
AVIS OFFICIELS
jg-̂ t ™ I COMMUNE

WÊ NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble appar-
tenant à M. Cattin, Cassardes
No 10, le jeudi 7 août 1924, à
8 heures du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hantes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.
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IMMEUBLES
A vendre, à St-Blaise,

petite propriété
comprenant une maison moder-
ne de sept chambres en un ou
deux logements ; buanderie,
chauffage central par étage. —
Jardin '"de 400 ms et vigne de
trois ouvriers.

Bolle situation près de la
Gare et du tram.

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

A vendre pour époque à con-
venir

belle villa
de six chambres, 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.o.

pour cause de cessation de com-
merce : chaises et tables pieds
tournés et en fonte, lits, tables
de nuit, lavabos et cuvettes, ca-
napés, chambre à coucher à
deux lits, neuve, bois dur, bil-
lard recouvert à neuf , etc., le
tout en bon état. S'adresser à
l'Hôtel de la Poste, Peseux.

A vendre bon marché, un

petit réchaud
à gaz, usagé, mais en bon état.
S'adresser Maladière 20.

Potager
Pour cause de départ , à ven-

dre à l'état de neuf , un pota-
ger de trois trous et bouilloire.
S'adresser chez M. G. Guinand,
aux Geneveys-s/Coffrane.

M @ m offrons
aux pins bas prix du jour, en

gros et détail
Maïs entier, cassé, moulu, Po-

lenta, Son , Remoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Chanteclalr.
Farine . blanche, complète,

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33, Nenchâtel. e.o.

Myrtilles des Alpes
en caissettes de 5-10 tg. à 80 c.
le kg. Mûres
en caissettes de 540 kg. à 80 c.
le kg. — Airredo Tenchio, Ro-
veredo (Grisons). '

A vendre belle
GRANDE CAISSE

S'adresser rue du Seyon 3,
1er étage. 

A vendre um joli petit

buffet de service
en chêne clair. — S'adresser
Place Pnrry 7, 3me. 

A vendre cinq jeunes

chèvres Manches
Gessenay, motte, bonne laitiè-
re, une chevrette onze mois,
un cabri neuf semaines, poids
20 kg. Numa Richard, Saint-
Blaise. 

Tomates
10 kg. Fr. 4.—

100 kg. Fr. 35.—
HERBtST, Gorra (Tessin).

n enlever lut de suite
Une chambre à coucher en

bois dur, avec une armoire à
deux portes, lits jumeaux.

Une chambre à coucher en
chêne, avec armoire à deux por-
tes, grand lit de milieu.

Une ohambre à coucher en
chêne, avee armoire démonta-
ble à trois portes, lits jumeaux.

Une bibliothèque en chêne.
Une armoire en mi-bois dur.
Deux lits en bois dur, à deux

places.
Tous ces meubles sont de bon-

ne fabrication et garantis sur
facture. — S'adresser chez A.
THIF.BAUD. Meubles, PESEUX
rue de Corcelles No 13. 

MYRTILLES DES ALPES
fraîches du jour, caisses de 5
kg. 3 fr. 90, 10 kg. 7 fr. 60, pri-
ses ici contre remboursement.
G. Walter. ci-devant H.. BAT
LESTRA. LOCARNO. JH 622 B

A VENDRE
installation complète pour le
séchage des racines de gentia-
ne, comprenant : séohoir, ma-
chine à couper les racines, mo-
teur électrique 3 HP, et trans-
missions. Adresser demandes
sous P 2207 N à Publicitas.
Nenchâtel. P 2207 N

Pour ^m articles
da voyage

Adressez-vous chez le
iîinT'i ffîTi r

E. BIEDERMANN
Rue du Bassin 6, Neuehâtel
Très grand choix à des prix

avantageux
Exécution dans nos ateliers

de tous les articles de voyage
et maroquinerie, d'après dessin
ou indication.

Café-restaurant
Pour cause de santé,

à vendre à Peseux l'im-
meuble du Café de la
Côte, soit café, salles de
société, bonnes caves,
pressoir, appartements
dépendances, jardin, le
tout bien placé au cen-
tre du village et d'un
rapport assuré.

Pour visiter, s'adres-
ser au propriétaire à
Peseux, et pour traiter
au notaire Ernest Pa-
ris, à Colombier.

On offre à vendre ou à louer
dans le quartier de Beauregard

une petite villa
neuve, de cinq ohambres et dé-
pendances avec salle de bains
et jardin. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz. 

TERRAIN A BATES
1533 m*. Situation pratique et
agréable Eau, gaz, électricité.
Tram et poste à un pas. Sable
et gravier sur place. — Prix
3 fr. 50 le m8. S'adresser au
bureau des postes, à Areuse.

Il vendra ou à louer
aux Geneveys - sur - Caff rane

une VILLA comprenant onze
chambres, chauffage central.
Tout confort. — Grand jardin
et verger. — Libre tout de sui-
te ou époque à convenir.

Conditions très favorables.
Pour renseignements, s'adres-

ser à Me Ernest Guyot, notaire,
à Boudevillier s.

¦ 

Offre les meilleure _¦
POELS, POTAGERS A mS
GflZ ET fl CHARBON |§j_

LE55IVEU5E5 JR

Potager
à trois trous avec bouilloire
en cuivre, bien conservé, à ven-
dre. S'adresser à Mme Vve Gi-
raidier, rue Dessous, Cortail-
lod. 

Moteur
1/eHP, 125 volts, système a. e. g.,
parfait état, de marche, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 147
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chiens
A vendre cinq bergers alle-

mands de dix semaines avec pe-
digrees, sujets extra , prix très
bas. Helfer, Parcs du Milieu 24,
Neuohâtel. " ¦ 

Charcuteries Réunies
S. A., Payerne

Marque renommée « Cochon rouge s
Salé de oampagne, Saucissons,
Saucisses au foie, Saucisse à
rôtir, Lards maigres et Sain-
doux, le tout de Ire qualité. —
Prix modérés. Envois par colis
postaux. JH 37203 L

Myrtilles
fraîches, en caissettes de 5 et 10
kg., à 90 c. le kg. sont expédiées.

Tenchio-Bonalini No 76. Ro-
veredo (Grisons). JH 30649 O

A remettre pour cause de dé-
part, bon

magasin de primeurs
épicerie avec appartement. Bon
quartier. Ecrire sous « Stamp-
fli, Ouçhy 79. »

Trois calorifères
deux fourneaux en cateUes et
une machine à laver, a vendre.
S'adresser Cassardes 7, Neu-
châtel.

Demandes â acheter
On cherche à acheter un bon

gin il
S'adresser à W. Greutmann,.

Colonie agricole, Le Devens.
On • cherche à acheter un

phonographe
Ecrire Case postale 7141, Neu.

ohâtel. 
On demande à acheter

piano
d'occasion, mais en bon état.
Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffres A. K. 152 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Petite maison
est demandée, bien située, deux
ohambres, ouisine, dépendances,
jardin, de préférence dans lo-
calité desservie par tram', -r
Adresser offres et prix setia
P.-L. Bnreau postal , Marin.

On demande à acheter quel-
ques centaines de

bouteilles léliales
Demander l'adresse du No 142

au bureau de la Feuille d'Avis.
On achèterait d'occasion

deux glaces
de 80 om. sur 1 m. 20 environ
chacune, ainsi qu'une grande
table. Faire offres aveo prix à
la Coopérative du vêtement,
Place Purry 1.

AVIS DIVERS

Edouard foillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles 15, Beaoï-Ahs

Téléph. 41 Téléphone 1.69

Plans - Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Pédicure
Mmo Malnn recevra le jeudi

7 août, de 2 h. à 5 h., à Cernier,
chez Mme Pôtremand, droguiste
et à Fontaines sur demande.

Personne forte cherche des
journées de

nettoyages et lessives
S'adresser Boulangerie Ave-

nue de la Gare. 

fi LOÉrRaui
techniciens-dentistes

ABSENTS
BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 7 A OUT
Bi le temps est favorable

Promenade soi le Haut Lac
avec arrêt à Estavayer

13 h. 45 • Neuehâtel A 19 h. —
13 h. 55 Serrières 18 h. 50
14 h. 05 Auvernier 18 h. 40
14 h. 25 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 50 Ch .-le-Bart 17 h. 55
16h. — ,- Estavayer 

^ 
17h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuehâtel, Ser- I II
rières et Auvernier 3.— 2.—

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

BANLIEUE
NEUCHATEL-CUDREFIN

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Prix Ir. 1.—
Société de navigation.
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Lettres de f iançailles et da mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums
j Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En- têtes de lettres CJ

H Cartes de convocat ion Registres Fac tures , Circulaires
.:r\ Cartes d' adresse Obli ga tions Lettres de voiture !

Cartes postales Actions, Chèques Pria-courants
i M e n u s  Thèses universitaires Aff iches

H B
g s'adresser à l 'Imprim erie Centrale g
ÉU et de la

I Feuille d 'A vis de Neuehâtel s.A. |
¦ . . . . Rue du Temple-Neuî i • Téléphone 207 • Rue du Concert 6
M _-_____--_-_-_-_-_-_-----»_-__»_________________-^ H

J EXÉCUTION SOIGNÉ E — PROMPT E LIVRAISONm ¦
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Les lettres mortuaires peuvent être f ournies deux heures après récep tion de la commande
m m
M H
S ¦
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BONHEUR !! !
Heureux ! Trois fois heureux ! qui sur cette terre
Peuvent d'un cafetier obtenir un plein verre
De cet apéritif recherché des gourmets
Et qui porto ici-bas la marque « DIABLERETS ».

JH 33650 D

BB m _0_V m m m  «W5r §3 es ' ¦

99 %A £%, JLB W II %$ JLa
Société Anonyme d'Entreprise pour

le chauffage à l'huile lourde
A a?TéTégraP

bh?sue NEUCHATEL Terreaux 9

Avantages du système exploité par « GALOROL » S. A.
1. Economies sur le combustible et la main-d'œuvre.
2. Pouvoir calorifique supérieur.
3. Plus de cendres, plus de scories.
4. Pas de fumée ni d'odeur. Propreté absolue.
5. Allumage et extinction instantanés.
6. Réglage de la température à volonté.
7. Grande commodité, etc
Notre système s'adapte à toutes les installations de

chauffage central existantes, sans aucune transformation des
chaudières.

Devis et renseignements sur demande

j ^ ^Z ^  ReçU un nouveau grand choix ^ŝ la^f ë r  P ÏÏ& $s ^S,
f /f  fil d'Ecosse, toutes teintes TI\

| VUARRAZ & C è
%V Linge de table, linge de cuisine Jjj

î|__N Linge de corps, Toilerie x-é_r
^ïl^^ 

Literie s^ÊÊ?

i

/ Souliers blanô T̂^SoN
I Sandales â prix réduits |
i Grande cordonnerie J. KURÎH "fifft* J

"an i «mu —¦¦~mmmmssssmsmmma»-âa-—immma»-—a»—»»—a—a————»»——«aa*r

«MA OTTO SCHM ID
/-v o Rue 5aint - Honoré — Place Numa Droz

}J 5i- ——
IO

^
D? Arrosoirs et

>.<T tuyaux d'arrosage

|7^ VÂCÀKCES |

I 

Jaquettes, lainages, eto. ' )
Laines et soie à tricoter m

Grand choix au Magasin |||

| SAVÛIE-FETITPIERRE J

HrWiaaaBBaaMaaMBBaaaaaasaaaaaaaaal Prospectas dans les Drognerles on Fabrique EEFA, Montreux PaaBaa-aBMBHHBHaWaPBaa-aal

i t? ̂ xj&|jf i
|  ̂'e dessert $
| rapide i
I épargne à la mena- l .j
f éèrepeineettourment j j
3 réjouit jeunes cl vieux. j
jj Digestible et facile- i
B mcat.assimilable. H

; i Sortes) h
; ! ou diocolaC ;' :!
M t la vanille D
H eu. ceti \ ,j
B & îarotnc d'amandes \ \
Kl i l'arôme de framboiaiîî B
v_ ù l'arbmc de citron. B

X .̂ Pr. A.WAOTER S.-A. jW
<̂»jw BERNE _«^^

1 Librairie-Pape ferie

i Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz H

NEUCHATEL |

| (Net! (HniriliR. I

[ ' Couleurs à l'huile |
S ] à l'aquarelle 1
I à la (iiHrempe i

pour la porcelaine

Toiles - Châssis |
Chevalets - Sièges 1
Blocs r Albums

| | Maj ie ne déteint pas I 1 .- i

SÛSS~ Rendez nenf tons vos tissns ~9tt

Pour cela MM lif teinture
servez-vous de •PlMLcBlV savonneuse

K0- REINE DES TEINTURES M.ÉTS" A.GÈRES -«B

La célèbre teinture parisienne. Une seule opération pour tein-
dre et nettoyer-soi-même en 5 minutes, en tontes nuances, toute»
étoiles, tous tissus.

La supériorité écrasante de MAJIC sur tous les autres pro-
duits à teindre est incontestable ! — « MAJIC » no contient pas
d'acide, ne brûle par conséquent aucun tissu.

Blajic se fait en 40 coloris nuances a la mode
OS~ L'essayer c'est l'adopter. Demandez ..Mafic *'

En vente partont dans ses dépôts
Dépositaires :

Neuehâtel : Pharmacie F. Tripet ,-rue du Seyon 4.
» Pharmacie A. Bauler, rne des Epancheurs U.

Colombier : Pharmacie M. Tissot. JH 6431 0
Wf î*»|̂ iffi"W»eBp- l n liUQU'y n _B̂ _Z___|

I Ua j i c  ne déteint  pas I ., -v ' -y
BHSV?-| " I JYI gftjy araBla t̂a -̂a-a--a-t-----a--».----ra---»r-a_a-a^ lg2r*Z£ ' xï. î^^

ENCHÈRES
• .

Enchères publique»
Jeudi 7 août 1924, dès 9 heures, on veadra par voie d'enchères

nul) H qu es, au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
à Neuehâtel, les objets mobiliers ci-après :

Une table Henri II, h rallonges, huit chaises Henri II, une
table ronde, une table carrée en noyer, six chaises cannées.

Une table à Jeu ancienne, no babut ancien
daté de 16o6, un grand tableau peint, école ita-
lienne, un fauteuil Louis XIII ancien, une ban-
quette Ij ouis XIII ancienne, une glace ancienne
Louis XVI, une table ancienne (vieux Suisse), deux
seilles en cuivre, une aiguière et d'autres articles
en étain, une ebaise .Louis XIV ancienne, des gra-
vures anglaises et autres différents panneaux
sculptés, anciens, une commode Louis XIV an-
cienne, une table Louis XVI ancienne.

Un régulateur, une pendule oeil de boeuf, un casier à musique,
un pupitre double, des casiers, des tables de nuit, un lavabo, deux
échelles doubles, une commode noyer, une commode acajou avec
marbre, une chaise d'enfant, un poussé-pousse (grand modèle),
quelques tapis et rideaux, batterie de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuohâtel, le 31 juillet 1924.

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.
/ 

Office des Poursuites de Neuehâtel

Enchères publiques
de vins et liqyeurs

VENTE DÉFINITIVE

Le jeudi 7 août 1924, dès 14 h. 30, l'Office des Poursui-
tes de Neuehâtel vendra par voie d'enchères publiques, en
son local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, une
certaine quantité de vins, soit :

St-Georges, Mâcon, Beaujolais, Bourgogne, Fresa, en
bouteilles et deux tonneaux d'Asti.

Des liqueurs telles que : Fernet, Bitter, Campari, Co-
gnac, Marc, Kirsch, Rhum, Cognac aux œufs.

Un tonneau de vinaigre d'environ 90 litres.
Vingt-une bonbonnes vides, un tonneau vide de 300 lit.
Des cigarettes diverses.
La vente sera définitive el aura lieu au comptan t, confor-

mément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Ŵai âaaaraaanaMaaalaaaaaW WWiaaaaaaaaaaaWWiaaaWCTn-TMIl̂ Bl̂

A VENDRE
*- » ¦ ¦ .¦- L . I , | . . .

PFAFF, orfèvre , Place Purry 7
Grand choix

..Renamaltose "
Produit contre les maladies des reins et de la vessie
Parmi les nombreuses attestations médicales Usez la repro-

duction de la suivante :
Monsieur lo médecin en chef Dr B., à W., écrit :

A la Fabrique de produits médicaux et prépara-
tions nutritives au malt

NEUKIRCH-EGNACH
Concernant Renamaltose.

C'est un extrait homogène, clair, aigre-doux, semblablo au
miel qu 'on donne dans du lait, café au lait, eau sucrée ou du
thé ; d'une grande solubilité il est pris facilement et , sans excep-
tion bien diaréré. Même les vieilles personnes faibles, enfants,
opérés supportent très bien la Renamaltose. Aucun trouble ou
excitation de l'estomac , dos roins ou de la vessie n'ont été cons-
tatés. Les personnes atteintes des reins ou de la vessie out loué
après quelques jours déjà, le bon effet du . remède qui s'est mani -
festé par la diminution dos maux de reins et de 1 ardeur d'uriner
et l'augmentation très remarquable de l'appétit. L urme venait
très souvent bien plus claire. Surtout dans les cas de tubercu-
lose do la vessie l'effet purifiant s'est démontré. In tuberculeux
de la vessie a perdu , après 5 jours de cure de Renamaltose, l'u-
rine Touge. Mon dernier malade atteint de la tuberculose des
reins a pris le remède quelques jours après l'opération et l'a très
bien supporté. L'eau a eu une amélioration remarquable et la
oontinuatios de la cure à domioile a eu de nouveaux excellents
résultats.

Renamaltose ne peut s'acheter que dans les pharmacies et non
directement à la fabrique.

"feopGoooeoQOQOGosoexaG" I JilarocpinOTçJ"
I a^istieaue |
O faite à la main Q
g 5 % timbres escompte Q

I &BAT-J@UBt 1
g tous genres, sur commande §

| Lanfranchi I Cie §
O Seyon 5, Neuehâtel G
OOO0OOOOO0OOGOOOOOOO

ABONNEMENTS
J en 6 mois S mets i mou

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 K3O

Etranger . . . 46.— a3.— n.5o 4.—;
On s'abonne à toute époque.

Abonnement»-Poste, 10 centime» en sus.

Changement d'adre»«e, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, W 1

* ANNONCES*^A mkmvmmm»,
co mm espèce,

Canton, xo c Prix minimum sTmat) annonc*
j S c Avis mort. %5 c; tardifs 5o c'
Réclames j S tu, min. 3.75.

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3—),
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.
min. S.—, Réclames t.—. Main. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule Insertion raW
4.—), le samedi 45 e. Avis mortuaires
45e,. min. 6.—. Réclames i.a5. KUIU6.-5.\



AVIS
Omy Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse s sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour lea annonces avec offres
tout Initiâtes et chiffres , U est
inutile de demander les adret-
tes, l'administration n'étant pas
autorisée â le» indiquer; il faut
répondre par écrit d ce* an-
nonces-là et adresser le» lettre»
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiale» et chiffre» t'y
rapp ortant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
«aa-aaaaM-aaaa-aaa-a-aaaaaaaaaa-a----aa-

LOGEMENTS
emmmmmm———A louer ponr le 24 septembre
beau

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et
vue étendue, Là personne tran-
quille. — Adresser offres éorites
BOUS chiffres A. S. 158 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

LOGEMENT
confortable de trois chambres
et dépendances, balcon. S'a-
dresser Bellevaux 7, 8me, à
gauche, entre 12 et 18 h. ou le
soir après 18 heures. 

Po>ur tout de suite ou pour
le 24 septembre,

beau logement
de cinq ohambres et dépendan-
ce». S'adresser Boine 12. 2me.

A louer, à la rue Matile, pour
tout de suite ou 1er septembre,

logement
de trois ohambres, ouisine et
dépendanoes, lessiverie.

Demander l'adresse du No 149
RU bureau de la Fenille d'Avis.

Belle propriété
à Neuehâtel

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

Vue étendue sur la vilile et le
lao.

S'adresser à MM. Wavre, no-
toires, Palais Rougemont, Nen-
châtel; 

A louer pour le 24 septembre,
éventuellement 10 septembre,
beau

LOGEMENT
au soleil, trois ohambres, vé-
randa, ouisine et dépendances.
S'adresser Porcs 67 a, Sme, dr.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, dans
un immeuble de construction
récente, situé à l'Ouest de la
ville, de beaux

appartements
de trois et quatre ohambres et
dépendanoes aveo salle de bain,
véranda ou balcon. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Joli petit appartement
de deux ohambres, ouisine, al-
oôve, cave, bûcher, part de jar -
din, à louer au Rooher dès le
24 septembre 1924. Etude Ros-
sland, notaire, St-Honoré 12.

LOCAL DIVERSES
Caves

à louer à la rue Louis Favre,
anx Parcs et à la rue des Mou-
lins. Etude Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES 
=

A louer pour septembre,
JOLIE CHAMBRE

soleil et superbe vue. Côte 21,
3me étage. 

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

A louer deux ohambres indé-
pendantes, bien exposées au so-
leil, à Cinq minutes . de la gare
et aux abords de la forêt i con-
viendraient pour

séj onr
Demander l'adresse du No 148

an bureau de la Feuille d'Avis.
Belle chambre bien meublée,

deux fenêtres, au soleil, balcon.
S'adresser rue Louis Favre 20a,
2me étage. o.o.

Ohambre Indépendante, à
deux lits. Louis Favre 23. o.o.

Belle ohambre au soleil, près
des écoles. Fbg du Lao 21, 8me.

Demandes à louer
On demande à louer pour le

printemps 1925 un

domaine
suffisant pour la garde de qua-
tre ou oinq vaches. Ecrire sous
ohiffres T. K. 151 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille cherohe place de

VOLONTAIRE
dans famille où elle aurait l'oc-
oasion d'apprendre la ilangue
française. — Faire offres a M.
Hauri, Dorfstr. 28, Lucerne.

JEONE FILLE
de 22 ans, cherohe place dans
petit ménage soigné pour ap-
prendre la bonne cuisine, dans
famille de langue française. —
Offres sous ohiffres Vo 5701 Y
à Publicitas, Berne. JH 624 B

Demoiselle
cherche place ohez une dame
ou auprès d'un enfant malade,
ou peu robuste. Eventuellement
pourrait loger chez elle. Offres
éorites sous ohiffres A. V. 155
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
robuste, parlant déjà un peu
la langue française cherohe
place d'aide de la maltresse de
maison dans famille où elle au-
rait l'ocoasion d'apprendre la
langue française. — Pour tous
renseignements, s'adresser a
Leuenberger-Meier, Rheinklin-
gen (b. Etzwilen, Thurgovie).

On oherohe à placer

jeune fig
de 15 ans, de bonne famille,
dans famiflle où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille. —
Adresser offres sous chiffres
A 4168 Lz à Publicitas, Lneer-
ne. JH 10232 Lz

PLACES _
On cherche une jeune fille

de toute confiance, sérieuse et
propre, aimant les enfants , pour
aider à tous les

travaux du ménage
Vie de famille. Gages selon

capacités. Entrée tout de suite
ou à convenir. — S'adresser à
Mme H. Johner-Panfâllon , près
de la gare, Morat.

Je oherohe, pour le 15 août,
une

boB|iie
do toute confiance, saohant cui-
re et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser à Albert Welter, Ave-
nue de la gare, Fleurier.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux d'un
petit ménage. Vie de famille.
S'adresser à Mme Oh. Hubor,
rue Francillon 18, St-Imier.

Bonne à tout lie
expérimentée est demandée
dans petit ménage soigné. Bons
gages. S'adresser a Mme R. M.
Ullmann. rue Léopold Rober t
No 21, La Chnnx-dc-Fonds.

On demande jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Entrée
dès que possible. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — Offres à Mme Die-
mand . Mûmliswil (Soleure).

Famille avec enfants, habi-
tant Aubonno, cherche pour
tout de suite bonne à tout faire.
S'adresser à Mme Eugène Re-
naud , Cormondrèche. 

On demaude pendant les va-
cances,

JEUNE FILLE
de 12-34 ans, pour garder trois
enfants.

Demander l'adresse du No 150
au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Caviste
sérieux, connaissant son métier
serait engagé tout do suite. S'a-
dresser à Georges Hertig, vins,
La Chaux-de-Fonds. 

On cherche un
garçon

de 14-17 ans pour aider aux
travaux d'agriculture. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande , et bon traitement
assuré. — Fr. Gugger-Miohel,
Gampelengasse, Anet. 

Jeune homme (marié), 24 ans,
cherohe place de chauffeur dans
garage ou

Eîiatif feur- aide -jardinier
dans maison particulière. —
Adresser offres écrites sous
chiffres C. J. 156 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un bon

domestique
sachant bien traire et faucher.

Demander l'adresse du No 154
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, 20 ans, oherohe
plaoe de

première vendeuse
ou éventuellement dans famille
où elle s'occuperait d'un on

deux enfants de 4 à 6 ans. —
Références à disposition. Faire
offres à Olga Petter, Mur (Vul-
ly). t 

On oherche une
JEUNE FILLE

ayant fait si possible un ap-
prentissage de lingerie pour
l'occuper à des travaux de cou-
ture. S'adresser chez Mme Wod-
tli, Plan-Perret 2. 

Pour jeune fille de bonne fa-
mille on cherohe place de vo-
lontaire dans

CONFISERIE
Parle déjà un peu la langue

française. Vie de famille dési-
rée. Entrée tout de suite. —
J. Baumann, Zahringerst. 11,
Zurich I.

PERDUS
Perdu

chaînette or
avec médaillon, parcours Cha-
vannes-Funiculaire, tram Cor-
celles-Cimetière Beauregard. —
La rapporter contre récompen-
se au posto do police.

Jt mmmm

Il NEUCHATEL I
SIÈGE l=>RIIMCH=>A L. : ZURICH |

Bâle, Berne, Frauenfeld, Genève, Glaris, Kreuzlingen,
a Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall

Agences à Horgen, Oerlikon, Romanshorn, Weinfeldsn
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JH CagsâtaB et réserves 130 roïHîons sie francs j !

i j  Nous émettons actuellement i

1 Obligations île Caisse 5 7o au pair I
j remboursables à 3 et 5 ans de terme I i

1 
NoM bomf'one 

4 % d'intérêt 8
sur nos Carnets de Dépôts j
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AVIS DIVERS
per MALAOIES -wmm
f lA B0UCHEETD« DE|<71
1 * A? *»*V/ * * jfi
p^tx*̂  Dentiers *%f***5
L Cxlract.cn & plombages sans Couleur 4
!§.' ; Consultations tous les jours. g|
j||î (lue ûu Seyon 3,vl»-6vto 0clBph-rmidc&lp-t.s

È t x  
Place ta HalI*M 

*̂ HParla -Dentaire Cèchntclealkntiatu J§ ||̂
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I LfilIli flJiïil fm E9est en vente à :

j feSCUX : ohez Mme François, j
™ Grand'Rue.¦ Corcelles : Magasin, M»e Imhof.
; i Colombier : Magasin Weber,
: j Rue du Château. : j

JraVerS .' Bibliothèque de la gare, fg
d y™ A. Thévenaz.

I :  fleurier : Magasin Bognar.
I Magasin Duocini , j

'r ; Rue de l'Industrie. :
le lOCk l Bibliothèque de la gare. S

3 Lu Diai-fc-FOÉ: Bibliothèque de la gare.
M Kiosque , place flu Marché. H

j Saîni^Jinier : Kiosque Jurassien. rà
SH pietliie : Bibliothèqu e de la gare.
i j Kiosqu e, place Centrale. &1
b_jy _B_

; . . 'j yJi.et : Bibliothèqu e de la gare, gg

|j génie : Bibliothèque de la gare. '

Kiosque, Place Bubenl ièrg. j

H ÛCerite : Bibliothèque de la gare.

JfverâOîi : M. Valério, j ournaux.
£aUSaniie : Bibliothèque de la frare, '1

B Vestibule.
Jenève : Kiosqu e Chantepoulet.

p Kiosque Bel-Air. B
1 J Kiosque Molard. B

B
y On peut aussi acheter la Feuille d'Avis de ' '
!. ' ¦ i Neuehâtel aux porteurs et porteuses de 1
i l  toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro. I -m m
mmmmiMmmmmm mMMMw m îMmMff lw.
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX I" ARRONDISSEMENT

Ligne La M-foi-le [ode
Il est porté à la connaissance du public que, pour réaliser au

Locle-Ville une correspondance avec le train P. L. M. 1736 pour
Morteau, le train No 1555 circulera comme suit chaque dimanche
dès le 27 juillet 1924, pendant l'application de l'heure d'été en
France : JH 51021 c

La Chaux-de-Fonds dép. 5.50
Eplatures-Bonne Fontaine » 5.54
Eplatures-Temple » 5.57
Le Crêt du Locle » 6.01
Locle-Ville arr. 6.07

m ^f bf ^  â Chaux-de-Fonds |
I JEUDI, après-midi et soir I
i DANSE VERDON Ë

Bataille de serpentins
] S Entrée libre. Orchestre 6 musiciens, i

1 Tous les mercredis skating I j

j Optique médicale I
[ M,,e E. REYMOND — NEUCHATEL §

tm~ fermé ~mk%
§ du 3 août au 1er septembre \
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaBBBBBBB BBBBBI.

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

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

MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES

BOVARD & BUGNION
successeurs de

MATHEY-DORET & C9f BERNE
MAISON FONDÉE 1888 BOULEVARD EXTÉRIEUR 17

Anciens Experts - Examinateurs au
Bureau suisse de la Propriété intellectuelle.

S« wff _ «99 j9v —fl9_r _EH_a_rifl_r.! mm • ¦ \
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I Prix réduits
1 IIIIIIIH

Balcons fr. 2.— et fr. 1.50 ;
I Premières fr. 1.— ; Deuxièmes

; :j Ir. — .70 ; Troisièmes fr. —.50

I Les célèbres aventures
i de Buffalo-Bill

^^^^t^^^mmmmm^Z^Z "1 
___ 1?̂ ^™™"

DE RETOUR

i mmm JEITLER
TEŒN2ŒN-DENTISTEi Cabinet Dentaire

Beaux-Arts -16 - Tél. 1-1.06

Procédé spécial
; pour extraction et plombage des dents sans douleur

DENTIERS
et tous travaux dentaires artistiquement exécutés j

AMERICAN SYSTEM Conditions favorables \{
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Il ne suffit pas de savoir faire, il faut aussi faire savoir par
la Publicité.

La Publicité est le plus court chemin d'une affaire a une autre.
Connais-toi toi-même c'est bien ; fals-tol connaître des autres

par la Publicité, c'est mieux.
aaaixiixiajnjcEiXEaaDCDDa M « HJUULUJ n I n n I I, inraa

On cherche pour deux élèves die bonne famille qui sui-
vent actuellement les cours de Ifécole de commerce

pension
de préférence dans une famille de professeur ayant peu de
pensionnaires, et où ils seront traités familièrement Offres
sous chiffres JH 10368 X aux Annonces Suisses 8. A., Bâle.

Train de plaisir \p«?
de Neuehâtel à Nlesen-Kulm (2367 m. d'altitude), Kandersteg,
Goppenstein (Vallée de la Lonza), Brigue, dletsch (Glacier du

Rhône), Zermatt et Oornergrat.

Dimanche, le -IO août 1924-
Neuohâtel dép. 5.— Gornergrat dép. 14.35
Saint-Biaise » 5.06 Zermatt arr. 15.50
Mulenen-Aeschi (Niesen) Zeimatt dép. 16.40
Kandersteg » ' 1Â8 Brigue arr. 18.40
Goppenstein > 8.05 G-letsoh dép. 15.15Brigue , 8.37 Brigue arr. 17.43
Brigue dép. 8.40 Brigue dép. 18.52
Gletsob arr. U.— Goppenstein a 19.28

£-£& Î£ l_ï8 Mtie^eschi (Niesen) 
^Zermatt dép. 11.30 Saint-Biaise arr. 22.02

Gornergrat arr. 12.55 Neuehâtel » 22.10
PRIX DES BILLETS (aller et retour), en TTIme classe, au

départ de Nenchâtel et de Saint-Biaise : Nlesen-Kulm Fr. 12.20 ;
Kandersteg Fr. 10.50 ; Brigue Fr. 14.90 (billet valable 4 jours
Fr. 16.80) ; Gletsoh Fr. 23.90 ; Zermatt Fr. 27.— (billet valable 4
jour s Fr. 28.95). Ces billets sont délivrés aux guichets-voyageurs
des gares de Neuohâtel et de Saint-Biaise.

Les billets pour 4 Jours sont va,lables à l'aller dans le train
spécial, au retour dans les trains ordinaires du 10 au 13 août
(surtaxe de train direct pour le retour non comprise dans le prix
du billet).

Des billets pour Goppenstein ne sont pas délivrés. Par oontre
les billets pour Brigue donnent le droit de s'arrêter, A l'aller, à
Kandersteg et à Goppenstein et do continuer le voyage jusqu'à
Brigue par les trains ordinaires du 10 août.

Les billets Neuchâtcl-Nlescn-Kulm sont valables, sur le che-
min de fer diu Niesen, dans tous les trains ordinaires, ainsi que
dans les trains spéciaux suivants : Miilenen dép. 7.22, Niesen-
Kulm arr. 8.09 ; Niesen-Kulin dép. 11.40, Miilenen arr. 12.25. Le
retour de Miilenen à Spiez peut égadement être effectué par tous
les traies ordinaires du 10 août. Départ du train spécial de Spiez
è 20.29.

Les billets Neuchâtel-Kandersteg peuvent être utilisés, entre
. Mûlenen-Aesohl et Kandersteg et vice-versa, aussi par tous les
trains ordinaires. Leurs porteurs ont droit a la taxe réduite de
Fr. 4.— pour le trajet Miilenem-Aeschi- Nlesen-Kulm et retour
contre présentation de leur billet de train spécial au guichet du
chemin de fer du Niesen, do plus à 50 % de réduction (50 c. au
.lieu de Fr. 1.—) sur la taxe d'accès au Lac Bleu (merveille de la
nature près de la station Blausee-Mitholz).

Lea billets Zermatt-Gornergrat et retour sont délivrés au gui-
chet du chemin de fer du Gornergrat. Prix réduit Fr. 11.— (pour
train spécial) soit Fr. 14.— (pour trains ordinaires du 10 au 13
août).

En cas de mauvais temps la course sera renvoyée au 17 août.
Se renseigner aux guichets-voyageurs de Neuehâtel et de Saint-
Biaise, samedi, dès 18 heures.
JH 5967 B DIRECTION B.-N.
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G Commissions-Expéditions O
g pour TOUS PAY S §
g DÉMÉNAGEMENTS §
Q CAMION - AUTOMOBILE .g
§ avec déménagense g
9 Se recommandent g
g BUREAU Faubg. du Château 2 g
g Téléphone 7.4S g
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

. PAR 177

Lucien PEMJEAN

— Monseigneur, le ohâteau est envahi ! s'é-
cria l'un, essoufflé.

— On s'est battu d'un bout à l'autre du do-
maine ! s'exclama un autre, fourbu.

— Toute la garnison, sauf nous, est prison-
nière ou passée par les armes I soupira le troi-
sième, qui n'en pouvait plus.

— Oui, mais nous avons fait sauter la mine I
triompha le quatrième.

— L'armée assiégeante est détruite ! affir-
ma catégoriquement le cinquième.

Seul, le dernier ne dit mot.
Le. gouverneur, qui était très pâle, le re-

garda.
— Voyons, toi, raconte-moi posément ce qui

s'est passé t lui dit-il.
Celui à qui s'adressait cette invite avait l'air

calme, grave, réfléchi.
— Silence, vous autres ! cria sévèrement le

chef , en se tournant vers ses cinq camarades,
qui recommençaient à parler tous à la fois.

Us se turent brusquement et prirent la posi-
tion réglementaire.

— Parle, mon brave, je t'écoute ! ajouta le
gouverneur, s'adressant de nouveau à leur ami.

— Voici, Monseigneur, ce que je sais et ce
que je puis vous dire ! débuta ce dernier.

Alors, simplement, clairement, il narra la
surprise du poste qui gardait l'entrée du sou-
terrain.

— Au nombre de combien étaient les assail-
lants ? interrompit le chef.

— Une quarantaine... peut-être cinquante.
— De quelles armes ?

m i ¦ — . - ¦¦-¦¦ ¦ — ¦¦ . -¦ - i . i i .  1 *¦ i

— J'ai reconnu, parmi eux, des soldats du
régiment des Gardes.

— Et sur les autres points du domaine ?
— Je l'ignore, Monseigneur... je n'ai pas eu

le loisir de m'en rendre compte.
> Mais à en juger par le bruit des mous-

quetades, ils devaient être aussi nombreux
que les premiers. >

— Et tu crois que les nôtres ont été battus
partout ?

— Je le crois, Monseigneur... autrement on
serait certainement venu à notre aide !

Un grondement s'échappa de la poitrine du
gouverneur, qui se mit à arpenter son cabinet
en tortillant nerveusement sa moustache. .

— Continue I fit-il.
Le soldat dit alors comment lui et ses cinq

compagnons d'armes avaient pu échapper au
massacre, gagner le monte-charge et descen-
dre dans le souterrain pour venir donner l'a-
larme.

Il décrivit la chasse ardente dont ils avaient
été l'objet, l'allumage précipité des fougasses,
la fuite échevelée pour se soustraire à l'ex-
plosion, enfin la formidable détonation et l'é-
croulement colossal qu'ils avaient entendus,
quelques instants après leur arrivée à l'extré-
mité du souterrain.

Le chef s'était arrêté et écoutait fiévreuse-
ment le récit de son subordonné.

— Combien de détonations as-tu entendu ?
demanda-t-il avidement.

— Une seule, Monseigneur... suivie d'un for-
midable fracas d'éboulement ?

L'officier général se retourna brusquement
vers les cinq autres soldats :

— Alors, que me chantez-vous, vous autres?
> Si la mine creusée sous les troupes d'in-

vestissement avait sauté , ce n'est pas une, mais
cinq, dix, vingt détonations successives que
vous auriez entendues !

> Somme toute, vous avez manqué votre
coup, et le seul résultat que vous ayez obtenu ,
c'est de m'empêcher d'envoyer par le souter-
rain des troupes reprendre le château et ré-
tablir nos communications !

> Caramba I vous avez fait du propre, mes
drôles 1 >

Les malheureux, si fiers et si exubérants

tout à l'heure, tremblaient maintenant comme
des feuilles.

Ils baissaient les yeux sous le regard fu-
rieux de leur supérieur.

Seul, celui qui avait parlé conservait une
parfaite sérénité.

— Nous n'avons peut-être pas réussi, Mon-
seigneur, osa-t-il même répondre, mais nous
avons cru faire notre devoir 1

Ce hardi, mais digne langage sembla faire
impression sur l'irascible gouverneur.

Ses traits se détendirent et il regarda sans
colère celui qui l'avait tenu.

Puis il s'attabla à son bureau et réfléchit
quelques instants.

— Oui, c'est vrai, prononça-t-il ensuite, vous
avez fait votre devoir, plus que votre devoir
même, puisque, sans y être obligés, vous avez
exposé votre vie pour empêcher une invasion
souterraine possible, et anéantir l'ennemi.

> Vous pouviez être les premières victimes
de la catastrophe que vous vouliez faire fon-
dre sur l'armée assiégeante.

> Et malgré cela, vous n'avez pas hésité à la
provoquer !

> C'est bien... je vous félicite au nom de no-
tre souverain... et je n'oublierai pas votre acte
de dévouement I >

Les cinq hâbleurs étaient maintenant épa-
nouis, hilares, boursouflés de joie et d'orgueil.

Leur camarade, lui, n'avait pas changé de
physionomie.

Impassible, il dit :
— J'aurais préféré, Monseigneur, que notre

coup réussît, quitte à y perdre, avec la vie,
l'occasion et l'honneur de recevoir vos compli-
ments 1

De nouveau, l'officier l'enveloppa d'un re-
gard de sympathique curiosité.

— Comment t'appelles-tu ? lui demanda-t-
il ensuite.

— Rodrigo Perez, Monseigneur.
— Eh ! bien, Perez, mon ami, tu vas pren-

dre avec toi cinquante hommes de bonne vo-
lonté pour aller débloquer , déplayer et conso-
lider la partie obstruée du souterrain.

> D'après mes prévisions et mes calculs, ce
travail peut être terminé vers six heures du
matin.

> A ce moment, il y aura deux régiments
derrière vous, prêts à marcher sur le château,
à le reprendre aux Français et à rétablir notre
service de ravitaillement.

> Si tout va bien, si nous réussissons, je te
nomme cornette I »

Pour la première fois, les traits de Rodrigo
Perez s'animèrent.

Ses muscles tressaillirent.
Un éclair de radieuse fierté illumina ses

yeux.
Mais cela dura moins d'une seconde.
Il reprit son imperturbable rigidité.
— Quant à vous, ajouta le gouverneur en

s'adressant aux autres, je vous octroie double
solde de campagne.

L'allégresse des cinq reîtres prit des pro-
portions fantastiques.

Leurs faces se dilatèrent, s'arrondirent et
s'empourprèrent comme des soleils couchants.

— Mille grâces, Votre Seigneurie ! balbutiè-
rent-ils en chœur. ' r

— Allez, maintenant ! fit le chef suprême en
se levant, toi, Perez, reste !

Quand il fut seul avec ce dernier, il reprit
place à son bureau , traça quelques lignes sur
un parchemin et le remit au soldat.

— Avec cela, lui dit-il, le service des tra-
vaux militaires te remettra les hommes et le
matériel nécessaires.

> J'ai confiance en toi, mon brave.
> Fais vite... bonne chance... et compte sur

ma promesse I »
Le soldat salua et sortit.

A six heures du matin, comme l'avait pré-
vu le gouverneur, il n'y avait plus que quel-
ques travaux de consolidation à effectuer dans
le souterrain.

Et derrière le petit corps d'ouvriers qui s'é-
tait acquitté en quelques heures d'une beso-
gne considérable , étaient massés les régiments
qui allaient s'élancer sur le château par le
passage si rapidement rouvert.

A six heures et demie, le gouverneur pa-
rut , suivi d'un simple aide-de-camp.

Il venait se rendre compte par lui-même de
la solidité des étais, et de la sécurité que pré-

sentait pour les troupes l'état provisoire du
souterrain.

Soucieux de la vie de ses hommes et con-
scient de sa responsabilité de commandant en
chef , il inspecta minutieusement chaque pied
du terrain reconquis.

Ici et là, il fronça les sourcils, fit des obser-
vations, prescrivit des retouches, ordonna des
renforcements.

Si bien qu'il était près de huit heures quand
il se retira, après s'être déclaré satisfait.

— En avant 1 lança d'une voix claire et vi-
brante le capitaine de la compagnie de tête.

Et la colonne s'ébranla, en évitant, suivant
la recommandation qui lui en avait été faite,
les cliquetis d'armes et les bruits de pas.

Aussitôt après avoir délivré leur ami Cyra-
no, les cadets occupés à percer le canal des-
tiné à déverser les eaux de l'Ancre dans le
souterrain, se remirent avec ardeur à l'ouvrage.

Us étaient une vingtaine, armés de pioches,
de haches et de pelles, et ils travaillaient com-
me cinquante.

Deux autres équipes étaient attelées à la
même ingrate besogne.

L'une creusait en sens inverse, allant du cô-
té de la rivière.

L'autre était occupée à combler cette der-
nière un peu au-dessous du point où allait se
trouver l'entrée du bief.

De telle sorte que le cours de l'Ancre, as-
sez abondant et rapide à cet endroit, proche
de son embouchure , fût entièrement dérivé et
fît masse dans son nouveau lit.

D'après les évaluations de Le Bret, il ne de-
vait pas falloir plus d'une heure pour inonder
le souterrain d'un bout à l'autre et aux deux
tiers de sa hauteur-

Carbon de Castel-Jaloux et les deux derniè-
res recrues de sa compagnie conféraient de-
puis un bon moment, lorsque Rascafer et Bar-
dens se présentèrent coup sur coup.

— Tout est prêt ! annonça le premier, il n'y
a plus qu 'à donner quelques coups de pioche
aux deux extrémités du canal et à jeter les
derniers tombereaux dans la rivière I

(A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC



l'itoiis de Fui de M
De M. Pierre Bernus dans le < Journal de

Genève > :
Les longues délibérations des délégués al-

liés à Londres ont abouti à un accord qu'on
peut considérer comme équitable et satisfai-
sant. La conférence, qui avait mal débuté, a
pris tout à coup une meilleure tournure à par-
tir du moment où les représentants de la Fran-
ce, au lieu de se laisser aller à la dérive, se
sont ressaisis et, tout eD tenant compte des
nécessités de la situation et des demandes lé-
gitimes de leurs interlocuteurs, ont formulé
tout un ensemble de propositions cohérentes
et ont déclaré carrément que c'était à prendre
ou à laisser et qu 'ils n'iraient pas plus loin
dans la voie des concessions. Aussitôt les évé-
nements se sont précipités et, à quelques dé-
tails près, on s'est entendu sur ces propositions
mêmes.

Peut-être M. Herriot saura-t-il tirer, pour l'a-
venir, la morale de cette histoire. La ténacité
procédurière de M. Poincaré était exagérée ;
elle empêchait d'arriver à im accord qui exige
des concessions réciproques. Mais son succes-
seur était tombé dans un excès opposé : aux
Chequers d'abord, à Londres, au cours des pre-
miers jours, ensuite, il s'imagina que la bonne
tactique consistait à résister le moins possible,
dans l'espoir naïf que les autres feraient de
même. C'est le contraire qui arriva. Les négo-
ciateurs anglais, M. Snowden tout particuliè-
rement, se montrèrent d'autant plus intransi-
geants que les délégués français paraissaient
être plus flottants et plus faibles. C'est un phé-
nomène que connaissent tous ceux qui ont quel-
que pratique de la diplomatie : les pourpar-
lers fructueux ne sont pas ceux où l'une des
parties ne sait pas défendre ses intérêts, ce
sont ceux où, de part et d'autre, on s'explique
franchement et nettement, quitte, le moment
venu, à faire l'effort de conciliation indispen-
sable pour conclure.

Si l'attitude des premiers jours avait été

maintenue, M. Herriot n'aurait eu finalement
qu'à choisir entre une rupture, qui eût rejeté
l'Europe dans le chaos, et une capitulation, qui
eût entrainé dès son retour sa chute et, du
même coup, la ruine d'un accord fictif. Il s'en
est aperçu à temps. Les avertissements d'une
partie de la presse ont sans doute contribué
à lui ouvrir les yeux, non pas de cette presse
qui lui est systématiquement hostile et qui dé-
sirait au fond l'échec du plan Dawes, mais
des journaux qui, précisément parce qu'ils re-
doutaient un fiasco, étaient à bon droit effrayés
des méthodes diplomatiques employées. Cer-
tains de ses collaborateurs ont, d'autre part ,
exercé sur le président du conseil une pression.
Le général Nollet, par exemple, a menacé un
jour de donner sa démission. La réaction in-
dispensable s'est produite et un bon résultat
a aussitôt été obtenu.

Tout en ne dissimulant pas les erreurs com-
mises au début , il est équita ble de féliciter M.
Herriot de la conclusion de cette première par-
tie de la conférence. Je ne sais qui a eu l'idée
de proposer le recours à l'arbitrage pour toutes
les difficultés qui pourraient surgir entre les
Alliés pour l'exécution du plan Dawes, tant
pour les manquements que pour les presta-
tions en nature et les transferts : c'est dans
tous les cas une idée féconde qui aura les
effets les plus heureux. Peut-être est-ce là dans
l'histoire des relations interalliées le commen-
cement d'une ère nouvelle. On ne risque rien
du moins à souhaiter qu'il en soit ainsi.

Bien entendu, il ne faudrait pas croire que;
même entre Alliés, l'arrangement intervenu
élimine tous les embarras et tous les dangers.
Beaucoup de questions demeurent en suspens.
Notamment, rien de définitif ne sera fait dans
l'œuvre de paix tant que le problème des dettes
interalliées, qui reste indissolublement lié à
celui des réparations, n'aura pas reçu une so-
lution équitable.

De plus, la conférence n'est pas terminée.
On va passer au second acte avec l'apparition
des délégués allemands. Ces nouvelles discus-
sions peuvent réserver des surprises. Toutefois
le dénouement satisfaisant du premier acte est
encourageant. Et maintenant, il n'y a qu'à at-
tendre la suite.

POLITIQUE
GRiJXDE-BRETAGNE

L'accord de Londres aux Communes
LONDRES, 5 (Havas). — A la séance de lundi

de la Chambre des communes, M. Mac Donald
a fait un long exposé de l'accord auquel vient
d'aboutir la conférence interalliée. Il a notam-
ment traité la question de l'emprunt allemand,
qui, en rendant l'Allemagne à la vie économi-
que dans le système européen, doit lui per-
mettre de s'acquitter. Il s'est attaché également
à réfuter l'opinion parfois manifestée que les
difficultés rencontrées seraient le fait des fi-
nanciers. Au contraire, ceux-ci se sont bornés
à faire connaître à la conférence le point de
vue des prêteurs éventuels, afin de la mettre
en garde contre une opinion susceptible d'en
compromettre le succès, et on doit leur être
reconnaissant de l'aide qu'ils ont ainsi donnée
à la conférence.

Interpellé sur la question des sanctions que
le gouvernement pourrait prendre, M. Mac Do-
nald a assuré les membres de la Chambre que
cette question de prise de sanctions par les
gouvernements ne sera probablement pas sou-
levée, et que le gouvernement continuera à
l'étudier après la conférence de Londres.

Parlant de l'emprunt à 1 Allemagne, le pre-
mier ministre a dit que, sitôt les travaux de la
conférence terminés, les banquiers devront
prendre des dispositions pour lancer l'emprunt.

M. Mac Donald a fait la suggestion d'inter-
venir également dans l'interprétation du traité,
de façon à ce que les points qui soulèvent des
controverses soient soumis, par exemple, à la
cour de justice de la Haye.

M. Mac Donald a terminé en exprimant sa re-
connaissance et son admiration pour tous ceux,
animés d'un esprit loyal de conciliation, qui
ont travaillé à la réalisation de l'accord.

rRtAÏTDE
Les causes du différend des deux Irlandes
PARIS, 5. — On mande de Londres aux

c Débats » :
On ne s'avise jamais de tout ; on ne s'était

pas avisé de la possibilité d'un refus de l'Ir-
lande du nord de nommer un délégué pour
faire partie de la commission de délimitation,
ni des mesures à prendre au cas où l'une des
parties se cantonnerait dans une magistrale
inertie. Et c'est ce qui est arrivé.

Entre temps, on s'est aperçu encore que l'on
n avait compris ni le point de vue de l'Irlande
du nord , ni celui de l'Irlande du sud, la pre-
mière entendait par délimitation une simple
rectification de frontière, la seconde ayant dans
l'esprit une cession considérable du territoire
de l'Irlande du nord.

Il faut dire que sur ce point, les deux Irlan-
des ont manqué de franchise, ni l'une ni l'au-
tre ne faisant connaître exactement le fond de
sa pensée. Ces choses-là arrivent même en Ir-
lande. Et avec un gouvernement comme celui
de la coalition, dont la politique d'improvisation
a coûté si cher à la Grande-Bretagne et à l'Eu-
rope entière, qui était toujours pressé de con-
clure quelque chose ou n'importe quoi, sans le
moindre souci du lendemain, un traité bâclé
(il n'y a pas d'autre mot) à la hâte, la nuit, de-
vait être un lourd héritage pour les gouverne-
ments qui lui succéderaient ; et cela aussi est
arrivé, et c'est à M. Lloyd George, comme le dit
le < Times >, qu'est due la crise actuelle.

On sait qu'à la suite de la consultation du
comité juridique du conseil privé, qui déclare
que l'on ne peut se passer du concours des
textes, M. Mac Donald a consulté les anciens
ministres qui ont collaboré aux négociations
du traité irlandais. Les membres conservateurs
du gouvernement de coalition ont demandé que
l'on ne procédât que lentement, et c'est, en
effet, la conduite la plus sage, car il faut amener
les deux Irlandes à adopter cette solution.

MEXIQUE
L'incident anglo-mexicain

MEXICO, 5 (Havas). — La fermière Evans,
dont on sait que la ferme fut attaquée récem-
ment, ce qui créa un incident diplomatique en-
tre la Grande-Bretagne et le Mexique, a été
tuée à coups de feu samedi, près de Texmelu-
san. Le meurtrier est inconnu.

Une somme de 2,000 dollars destinée au
paiement des salaires a été volée.

WASHINGTON, 5 (Havas). — Le gouverne-
ment anglais ayant chargé le gouvernement de
Washington de s'occuper des intérêts diploma-
tiques de l'Angleterre au Mexique, le gouver-
nement de Washington transmettra toutes les

représentations que 1 Angleterre pourrait faire
au sujet de l'assassinat de Mme Evans. Les
fonctionnaires du département d'Etat se tien-
nent sur la réserve et ne veulent ni commenter
ni discuter cette affaire. Le chargé d'affaires
américain à Mexico s'est déjà mis en rapport
avec le gouvernement mexicain au sujet de
l'assassinat de Mme Evans.

Autour de la délégation allemande
Son correspondant de Paris téléphone, sous

ce titre, à la« Gazette de Lausanne > :
Après un court entr 'acte va se jouer à Lon-

dres la deuxième partie de la conférence, qui
comporte diverses questions de second plan :
concession de l'évacuation de la Ruhr, maintien
des cheminots en Rhénanie. Le morceau de ré-
sistance sera évidemment la rencontre avec les
délégués allemands qui sont attendus à Londres
dans la matinée de mardi. L'assemblée pléniè-
re de lundi s'est occupée d'en fixer le protocole.
Si l'on en croit les correspondants de Londres,
la première entrevue avec MM. Marx, Strese-
mann et consorts sera consacrée uniquement à
la remise du document contenant les décisions
des Alliés, tout cela afin de hâter l'allure de la
conférence et pour en avoir fini si possible vers
la fin de la semaine. Puisque tel semble être le
désir de MM. Herriot et Mac Donald,, lés com-
missions ne seraient pas appelées à se réunir
pour examiner les objections allemandes.

Ce sont les chefs des gouvernements assistés
d'experts qui étudieront les questions soulevées.
Ce n'est pas sans curiosité et une impatience
bien compréhensibles que l'on attend de voir
quelle conduite sera celle des Allemands et
quelles objections ils feront. Car, si la première
moitié de la conférence s'est heureusement ter-
minée, il est certain que les exigences de M.
Stresemann peuvent tout remettre en cause et
faire trébucher les discussions.

Les journaux allemands nous donnent un
aperçu assez inquiétant des dispositions d'es-
prit dans lesquelles les chefs allemands se ren-
dent à Londres. Mais on pense ici — malgré
l'appétit qui les anime et les espoirs fondés par
eux sur les amitiés anglaise et américaine —
que les délégués allemands ne résisteront pas
à l'appât des 8 millions de mark-or dont l'éco-
nomie allemande a besoin. Leur tactique consis-
terait à insister sur le fait que le plan Dawes
a été modifié ; l'Allemagne doit en retirer de
justes compensations.

On pourra également leur rappeler, il est vrai,
que les modifications du plan Dawes atténuent,
dans une mesure fort appréciable, les obliga-
tions imposées jusqu'ici à l'Allemagne. De tou-
tes façons, si l'on en juge les correspondances
parvenues de Londres, l'intention de M. Mac
Donald serait de donner aux Allemands toute
facilité pour exposer leur point de vue, mais
sans leur laisser la faculté de remettre en
question, dans leur principe, les résolutions
auxquelles ont abouti les Alliés.

Les questions étrangères au programme de
la conférence seraient par conséquent rigou-
reusement exclues.

Qu'est-ce que l'Europe ?

Mais, au juste, que désigne ce nom, l'Euro-
pe ? Un assemblage hasardeux de peuples et
de races ? Ou bien une individualité spirituelle
et durable ?... Un continent ? Ou bien , agile et
indépendante des lija |te; géographiques, une
pensée, une influencé^ une âme ?... M. Paul
Valéry parie pour l'âme ; et, dans une très no-
ble méditation de la « Revue Universelle », il
tente de la définir. L'Europe, pour lui, est « un
lieu privilégié » où < l'Esprit >, à travers les
âges, par suite d'une complicité de la nature et
de l'histoire, s'est le plus utilement et le plus
hautement réalisé sur la terre. Cet esprit eu-
ropéen — la plus entière) expression de l'esprit
humain — trois caractères, non point juxta-
posés ou successifs, mais fondus, unis et pro-
longés l'un dans l'autre, en marquent l'origi-
nalité profonde. Est européen tout ce qui a
subi, au cours des siècles, la triple influence
de Rome, du christianisme et de la Grèce... De
la Grèce ? Oui, car sans elle les autres influen-
ces fussent demeurées stériles ; à parler net,
elles n'eussent même point existé :

Ce que nous devons à la Grèce est peut-être
ce qui nous a distingués le plus du reste de
l'humanité. Nous lui devons la discipline de
l'esprit, l'exemple extraordinaire de la perfec-
tion dans tous les ordres. Nous lui devons une
méthode de penser qui tend à rapporter toutes
choses à l'homme, à l'homme complet; l'homme
se devient à soi-même le « système de réfé-
rences » auquel toutes choses doivent enfin
pouvoir s'appliquer. Il doit donc développer
toutes les parties de son être et les maintenir
dans une harmonie aussi claire et même aussi
apparente qu'il est possible. Il doit développer
son corps et son esprit. Quant à l'esprit même,
il se déf endra de ses excès, de ses rêveries,
de sa production vague et purement imaginai-
re, par une critique et une analyse minutieuses
de ses jugements, par tme division rationnelle
de ses fonctions, par la régulation des formes.

De cette discipline, la science devait sortir,
notre science, c'est-à-dire le produit le plus
caractéristique, la gloire la plus certaine, et le
plus personnel de notre esprit. L'Europe est
avant tout la créatrice de la science. IL y a eu
des arts de tous pays il n'y eut de véritables
sciences que d'Europe.

L'Europe, ainsi comprise, déborde d'un étroit
continent ; elle a commencé de submerger l'A-
mérique, en attendant'-qu 'elle achève de défer-
ler sur le monde... "~ ;

SUJISSE
Une nouvelle frontière italo-suisse. — De la

« Tribune de Genève s> :
La victoire des Alliés a eu des conséquences

pour nos frontières, non seulement en Alsace,
mais aussi à l'est du canton des Grisons, où la
limite méridionale de l'Autriche a été reportée
du Stelvio à 38 kilomètres à vol d'oiseau plus
au nord, à la ligne de faîte entre les eaux de
l'Adige et celles de la vallée de l'Inn. Ainsi,
le val Mustair débouche depuis 1919 sur le
territoire italien. Le point d'intersection des
trois frontières est désormais le Piz Lad, mon-
tagne de 2811 mètres, située au sud-sud-est de
Martinsbruck, et à 3 kilomètres à l'est de
Raschvella, sur l'Inn. Comme il faut changer les
bornes, et qu'un protocole doit fixer la nouvelle
frontière entre la Suisse et l'Italie, les deux
gouvernements ont désigné Une commission
mixte, qui commencera le 15 courant les tra-
vaux de bornage. Les délégués suisses sont le
colonel Schmidheiny, M. Moor, député au Grand
Conseil grison, à Coire, et M. Simonetti, ingé-
nieur.

BERNE. — En rentrant de Renan, la nuit de
dimanche à lundi, un octogénaire s'est noyé
dans un canal de la Suze en amont de Sonvi-
lier. Il s'est probablement égaré dans l'obscu-
rité ; son chapeau et son parapluie ont été re-
trouvés à quelque distance.

— Il est parvenu à la connaissance de la po-
lice cantonale de Porrentruy que des vols de
chevaux se pratiquent à la frontière. On cher-
che à introduire en contrebande des chevaux
volés sur territoire français pour les revendre
en argent suisse sur territoire suisse. A Maîche,
village de l'extrême-frontière, les propriétaires
de la « Maison Rouge », MM. Henrioud et Re-
naud, ont vu disparaître de leur écurie leurs
plus beaux chevaux.

ZURICH. — Une cassette contenant des va-
leurs pour une somme de 14,200 fr. a été vo-
lée à MSnnedorf. La police a réussi à arrêter
l'auteur du vol. Il s'agit d'un jeune mécanicien.
Les valeurs ont été remises au propriétaire.

SCHAFFHOUSE. — Un court-circuit a provo-
qué lundi matin, à la fabrique de pâtes alimen-
taires A. Keller, à Schaffhouse, un incendie qui ,
bien que circonscrit, a détruit tout l'outillage
neuf ainsi que des marchandises et un impor-
tant stock de matières premières. L'alarme fut
donnée par deux ouvriers qui , regagnant leur
domicile après le travail de nuit, remarquè-
rent de la rue les premières flammes. Des ou-
vriers qui dormaient encore dans les combles
purent s'achapper à temps. Les dégâts s'élè-
vent à quelque quatre-vingt mille francs.

BALE-CAMPAGNE. — A Bottmingen, occu-
pé à des travaux de rénovation au bâtimen t
de l'école, M. Fritz Frei , maître-peintre, a fai t
uue chute de 15 mètres. 11 a succombé peu
après à de graves blessures internes.

VAUD. — A Marnand, une pensionnaire
d'une maison de convalescence, se promenait
dans la cour du château, lundi après-midi. Elle
fut atteinte, derrière la tête, par un projectile
de pistolet-flobert. Le coup avait été tiré par
un étudiant de Lausanne, qui s'exerçait à pro-
ximité de cet endroit. La victime a succombé
dans la nuit à sa blessure.

Le 1 er août à Salvan

On nous écrit :
La commémoration de la création de notre

chartre nationalo revêt toujours un caractère
plein de grandeur et de chaude amitié confé-
d érale dans la belle vallée du Trient. Salvan
fut constamment au premier plan pour fêter
dignement le 1er août.

Une jolie manifestation avait été organisée
sur la pittoresque place du village, tant aimée
d'Emile Javelle. Deux discours furent pronon-
cés, l'un au nom des hôtes des stations de Sal-
van, les Granges et Biolley et l'autre pour la
population de Salvan. Puis, une fanfare im-
provisée par des jeunes gens de bonne volonté
accompagna nos chants nationaux entonnés
par la foule des manifestants.

Ce fut ensuite aux Granges, en cortège aux
flambeaux, que les participants se rendirent
pour assister à la production de tableaux vi-
vants, représentant des sujets patriotiques. De
retour sur la place de Salvan, nous eûmes la
joie d'assister à la reconstitution "de scènes vil-
lageoises du bon vieux temps, organisées par
le Vieux-Salvan. Bravo ! habitants de Salvan,
vous savez dignement fêter en toute grandeur
et simplicité la belle date du 1er août. Les hô-
tes qui viennent toujours en foule chercher
dans vos montagnes le repos et le grand air
de nos Alpes aiment ces belles manifestations
dont vous avez le secret , et vous en gardent un
patriotique souvenir. Un ami do Salvnn.

Au Pays-d'Enhaut
L'association du musée du Vieux Pays-d En-

haut vient d'organiser une attrayante exposi-
tion que la < Gazette de Lausanne > décrit en
ces termes :

Voici d'abord , dans la première salle, une
cuisine ancienne, avec sa haute cheminée à
crémaillère et son fer à bricelets datant de
1589, avec son antique et lourde table, son vais-
selier et sa crédence fabriqués sans doute au
XVIIIme siècle, ou même avant, par des arti-
sans de la vallée qui étaient de véritables ar-
tistes, aussi consciencieux que modestes. Ces
qualités d'art rustique et probe sont plus appa-
rentes encore dans la chambre à coucher, qui
contient notamment un beau lit en bois peint,
une magnifique armoire (1770) dont les cou-
leurs ont gardé à travers les siècles toute leur
fraîche délicatesse — un meuble digne vrai-
ment du Musée national, — une amusante gar-
niture de dessus de poêle peinte en couleurs
vives. Voilà, sur le pied du lit à tiroirs, le beau
bougeoir en cuivre avec ses mouchettes, voilà
le joli coffre à habits, la vieille pendule et, po-
sée sur une table, la grande Bible de famille,
fidèle compagne des bons et des mauvais jours.

D'autres objets disposés dans cette salle nous
aident à évoquer le passé du pays dans sa réa-
lité familière et quotidienne : quelques armes
et costumes anciens, une charmante crédence
datée de 1707, des rouets et des dévidoirs, un
peigne à chanvre, des moules à beurre et des
poches à écrémer, des colliers de vaches en
bois ferré, un moule à chandelles, d'antiques
rabots, des vieux paniers, ime machine à tisser
les lacets : tous objets attestant ce respect de
l'ouvrage minutieux et bien fait qui distinguait
les artisans de jadis. Aux amateurs de souve-
nirs militaires nous signalons le fanion délivré
en 1817, au sommet du Simplon, par le colonel
Rilliet à la compagnie II de carabiniers du
Pays-d'Enhaut.

Nous traversons le vestibule, où l'on voit l'é-
norme coffre des archives communales (1692),
un vieux traîneau peint, un moule à piler les
pommes de terre (dont on faisait du pain en
cas de disette de blé), d'autres choses encore ;
et nous entrons dans une deuxième salle, qui
contient de nouvelles richesses. Voici d'abord la
très belle collection de poteries et faïences an-
ciennes réunie par le docteur Delachaux. Dans
un coin un curieux lit à galerie sculptée et à
guichets, qui fait penser aux lits-armoires des
fermes bretonnes.

Un charmant lit de repos, encore une vieille
crédence, plusieurs livres anciens, notamment
de précieux recueils de lois de Berne prove-
nant de la famille Favrod-Coune ; et surtout une
série de beaux coffres à incrustations, qui dé-
montrent l'existence d'un style particidier au
Pays-d'Enhaut. Dans cette même salle, on a
reconstitué une salle à manger qui renferme
une des plus belles pièces de l'exposition : un
superbe dressoir en bois sculpté et à incrus-
tations, ainsi qu'une intéressante série de por-
traits de baillis bernois et trois vitraux de gran-
de valeur : un vitrail datant de 1567, provenant
du collège Henchoz, représentant les armoiries
de la famille Desquartier, et deux autres vi-
traux, non moins beaux, datant du milieu du
XVIIme siècle, retrouvés dans une maison de
Rougemont. •

Le camp de Vaumarcus
On nous écrit :
Vaumarcus est passé et laisse dans le cœur

de tous les campeurs un bienfait ineffaçable.
La tranquillité, la joie et l'entr'aide ont été fê-
tées durant ces quelques journées passées là-
haut sur la colline qui domine le lac où se re-
flétaient, le soir, les nuages jaunes venus du
couchant et sur lequel l'on regardait la vaste
paix du crépuscule descendre d'un ciel ora-
geux.

Oui, Vaumarcus nous a appris quelque cho-
se. Vaumarcus nous a beaucoup donné, et nous
avons reçu avec joie. De sérieuses conférences
nous ont fait entrevoir l'idéal d'hommes qui
nous étaient inconnus et que nous avons appris
à considérer comme des frères. Et cette trou-
vaille est grande. Le culte qui nous a réunis
chaque matin nous a fait part d'expériences pro-
fondes, vécues par des chrétiens d'antan ou par
quelques-uns des nôtres. Le soir, réunis autour
de nos chefs de cantonnements, nous avons es-
sayé de comprendre la vie, grande chose qui
s'expérimente plutôt qu 'elle ne s'apprend . Dis-
cussions, entretiens intimes où chacun s'appli-
quait à être bienveillant, plein de prévenance

et de compréhension pour celui qui prenait la
parole. Et le chef mettait tout le monde d'ac-
cord en résumant, en liant toutes les aspira-
tions des < types > du cantonnement.

Mais le morceau de résistance du camp, ce
furent les conférences. Elles débutèrent par
celle de M. Gampert, professeur à la faculté li-
bre de théologie, à Lausanne, sur ce sujet :
<La  conscience chez les prophètes d'Israël >.
Le conférencier sut dresser devant nous les sil-
houettes de ces hommes qui nous écrasent par
leur foi, leur courage, leur intrépidité. Ils nous
a montré avec quelle fidélité ils ont obéi à leur
conscience, avec quelle toi ils ont soutenu le
bon combat. Et ces hommes, tout ensemble si
grands et si méprisés de leur temps, il a su les
faire vivre et les replacer dans le peuple re-
belle auquel s'adressait leur parole animée
d'un feu sacré.

Le jour suivant, M. Burnier, professeur à l'U-
niversité de Neuehâtel, nous montrait les révéla-
tions de la conscience chez les auteurs anti-
ques. Quels hommes furent ces Socrate, ces Sé-
nèque I L'antiquité, où le Christ a vécu, n'était
donc pas si éloignée de lui qu'on ne pensait 1
L'antiquité toute entière a dono été traversée !
par le frisson du sentiment religieux ! Quel
bonheur de nous sentir en communion aveo cea
maîtres de la pensée.

Le lendemain, conférence de M. Charles Bost,
pasteur au Havre, sur <Le réveil de la con-
science protestante au temps de la révocation!
de l'édit de Nantes >. Le beau 17me siècle fran-
çais a aussi produit des hommes au vrai sens
du terme, des hommes qui, forts de leur loi, se
sont refusés à toute abjuration et à toute confesj
sion contrainte. Le 17me siècle français a fait

"beaucoup de malheureux, mais il a aussi fait
naître les vivantes églises du désert.

Le jour suivant, André Bouvier, un de noa
jeunes, nous entretenait de la jeune Amériquey
le pays d'avenir, le pays d'où nous viennent
quantité d'innovations étranges, qui déroutent
un peu notre sens commun. Et, le vendredi, Mj
Paul Vittoz, pasteur à Lausanne, nous mon*
trait quelle a été la plus grande mission def
Christ sur la terre : Christ sauveur.

Telles furent les conférences de Vaumarcus
1924 : orateurs éloquents, public sympathique
de 400 jeunes gens en bras de chemise, re*
cueillis ou prenant des notes.

Mais ce qu'on sent le plus, ce qu'on vit lé
plus, à Vaumarcus, c'est l'amitié. On a déjà'
tant parlé de l'amitié vaumareusienne que j e
ne sais qu'en dire sinon qu'elle est franche,
bonne, vraiment sincère ; sinon qu'elle fait du
bien et qu'elle porte des fruits. Puissent tous les
campeurs se retrouver à Vaumarcus l'an pro-
chain, et amener beaucoup des leurs avec eux.

G. P.
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Film qui surpasse a Notre Dame d'amour »

Le centenaire de Henri Fabre. — Dimanche
après-midi a eu lieu, à Saint-Léons, ville na-
tale du célèbre entomologiste, l'inauguration du
monument élevé à Jean-Henri Fabre.

Au pied du monument, des discours ont été
prononcés par MM. Bousquet, président du co-
mité du monument ; de Vézins, conseiller, gé-
néral du canton ; Monsservin, sénateur ; Fran-
çois Fabié, Emile Borel , député, au nom de
l'Académie des sciences ; l'abbé Fabre et Ray-
naldy, ministre du commerce, délégué du gou-
vernement.

Dans l'assistance, on remarquait MM. Bali-
trand , Molinié, Coucoureux, députés, Callard,
sous-préfet de Millau, les neveux et les petits-
fils de l'entomologiste représentant la famille.

La cérémonie a revêtu un caractère de gran-
de simplicité.

Le tour du monde eu avion. — On annonce
de New-York que l'aviateur anglais Mac Laren
aurait abandonné sa tentative du tour du mon-
de.

Le correspondant de IV Associated Press :¦, à

New-York, télégraphie qu'une série d'accidents
fâcheux mettent deux des aviateurs américains
temporairement, sinon peut-être définitivement,
hors d'état de continuer leur randonnée. Le
lieutenant Wadé et son compagnon , qui, forcés
de descendre en mer, luttèrent pendant quatre
heures avant d'être secourus par un chalutier
britannique, furent repris et remorqués par le
contre-torpilleur américain « Billingsley ». Fi-
nalement leur appareil fut amené contre le
cuirassé < Richemond ».

Le département américain de la guerre dit
que l'aéroplane de l'aviateur Wadé ne peut
pas être réparé avec les pièces de rechange
en dépôt à Reikjavik. Il doit être considéré
comme ne participant plus à l'épreuve du tour
du monde.

Un village détruit par lo fou. — Un violent
incendie a éclaté dans un village de la pro-
vince de Reggio (Calabre), à Galina, où les
maisons sont presque toutes construites en bois.
En peu de temps, le feu a pris de grandes pro-
portions et uue soixantaine de baraques, soit
presque tout le village, ont été détruites. Les
autorités sont sur les lieux. Des secours sont
arrivés.

ÉTRANGER

DIABETIQUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digesîives.

Prix au public : Flacons de 50 grains : Fr. 1.60.
Flacons de 25 grains : Fr. 1.—.
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C I N ÉM A DU THEATR E Ce soir

Le visage dans le brouillard
aventures dramati ques. Epilogue inattendu de la tragédie russe avec Lionel Barrymore.

DES GENS TRÈS BBEN !
Scènes de la vie moderne. Ce film rempli d' entrain , de bonne humeur , de gaité , est un des der-
niers triomphes du fameux et inoubliable Wallace Reid. C'est un programme Paramount.
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AVIS TARDIFS
Chargé

do préparer un second programme pour l'exposition
cantonal© d'horticulture et d'apiculture, en septem-
bre prochain , en notre villo, M. G. GERSTER fait
appel à un certain nombre de demoiselles, jeunes
garçons et enfants, si possible sachant danser, dis-
posés a Tendro service. Pressant ! Prière de s'ins-
crire à l'Institut, Evole 81 a, jeudi 7 ot, de 14 à 18 h.
et de 20 à 22 h. 

® 

Stade du Cantonal F. C.
Jeudi 7 août, à 7 h. du soir

Entraînement général
de toutes les équipes

Présence indispensable de tous les membres désfr
rant participer au obampionnat.

La Commission de jeu.
—^^a"»————————— — » ¦¦

Etat civil de Neuehâtel
Promesses de mariage

Charles-Paul Lavanohy. de Neuehâtel, vioe-dlreo>
teur de banque, à Zurich, et Hillegonda-Geertruld
Hulshoff , à Zeist (Hollande) .

Henri-Edouard Brandt, comptable, au Petit-Sacon-
nex , et Alice-Ida Wild , demoiselle de magasin, à
Neuohfttel.

Mariage célébré
4. François-Eugène Dulon, commerçant, et Llna<

Emma Fallet, les deux à Neuehâtel.

Bourse de Genève, du 5 . août 1924
Les chiffres seuls Indiquent lea prix faite.

m = prix moyen entre l'offre et la demanda.
d = demande, o =» offre

Actions
Banq. Nat. Suisse —.—
Soc. de banque s. 633.—
Comp. d'Escom. 445.—
Crédit Suisse . . 681.—
Union fin. genev. 438.—
Wiener Bankv . —.—

'Ind. genev. d. gaz 370.—- o
Gaz Marseille . —.—
Fco - Suisse élect. 108.—m
Mines Bor.prior. 610.—

» i onlrn.anc. 613.—
Gafsa, parts . . 452.— d
Chocol. P.-C.-K. 1 Si-
Nestlé 202;—
Caoutch. S. lin. —.—
Columbus . . . —.—

Obli gations
3% Fédéra l 1903 367.50 m
5 K » 192a —.—
4 %  » 1922 —.—
3«Ch.féd.A.K. 782.—
3% Dlfléré . . . 361.—

a % v ea. i9iu . 372.50m
4 % » 1913-14 414,-
6% Electriflcat. — .—
4 y, . — .—
3% Genev. à lots 97.50
4 % Genev. 1899 374.—
3 % Frib. 1903 . 340.— d
4 % Danois 1912 —.—
4 y, % Japon tab. 102.75
5 % V.Genè.1919 475.—
4 % Lausanne . —.—
Chem.Fco-SuisB. 413.50m
3 % Jougne-Eclép. 340.— d
3 % %  Jura-Simp. 362.50
5% Bolivia Hay 209.—
3% Lombar.anc. —.—
6 % Paris-Orléans 875.—
5 % Cr. i. Vaud. —.—
6 % Argentin . céd. 78.50
4% Bq.hyp. Suède 420.— d
Cr. fonc.d'Eu . l'J03 248.—
4% a Stock. . 410.— d
4 % Fco-S. oleo. —.—
4 y, 'Jolis ctr . Iiong. —,—

Paris 28,113 A (+ 28 A c), Bruxollcs 25,55 (+ 55 c).
Lo dollar continue à baisser à 5,31 A (— 03 A),  Lon-
dres 23,70 A (- 03 c), Italie 23,28 % (— 01 A),  Vienne
s'assombrit à 75,15 (— 45 c), Amsterdam 205,25
(+ 25 c). 9 actions baissent de 0,25 c. à 7 fr. (Ori-
zaba 209, 8 (— 7 fr.), 12 montent do 0,50 c. & 20 fr.
(Ouest africain 265 (+ 20), lq reste sans change-
ment. La hausse du Paris ramène des demandes en
Francofriqwo , 108, 10 (+ 5 fr. 50). Eaux do Lyon
¦185. 8, 90 (+ 10). Halo-Suisse 4 % monte encore de
8 fr. à 300. Totis mieux à 218. 16, 14, 16 (+ 4). Nestlé

1 ferme à 203, 2, 1 (+ 4). 3% Différé C. F. F. 361,
0, 2 (+ 2), 3 K A. K. 782 (+ 7). 6 % Autrichien 188G,
5, i (— 3 fr.). 5 % Paulo 355 (— 4) . 5 % Ville do Rio
306, 5, 6, 7 (+ 1). 5% Boli via Ilnilway 209, S 'A, 9,
10 (+ 1). G % Paris-Orléans 875 (+ 5). G % Cédulas,
78^ (- 1 %). 

3 aoftt. — C'eut francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : fr. 345 %.

Bourse de Neuehâtel, du 5 août 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 515.— d Etatde Neuc.5°/0. 95.75 d
Soc. do Banque s. 634.50m a . 4»/0. 81.50 d
Crédit suisse . . — .— a • SVo. 78.—m
Dubied 480.— o „ J VT ' „„ .
Crédit foncier . . 507.50m Com.d.Neuc.o% 92.— d
La Neuchâteloise. 545.— d  » » fjo - 82.—m
Câb. él. Cortaill. —.— * » 3»/a. 78.50m

» » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds5«/o . 94.— o
Etab. Perrenoud . —.— , 40/ 81.—m
Papet. Serrières , —.— , 31/ \ 
Tram. Neuc. ord. — .— r , cn, nn '.n .

, , r,,.jY Loclo . . . 5°/0. 90.o0 d
Neuch-Chaum. : -".- » • • ¦ *>  ̂£Immeub.Chaton . —.— » • • • d 7ï* 7b 50 «

» Sandoz-Trav . -.— Créd.f.Neuo. 4°/0. 93.50 d
. Salle d. Conf . -.— Pap.Serrièr. 6<>/0. 85.— 0
a Salle d.Conc. 250.— d Tram. Neuc. 4%. 88.— d

Soc. ôl. P. Girod. —.— S.e.P,Glrod 6%. —.—
Pâte bols Doux . —.— PâU b. Doux 4«/a . —«—
Ciment Sl-Sulpice —.- Ed. Dubied &C'« 99.50 o

Taux d'escompte : Banque nationalo 4 %

Partie financière et commerciale



CANTON
Au bout du lac. — Dimanche après-midi,

une personne de La Chaux-de-Fonds s'était
rendue à Tannenhof , au bout du lac pour se
baigner. Pendant qu'elle s'adonnait au plai-
sir de la natation, un individu s'approcha des
vêtements du Chaux-de-Fonnier et s'empara
d'un portemonnaie contenant quelques billets
de vingt francs et deux bagues avec diamants.
La police de Witzwil, avisée de ce vol, organisa
des recherches immédiates, mais ne parvint
pas à retrouver le filou.

Ajoutons que plusieurs baigneurs furent déjà
victimes de vols semblables. On suppose que
ces méfaits sont commis par un ancien détenu
de Witzwil.

Cortaillod. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Edouard Frey, ancien fusilier, horloger,
domicilié à Cortaillod, en qualité de chef de
la section militaire de Cortaillod, en remplace-
ment du citoyen Arthur Landry, décédé.

Lettre de La Chaiis-de-Fonds
• (De notre oorresp.)

' > 
, 'f .  . Ce 4 août 1924.
/ Autant nous avons déploré l'indifférence très

générale de notre population pour la fête du
1er mars, autant nous constatons aveo joie l'en-
thousiasme qui caractérise la célébration de
•l'anniversaire du 1er août 1291. Cette manifes-
tation revêt chez nous, chaque année, un cachet
plus grandiose, et chaoun s'associe à l'allégres-
se générale. Dès la veille du vendredi, notre
cité s'était parée comme aux tout grands jours ;
elle avait réussi à se faire presque beUe, et ce
n'était pas, cette fois-ci, pour les étrangers,
mais pour elle-même et pour ses enfants. Une
partie de ceux-ci s'étaient rendus, pour accla-
mer la patrie, de fort borjne heure < en Pouille-
rel », ce sommet dont nous sommes aussi fiers
que les Genevois de leur Salève et vous-mêmes
!de Chaumont. C'est là-haut que nous aimons à
[nous diriger pour élargir quelque peu notre ho-
rizon souvent si étroit. C'est de là-haut que nous
^découvrons le Jura tout entier, la Franche-Com-
té, les Vosges et une partie des Alpes. C'est
notre coin de prédilection pour admirer des
couchers de soleil uniques au monde, disent
quelques Tartarins chaux-de-fonniers, c'est là
que les skieurs font des prodiges sur leur piste
idéale, c'est sur les sentiers de Pouillerel que
Vébauchèrent maintes idylles :

r Ils venaient là, beau couple qui s'enlace,
L Aux yeux ja loux, tous deux se dérobant, (?)
Y; Et réveillaient, pour s'asseoir à sa place,
ti Le clair de lune endormi sur le bauo.
r II peut paraître extraordinaire qu'aucun fu-
niculaire n'ait encore été projeté, qu'aucun «pa-
lace » ne se soit érigé sur le bon gros dos de
< notre » montagne. Les plans dorment dans
des cartons, et, pour rien au monde, nous ne
voudrions les réveiller et les en faire sortir. Il
nous suffit amplement qu'une intelligente socié-
té d'amis de la nature ait construit un modeste
chalet à quelques mètres du signal et qui ne
gâte en rien l'esthétique de cet admirable coin
de montagne.

Des milliers de personnes s'y étaient donné
rendez-vous pour jouir, en une soirée merveil-
leuse, et de la nature et des divertissements
coutumiers et du concert des Armes-Réunies.
Le grand feu de bois était plus superbe que ja-
mais et répondit aux feux innombrables qu'on
apercevait sur tous les sommets, dans les val-
lons, partout. Notre hymne patriotique vint cou-
ronner la cérémonie, et personne ne songea à
entonner l'Internationale.

En ville, nombre de sociétés chorales et de
fanfares s'étaient rendues au parc des sports
pour une fête non moins réussie, bien que d'un
caractère différent. Deux cortèges, l'un descen-
m̂mmmxmm îmmmmmmBl êmmmmmmmmmmmmmKmmenw jmÊmna

dant de Pouillerel en une farandole gracieuse,
très pittoresque, l'autre venant de la Charrière,
amenèrent une foule très dense sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, où, près du monument de la
République, le pasteur Marc Borel fit un dis-
cours très applaudi. Les gens sages éprouvèrent
le besoin d'aller se reposer ; de moins sages
ne craignirent pas de continuer la fête dans les
établissements publics qui avaient tout fait pour
attirer les clients par des concerts de gala et
maintes autres productions.

Tous furent très étonnés et quelque peu dé-
çus d'entendre à l'aube l'orage gronder et de
sentir bientôt le froid revenir. Dès lors, le sé-
jour à la montagne est moins agréable pour
ceux qui ne sont pas habitués à notre rude cli-
mat.

Notre fête du 1er août a risqué de beaucoup
plus mal finir. Une fusée est tombée sur une
des nombreuses bicoques qui abritent des pou-
les, oies, canards, lapins, etc., dans des terrains
vagues à proximité des gazomètres. Notre ser-
vice de sûreté et de police, toujours à la hauteur
des circonstances, veillait comme d'habitude, et
empêcha que l'incendie provoqué par un feu
d'artifice ne prît de trop fortes proportions. Et
cela nous a rappelé les plaintes portées contre
notre gaz pauvre et cher qui eût pu devenir
très riche et beaucoup plus cher. Les questions
posées à ce sujet à notre directeur des services
industriels sont restées jusqu'ici sans réponse.

Par contre, personne ne se plaint du régime
de nos eaux potables, aussi excellentes qu'abon-
dantes. J'ai découvert l'autre jour, par hasard,
dans un journal de fête paru à l'occasion de
l'assemblée générale de la Société suisse des
maîtres-ferblantiers et appareilleurs, qui eut
lieu dans notre ville du 5 au 7 juillet dernier,
quelques détails y relatifs, dus. à la plume de
M. Jaccard, ingénieur! Il s'agit des nouvelles
sources captées au Val-de-Travers et du se-
cond réservoir. J'ai été heureux d'apprendre
que la qualité de ces eaux est excellente à tous
égards. L'analyse chimique témoigne qu'elles
sont peu minéralisées pour des sources sortant
du calcaire. Les épreuves bactériologiques sont
également très favorables, puisque quatre
échantillons, prélevés le 23 janvier 1921 et en-
semencés sur place, ont donné comme résultat
invariable et tout à fait extraordinaire 0 colonie.

Pour tirer le meilleur profit des eaux dont
dispose La Chaux-de-Fonds et qui sont capables
de fournir journellement 8 à 10,000 mètres cu-
bes, la galerie a été fermée au niveau des mar-
nes argoviennes supérieures par un solide bar-
rage en béton capable de retenir toutes les
eaux sans emploi durant 8 à 9 mois de l'année.
En s'accumulant dans l'immense réservoir na-
turel qui existe à l'intérieur de la montagne,
ces eaux permettent d'augmenter sensiblement
en temps de sécheresse le débit disponible de
la nouvelle source et de le maintenir à environ
4000 litres-minute.

En outre, en 1922-23, fut construit, à une ex-
trémité de réseau, un réservoir de compensa-
tion qui assure l'alimentation de la zone élevée
au nord de la ville, dont les immeubles étaient
les premiers à pâtir d'une perturbation quelcon-
que. De forme circulaire, à deux chambres con-
centriques de 2000 et 3000 'mètres cubes, mu-
nies de voûtes dont l'extérieur retombe en arc-
boutant pour en constituer la paroi, le nouveau
réservoir est recouvert d'une couche de 1 m. 50
de remblais destinés à protéger l'ouvrage et
son contenu contre les variations de tempéra-
ture.

Depuis 1923, le réseau de distribution s'étend
jusqu'au Crêt-du-Locle. 11 dessert une popula-
tion de 36,000 personnes ; 570 hydrantes, la
plupart entièrement enterrées, rendent les ser-
vices les plus divers.

La moyenne journalière de la consommation
d'eau s'est élevée à 6214 mètres cubes en 1923.
Le chiffre de la plus foite consommation a at-
teint 8700 mètres cubes à mi-août.

Comment pouvons-nous boire autre chose
qu'une si bonne eau, et comment se fait-il que
nous ne possédions:pas encore la piscine gran-
diose rêvée et réclamée depuis si longtemps ?

L.

gard de l'article 14 du projet de traité, il a été
impossible d'arriver à un accord. Les négocia-
tions sont en conséquence rompues et le traité
n'est pas signé.

NEUCHATEL
Barreau. — Le Conseil d'Etat a délivré le

brevet d'avocat au citoyen Alain de Reynier,
originaire de Neuehâtel et y domicilié.

Neuchâtel-Oberland bernois et Haut-Valais. —
Les chemins de fer de Berne-Neuchâtel (ligne
directe) et du Lœtschberg organiseront pour di-
manche, le 10 août, un train spécial à prix ré-
duits de Neuehâtel à Niesen-Kulm, Kandersteg,
Goppenstein (vallée de la Lonza), Brigue,
Gletsch (glacier du Rhône), Zerriiatt et Gorner-
grat.

Concert public. — Programme du concert
que donnera ce soir la Musique ouvrière :

1. Marche, Filippa. — 2. Ouverture, P. Ca-
nepa. — 3. Cavatina de l'opéra « Ernani »,
Verdi. — 4. La cloche de l'hôpital de la Pro-
vidence, P. Canepa. — 5. Marche, ***. — 6.
Fantaisie sur l'opéra « Trovatore >, Verdi. —
7. Symphonie originale, Ronzani. — 8. Marche,
***

Tir fédéral *
Le meilleur résultat individuel dans les

tirs au fusil, à 300 mètres, pour la < Grande
maîtrise >, est celui de M. W. Lienhard, de
Kriens, qui a réussi 48 points en 50 coups. M.
Lienhard est proclamé < roi du tir >. Viennent
ensuite : 2. G. Pelli, Bellinzone, 46 points ; 3. H.
Schellenberg, Schlatt (Zurich), 46 ; 4. J. Perret,
Monruz-Neuchâtel, 46.

Le < roi du tir » au pistolet, 50 mètres, est
M. W. Sehnyder, de Balsthal, avec 460 points ;
2. Robert Blum, Genève, 432; 3. H. Hânni, Ober-
dorf , 432.

Au concours de sections, 138 sociétés parvien-
nent au nombre de points nécessaires pour ob-
tenir la couronne de laurier avec grande ehanne.

C'est la section des « Carabiniers du stand de
Neumunster >, Zurich, qui sort première avec
24,3333 points.

Nous relevons, dans les suivants, les noms
des sections ci-après, intéressant plus spéciale-
ment la région romande : 9. Société de tir, Mett
près Bienne, 24,0909 points ; 19. Carabiniers
du stand, Boujean, 23,9375 ; 20. Guidon aubon-
nois, Aubonne, 23,9285 ; 31. Société de tir* < La
Défense », Le Locle, 23,8666 ; 40. Carabiniers,
Lausanne, 23,8000 ; 70. « Les premières cartou-
ches >, Oron (Vaud), 23,7142 ; 95. Société de
tir, Nidau, 23,6500 ; 118. < La jeune Broyarde »,
Payerne, 23,5909; 130i-Société de tir, Sonceboz-
Sombeval, 23,5714 ; 133. < La Montagnarde »,
Evilard, 23,5555.

Au concours de sections pour les tirs au pis-
tolet, à 50 mètres, c'est le groupe du pistolet de
la < Société de tir du stand de Brugg » qui sort
première, avec 49,29 points ; 2. Le Pistolet,
Genève, 49,22 ; 14. Section de tir au pistolet
des sous-officiers, Montreux, 47,50; 32. Société
de tir d'infanterie, sous-section pistolet, Neu-
ehâtel, 44,60 ; 40. Société de tir de la ville de
Fribourg, club de pistolet, 43,88 ; 44. Pistolet
des Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds, 42,82 ;
51. Société des sous-officiers, section pistolet et
revolver, Le Locle, 42,09 ; 65. La jeune Broyar-
de, Payerne, 40,85. .

La section «Le Pistolet », de Genève, enlève
la première place du concours de groupes, avec
214,8 points.

Nous relevons dans les résultats suivants :
37. Société de tir Neuchâtel-Chaumont, 184 ; 48.
Francs-tireurs, Sainte-Croix, 181 ; 52. Carabi-
niers, Yverdon, 178,1 ; 74. Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds, 170,25.

Voici, enfin, le classement du tir intercanto-
nal au fusil et au pistolet.

Fusil, 300 mètres : 1. Zurich, 497,36 pomts ;
2. Glaris, 495,25; 3. Vaud, 489,95; 4. Berne,
488.95 ; 5. Lucerne, 485,5 ; 6. Saint-Gall, 484,55;
7. Genève, 484 ; 8. Soleure, 479,14 ; 9. Tessin,
478,4; 10. Argovie, 474,55; 11. Bâle-ViUe, 474.33;
12. Ôbwald, 473,75 ; 13. Appenzell R.-E., 472,56 ;
14. Bâle-Campagne, 488,67 ; 15. Grisons, 468,52 ;
16. Thurgovie, 468,43 ; 17. Schwyz, 464,3 ; 18.
Schaffhouse, 463 ; 19. Fribourg, 461,37 ; 20.
Neuehâtel, 460,12 ; 21. Zoug. 451,79 ; 22. Valais,
446,14 ; 23. Uri, 444,54 ; 24. Nidwald, 436,77 ;
25. Appenzell R.-L, 412,51.

Pistolet, 50 mètres : 1. Soleure, 502 points ;
2. Glaris, 486,3 ; 3. Bâle-ViUe, 485,6 ; 4. Zurich,
485,55 ; 5. Genève, 484 ; 6. Saint-Gall, 483,62 ;
7. Argovie, 473,9 ; 8. Vaud, 472,6 ; 9. Lucerne,
472,16 ; 10. Bâle-Campagne, 471,28 ; 11. Thur-
govie, 470,68 ; 12. Schaffhouse, 470 ; 13 Berne,
468,77 ; 14. Neuehâtel, 464,8; 15. Tessin, 462,25;
16. Zoug, 460,95 ; 17. Fribourg, 458,92 ; 18. Ap-
penzell R.-E., 431,5.

NOUVELLES DIVERSES
Un crime à Lausanne. — Mardi soir, entre

21 et 22 heures, M. . Henri Besançon, fermier-
jardinier à Montétan, pies de Lausanne, en-
tendit du bruit dans son jar din. Il s'y rendit
et surprit trois individus en train de marauder.

Les malfaiteurs se jetèrent sur lui avec vio-
lence. L'un d'eux le frappa d'un coup de canne-
stylet. L'instrument devant être très aigu, M.
Besançon fut transpercé de part en part H eut
encore la force de rentrer jusque chez lui, en
chancelant Arrivé sur le seuil de son logis, il
tomba raide mort. Agé de 52 ans, citoyen très
honorablement connu, il était père de plusieurs
enfants.

La polioe ne tarda pas à découvrir, aux en-
virons die minuit l'un des malfaiteurs. Il fut
immédiatement arrêté. Ses deux complices, fu-
rent bientôt rejoints eux aussi. Les trois ban-
dits sont donc sous les verrous. On manque
encore de détails au sujet de leur identité.

h\ Ba montagne

GENÈVE, 5. — Les victimes de l'accident
de la Grande Gorge au Salève, ont été rame-
nées, lundi, à 20 h. 30, à leur domicile, en au-
tomobile.

Avant d'être dirigées sur Genève, Mlles Fleis-
chauer et Courvoisier reçurent un pansement
provisoire. Leur état n'inspire pas d'inquié-
tude.

Contre la tuberculose
La IVme conférence de l'Union internatio-

nale contre la tuberculose s'est ouverte mardi,
à 11 heures, à la salle de l'aula du palais de
Rumine, à Lausanne, en présence d'une bril-
lante assistance qui remplissait la salle et les
galeries.

Lorsque M. Chuard, président de la Confé-
dération, a fait son entrée suivi des membres
du comité international, l'assemblée s'est levée
et l'a salué de ses applaudissements. Il a im-
médiatement pris la parole. Son discours, dont
voici les passages essentiels, a été fréquem-
ment souligné de vifs applaudissements.

Le discours de M. Chuard
< La Suisse dépense annuellement pour l'en-

semble dès organisations anti-tuberculeuses,
préventives et curatives, une somme que l'on
évaluait en 1922 à environ 12 millions, soit
3 fr. par tête de population. De cette dépense
totale on estime que 75 %, c'est-à-dire environ
9 millions, sont à la charge des organisations
privées.

» Jusqu'en 1922, les communes et les cantons
intervenaient seuls à côté de ces organisations
par une contribution financière, allant princi-
palement aux œuvres curatives, hôpitaux et sa-
natoriums. Dès 1922, la Confédération est en-
trée dans la lutte par un subside annuel d'un
million destiné exclusivement aux œuvres anti-
tuberculeuses dépendant de l'initiative privée,
et nous avons acquis la certitude que cette con-
tribution encore minime, puisqu'elle ne dé-
passe que de peu le 10 % des dépenses faites,
a donné à ces œuvres une impulsion nouvelle
dont les conséquences bienfaisantes ne tarde-
ront pas à se faire sentir. »

Parlant du projet de loi fédérale unifiant
et généralisant la lutte anti-tuberculeuse, et in-
troduisant dans les cas où cette mesure est in-
dispensable à une prophylaxie rationnelle et
efficace, le principe de l'obligation, M. Chuard
a déclaré :

< On s'étonnera peut être qu'un projet de loi
déjà publié, qui par conséquent a déjà affronté
la discussion publique, et en est sorti sans sou-
lever d'opposition marquée, qui est demandé
avec instance par la majorité des cantons ou
tout au moins des administrations sanitaires
cantonales et par toutes les institutions anti-
tube.rouleuses, n|aii. pas encore été soumis à

l'autorité législative et soit demeuré dans les
cartons du département fédéral de l'intérieur ,
où il est encore à l'heure actuelle. C'est avant
tout la question financière qui nous a obligés
à ce temps d'arrêt. Comme tous les pays euro-
péens et malgré la neutralité qu'elle a obser-
vée conformément à sa constitution, la Suisse
a souffert gravement de la guerre et les efforts
persévérants de ' son gouvernement n'ont pas
encore réussi à rétablir l'équilibre financier,
condition première dans un Etat moderne de
tout progrès futur. Or notre projet comporte
pour le budget fédéral une augmentation de dé-
penses de plusieurs millions que nous comp-
tions demander à une réforme de notre régime
de l'alcool , rejetée malheureusement par le
peuple suisse en juin 1923.

» C'est là un écueil que rencontre souvent
dans notre pays démocratique l'œuvre du légis-
lateur. Le peuple juge en dernier ressort et il
n'y a qu'à s'incliner devant sa volonté souve-
raine. Mais heureusement, sa décision n'est pas
sans appel; nous connaissons assez par une
longue expérience, le bon sens, l'esprit de soli-
darité et de progrès de nos concitoyens pour
pouvoir espérer un résultat favorable d'une
nouvelle consultation. Il ne semble pas possi-
ble qu'un peuple aussi éclairé qu'est celui de
notre pays se refuse définitivement à une so-
lution réalisant à la fois la préservation contre
l'abus de l'alcool et la possibilité d'une lutte
efficace contre la tuberculose qui est si sou-
vent une conséquence de cet abus.

» C'est dans cet espoir que le département
de 1'mtérieur se propose de soumettre de nou-
veau son projet au Conseil fédéral et par lui
à l'autorité législative, escomptant en quelque
sorte, durant la période toujours assez longue
qui sépare la présentation d'un projet de loi
de sa votation définitive, le résultat favorable
d'une nouvelle consultation populaire sur la ré-
forme du régime de l'alcool. »

1 Les conférences scientifiques
Le docteur Dewez, de Mons (Belgique) a re-

mercié M. Chuard de sa présence. Il a dit com-
bien l'Union était heureuse de siéger en Suisse
où ont été prises tant de généreuses initiatives.
Il a fait l'éloge des établissements suisses de
cure dont l'initiateur est surtout M. Morin, pré-
sident de la conférence.

Ce dernier a tout d'abord donné lecture d'une
lettre de M. Léon Bourgeois, l'initiateur de l'U-
nion, qui s'excuse de ce que son état de santé
l'empêche de venir à Lausanne. Il a annoncé
que le comité lui enverra un télégramme de
sympathie et d'affection. Il a également annon-
cé l'adhésion des Etats-Unis à la conférence. M.
Morin a insisté sur les heureux effets de la col-
laboration des pouvoirs publics et de l'initiative
privée dans la lutte contre la tuberculose. Il a
rappelé les efforts de M. Léon Bernard , col-
laborateur de la première heure, de MM. De-
wez et Calmette.

M. Léon Bernard , professeur à Paris, a dit
que la présence du président de la Confédéra-
tion helvétique était la meilleure récompense
des efforts de l'Union.

A midi, la séance était terminée.
La conférence a continué mardi après midi

ses travaux scientifiques. A 14 heures, dans
l'auditoire Gaudin, au Palais de Rumine abso-
lument comble jusqu'aux gradins, le docteur
Calmette, sous-directeur de l'institut Pasteur, à
Paris, a présenté une étude minutieusement
détaillée, destinée aux spécialistes sur la ques-
tion suivante : Existe-t-il dans la nature, ou
peut-on créer artificiellement des formes sa-
prophytiques du bacille de Kcch qui soient sus-
ceptibles de se transformer en bacille tubercu-
leux violent ? Une quinzaine de congressistes
s'étaient inscrits par avance pour prendre part
à la discussion.

A 17 heures, dans la grande salle de l'Aula,
en séance publique, le docteur Sahli, profes-
seur à la faculté de médecine de l'Université
de Berne, le doyen des professeurs de cliniques
médicales de la Suisse, a fait, sur « La lutte de
l'organisme contre le baclUe de la tuberculose > ,
une conférence du plus vif intérêt où il a passé
en revue les différentes façons dont le corps
humain réagit naturellement ou artificiellement
contre le bacille de la tuberculose.

[service spécial oe la « Detuiie a Avis de Neucnatel i

M. Poincaré et la sécurité
de la France

LONDRES, 6 (Havas). — Dans une interview
accordée au «Daily Mail», M. Poincaré a dit au
sujet de la sécurité de la France :

« Le peuple français estime que la question
de la sécurité prime toutes les autres y compris
celle des réparations.

» Nous avons souvent été accusés d'impérialis-
me et de militarisme : nulle calomnie ne peut
être plus absurde. Tout ce que nous demandons
est de ne pas revoir les horreurs de la guerre. »

POLITIQUE

La conférence de Londres
Les Allemands sont arrivés

LONDRES, 5 (Havas). — La délégation alle-
mande est arrivée à 8 h. 45. Le chancelier Marx,
MM. Stresemann, ministre des affaires étrangè-
res, Luther, ministre des finances, accompa-
gnés d'une trentaine d'experts et de secrétaires,
ont été reçus à Harwich par l'ambassadeur d'Al-
lemagne à Londres, qui les a accompagnés à
Londres.

A leur descente du train, les délégués ont été
reçus par sir Maurice Hawkey, secrétaire de la
conférence, par le colonel Whitehouse, repré-
sentant de M. Macdonald, par MM. Vogt, secrétai-
re d'Etat, Rutter et Meyer, respectivement pré-
sident et secrétaire de la Kriegslastenkommis-
sion et le personnel de l'ambassade d'Allema-
gne à Londres.

La séance plénière
LONDRES, 5 (Havas) . — La séance plénière

de la conférence a été très brève et s'est termi-
née à 12 h. 35. Les délégués allemands sont
partis les -premiers et, sur le perron du Fo-
reign Office, ils se sont laissés photographier.

La séance n'a présenté qu'un caractère pure-
ment protocolaire.

A l'entrée de la salle des plénipotentiaires,
dans laquelle avaient déjà pris place les plé-
nipotentiaires alliés, M. Mac Donald a reçu les
délégués allemands. H leur a serré la main,
puis les a présentés individuellement aux chefs
des délégations alliées.

Les représentants allemands se sont alors
assis à une table- qui fermait les deux côtés de
la table en fer à cheval, autour de laquelle
étaient rangés dans l'ordre officiel les pléni-
potentiaires alliés.

. Un coup de timbre. M. Mac Donald se lève,
déclare la séance ouverte et prononce quel-
ques paroles.

< Je souhaite, dit-il, une heureuse bienvenue
aux délégués allemands. .Nous sommes réunis

ici pour mettre en application le plan Dawes.
C'est l'unique objet de notre conférence de trai-
ter toutes les questions relatives au rapport
des experts. » Le premier ministre signale en-
suite l'importance internationale de cette confé-
rence et conclut en déclarant qu'il faut absolu-
ment qu'elle réussisse.

•M*. Marx lève alors la main, et M. Mac Do-
nald lui donne la parole. Il remercie le prési-
dent du conseil de ses aimables paroles, ainsi
que les chefs des gouvernements et des déléga-
tions alliées et associées au nom desquels il
s'est exprimé.

« Je dois, dit M. Marx, exposer les idées fon-
damentales de la délégation allemande. C'est
une tâche importante et décisive qu'elle a à
remplir, mais elle est animée d'un esprit de
bonne volonté pour la mener à bien. Le gou-
vernement allemand a dit que le rapport Da-
wes constituait une base équitable pour le rè-
glement du problème des réparations. Je con-
firme solennellement cette déclaration. Les au-
torités du Reich, d'accord avec les comités d'or-
ganisation du plan Dawes, ont préparé la légis-
lation nécessaire, laquelle est conçue dans le
même esprit que les travaux des experts. U
faut, avant tout, affirme-t-il, en terminant, réta-
blir la confiance. »

M. Mac Donald, reprenant la parole, répond
au chef de la délégation allemande.

« La conférence qui vient de se constituer
va s'ajourner, dit-il. Auparavant, je veux re-
mettre à la délégation allemande le texte des
décisions prises entre Alliés. Certaines d'entre
elles ne concernent que les Alliés, celles qui
ont trait à la constatation des manquements
et aux sanctions, par exemple; d'autres, au
contraire, regardent les Allemands. Lisez-les,
méditez-les, et dès ce soir, si possible, vous
voudrez bien indiquer au secrétaire général les
points que vous espérez soulever. Puis la con-
férence se réunira à nouveau pour en délibé-
rer. »

Et le premier ministre de conclure avec hu-
mour : « Je vais vous dire un secret : je dési-
rerais qu'on en finît vendredi. Nous sommes
tous ici jeunes, vigoureux, capables (j'entends
au point de vue physique). Nous pouvons donc
travailler sans désemparer. Ayons le ferme pro-
pos de ne pas soulever de discussions inutiles,
de ne pas prononcer de longs discours. S'il en
est ainsi, je suis sûr que je pourrai partir pour
l'Ecosse, comme j 'en ai l'intention, et je vous
confie que mon train part à 4 h. 30 samedi
matin. »

Le chancelier du Reich répéta qu'il était ve-
nu à Londres, où il se rencontrait pour la pre-
mière fois avec les représentants alliés, animé
d'un esprit de sincère collaboration en vue du
rétablissement de la paix en Europe. Puis il
déclara qu'il ferait toute diligence pour sa part.

C'est sur ces paroles de bon augure que prit
fin la première délibération avec la déléga-
tion allemande.

Rupture des négociations anglo-russes
LONDRES, 5. - Le Foreign-Office publie

mardi matin le communiqué suivant :
La conférence anglo-soviétique, après des

séances de comités qui ont duré toute la jour-
née de samedi et de dimanche, s'est réunie en
séance plénière lundi à midi. La séance a duré
jusqu'à ce matin à 7 h. 15. La délégation sovié-
tique n'ayant pas été à même d'accepter les

,agencements et les concessions offertes h V&

Le 1er août au Sanatorium neuehâtelois
de Leysin

On nous écrit : ;"
< A Beau-Site, le 1er août a été... hautement

fêté et avec beaucoup d'entrain, sous un ciel
très pur et sous la direction très bienveillante
du docteur Rossel, qui dans un discours fort
applaudi rappela , au déjeûner du matin, le sens
solennel de notre jour nationaL La consigne
était levée pour quelques heures : on désertait
les chaises-longues ; plus de chaise-longue,
partant... beaucoup phrs de jo ie. On les aban-
donna pour deux carabines et des cartons, la
pêche derrière paravent la rOue aux millions,
grinçants mais débonnaires, le jeu succulent
du cochon, le jeu marin. On chercha à évaluer
le nombre de 4266 grains de café contenus dans
un bocal.

> A midi un menu soigné, très soigné et une
goutte de Neuehâtel, soulevèrent un enthou-
siasme que < ramassa > un peu jusqu'à 3 heu-
res, légèrement maussade cette fois, le séjour
en chaise-longue... Puis les j eux continuèrent.
Le soir, on distribuait les prix et il y en avait
de très appétissants.

» On monta sur la terrasse du toit : beaucoup
de fusées, beaucoup de feux aux flancs et aux
sommets des montagnes, une nuit superbe. A
dix heures on eut pas mal de peine à éteindlre
sur les galeries tous les lampions.

» J'ai pris ma température hier soir à 10 h. A,
disait le lendemain en souriant une malade, il
n'y avait que 37,2 ». Le patriotisme n'a pas
dévoyé les courbes thermiques... Aujourd'hui
sérieuse et recueillie, la vie du thermomètre a
repris. La fête.du 1er août a pleinement réus-
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Une vallée écartée:
le Poschiavo

î
Au sud de lTEngadine, les Grisons détachent

deux vallées qui s'avancent profondément en sol
italien,: celle de Munster, que le col de l'Ofen
relie à Zernez, et le val de Poschiavo, séparé
de Pontresina par l'énorme massif de la Ber-
nina. Peu fréquenté, il n'y a pas vingt ans, ce
dernier est aujourd 'hui traversé par un nombre
considérable de touristes qui, pour aller d'Ita-
lie en Engadine ou vice-versa, empruntent la
ligne de chemin de fer construite à grand'peine
pour réunir Saint-Moritz à Tirano.

Si l'on passe beaucoup par la vallée de Pos-
chiavo, on ne s'y arrête guère et, pour le pu-
blic de nos régions, celle-ci reste un des coins
de Suisse les plus mal connus. Tout au con-
traire, elle mériterait de retenir l'attention aus-
si bien que n'importe quelle autre contrée de
notre pays et, puisque nous avons eu récem-
ment l'occasion de la parcourir, nous allons, si
vous le voulez bien, en fixer les traits essen-
tiels.

Adossé aux puissants contreforts des pic!s
de Vérone, de Palu, Cambrena, de Campo, du
Teo, de Sena, qui tous dépassent 3000 mètres
d'altitude, le val de Poschiavo, long de 22 kilo-
mètres. — soit à peu près la distance de Neuehâ-
tel à Concise en ligne droite — est abondam-
ment arrosé par le Poschiavino et ses nombreux
affluents. Ayant pris naissance près de la fron-
tière italienne et de la vallée de Livigno, celui-
ci traverse d'abord le val Lagone ; en amont
de Pisciadella, il reçoit le Dosso qui vient de la
vallée de Campo. Dans la plaine dont Angeli
Custode marque le début, le Cavaglia qui sort
du glacier de Palu et a déjà reçu, à la sortie du
val de Pila, l'émissaire du lac Blanc — au bord
duquel s'élève l'hospice de la Bernina — re-
joint le Poschiavino et tous deux traversent de
concert le chef-lieu du pays, la petite ville de
Poschiavo.

D'autres torrents se jettent dans la rivière
en cours de route, en sorte qu'elle roule beau-
coup d'eau lorsqu'à le Prese elle se jette dans
le joli lac de Poschiavo. S'il n'a pas deux ki-
lomètres carrés de superficie, en revanche il est
profond puisque la sonde est descendue jus-
qu'à 90 mètres. Il doit son existence à un ébou-
lement préhistorique qui, faisant fonction de
barrage, a retenu les eaux de la rivière. Au
reste, il a dû être plus étendu autrefois et cou-
vrir toute la plaine qui le précède jusqu'à Pos-
chiavo.

Dès Meschino, qui occupe l'extrémité méri-
dionale du lac, le Poschiavino s'enfonce dans
des gorges profondes d'où il ne ressort que sur
le sol de l'Italie, près de Tirano, en Valteline,
pour se jeter dans l'Adda qui entraînera ses
eaux dans le lac de Côme, le Pô et la mer
Adriatique.

Pour compléter cette brève esquisse géogra-
phique, dont vous excuserez la sécheresse, pre-
nons en Engadine le chemin de fer de la Ber-
nina au tracé audacieux admirablement choisi
pour permettre d'admirer les beautés vraiment
merveilleuses du paysage et arrêtons-nous,
après avoir passé le col, à l'alpe Grùm (2200
mètres) dont la situation est unique. Nous som-
mes sur un promontoire accroché au nord au
col de la Bernina et dont les trois autres ver-
sants tombent à pic. L'oriental plonge sur le
val de Pila et permet au regard un aperçu sur
les vallées de Campo et Lagone. A l'ouest,
l'immense amphithéâtre du glacier de Palu
brille d'une lumière éclatante sous le soleil
matinal : c'est une impression si forte qu'on ne
saurait l'oublier surtout qu'au moment de s'en-
foncer dans ie sud, de s'approcher de l'Italie
et de la nature, méridionale, elle résume d'une
façon saisissante les beautés prenantes du mon-
de alpestre.

Et devant nous, au midi, la vallée de Poschia-
vo toute entière s'allonge et se chauffe volup-
tueusement aux rayons solaires comme ce lé-
zard que nous verrons à Brusio dormir sur une
pierre brûlante. Trois parties de caractère bien
différent la composent ; au centre, à 1000 mè-
tres d'altitude en moyenne, c'est la plaine fer-
tile où Poschiavo rassemble les produits du
pays et où, émeraude laiteuse, le lac concentre
tous les regards ; de l'alpe Grùm et des hau-
teurs environnantes à Poschiavo — ou plus
exactement à Angeli Custode — c'est, en ime
chute de plus de 1200 mètres, la brusque tran-
sition de la haute montagne à la plaine ; et
après le lac, la gorge dont nous avons parlé
descend encore de 400 mètres, Tirano ayant à
peu près l'altitude de Neuehâtel. A travers la
mince échancrure du défilé, on aperçoit, bleuâ-
tre dans le lointain, le versant méridional de
la Valteline au-dessus duquel pointent les hauts
sommets qui ferment le val Camonica.

E.-0. FRICK.

Cours du 6 août 1924 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève , KeucbAtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 28.80 29.10

sans engagement. Londres. . 23.62 23.70
Vu les fluctuations Milan. . . 23.20 23.50

se rensei gner Bruxelles . 26.10 26.50
télép hone 70 New-York . 5.28 5.33

Berlin le billion 1.24 1.30
Achat et Vente Vienne le million 74.— 76.—

de billets de Amsterdam. 204.50 205.50
banque étrangers Madrid . . 71.— 72.—" Stockholm . 141.— 142.—
Toutes op érations Copenhague 85.75 86.75

de banque Christiana . 73.— 74.—
aux Prague . . 15.60 15.90
meilleures conditions
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