, il
appartenait depuis 1895 au Grand Conseil saint-
gallois, où il occupa à quatre reprises le fau-
teuil présidentiel.

_̂¦ ______¦ i i_m_____ w_t__ _uim ———— r__¦__________________—

L'administration et la rédaction de la
_ Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
parviennent.
¦____________________________ ——————_________ -_______ ¦_______________________


