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^P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

BOIS DE FEU
Les personnes qui désirent re-

cevoir du hois de feu directe-
ment do la forêt sont priées de
s'inscrire au bureau do l'Inten-
dance des forêts. Hôtel munici-
pal.

Prix de livraison franco à
domicile :
Hêtre de Fr. 28.— à 32.— le st.
Chêne de Fr. 22.— à 26.— le st.
Sapin de Fr. 18.— à 22.— le st.
Fagots de Fr. 80.— à 90.— le o.

Prix de voiturage à déduire
pour livraison en forêt.

Pour livraison de perches,
tuteurs, s'adresser au garde fo-
restier du Plan.

Vente journalière de fagots
au détai l : s'adresser au Chan-
tier communal, Manège 27, Pos-
te de Police Vauseyon et au
garde forestier du Plan. Prix :
85 c. le fagot sur place.

Neuchâtel , le 7 juillet 1924.
L'intendant des forêts

c.o. et domaines.

||§P NEUCHATEL
Puis I [fiiMii
Demande de M. Joseph MAL-

BOT de construire une maison
d'habitation à la rue Matile.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 15
août 1924.

Police des constructions.

~F I COMMUNE

«JJ PAQUIER
VENTE DE BOIS

La Commune du Pâquier ven-
dra publiquement, samedi 9
août, les bois suivants, à Ai-
gremont et les Planches :

117 stères hêtre et sapin.
1408 bons fagots.

8 plantes sapin cub. 5,64.
Rendez-vous au village à 13

heures pour Aigremont, à 15 h.
ferme Aebi pour les Planches.

Pâquier, le 5 août 1924.
R 833 C Conseil communal.

IMMEUBLES
PROPRIÉTÉ

A vendre dans le quartier des
Saars, propriété comprenant bâ-
timent, jardin et vigne d'en-
viron 1000 m3. Lo bâtiment com-
porte huit chambres et dépen-
dances, jardin ombragé, arbres
fruitiers. Tram à la porte. S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz. ç^o.

Vente d'une maison ,
vigne et champs

à Boudry
Pour cause de départ , M. Al-

fred Boulin vendra pax enchè-
res publiques, à l'Hôtel du Lion
d'Or, à Boudry :

Une maison avec écurie et
place. Conviendrait pour un vi-
gneron.

Une vigne k Gravany, récolte
pendante de 2 K ouvriers.

Un champ à la Place d'Ar-
mes, 540 mètres.

Un jardin aux Sagnes, 96 m.
S'adresser à H. Auberson, no-

taire. è Boudry.
A vendre, à proximité de la

gare de Neuchâtel,

un petit immeuble
avec bâtiment de trois loge-
ments , en bon état d'entretien.
Pris : 22,000 fr. S'adresser Etu-
de des notaires Petitpierre &
Hotz.

A VENDRE
Poussines. dindes, canards.

et une

paire d'oies
à vendre. Poudrières 51.

MYBT1LLES DES ALPES
fraîches du j our, caisses de 5
kg. 3 fr. 90, 10 kg. 7 fr. 60. pri-
ses ici contre remboursement.
G. Walter. ci-devant H. BA-
LESTRA, LOCARNO. JH 622 B

FIANCES !
Venez faire vos achats
d'articles de ménage au

magasin

F. BECK
vis-à-vis du Temple

Peseux
Beau choix. — Bas prix.

Ouvert jusqu 'à 7 h. samedi

Sœurs HerzGg
Angle Rnes Seyou - Hôpital

NEUCHATEL

éP B B

en tous genres
SERVICE D'ESCOMPTE 5 °/„

Une nouveauté ——
bleu de saison : 

Langues de pores —
du Danemark . 
appétissantes 
peu salées 
En boîtes de 140 gr. 250 gr.
à Fr. 1.20 2.10
En boîtes de 480 gr. 1 kg.
à Fr. 3.80 7.—

— ZIMMERMANN S. Â.

Myrtilles îles Alpes
en caissettes de 5-10 kg. à 80 o.
le kg.

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

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

Commode
à vendre. — S'adresser Laiterie
Moderne, Peseux. 

A vendre, faute d'emploi,

lotoÈ ira
8 HP, trois vitesses, grand
luxe, modèle 1921, chez Alfred
Hostettler, Bouges-Terres, près
Saint-Biaise.

Chfeiîs
A vendre cinq bergers alle-

mands de dix semaines avec pé-
digréps, sujets extra, prix très
bas. Helfer, Parcs du Milieu 24,
Neuchâtel. 

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

Lit
Faute de place à vendre un

superbe lit complet , deux pla-
ces, duvet édredon , matelas
bon crin , prix 270 fr. S'adres-
ser Beauregard 9. 2me. à gehe.

il vendre tout fle suite
aux prix avantageu x suivants :
un berceau fer , neuf , émail
blanc, 70X140, moderne , avec li-
terie 110 fr., une table à ral-
longes dito hollandaise, neuve,
bois dur teinté noyer 95 fr.,
doux étagères à musique, neu-
ves, 28 fr. pièce, UN SECRÉ-
TAIRE usagé, noyer poli , 95 fr.,
un Ht façon Ls XV à une place
à l'état de neuf , matelas crin
animal 185 fr., quatre chaises
bois dur 4 fr. pièce, uu buffet
de cnisine 38 fr., un potager
neuchâtelois avec tuyaux 45 fr.
S'adresser tout de suite à F.

è BECK, Grand'Rue 14. Peseux.

Avis anx personnes
qni aiment la lecture
D sera vendu demain samedi,

à la Place Purry un grand
stock de vieux livres et cahiers
de musique, à 50 c. au choix,
en toutes langues.

QU'ON SE LE DISE !
On offre à vendre un

coffre-fort
en bon état. S'adresser à Case
No 2225. Fleurier. 

30 bateaux
neufs et occasions, voiles, ra-
mes, moteurs, .pêche , vendus à
tous prix au Chantier naval
C. Staempfli. Grandson.

300 f agots
bien secs, rendus à domicile, à
40 fr. le cent. S'adresser à l'é-
picerie Bugnon, St-Honoré.

A VENDRE
deux lits complets, fauteuil, ta-
ble, lavabo, buffet, rideaux,
lampes, chaises. — S'adresser
Boine 12, 2me.

Si vous avez
des objets à vendre, des châles,
tapis, de l'argenterie, des bi-
joux, etc., adressez-vous à : A
Travers les âges, Galeries du
Commerce, Antiquités, Lausan-
ne, Téléph. 41.16, qui vous paie-
ra les plus hauts prix.

Divan turc
neuf, 100X185 cm., à vendre
tout de suite pour le prix très
avantageux de 115 fr., chez F.
BECK, Grand'Rue 14, Peseux.

Chien loup
dix-huit mois, à vendre à bas
prix. S'adresser Crêt-Taconnet
No 9. 

On offre à vendre

une banque
bois dur, 3 m. 50 sur 80 cm.,
32 tiroirs.

Une petite vitrine 1 m. 30X
98 cm., profondeur 35 cm.

Une balance avec poids force
50 kg.

S'adresser à Mme Laffely-
Margot, Fleurier.

Demandes â acheter
On demande à acheter

poussette anglaise
(sur courroies), en bon état. —
Ecrire à M. A. 166 au bureau
de ,1a Feuille d'Avis. 

Petite maison
est demandée, bien située, deux
chambres, cuisine, dépendances,
jardin, de préférence dans lo-
calité desservie par tram. —
Adresser offres et prix sous
P. L. Bureau postal , Marin.

On demande à acheter aux
environs de Neuchâtel ,

une maison
avec jardin et dépendances. —
Adresser offres sous P 2202 N '
à Publicitas. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On offre à domicile; à ouvrier

capable,

remontages
de rouages petites pièces. S'a-
dresser à A. VUILLE, Rocher
No 11. ; • ' ¦

AVIS
LA MAISON GUILLOD

MEUBLES
Achats, ventes, échanges
de meubles d'occasion, Ecluse
21 et 23, Tél. 558, est la seule
maison de la place installée pour
la désinfection en plein air
des meubles, vous garantissant
sur facture la livraison de meu-

bles propres. .
Maison suisse de conf iance

f ondée en i89S

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 10 août
si le temps est favorable

Promenade à nie
de St-Pierre

13 h. 45» Neuchâtel A19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h, 30
15 h. 301 Ile i, 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

î n
de Neuchâtel 3.20 2.20
de St-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 2.— 1.20

BANLIEUE
NEUCHATEL-GUDREFIN

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

Société de Navigation.

IB 20 ans plus feune
IrM^î ïI 

aussi nommé « EXLEPAENO »
ËjHn SSEÏï Teinture « progressive ;> rendant aux  cheveux
______ \ __ \_ \ leur couleur naturelle.  Teint  peu à peu. Per-
ara? IBRO sonne ne s'en aperçoit.
ifâî^_wl5l Limpide, ne t a c h a n t  pas.

Wù-Ŵ Êi Absolument ïnovFenss^e
1B_B_B '¦ Eff icac i té  reconnue depuis 20 ans

MfâiM L'JrXLEPflENG
W|FOT W5 lffiT est employée et recommandée par beaucoup de
j rtçwwiiaB docteurs et de professeurs.
¦ÎBSSffiJ Sfc! A Neuchâtel  : en ven te  chez :
K____3 Paul Schneitter , droguerie , Epancheurs S.
P—_*»'»...¦( lime L. Hirt, coiffeuse. Concert 6.
|«p«T Ôm£PÀ.%I E- Lutenegger, coiffeur et parf.. Av. ler ilars.

u» I C. Zagelow , coiffeur , Terreaux 5.
hggjggael w- Honig. coiffeur , rue du Seyon.
¦fiSËHS l T. Hoenig, coiffeur. Sablons 33.

M. Schwander. coiffeur , rue du Seyon.
I—¦¦¦_¦¦_____—____—_—¦m—¦E——E__¦__________

L. Maire-Bachmann
NEUCHATEL. - Rue Petits Chênes 6

Tissus en tons genres - Velours • Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés. — Envois franco d'échantillons sur demande.
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Actualités — Pathé Color Revue \
(dernières nouvelles du monde) i»

Suite et fin des

célèbres aventures
de Buffalo-Bill

Douze actes des plus passionnants

i Horaire répertoire
•À de la

I feuille 9'ffins 5e j feuchâtel
Saison d'été [

I l  valable du l«r juin au 30 septembre 1924 j

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-
nal , Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :

Nenchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg,
sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des
billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cie,
Bissât, Delachaux & Niestlé. Librairie centrale. Sandoz-
Mollet , Steiner. Winther , Géré & Cie, — Besson, — Pavil-
lon des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Magasin
de cigares Miserez et Bicter .

Vauseyon : Guichet des billets, gare.
St-Blaise : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N.
Le Landeron : Papet. Monnera t, — Guichet des billets.
iVIarin : Guichet des billets, gare.
La Neuvevllle : Lib. Beerstecher, — Kosat et guichet

des billets garo.
Boudry -. Librairie Berger.
Colombier : M. Robert Jeanmonod.
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets.
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.

I 

Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgler-St-Aubin : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M. Denis , coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bureau des postes.
Les Verrières : Guichet des billets, gare.
Les Bayards : M. Calame-Huguenin.
La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare.
Fleurier : Librairies Baumann, — Jacot-Guillarmod, —

Magasins Jacques Duccini. — Edmond Bognar, —
Guichet des bibets. garo.

Môtiers : Guichet des billets, gare.
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie.
Travers : Librairie Blanc. — Guichet des billets, gare.
Noiraigue : M. E. Dreyer.
Champ-dn-Moulin : Guichet des billets , gare.
Les Hants-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Fenin : M. Maridor
Villiers : Bnreau des postes
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert , — Casino

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts -. Guichet des billets, gare.
Sainte-Croix : M. Hermann Mermod.
Baulmes : Guichet des billets , gare.

B 

Moutier (J. R) : M. Ad. Imhof.
Genève : Kiosq. de l'Agence de jou rnaux Naville & Cie. I

j àjfifïfèt
M A R Q U E  LA ;
SALAMANDRE

p e r m e t t e n t  la
préparation ra-
pide de crèmes j
dél icieuses et h
toujours réussies. j

_ 2 sortes: A
à la vanille

ï\ au chocolat j

m. o» .. WANDEB s. A. JS
T&  ̂ BERNE £V

|| Robes d'été pour clames,j g ¦ tmm f|f)|| il

: :| Manteaux mi-saison pr dames, llllr 1 lll iii il II

B Manteaux soie noire pr dames, Soldes et Occasions j
I 45-~ 4®- ~ 3-"~- 35-~ H E U CH itî iL I

\ VareUSeS mOUflon , toutes teintes, Fleurier, Couvet
| 3&.50 25.- 19.50 1@„SO La Chaux-de-Fonds , !

"JiiËf I ^AâWMf tâiMmMl

y Ĉ %UmûinyyrrwM^
la îùMiwet Ef cf ouJ&r̂

Société Anonyme d'Entreprise pour
le chauffage à l'huile lourde

A d?TéTégraa
&

ue NEUCHÂTEL 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. '
No tre système s'adapte à toutes les installations de

chauffage central existantes , sans aucune transformation des
chaudières.

Devis et renseignements sur demande

Bernées cliMssiires
à bom §fiard-ê

Nous expédions franco contre remboursement:

Souliers militaire ferrés solide . . . . N<> 40/48 22.—
» de dimanche pr messieurs, Box-vachette, Derby, 40/48 20.—
» de dimanche, pr messieurs, cuir ciré, 40/48 18.—
» de travail , ferrés, pour messieurs, N° 40/48 18. —
» à lacets, de dimanche , p r dames, Box-vachette, 36/43 18.50 \
» à lacets, pr dames, cuir ciré, forme Derby, 36/43 16.—
» à lacets, pour dames, cuir ciré, N° 36/43 15.50
» à lacets, de dimanche , p r garçons , cuir ciré, 36/39 1S.50 j
» à lacets, pour garçons, ferrés . N° 36/39 16.50
» h lacets, de dimanche, pour enfants, cuir ciré, 26/ 29 10.50
« à » » » » 3(1/35 12.50

' ' » à lacets, pour enfants, cuir ciré, ferrés , 26/29 10.—
» à « » » » 30/35 12.—

Demandez notre catalogue. — Réparations promptes et bon marché.

itedL Hirt fglii' Ler-zhmirg

^^
S PERRET-PETER

¦ ¦——-— —•

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

fournis Sur examen de vue compétent .ct gratuit
Verres « Fieuzal » contre l'éblouissement du soleil

Exécution prompte et soignée de toute ordonnance d'oculiste
BAKOMJÈTKES. THEBMOMJÈTRES, ALCOOMÈTRES

aux prix les plus bas
3** Atelier de réparations "*C

1 . 7  

': NOTRE RICHELIEU

/>w__^ ll'-vu _; Pour messieurs 40/46 , . 19.80 \

Q^Çr fiiaoie (oiirt J. m
^̂ a ŝ  ̂ Neuchâtel, Place de l'Hôtel-de-Ville

C'est proiiwé III
Lorsqu'à la fin de la journée
Sonne l'heure du < DIABLERETS »,
Chacun s'en offre une tournée
Et même deux... s'il est bien frais.

M ICéIWS peuplei iie tee-iiL
^gjS&tS*, Adressez-vous de confiance au Parc Avicole SION,

•CiiSr^yr^le plus important établissement de ce genre en Suisse,
ayant des Installations spéciales et livrant les meilleures pon-
deuses, avec garantie de bonne arrivée.

Envoi partout par poste ou chemin de fer.
Prix actuels : Poussines, trois mois, 3 fr. 50 pièce ; quatre

mois, 4 fr. ; cinq mois, 5 fr. ; prêtes à pondre, 6 fr. pièce. Oisons
quatre mois, 8 fr. pièce. Canetons, quatre mois, 5 fr. 50 pièce.
Dindes, 15 fr. pièce. JH 51057 *

PARC AVICOLE, SION

J^=Ŝ J5ecu un nouveau grand choix ^V^̂ L

W BAS ^ScV
/ff fil d'Ecosse, toutes teintes \w

§ VUARRAZ & C" i
%X Linge de table, Linge de cuisine JJJTJS ŝ Linge de corps, Toilerie s~%

%=»
 ̂

Literie j< è̂-r

ÀÀ AÀAÀÀ _iA-_-A-_____.

Pour vos

transports
Pour un

déménagement
Pour une bonne

automobile
Pour une

ambulance automobile
adressez-vous en toute

confiance au

Garage Patthey
à Neuchâtel

ÉCLUSE 36. Téléphone 16.

— ¦ ¦-——-—i

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 molt i mois

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

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV» /

ANNONCES "*H« *>«»p>« eo«p.-\
on ton opacc

Canton, 10 c Prix minimum d'une annonce
y S c Avis mort. a5 e. ; tardifs So c
Réclames j 5 e„ min. i._ 5. J

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—)»
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.
min. 5.—, Réclames 1.—, min. 5.—.

Etranger. 40 c. (une seule insertion min»
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45c, min.6.—. Réclames i.a5. min.6.a5.



AVIS
3*9* Toute demanda d'adresse

d'uue annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "mX.

Pour lea annonces avec offres
tout initiales et chiff res,  il est
inutile de demander les adres-
tes, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit A cet an-
nonce t-ld et adresser lis lettres
au bureau du tournai en aj ou-
tant sur l'envelopp e (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
--i- ¦ i , — -,—. — M. ... - I I  .

AUVERNIER No 2
Poux le 15 septembre, loge-

ment do doux petites ohambres,
cuisine, dépendances, ohez S.
Vuarnoz.

ÉTUDE PETITF

Apparteme
Treille, deux chambres, fr. 22.50 ;
Mail, deux chambres, fr. 35.— ;
Grand'Rue, deux chambres, fr. 37.60 ;

CHAMBRES
Belle ohambre meublée à

louer pour personne rangé. S'a-
dresser rue Fontaine André 2,
rez-de-chaussée. 

____
Chambre meublée. Ecluse 81,

Mme Pouly. 
Chambre et pension. — Fau-

bourg de l'Hôpital 12, 2me.
Chambre meublée. — Ecluse

No 15 bis, 2me, à droite.
Belle ohambre bien meublée,

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

LOCAT. DIVERSES
GRAND MAGASIN

avec superbes vitrines
et logement

à louer dans la meilleure si-
tuation de la ville, agencement
à reprendre dans de bonnes
conditions. — S'adresser Etude
Junier, notaire, Neuohâtel.

Commerce de vin
A louer pour époque à

convenir belles grandes
caves meublées, bou-
teiller, deux pressoirs.
On vendrait éventuelle-
ment au preneur à prix
avantageux , matériel
d'encavage et d'expédi-
tion.

S'adresser à E. Favre,
Corcelles (flfenchatel).

A remettre, au Tertre, un

local
à l'usage d'atelier ou d'entrepôt
avee dégagement. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Grand bon teiller
à louer dès maintenant, à la
ruelle DuPeyrou. S'adresser au
bureau de MM. Dellenbaoh et
Walter, architectes, rue de l'O-
rangerie _______ 0.0.

Chavannes 2
A louer un local à l'usage

d'atelier ou magasin ; deux
chambres meublées. S'adresser
k M. Alphonse Blanchi.

Magasin
A louer. Grand'Rue 7, Peseux.

Demandes à louer

Grange et écurie
Om demande à louer tout de

suite grange et écurie, si pos-
sible avec logement ; k défaut
on achèterait une GRANGE DE
FOIN à consommer sur place.
Faire offres écrites à M. E. 168
au bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement meublé
de quatre ohambres, véranda ,
ohambre de bains, ouisine et
dépendances, à louer dans villa;
joui ssance du jardin. S'adresser
Pares 1, 2me. co.

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir,

LOGEMENT
confortable de trois chambres
et dépendances, balcon. S'a-
dresser Bellevaux 7, Sme, à
gauohe, entre 12 et 13 h. ou lo
soir après 18 heures. 

A louor , à la rue Matile, pour
tout de suite ou ler septembre,

logement
de trois ohambres, cuisine ot
dépendances, lessiverie.

Demander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille d'Avis.

Colombier
A louer dès maintenant , bel

appartement de quatre cham-
bres et dépendances, chauffa ge
central. S'adresser Etude E. Pa-
rls, notaire, k Colombier. 

A loueir tout de suite, loge-
ment de deux ohambres et dé-
pendances. S'adresser Rocher
No 6, 2mo.

'IERRE & HOTZ

nts à louer
Roc, trois chambres, fr. 37.50 ;
Mail, deux chambres, fr. 40.— ;
Treille, deux chambres, fr. 45.—.

On cherche à louer pour épo-
que à convenir, quartier de la
ville,

MAISON D'HABITATION
aveo terrain si possible. Faire
offres écrites sous chiffres A.
R. 161 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherohe pour le mois de
septembre,

LOGEMENT
de trois chambres, à Serrières
ou environs. Offres écrites sous
chiffres F. A. 162 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour le
printemps 1925 un

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

PLACES 
~~

On oherohe pour tout de sui-

"P8IS0H IMS1IÉ
ayant l'habitude des enfants,
pour s'occuper de deux enfants.
S'adresser Epicerie Dagon, rue
de Flandres. 

Bonne
d'enfants

bien êduquéo, au courant des
petits travaux domestiques, est
demandée par famille distin-
guée de Bâle. Bons gages. Vie
de famille. Certificats avee ré-
férences au Dr W. Bloch, avo-
cat, Bâle, Amselstrasse 5.

JEUNE FILLE
bien recommandée, connaissant
la cuisine et parlant la langue
française eet demandée comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 159

au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à H lie
expérimen tée est demandée
dans petit ménago soigné. Bons
gages. S'adresser à Mme R. M.
Ullmann , rue Léopold Robert
No 21, La Chaux-de-Fonds.

Pour Chaumont
On deman.de pour trois mois,

jeune fille, pour aider au mé-
nage. Vio de famille. S'adres-
ser Sablons 28. rez-de-chaussée.

On demande pour la Savoie,
ensuite pour l'Algérie,

domestique
sachant cuisine simple et très
bien coudre. Ecrire ou se pré-
senter M. Pourtalès, J.-J. Lal-
lemand 1, samedi depuis 20 h.

«Je cherche
pour le 15 août une jeune fille.
Gages 50 fr. Pension Beaure-
gard, Fleurier. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
café. Croix Fédérale, Serrières.

OFFRES
Jeune fille ayant déjà été

une année en Suisse française,
cherche place

d'aide de ménage
ou pour apprendre la cuisine
et se perfectionner dans la lan-
gue française. De préférence
dans maison particulière et en
ville. S'adresser à Dory Wyss,
Niederschorli (Berne) . 

Jeune f bile cherche place de
VOLONTAIRE

pour aider k la campagne. —
Petits gages désirés. Ecrire à
Z. 165 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS"
Jeune fille intelligente, Suis-

sesse allemande, ayant terminé
ses études commerciales, cher-
che place dans

bureau
d'une importante maison de
commerce, pour apprendre à
fond la langue française. —
Adresser offres détaillées à
Mlle Hélène Wenger, Langst.
No 116, Zurich 4. 

Jeune homme de 18 ans, sé-
rieux, intelligent, ayant fait
deux ans d'école de commerce

CHERCHE PLACE
dans maison de commerce, bu-
reau ou banque de la ville. —
Bons certificats à disposition.
Faire offres écrites sous F. B.
163 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

ctiauf f eur - aide - jardinier
dans maison particulière. —
Adresser offres écrites sous
chiffres O. J. 156 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour le 15 août,

modiste
et

réassuj ettie
dans bonne maison de Soleure.
Offres avec prétentions et pho-
to sous chiffres O. F. 2183 S. à
Orell Fiissll-Annonccs, Soleure.

Gérant - Gérante
Personne sérieuse est deman-

dée pour gérance de

mai le chaussures
connaissances spéciales pas ab-
solument nécessaires. Mise de
fonds 15-20,000 francs.

Offres aveo références sous
chiffres L. 80176 X Publicitas,
GENÈVE. JH 40330 L

Garçon
intelligent, ayant suivi la pre-
mière classe secondaire cher-
che place à Neuchâtel ou envi-
rons, dans famille catholique,
où il apprendrait la langue
française. Bon traitement. Ga-
ges d'après capacités. Entrée
immédiate ou à convenir. Lz.
Kâppeli, entrepreneur, Cham
(Zoug).

Gain
Personne capable et sérieuse

(dame ou monsieur), demandée
pour placement d'un article su-
périeur nécessaire à tout mé-
nage. Offres écrites è O. Z. 164
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien - outïHenF
est demandé pour entrer tout
de suite, ainsi qu'un jeune ma-
nœuvre mécanicien. S'adresser
Ernest Joho, Peseux. 

On cherche un garçon de 14-
18 ans pour aider aux

travaux de campagne
Bonne occasion d'apprendre

la langue allemande. — Gages
après essai. Ernest Blooh-Gut-
mann , Vlnelz p. Erlaoh.

AVIS DIVERS
""

10.000 francs
soint demandés pour la cons-
truction de plusieurs bâtiments.
Bon placement offrant toutes
garanties. Faire offres écrites
avec conditions à P. 167 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Atelier de couture

Huilai
AUVERNIER

Terme insqn'an 8 septemore
Pour toutes réparations de

potagers, fourneaux , calorifè-
res, lessiveries, s'adresser k

Henri Jahrmann
Ribaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 - Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

La FEUILLE D'AVI8
DE NE UCHÂ TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

! i La famille de Madame 1
1 SACC de PERROT re- i
B morcie sincèrement toutes 9
y les personnes qui ont pris B
G part k son grand deuil.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : 12,000 ex.

&g Le journal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

= Ne uchâtel, Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le journal prétéré de tous ceux

gui ont à f aire insérer des annonces — 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 11 août au 6 septembre
Cours pratiques de langue français e pour élèves de
langue étrangère , avec conférences de littérature et

d 'institutions françaises
Ouverture : lundi 11 août, à 8 h. du matin

La Direction dea Cours.
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au -14- août £?3__l9\^hkVr permanente dès 2 heures 30 i]

SU YEUX SI L'AVEUGLE
,| Beau drame en 4 acles, supérieurement interprété par la charmante DOLORES CASSINEILI si S>

; touchante dans son rôle d'aveugle. Film intéressant , mené avec un parfait ensemble. ? f ,

L'INCONNUE
j Comédie dramatique en 6 actes. Interprétation : MM. Paul Guidé , Gaston Jacquet, Maurice Tho- ] £
i rèze et Fred Reclo ; Mlles Lois Meredith et Monique Chrysés. L'action se passe à bord d'un yacht j

Kl et à la Riviera italienne , dans le décor majestueux d'une nature luxuriante. Scènes qui i j
| émeuvent et empoignent le spectateur. i.

i LE PREMIER CIRQUE en dS^uean.mé.
Dès Vendredi : L E S G A N D A L E Grand drame en 6 actes | ^^A- i m i . -_

Rep résentant
Importante maison de tissus, articles blancs et confections

demande représentant pour le camion. Conditions, fixe et com-
mission. — Entrée Immédiate. — Références de premier ordre
sont exigées. — Adresser offres sous chiffres P. 30581 O. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. P 80581 O

Mmmûmrs dmmm
m

pour la vente de notre

laine à tricoter <mP7
sans concurrence. Echantillons gratuits sur demande.

„ £tt Caille " j û t e  7

Couturière
Bonne couturière, pouvant également s'occuper de la vente,

serait engagée par bonne maison de confections. — Entrée : 15
août. — Faire offres par écrit à R. 181 au bureau de la Feuille
d'Avis.

L'IMPRIMERIE CENTRALE ri:, FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ B

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
— Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ¦
Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
---------- Catalogues illustrés — Prix courants '

Registres — Actions — Obligations —- Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

_—___———____——_ ii _———__—-_____———————___—___—________—______¦____________ 11 n i-immi iiiii

| DE RETOUR
y

ca M rang ox m fs_9K (PB B —DM-—H ____ ___ __
_£$_ _p—' N _9 Bar _ El sW *H d H™ H—r| nEHiKI JEI I i-E-%

TECHNICIEN-DENTISTE

Cabinet Dentaire
1 Beaux-Arts -1G - Tél. 11.08
il DP

Procédé spécial
I pour extraction et plombage des dents sans douleur

DENTIERS
et tous travaux dentaires artistiquement exécutés

| AMERICAN SYSTEM Conditions favorables

***************************** i
P jjBgl

I COURSES OE CHEVAUX
le 10 août 1924, à l'Hippodrome d'Yverdon

Celles-oi auront un cachet très sportif , vu le grand
i 5 nombre de concurrents (80 chevaux) et, parmi ceux-ci,
I les meilleurs coursiers suisses. Pour la première fois, jS

deux chevaux de course de Paris sont annoncés sur
! notre hippodrome. Notre cavalerie d'élite sera repré-

sentée par 40 concurrents inscrits ponr les concours¦ d'obstacles et de steeples, dont le fameux « Notas », dn
| brigadier Bauhofer, écuyer . & Berne. Les favoris parmi
H les chevaux d'officiers sont « Narcisse», « Condé »,
U « Trlc-Trao ».

M La course internationale an trot ponr tons chevaux
\ compte 12 concurrents et réserve de belles surprises.

PRIX DES PLACES t
j i Tribunes, 8 et 6 fr. — Cartes de membres S fr.

i j Pelouse 2 fr. (taxe municipale comprise).
j | Afin de faciliter le public, on pourra se procurer

I S dos billets à l'avance chez M. CHAPUIS, rue du Lao,¦ d des vendredi, à 13 heures.
i S Concert par le Corps de Musique d'Yverdon "

jb==____L_ Jl

,, SBurMi-irTi «
DEOERSHEIBI TOeGElVBOUR» 900 m. d'alt.

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

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme. Anémie,

Maladies des nerfs, du coeur, des reins, des voles digeetives.
Diabète. Convalescence de grippe, etc

PROSPECTUS ILLUSTRE
F. DANZEISEN-GRAUER. Dr-inéd. von SEGESSER.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
*¦— ¦ | ¦ ' 
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PAR 179

Lucien PEMJEAN

L'eau montait... montait toujours.
La troupe en avait maintenant jusqu'à mi-

cuisse.
Et le courant devenait de plus en plus fu-

rieux.
Reconnaissant alors l'impossibilité d'aller

plus loin sans mettre en danger la vie de ses
hommes, il prit un parti qui, pour un vérita-
ble homme de guerre, est toujours, en dépit
des apparences contraires, un parti héroïque...
celui de commander la retraite.
• — Demi-tour... et en bon ordre ! olama-t-il
d'une voix qu'il s'efforça de rendre calme.

Les soldats, qui commençaient à s'alarmer
sérieusement, ne se le firent pas répéter.

Ils firent promptement volte-face et s'ébran-
lèrent vers là ville.

Mais au bout de quelques pas, ils durent
s'arrêter net.

La deuxième compagnie et les derniers
rangs de la première n'ayant pas entendu le
commandement, étaient restés immobiles.

— En retraite ! leur crièrent leurs camara-
des avec une impatience non exempte d'effroi.

— En retraite ! répétèrent de plus nombreu-
ses voix, avec un accent où perçait une cer-
taine terreur.

C'était le commencement de cette contagion
de peur éperdue, qu'on nomme panique.

Pendant ce temps, l'eau, sans cesse envahis-
sante, atteignait la ceinture des hommes d'ex-
trême avant-garde.

— Avancez, caramba !
— Avancez donc, carajo !

(Reproduction autorisée poux tout les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens do Lettres.)

Des soldats glissèrent... d'autres furent cul-
butés... des bruits de noyades se firent enten-
dre :

— A moi !... au secours !... à l'aide 1
Une clameur d'affolement, partie des pre-

miers rangs, retentit en grandissant jusqu'aux
derniers.

Un frisson d'agonie secoua toutes les échi-
nes.

— Sauve qui peut I hurla quelqu'un.
Ce fut le signal de la débandade forcenée,

de la fuite frénétique, insensée... et impos-
sible.

Dans l'obscurité dense qui les enveloppait,
les fuyards, perdant la tête, ne savaient plus
de quel côté se diriger.

De là une mêlée indescriptible... dépassant
tout ce que l'imagination peut concevoir d'ef-
froyable.

— Sauve qui peut !... sauve qui peut I
— Damnation !... malédiction !
— Par l'enfer... par la Vierge... par Satan...

par tous les saints... place ! place !
Poursuivis par le torrent qui, à chaque se-

conde, les submergeait , les engloutissait davan-
tage, les uns tirèrent leurs rapières, leurs da-
gues, leurs poignards, pour se frayer un passage
parmi leurs frères d'armes... les autres se ser-
virent de la crosse de leur mousquet pour as-
sommer ceux qui se trouvaient devant eux.
D'autres, enfin , déchargèrent à l'aveuglette
leurs pistolets dans le tas.

Le sang, le feu , la mort se mêlaient aux pro-
grès vertigineux de l'inondation.

La bête humaine était déchaînée dans ce
qu'elle a de plus hideux , de plus atroce, de
plus lâche.

Et cela dans la nuit sinistre d'un souterrain...
sous la montée implacable d'un déluge... c'est-
à-dire dans un décupleinent d'horreur !...

Bref , sur l'effectif total des deux compa-
gnies engagées clans le souterrain , une cin-
quantaine d'hommes seulement purent échap-
per au désastre.

Les autres furent  noyés, ou massacrés par
leurs propres camarades.

Certains même se suicidèrent.
De ce nombre fut le flegmatique Rodrigo

Perez.
Il conserva son sang-froid jusqu 'au bout.

Seulement, lorsqu'il se rendit compte de l'im-
possibilité du salut, il s'appuya sur la tempe
la gueule de son pistolet.

— Mourir par l'eau, c'est bon pour les dou-
ble-solde ! murmura-t-il avec placidité, un cor-
nette ne doit mourir que d'un coup d'épée ou
d'un coup de feu !

Et il se fit paisiblement sauter la cervelle!...
Une heure plus tard, le souterrain était com-

plètement inondé.
Les mines qui menaçaient l'armée assié-

geante étaient irrémédiablement noyées.
La ville assiégée, privée de moyens de ra-

vitaillement, était vouée à la famine...
Et ce résultat si important pour les armes

françaises... ce magnifique fait de guerre... ce
succès éclatant et inespéré... était dû au génie
militaire naissant de notre jeune et déjà glo-
rieux ami Cyrano de Bergerac.

CXXI

Première visite
On se souvient que, le lendemain de l'arri-

vée de Bernerette et de sa fille, ainsi que de
leurs deux amis, au castel de Ronceval, Tor-
nichol était parti de bon matin, au triple galop,
pour porter la bonne nouvelle sous les murs
de Corbie.

La distance qu'il avait à parcourir était d'en-
viron cent cinquante kilomètres en ligne droite.

Mais il avait décidé de passer par Paris, d'a-
bord pour rassurer Mmes Lhuillier et Lauzon,
le vieux Claude Guinaud et la famille de Ghir-
zak, ensuite pour tâcher de savoir ce qui s'é-
tait passé à la Visitation et à la Salpêtrière
après les heureuses évasions que nous connais-
sons.

Tout en filant ventre à terre vers la capitale,
Tornichol , penché sur l'encolure de son cheval,
repassait dans sou esprit les événements aux-
quels il venait de prendre une part si magis-
trale.

Et les bonds d'allégresse de son rude cœur
de ruffian ne le cédaient en rien aux bonds
échevelés de sa monture.

Il était heureux... franchement heureux...
heureux comme il ne l'avait jamais été de sa
vie.

— Et moi qui riais de Rascafer, quand il me
parlait de sa conversion !

> Per Bacco ! je n'auraiss jamais cru que je
deviendrais à mon tour un défenseur de l'in-
nocence !

> Et que j 'y trouverais, ma parole, plus de
charme et de satisfaction que dans notre vieux
métier d'estafier 1 »

Tel était le < leitmotiv > des réflexions qui
lui traversaient l'esprit.

Passé Corbeil, il faillit bousculer un autre
cavalier, qui trottait en sens contraire.

A en juger par l'apparence, ce devait être
un riche fermier des environs.

— Satan me rôtisse ! s'écria Tornichol , quand
il l'eut dépassé, je n'ai même pas eu l'idée de
soulager ce brave passant de sa bourse 1

> Sur mon âme d'enfer, je finirai dans la
peau d'un damné bénédictin !

> En tout cas, si nous montons au ciel, Ras-
cafer et moi, nous y porterons de la gaieté.

> Pourvu, seulement, qu'on y serve des brocs
jusqu'à plus soif et qu'on y chiffonne de belles
filles ! >

On le voit, notre ancien truand exultait.
Sa joie l'absorbait même si complètement

qu'il en oubliait de faire reposer son cheval.
Si bien qu'une fois à Paris, la malheureuse

bête était complètement fourbue.
Il dut la changer, dans la première hôtelle-

rie qu'il trouva sur son chemin, contre une au-
tre monture qui lui permît de faire rapide-
ment ses courses.

Il se rendit en premier lieu à la Cour des
Miracles.

— Et mon homme ? s'écria , en l'apercevant
seul, la belle bohémienne.

— Rassurez-vous , Madame Ghirzak, lui ré-
pondit-il j oyeusement, votre homme, son frère
et le vôtre sont comme des coqs en pâte daus
un magnifique château.

» Ils m'ont chargé de vous apporter de leurs
nouvelles et de vous remettre ceci. »

Ce disant, l'ami de Rascafer déposa sur la
table, devant la mère de Myrka , une bourse
bien pansue.

— Merci , Monsieur Tornichol... Mais, dites-
moi, resteront-ils longtemps dans ce château ?

— Cela dépendra un peu des événements...
En tout cas, soyez sans inquiétude sur leur sort.

> Ils ne courent aucun danger... ils sont bien
traités... et quand ils reviendront, ils auront
l'escarcelle bien garnie. >

— Vous retournez auprès d'eux ?
— Non... du moins, pas tout de suite... je vais

d'abord remplir une mission du côté d'Amiens.
— Seid ?
— Oui, belle enfant.
— Vous n'avez donc rien à craindre par là ?
— Ma foi... oui et non... on ne sait jamais!...

mais pourquoi cette question ?
— Parce que j'ai un autre frère qui est ren-

tré d'expédition ce matin.
> Il n'a pas eu de chance, et il ne serait pas

fâché de profiter aussi d'une bonne aubaine ! »
— Est-ce une bonne lame ?
— Un spadassin de première force... aussi

brave et aussi sûr que mon homme !
— Où est-il ?
— Il vient de sortir, mais il ne tardera pas

à rentrer... Si vous voulez l'attendre...
— C'est que j e suis très pressée I... Dites-lui

plutôt de se trouver vers cinq heures à la
« Pomme-d'Eve », près de la Porte-Saint-Vic-
tor, où j'ai troqué mon cheval contre celui-ci.

» Je causerai avec lui et... je verrai ! >
— Oh ! emmeuez-le, Monsieur Tornichol... ce

serait si aimable cle votre part !
L'ami de Rascafer se rengorgea, sourit , se

rapprocha de la jolie nomade et, lui passant
la main sous le menton :

— Par saint Antoine ! s'exclama-t-il, que ne
ferais-je pour des yeux de tentation comme
ceux-là ?

Mais la bohémienne recula d'un pas.
Elle voila de ses longs cils l'éclair de pudeur

farouche qui venait d'embraser son regard.
— Ah ! vous savez, pas de bêtises, Mon-

sieur Tornichol ! fit-elle , d'un ton miel et vi-
naigre.

» Nous sommes des vagabonds, nous autres ,
des tire-laine, des coupe-jarrets, tout ce qu'on
voudra.

ï Mais, sur ce chapitre-là, les femmes de chez
nous valent mieux que celles du Louvre, a1
lez ! »

(A SUIVREZ

CYRANO DE BERGERAC

RED - FISH - CLUB CERCLE DES NAGEURS
Dimanche 10 août 19-24, dès 14 h. 15
Quai Léopold Robert — Neuchâtel

Grand concours régional
de natation et plongeons

TOURNOI DÈf WATER-POLO
R.-F.-G. C.-N. 1 et 2 — Bienne 1 (champion da Suisse centrale Série A)

ENTRÉE : Fr. 1.20 et fr. 2.30 timbre compris.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'à samedi soir 9 août auprès du

Comité du R.-F.-G. C.-N.
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Les derniers attentats de Sofia semblent mé-

riter plus qu'une mention passagère. Dans les
milieux généralement informés des affaires du
Proche-Orient , on les rattache à un plan d'offen-
sive bolchéviste dont les Balkans subiraient le
premier assaut. Le gouvernement bulgare atti-
re sur cette perspective l'attention des autres
gouvernements de la péninsule et, par la même
occasion, quoique non officiellement , celle des
gouvernements occidentaux dont les nations ris-
queraient de subir consécutivement des mena-
ces analogues.

A ce propos, le correspondant du « Times >,
à Sofia, a adressé à ce journal une correspon-
dance assez détaillée. D'après lui, le mouve-
ment dont les premiers effets se manifestent en
Bulgarie et dont le parti communiste bulgare
est l'agent d'exécution, devrait suivre en Rou-
manie, en Macédoine et en Croatie où des orga-
nisations locales seraient prêtes à agir. Argent,
armes et munitions leur seraient fournis par
Moscou. La Bulgarie se prêterait le mieux au
déclenchement de l'opération parce que les Rus-
ses, relativement nombreux sur son sol, procu-
reraient des intermédiaires utiles. En outre , cer-
taines traditions de violence et de corruption ,
héritage du régime centenaire ottoman, favori-
seraient l'action révolutionnaire en ébranlant le
fonctionnement de l'administration civile.

Des groupes de brigandage seraient consti-
tués, ayant mission d'assassiner les paysans ri-
ches et de terroriser les villages. D'autre part ,
un travail politique devrait être poursuivi qui
s'attacherait à stimuler les mécontents de la
Croatie, de la Macédoine et de la Dobroudja , ré-
gions où partie des habitants invoquent contre
leurs gouvernements respectifs des griefs qu'il
serait possible d'attiser et d'utiliser pour des
fins démagogiques.

< Il est inutile, écrit, le correspondant du < Ti-
mes >, de démontrer le danger qu'il y a à lais-
ser une étincelle tomber sur les éléments in-
flammables répandus librement dans les Bal-
kans. Une révolte en Macédoine peut facile-
ment précipiter le conflit serbo-bulgare ; et en
ce cas, l'attitude de M. Raditch, chef des Croa-
tes, qui se trouve actuellement à Moscou, devrait
être surveillée. En Dobroudja et en Bessarabie,
les conditions sont très favorables pour les bol-
cheviks. >

L'opposition au mouvement, mais une oppo-
sition plutôt passive, semble-t-il, viendrait sur-
tout des paysans-propriétaires, qui constituent
la grande majorité de la population bulgare et
qui n'éprouvent pour les théories communistes
aucune sympathie. Mais la propagande bolché-
viste s'applique à ménager la petite propriété,
à la représenter comme exclue du programme
des confiscations, et elle agit avec assez d'habi-
leté dans des milieux peu formés au raison-
nement et d'une instruction moyenne peu dé-
veloppée.

Nous ne sommes pas en mesure de contrôler
les renseignements du « Times >. Tout ce que
nous pouvons en dire est que ce journal est gé-
néralement bien informé, et que, dans le cas
particulier, ses informations paraissent dans la
logique de la situation politique créée par la ré-
volution communiste en Russie. Il serait diffi-
cile d'admettre que les gens de Moscou aient
jeté par-dessus bord le système sur lequel ils
ont fondé leur pouvoir. Qu'ils se rapprochent
des gouvernements qu'ils appellent capitalis-
tes ne signifie nullement qu'ils renoncent à
leurs plans révolutionnaires, mais seulement
qu'en Russie comme ailleurs, une société a be-
soin de capitaux pour subsister, et même pour
faire durer le communisme. Celui-ci ayant tué
en Russie les sources de production, c'est-à-dire
la constitution de capitaux, force est de sollici-
ter les deniers des Etats qui les produisent.
Après quoi, à leur aide, il devient plus aisé de
renouveler la propagande.

Celle-ci n'ayant pas eu de succès dans les
nations plus cultivées et où des traditions de
labeur résistent aux chimères, il est naturel que
le bolchévismé modifie son plan d'action. Il sé-
rierait ses efforts, commençant dans les milieux
les moins résistants et où certaines affinités
ethniques et les conditions de milieu favorise-
raient ses conquêtes. La révolution universelle
ayant fait long feu, il s'appliquerait à des révo-
lutions régionales et successives. C'est là ce
qu'il faudrait retenir des informations qui pro-
viennent actuellement des Balkans, écrit la
< Gazette de Lausanne, à qui nous empruntons
cet article.

et de son avènement insurrectionnel , la syn-
thèse de toutes les forces de pensée et de pro-
duction travaillant sur le terrain de la discipli-
ne et de la concorde nationale.

Il vota aussi à l'appel nominal un ordre du
jour invitant les fascistes à ne pas entrer dans
la franc-maçonnerie et à en sortir immédiate-
ment s'ils en font déjà partie et disant que le.s
fascistes en mesure de signaler au gouverne-
ment des éléments francs-maçons qui entravent
l'œuvre gouvernementale ne doivent pas man-
quer de le faire.

M. Mussolini a tenu à faire remarquer que
Tordre du j our se réfère aux deux francs-ma-
çonneries : celle du rite italien symbolique et
celle du rite écossais, qui, par leur origine ct
leur doctrine, sont nécessairement antifascistes.

Enfin , le conseil national a adopté divers au-
tres ordres du jour , dont l'un est destiné à ré-
soudre la question méridionale.

GRANDE-BSLETAGNE
L'accord anglo-russe aux Communes

LONDRES, 7 (Havas). - M. Ponsomby a
annoncé à la Chambre des communes qu'à
15 h. 30, mercredi , un accord est enfin inter-
venu entre la Russie et l'Angleterre après trois
mois et demi de conversations. La procédure
suivie au cours de cette conférence n'a pas été
peut-être très orthodoxe, c'est surtout par des
conversations qu'on est arrivé à une entente
amicale. Il y a un traité de commerce et un
traité général entre les deux pays.

Les traités seront soumis à" la Chambre des
communes pour qu'elle puisse donner son opi-
nion. Dans le traité de commerce, on tient
compte du monopole exercé par l'union des so-
viets sur le commerce étranger.

M. Clynes a annoncé que
l
les documents par-

lementaires qui avaient été promis à la Cham-
bre des communes au sujet de la conférence
anglo-russe n'ont pas été communiqués, l'ac-
cord ayant été signé par les délégués soviéti-
ques.

AIXEMAGNE
Le Reichstag

et la légion étrangère d'Espagne
BERLIN, 7 (Wolff) . — Une interpellation

communiste a été déposée au Reichstag au sujet
de l'enrôlement de 3000 chômeurs allemands à
la légion étrangère espagnole. Des agents es-
pagnols, dont la direction dépendrait du consu-
lat d'Espagne de Hambourg, auraient en trom-
pant les chômeurs, enrôlé ces derniers qui, à
l'heure actuelle combattraient contre les Rif-
fains au Maroc. Les Allemands ainsi enrôlés
auraient subi de lourdes pertes. Un certain
nombre d'entre eux qui voulaient déserter au-
raient été condamnés à mort.

Les interpellants demandent que tous les ef-
forts du gouvernement allemand portent sur la
libération de ces malheureux et sur la condam-
nation des individus responsables de cet enrô-
lement.

LITUANIE
La fin d'une conjuration

MEMEL , 7. — La police a arrêté dans ia nuit
de dimanche à lundi, à Jonischken, douze per-
sonnes réunies pour préparer une conjuration
dans le but de faire de Memel un Etat auto-
nome. Des partisans de Hitler sont impliqués
dans cette affaire à laquelle les autorités litu-
aniennes attachent une grande importance.
Vingt-sept arrestations ont été opérées.

YOUGOSLAVIE
Evasion ministérielle

BELGRADE, 7. — JDëux anciens membres
du . cabinet Stambouliski se sont évadés de la
prison centrale de Sofia, où ils étaient détenus
depuis la chute du régime agrarien. Il s'agit de
Nedelko Atanasof , ancien président du Sobran-
jé, et de Christo Stoyanof , ex-ministre de l'in-
térieur, qui, accompagnés de plusieurs amis
politiques, sont arrivés à Tsaribrod, à la fron-
tière serbo-bulgare.

POLITIQUE
ITALIE

Le grand conseil fasciste
ROME, 7. — Le conseil national fasciste a

tenu, sous la présidence de M. Mussolini, trois
séances pour discuter la situation politique gé-
nérale et les directives du parti . De nombreux
orateurs, surtout des députés fascistes et des
secrétaires de faisceaux, ont participé aux dé-
bats.

M. Mussolini a résumé la discussion et s'est
réservé de faire des déclarations au moment de
la clôture des travaux du conseil.

Le conseil a adopté , debout, nu milieu d'ac-
clamations enthousiastes, un ordre du jour sa-
luant le roi , expression suprême de la continui-
té historique du peuple italien et les forces des
armées de terre, de mer et de l'air, qui veillent
sur l'invulnérable sûreté et la grandeur de la
patrie.

L'assemblée a voté ensuite l'ordre du jour
suivant signé de 200 combattants , dont huit por-
tant la médaille d'or, grands invalides et muti-
lés.

¦t Le conseil national , au sujet de l'essai gros-
sier de mystification tenté par quelques jour -
haux pour relever des différends entre les com-
battants et les chemises noires, précise :

1. Qu'aucun différend n'a existé et n'existe,
parce que la fleur des combattants s'est réunie
sous les enseignes du faisceau , avant et après la
marche sur Rome ;

> 2. Que la protestation du conseil national
be borne simplement aux manifestations très ré
centes du congrès des combattants d'Assise ;

>3. Que le recensement immédiat ordonné par
le nouveau directoire démontrera que la masse
énorme des fascistes , se compose de combat-
tants. »

Puis, le conseil adopta un ordre du jour signé
des orateurs des principales tendances qui ont
participé aux débats et dans lequel il prend
acte, avec une grande satisfaction , de l'unité
infrangible et de la solidité du parti et affirme à
nouveau la nécessité de développer la révolu-
tion d'octobre 1922, en réalisant les innovations
que la couronne annonça dans son discours à la
27me législature en les qualifiant de nécessai-
res pour compléter et consolider la vie constitu-
tionnelle cle l'Etat , en réalisant ainsi intégrale-
ment les buts de la révolution fasciste et en
effectuant , dans In acceptation lovale du fascisme

ÉTRANGER
Dans un précipice. — On mande d Ampezzo

(Tyrol) :
Deux jeunes gens nommés Veronai et Gher-

si, malgré le mauvais temps, ont fait ensemble
l'ascension du col de Rosa. Au retour, Veronai
tomba dans un précipice, tandis que son com-
pagnon restait attaché à la corde. Pendant qua-
tre heures, le malheureux resta suspendu dans
le vide jusqu'à l'arrivée des secours. Veronai
fut retrouvé mort au pied des rochers.

Trois personnes brûlées vives. — Deux jeu-
nes filles et un enfant, filles et petit-fils de M.
Michelsen, agriculteur, ont péri au cours d'un
incendie à Parkebûhll, près Tondern (Prusse).

Tragique accident de voiture. — A Worces-
ter, sept enfants ont trouvé la mort dans un ac-
cident de voiture ; plusieurs personnes ont été
grièvement blessées et on conserve peu d'es-
poir de les sauver.

Inondations en Pologne. — On mande de
Varsovie que toute la Pologne centrale est me-
nacée de grandes inondations . La Vistule, le
Donajetz , le Rawa et Sola ont débordé. Selon
les journaux, plusieurs localités et fermes sont
envahies par les eaux. Les champs sont inon-
dés sur de grandes étendues. Les dégâts sont
très importants.

Dégâts d'orages. — De violents orages ont
éclaté dana la nuit de mardi à mercredi dévas-
tant la région de Gorizia. Les dégâts " causés
aux cultures sont importants.

On mande de Trieste que les eaux d'un.tor-
rent ont envahi la mine de charbon de Carmel,
en territoire Slovène ainsi que la centrale élec-
trique voisine. Dans la mine, la lumière man-
qua ; les ouvriers qui travaillaient dans les
puits supérieurs purent se sauver, tandis que
ceux qui se trouvaient dans les puits plus pro-
fonds furent surpris par les eaux. Dix mineurs
ont été tués.

Arrestation d'un escroc. —• La « Oiustizia >
annonce que la police a arrêté à Raon (Palesti-
ne), un nommé Gorelisch Will qui, en compa-
gnie de son frère et de son beau-frère, avaient
escroqué des commerçants de Milan pour une
somme de douze millions de lires, sur lesquels
quatre millions ont pu être restitués par la sai-
sie de la marchandise appartenant à cette bande
d'Orientaux.

Trains arrêtés par des papillons. — On man-
de de Rome :

Une pluie de papillons a causé du retard
aux trains dans la province d'Ombrie. Cette
avalanche inattendue a, en outre, interrompu
sur les routes, le passage des automobiles et a
fortement importuné les promeneurs.

Une véritable armée de papillons blancs cou-
vrait la campagne comme un manteau de neige.

Deux trains, près d'Assise, ont été contraints
de stopper pendant plusieurs heures, les insec-
tes couvrant les signaux et rendant impossible
aux mécaniciens la conduite de laur machine.

Une pluie torrentielle qui tomba l'après-midi
nettoya les routes de tous les papillons.

Une laveur. — L'ambassadeur français Paul
Cambon, mort il y a quelques semaines, aimait
à rappeler ses débuts dans la diplomatie — dé-
buts inséparables de quelques joyeuses aventu-
res.

Un jour, notamment, alors qu'il se trouvait en
mission officieuse à Vienne, il dut se transpor-
ter dans une petite localité du nord de l'Autri-
che. Les sites y étaient charmants. M. Cambon
résolut de les visiter. Les autorités lui procurè-
rent immédiatemen t chevaux, voiture et cocher,
puis on partit.

En traversant un pont qui surplombait dles gor-
ges profondes et effroyablement sauvages, le
cocher lui fit remarquer :

— Nous allons atteindre le plus bel endroit de
la région. Mais si je n'avais pas eu, parce que
c'est vous, une autorisation spéciale, un détour
de dix kilomètres serait nécessaire pour arri-
ver ici.

Malgré lui , M. Cambon, en apprenant l'< au-
torisation spéciale > dont il était favorisé, se
montra quelque peu flatté. Puis il demanda :

— On n'accorde donc cette autorisation spé-
ciale que très rarement ?

— Oui, parce qu'on croit que ce pont n'est pas
capable de supporter le passage d'une voiture!

——————————— —

SUJSSE
Le franc suisse se relève. — On écrit de Ber-

ne au « Démocrate > :
Le dollar est coté aujourd'hui à 5.30, soit à

13 points au-dessus du pair ; en jan vier, il coû-
tait 5.80. La couronne suédoise cote 142, soit
i! points seulement au-dessus du pair. Le florin
hollandais est à 3.05, autrement dit 3 centimes
au-dessus de la parité. Les progrès du franc
suisse sautent donc aux yeux. La dette, globale
et d'intérêts, du récent emprunt de 30 millions
de dollars, se trouve ainsi diminuée dans une
proportio n qui n'est pas méprisable. Les impor-
tations reviendront moins cher, ce qui fera bais-
ser le coût de l'existence.

A quoi tient ce phénomène '? Certainement

pas à la balance du commerce, dont le passif
s'est élevé au deuxième trimestre à 113 mil-
lions de francs, contre 141 millions à la période
correspondante de l'an dernier. Il est vrai, ce
passif est fortement diminué par les « exporta-
tions invisibles » que représente le plus grand
afflux de touristes étrangers.

L'amélioration des finances de la Confédéra-
tion n'a pas passé inaperçue des milieux finan-
ciers anglo-saxons. Grâce aux économies, à la
réduction du personnel et à l'accroissement des
recettes, les services publics fédéraux non seu-
lement ne subissent plus de déficits, mais ils
rapportent de légers excédents qui permettent
de réduire quelque peu les taxes.

Surtout la Banque nationale a réduit la cir-
culation fiduciaire , pendant le premier semes-
tre, de 1,150 millions de francs à 997, ce qui
représente le 11 pour cent. Cette diminution est
plus élevée que ceUe de la couverture métalli-
que, de 643 millions à 628 (5 pour cent). La
Banque nationale a employé cet or à acquérir
des devises étrangères — notamment des dol-
lars — ainsi que des francs suisses achetés en
Allemagne. La couverture métallique a passé
de 54,7 pour cent à 58,8 et même à 61,1 au mi-
lieu de juillet. Parmi les facteurs de relèvement
du franc suisse, il convient donc de mettre au
premier rang la politique de la Banque natio-
nale.

LUCERNE. — M. Albert JOri ouvrier de fa-
brique, âgé de 43 ans, père de plusieurs en-
îants, est tombé de la remorque d'un camion-
automobile sous les roues du lourd véhicule.
La mort fut instantanée,

— Un comité a lancé une initiative tendant
à obtenir la modification partielle de la loi
d'impôt entrée cette année en vigueur pour la
première fois. Cette initiative veut obtenir une
réduction des taux d'impôt sur le revenu et la
fortune et diverses autres facilités.

SOLEURE. -- Mardi après-midi, à Wôsch-
nau, près de Schônenwerd, la petite Irma Hei-
niger, de Liestal, âgée de 6 ans, a été écrasée
par une automobile et si grièvement blessée
qu'elle a succombé peu après. La fillette vou-
lait passer devant la voiture qui en croisait une
autre et elle fut pris© entre les deux automo-
biles.

SCHAFFHOUSE. — De la < Tribune d© Ge-
nève > :

Des scènes de désordre assez graves se sont
produites à Schaffhouse, samedi soir. Les
agents ont dû charger, faisant usage de leurs
sabres. De nombreuses rencontres ont eu lieu
entre policiers et communistes, auteurs des dé-
sordres.

L'« Arbeiterzeitung >, organe communiste,
avait apposé en ville des affiches invitant les
< prolétaires > à manifester devant une grande
boucherie qui avait, à la suite d'une grève, li-
cencié plusieurs ouvriers. Vers le soir, une fou-
le assez nombreuse se rassembla devant la bou-
cherie. La police, intervenue, voulut saisir des
placards que portaient des manifestants. Il s'en
suivit de nombreux corps à corps. Les agents,
serrés de près, tirèrent leurs sabres, et ce n'est
qu'à grand peine qu'ils purent se dégager, em-
menant deux des meneurs. La foule, alors, se
porta devant le poste de police où elle se livra
à de bruyantes manifestations, réclamant la
mise en liberté des individus arrêtés. Au mo-
ment où on allait faire jouer les hydrantes, ce-
pendant, elle se dispersa. On ne signale pas de
blessés.

SAINT-GALL. — Au cours du mois de juil-
let, 4,038 étrangers sont descendus dans les hô-
tels de Saint-Gall, contre 3,114 en juil let de
Tannée dernière.

THURGOVIE. — Le feu a complètement dé-
truit, à Mattwil près de Burglen, la maison d'ha-
bitation, y compris café et grange, appartenant
à M. Jacob Vollenweider. La grande partie des
provisions de fourrage, des boissons et du mo-
bilier est restée dans les flammes. Le sinistre
est dû à une défectuosité de cheminée. La mai-
son et le mobilier était assurés.

SAINT-GALL. — Le rentier Albert Hugen-
tobler, récemment décédé à Henau, a légué soi-
xante mille francs à des œuvres d'utilité publi-
que.

VALAIS. — Le < Confédéré > donne les dé-
tails que voici sur l'incendie de la cabane du
Grand-Combin :

La cabane que la section de La Chaux-de-
Fonds du C. A. S. avait construite en 1901, au
Valsorey, à 3100 mètres d'altitude, à 4 h. 30
de Bourg-St-Pierre, par le chalet d'Amont, pour
faciliter l'ascension du Grand-Combin, par le
midi (arête des Maisons-Blanches), a été com-
plètement détruite par un incendie, lundi vers
midi. On attribue le sinistre à un tuyau de la
cheminée percé ou fendu. Trois clubistes
étaien t en train de faire leur dîner, se plaignant
du mauvais tirage de la cheminée et deux ma-

çons, montés de Bourg-St-Pierre, réparaient les
escaliers de la porte d'entrée de la cabane,
quand subitement ils virent flamber les tavil-
lons du toit. En toute hâte ils purent évacuer
le mobilier, qui est complètement sauvé. Le
bâtiment, qui était assuré, a été consumé en
moins d'une heure. Le gardien qui montait aux
Grands^Phms, à 1 heure et demie au-dessus de
la cabane, assista de loin à la destruction de
celle-ci. La cabane du Valsorey, très fréquen-
tée, en juillet et août, pouvait loger 30 person-
nes. Les alpinistes regretteront vivement cette
disparition au moment le plus inopportun.

GRISONS. — A Zernetz, un cheval attelé à
un gros char de foin s'est emballé sur la route
entre -Zernetz et Brail. Le conducteur n'a pas
été blessé, mais le véhicule sur lequel se trou-
vaient un vieillard et une jeune fille , roula au
bas du talus. M. Gurdin Tousch, de Zernetz,
âgé de 77 ans, fut transporté dans tm état très
grave à l'hôpital où il succomba. La jeune fille
n'est que légèrement blessée. Le cheval a dû
être abattu.

VAUD. — Mercredi , vers midi, un monte-
charge utilisé pour un immeuble en construction
à Nyou, est tombé de la hauteur d'tm troisième
étage, sur la tête d'Angelo De Gregori , Italien,
âgé de 61 ans, qui a été tué net.

— Une compagnie de mitrailleurs de l'école
de recrues de G enève fait actuellement ses tirs
dans la région de Saint-Cergues ; elle est can-
tonnée à la Gingine. Mercredi matin, vers sept
heures un quart, les deux conducteurs Edmond
Debétaz et Gaston Cherpillod étaient descendus
à Gingins, avec un fourgon attelé de deux che-
vaux, chercher des malles d'officiers. Au retour,
l'attelage s'emballa. Debétaz, en voulant rete-
nir les chevaux fut traîné sur un parcours de
200 mètres et le fourgon lui passa sur le pied.
Quant à Cherpillod, il fut projeté contre un mur
et on le releva avec un poignet foulé et de mul-
tiples contusions.

— Un accident assez grave s'est produit mer-
credi à midi, près du passage à niveau du Crêt
de la Charrue, à quelque distance de Saint-Sa-
phorin. M. Sullivan, de Lausanne, qui circulait
à motocyclette, est entré en collision avec le
jeune Logan, âgé de 13 ans, monté sur bicyclet-
te et habitant La Tour-de-Peilz. Le cycliste fut
projeté à une distance de six mètres ; il fut
transporté immédiatement dans la maisonnette
du garde-barrière où un médecin lui donna
des soins et constata une fracture du crâne.

J'ÉCOUT E ...
La Quatrième Suisse

Le colonel Wildbolz est un de nos plus sym-
phatiques offi ciers. C' est un homme tout à fait
charmant. Mais pourquoi ses oreilles sont-elles
si désagréablement chatouillées par le terme
de <f Quatrième Suisse > que Von emploie gé-
néralement , aujourd 'hui, pour désigner la con-
sidérable colonie des Suisses à l'étranger ? Au
tir fédéral d'Aarau, le colonel l'a proscrit avec
les expressions les plus sévères. Parler d'une
Quatrième Suisse , c'est < vouloir numéroter »
la Suisse .

Ceci, d' ailleurs, ne devrait pas déplaire à un
colonel. Tout n'est-i l pas prétexte ' à  numéro-
tation dans l' armée ? Et la Suisse elle-même
n'est-elle pas numérotée en vingt-deux cantons,
chacun d' entre eux se glorifiant d'être le trei-
zième, le quinzième ott le vingt-deuxième can-
ton, suivant le moment où il est entré dans la
Confédération.

D' autre part , le colonel Wildbolz oublie-t-il
que l'on a toujours parlé de lo Suisse alle-
mande, de la Suisse romande et de la Suisse
italienne, comme de trois parties formant un
tout ?

Craint-i l qu'en y ajoutant une quatrième
Suisse, celle-ci ne soit la goutte d'eau qui fas -
se déborder le vase ?

Nos colonies suisses à l étranger constituent
bien une Suisse à part , une Suisse très spé-
ciale, avec des caractéristiques morales très
nettes, mais qui, comme les trois autres, vient
se fondre dan s l'ensemble pour for mer la
Suisse.

L' expression de « Quatrième Suisse » répon-
dait évidemment à quelque chose, puisqu'elle
fut  si promptement adoptée.
¦A la Nouvelle Société helvétique, on croyait

même l' avoir inventée. On vous y disait, sur
un ton de vieille coquette : < C'est ainsi qu'à
la N. S. H., nous avons coutume de parler des
Suisses à l'étranger. »

En réalité, comme toute expression tombée
dans le domaine pu blic, le terme de < Qua-
trième Suisse » a une origine beaucoup p lus
simple. Il est né du hasard. J e vous confierai
même que c'est un êe nos confrères de la Suis-
se romande qui l'a, tout entier, sur la conscien-
ce. Ayant écrit un article sur les Suisses à
l'étranger, et particulièrement sur les écoles
suisses à l'étranger, que nous nous devrions
de subventionner largement , et désireux d'at-
tirer l'attention populaire et de se faire lire,
il chercha un titre qui pourrait frapper le lec-
teur.

Ce f u t  ainsi que les mots de « Quatrième
Suisse » vinrent très naturellement sous sa plu -
me, à la dernière minute, à l'heure suprême
et sans rémission du courrier.

Qu'on le pende I dit le colonel Wildbolz.
A vos ordres 1 mon colonel.

FRANOHOMME.

La future cathédrale de Fribourg
(« Tribune de Genève ».)

Un événement qui revêt pour Fribourg une
importance considérable et qui présente quel-
que intérêt à cause de certaines particularités
historiques, se prépare actuellement : il s'agit
de la publication imminente d'une bulle du
pape, élevant au rang de cathédrale l'antique
collégiale de Saint-Nicolas.

Encore qu'elle soit souvent dénommée < ca-
thédrale > dans le langage courant, mais par er-
reur, la belle église gothique dont la tour élé-
gante et massive domine avec majesté les vieil-
les rues de Fribourg, est jusqu'à présent une
collégiale, desservie par un chapitre de chanoi-
nes. En vertu d'un privilège octroyé par le pape
Jules II, et qui devait récompenser les Fri-
bourgeois de leur attachement au catholicisme,
cette collégiale est exempte de la juridiction
épiscopale et dépend , comme telle, du Saint-
Siège directement. Le chapitre , composé de dix
chanoines , et dont le « curé de ville > et les rec-
teurs des trois autres paroisses u rbaines font
partie de droit, est présidé par un prévôt, qui
porte le titre de « Monseigneur > et a l'usage
des insignes pontificaux.

Les Fribou rgeois sont fiers de leur collégiale
et de leur chapitre, associés, l'un et l'autre, à
tous les hauts faits de leur histoire. Tout en te-
nant ce sentiment pou r fort respectable , il faut
convenir qu 'il y a là uue situation bizarre. En
effet , depuis 1613. Fribou rg est la résidence de
l'évêque tàe Lausanne , devenu , dans la suite
des temp's, l'évêque de Lausanne et Genève,
par la réunion des deux diocèses. Or l'évêque
est privé de cathédrale et , par le fait même, de
chapitre , puisque Saint-Nicolas de Fribourg est
soustraite à sa juridiction. Lorsque, aux gran-
des solennités, Mgr de Lausanne et Genève Y

officie, il est en réalité l'hôte des chanoines..,
Hôte fort bien accueilli, empressons-nous de l'a-
jouter, et qui entretient avec le < Vénérable
chapitre » les meilleures relations. Mais, du
point de vue canonique, il est manifeste que
cet arrangement laisse à désirer , surtout depuis
la promulgation du nouveau code par Benoit
XV.

Dès longtemps, on se préoccupait, dans les
milieux compétents , de modifier ce statut défec-
tueux, et Ton préconisait la transformation qui
va s'opérer maintenant, après de longs pour-
parlers. A vrai dire, les bourgeois de Fribourg
ne montrèrent pas, au début, beaucoup d'en-
thousiasme pour ce projet , encore à l'état d'é-
bauche. Comment ne pas les comprendre ? Ils
n'ont pas la manie de la nouveauté, et, pour
parler franc, les plus libéraux d'entre eux sont
éperdument conservateurs. Et Saint-Nicolas,
sanctuaire illustre, c'est le passé vivant, qui
fait corps avec la cité. Pourtant, l'idée a fait
son chemin , peu à peu, et l'accord s'est finale-
ment réalisé entre les diverses parties intéres-
sées : TEtat, les bourgeois, le chapitre, l'évê-
que, le Saint-Siège.

De bonne source , on nous dit que le problè-
me est résolu : Saint-Nicolas deviendra une ca-
thédrale, avec un chapitre épiscopal composé
de dix chanoines résidents et de dix chanoines
non-résidents, ceux-ci étant choisis dans le cler-
gé des trois autres cantons qui forment le dio-
cèse, Vaud, Genève et Neuchâtel. L'évêque
prendra le titre de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Enfin, la charge de prévôt se trouvant
supprimée, le prévôt actuel, Mgr Léon Esseiva
— un prédicateur très apprécié — recevra dans
l'élévation à la dignité d'archevêque « in parti-
bus» la récompense d'une longue carrière apos-
tolique. ,

Du même coup sera tranchée la question dif-
ficile de l'élection du curé de Saint-Nicolas, le
< curé de ville », comme on Tappelle là-bas.
Jusqu'à présent — et c'était encore un rare pri-
vilège — les bourgeois avaient le droit de pro-
céder eux-mêmes à cette élection. Pour la der-
nière fois, on les vit, en 1911, se réunir dans
l'église et voter au bulletin secret. Le chanoi-
ne Bornet, vainqueur de ce scrutin peu banal,
étant mort Tan dernier, des négociations furent
entamées pour établir un < modus agendl »
plus conforme au nouveau droit canon. Cela
n'allait, paraît-il, pas sans peine, patriciens ou
bourgeois défendant très fort l'usage ancien.
C'est peut-être même ce problème de second
plan qui a amené la cour de Rome à examiner
dans son ensemble la situation particulière de
Saint-Nicolas et à la modifier une fois pour tou-
tes. Désormais, si nous ne faisons erreur, la no-
mination du curé de ville appartiendra à V&
vêoue, après présentation préalable.
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Mercuriale «lu Marché de Neuchâtel
du 7 août 1924

les 20 litres la douzaine
Pommes doter. 3.20 4 — Concombres . L— 2.—
Haricots . . . 3.60 4.20 Œufs du pays . 2.20 2.30
Pois 3.60 4.— le litre

lo paquet l ait —.30 — .—
Carottes . . . —.10 —.15 le >A kilo
l'oireaux . . . —.10 —.15 Abricots . . . —.55 i.—
Oignons . . . —.10— .20 Raisin . . . . — .65 —.—

la pièce Beurre . . . 3.— 3.20
Choux . . . . -.30 -.70 Beur.enmotte s 2.60 2.80
Laitues. . . . -.10 -.15 l-romaKe gru . 1.80 1.95
Ohoux-fleurs .-.30 -.80 • Am

^
[™ Hn TwMelon . . . .  1.50 1.80 » ml%re -•?» «•»

, . . Miel 2.o0 —.—la chaîne mt_ -.25-.27Oignons . . . —.2a —.— viande bœut. 1.60 2.20
la botte „ veau . . 2.20 3.—

Radis . . . . — .10— .20 „ mouton. 1.50 2.70
le kilo » cheval . —.70 1.50

Pommes . . . —.50 — 80 » porc . . 2.25 2.50
Poires —50 —.70 Lard fumé . . 2.75 —.—
Prunes. . . . — .50 L— » n. luma. . 2.50 ——-

Bourse de Genève, du 7 août 1024
Les chiffres seuls indiquent les prix fait»,

m — prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. O =¦ offre.

Actions 3'A Féd. 1910 . 3?4.—
Banq.Nat.Suisse -.- _ « * ,^^4 _

'
_

Soo de banque s. 633.-d 6» Electrlficat. -.-
Comp. d'Escom. 449.— * » _ ' . . . ~ ~
Crédit Suisse . . 681.50m , % genev- Wgg 98-~
Union fin. genev. 437.50m i% ge."ev,vJ$" ~'-
Wiener Bankv. 8.25 »K ^.1903 . 343.-
Ind.genev. d.gaz 377.50m ** £«">_ i-ViS -.-
Gaz Wseille . 205.- ô *_>* * ftSS?i_& &Fco-Suisse élect, 114.- ? « V.GemUBiO 472.50m
Mines Bor. prior. 625.- %% La'lsa"n«; • "•- .

» .ordm.ane. G25.- Chem.îco-bu ss. 4 o.- d
Gafsa, parts . . 469.50 £ % Jbugne-Eclép. 345—m
Chocol. P.-C.-K. 139.50 |« % Jiira-Simp. 362.-
Nestlé 205.- __ ^^ 

Hay 2M.50
Caoutch. S. fin. Ab.-ex à% Lombar.ano. 39.50
Columbus . . . 580.-m f*Parte-Orléans 879^-m

o% Cr. i. Vaud. —.—Obligations 65i Argentin.céd. 79.25
3% Fédéra l 1003 360.— m k.% Bq. hyp.Soède —.—
5 y , . 192a —,— Cr. fonc, il'Ey . 1903 248.—
4 % K 1922 —.— 4% > Stock. , —.—
3y,  Oh.féd.A.K. 783.— 4% Fco-S. élec. —.—
3% Difléré . . . 362. — 4 % Tolis ch. lioni|. 409.60

Baisse des changes Scandinaves : Stockholm 140,75
(— 75 c). Christiania 73 (— 50 c), Copenhague
85,75 (— 75 c). Le reste varie peu. Paris so maintient
à 28,93 % (+ 01 Vt c.), Londres et dollar s'effritent
encore un peu à 23,66 'A (— 01 K) et 5,30 1/8 (— 1/8 o.),
Bruxelles 27 (+ 50 c). C'est lo dernier j our pour
sonscriro aux actions Fin. caoutchoucs (samedi, à
Bruxelles). Vienne so laisse aller, 74,85 (— 15 c).
Aux actions, la hausse domino (15 cours), peu im-
portante , saut sur la P. Gafsa , 170. 69, en hausse de
24 fr. sur lo dernier prix coté. Viennoises mieux ,
Totis 218. 19 (+ 3). Urikany 69, 70 (+ 3), Trifail
Zl %, 'A. Va {- -¦). Touo ord. 232, 5 (+ '1,50). Financière'
mexicaine 424. 5. 4 (+ 4) . Nosie 170, 5, 2 (+ 7), Si-
ebel rebaisse ù 62, 3, Y-, 4 (— 2) . Cinéma 280
(— 20 fr.) . Ou a repris la cotation du Berlin Ren-
temnark . 1261. 8 %. et Budapest , 68. 5% Paulo 359,
62 (+ 4). Boll vla 211, 12, 'A.
8 aoflt. Cent francs suisses valaient auj ourd'hui

à Paris : fr. 348 Vi.

Partie financière et commerciale

Les abonnements de vacances
à la

Feuille d 'Avis de Neuchâtel
sont reçus en tout temps aux prix suivants :

2 semaines fr. 1.—
3 » » -I.BO
4. . » » -I SO
6 » » 2.50
L'abonnement ee paie d'avance, soit à notre

bureau, soit à notre compte de chèques pos-
taux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il ne
sera pas pris de remboursement.

ADMINISTRATION
de In

FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL.
B_____B--i mf n% r9-Vl-^T-VWv-'*r*̂ mn-t) >U

AVIS TARDIFS
On vendra saniedi sur la Plaoe

du marché de la belle perche à
frire raclée à 80 c. la livre.



RÉGION OES LACS
Bienne. — La foire d'août fut de moyenne im-

portance. Sur le champ du marché au bétail , on
a compté environ 200 pièces bovines. Quelques
prix notés : génisses de 400 à 800 francs, va-
ches jusqu'à 1200 fr., portantes jusqu 'à 1600 fr.
Le marché aux porcs fut très animé : gorets :
60 fr. ; petits porcs de deux mois 90 fr., de trois
m'ois 120 fr.

Le marché aux légumes fut très bien approvi-
sionné et la circulation y fut grande ; il en fut
de même dans les rues occupées par les mar-
chands forains.

CANTON
Marin. — Mercredi après midi, une auto, mon-

tée par trois jeunes gens qui se rendaient à
Berne, â capoté, par suite d'une erreur de di-
rection, sur la route de Marin à Montmirail et
s'est renversée dans le champ voisin. Par bon-
heur, ses occupants s'en tirent sans mal. La voi-
ture a subi quelques dégâts.

NEUCHATEL
Exposition cantonale d'horticulture et d'api-

culture. — Dans sa dernière séance, le comité
d'organisation de cette exposition a entendu des
rapports des présidents des différents sous-co-
mités et a pu constater que toas travaillent avec
zèle pour assurer la réussite complète de l'en-
treprise. La question des spectacles qui auront
lieu le soir à la cantine a retenu longuement
Inattention du comité. Il a décidé de prendre tou-
tes mesures utiles pour offrir au public des spec-
tacles variés et de bon goût. D'autre part, afin
de faciliter au public de la banlieue le retour
dans ses foyers, il a décidé tout d'abord que les
spectacles du soir seraient terminés assez tôt
pour que les spectateurs qui désirent rentrer
avec les trams réguliers puissent utiliser les
courses horaires de 23 heures. Quant aux habi-
tants de la banlieue qui désireront rester en-
core quelques instants à la cantine après la fin
du spectacle, d'entente avec la compagnie des
tramways, des facilités de transport leur seront
également accordées ; des courses spéciales se-
ront organisées.

Le comité s'est en outre occupé du concours
de confections florales, qui sera un des clous
de l'exposition, ainsi que de l'organisation d'u-
ne loterie. Enfin, il a décidé qu'un garage pour
automobiles et tous véhicules sera monté à pro-
ximité immédiate de l'exposition.

Sapeurs-pompiers. — Une subdivision de 50
sapeurs-pompiers de Neuchâtel prendra part à
un concours international de manœuvres qui
aura lieu à Pontarlier samedi 16 août.

Le tour du monde à pied. — Nous avons eu
ce matin la visite d'un intrépide marcheur qui
accomplit le tour du monde. Ingénieur hongrois,
M. Fibinger est parti de San-Francisco le 16 dé-
cembre 1908. Pour gagner un pari de 40,000
dollars, il doit s'y retrouver le 16 décembre
1928 après avoir parcouru en vingt ans 68,500
kilomètres.

U termine en ce moment sa traversée de Suis-
se où il n'a pas eu que de la chance puisqu'on
passant au Simmental il a été renversé par une
bicyclette et sérieusement blessé. Quand il quit-
tera notre pays, il se rendra en France.

(.'©yrâgan dlilerwi?
. Jeudi soir, à 5 h. 30, un ouragan, sans pluie,
d'une extrême violence, s'est déchaîné avec
une grande rapidité sur la ville et les envi-
rons. Deux voiliers et deux petites barques qui
se trouvaient sur le lac chavirèrent. Des ba-
teaux-moteur se portèrent promptement à leur
secours.

Deux demoiselles et un jeune homme, de
Bâle, furent recueillis devant les bains du Port
et conduits dans un hôtel voisin où ils reçurent
les soins nécessités par leur état. Tout ce qu'ils
possédaient est allé au fond du lac.

Un peu plus tard, on ramenait au port un
monsieur et un jeune homme qui avaient éga-
lement été recueillis à temps.

C'est grâce au dévouement de nos loueurs
de bateaux, MM. Roulet et Kôlliker, de leurs
employés, de MM. Grandjean, garde-bains, et
L-uthi, coutelier, qu'il n'y a pas de noyade à
déplorer.

Le bateau à vapeur de service qui se rendait
à Estavayer s'est arrêté sur le lieu des nau-
frages jusqu'à ce que tout danger fût écarté.

Au faubourg de l'Hôpital, une grosse branche
de noyer s'est abattue sur la chaussée, renver-
sant une demoiselle qui fut légèrement blessée.
Celle-ci reçut les premiers soins d'un médecin,
qui la fit transporter à l'hôpital Pourtalès.

A l'Evole, un arbre a été déraciné, tombant
sur la ligne du tram, arrachant en partie les
fils conducteurs électriques et endommageant
le balcon d'une maison voisine. Les trams du-
rent transborder quelque temps, et, à 19 h.,
la circulation était rétablie.

A ChamprBougin, sur les quais et dans plu-
sieurs jardins, de grosses branches d'arbres
ont été également brisées.

Le bateau à vapeur « Neuchâtel > , amarré à
Sugiez, a eu ses cordes arrachées par la bour-
rasque et a été jeté sur la berge. Une palette
en fer d'une roue a été pliée. L'équipage fit
la réparation d'urgence et le bateau put re-
prendre sa course avec une heure de retard.

(Ls journal réttrve son opinion
t regard dtt Ultra paraissant sots cette rutrique)

Lignières, le 6 août 1924.
Monsieur le rédacteur,

J'aime ce coin de pays et ce village situé sur les
iorrfins sud de ce plateau du pied du Jura.

J'y reviens toujour s avec plaisir ; la population
est agréable, serviable st par dessus tout très tra-
vailleuse. Quelle activité pendant la fenaison, sû-
rement que la j ournée de 8 heures n'y est pas ob-
servée ; les décisions de la C. I. T. n'ont rien à
faire ici. En voilà une do Conférence inutile et
coûteuse !

Parmi les nombreux buts de promenade, le pâtu-
rage communal à l'ouest est le plus souvent choisi.
La route cantonale ombragée qui y conduit est
bordée, à sa sortie du village, d'un côté par un
talus élevé et de l'antre par une barrière , impos-
sible de s'en écarter. Malheureusement , c'est aussi
le passage des autos et camions , très nombreux le
dimanche, qui pussent et repassent sans s'arrêter,
— pas comme à Auvernier, — et à quelle allure,
miséricorde ! et vous êtes saupoudrés à frimas ou
copieusement aspergés. Pas de règlement appliqué
Ici. Pandore, très fort en truitelles et en chante-
relles, dit-on, no voit pas les autos. Quant à la po-
lice locale... Oh hé ! Diogène , apporte donc ta lan-
terne !

Le carrossier cle l'endroit auquel j'eus la naïveté
fle me plaindre, me répondit : « Aussi, pourquoi
n'avez-vous pas d'auto, vous, attendez-vous peut-
être sur celle que la Commune avait l'intention do
A0 procurer, pour l'usage du public, au moyen des

bénéfices réalisés sur une certaine opération de
vento do bois à un gentleman de Granges 1 »

Co charmant village est ignoré do beaucoup. D'au-
cuns le disent bernois , et l'on est tenté do les croi-
re à considérer le service postal dirigé surtout du
côté do Bienne. Les habitants de la localité enten-
dent rester bons Neuchâtelois et c'est à N'euchâtel ,
ct non à Bienne, que leurs affaires les appellent ;
aussi l'administration des postes se content e-t-elle
de promener son postillon et sa voiture vide de
voyageurs.

A mon avis, il serait facile de remédier à l'incon-
vénient dos autos et de protéger le piéton contre
ces véhicules-bolides. D'abord un peu cle police, un
goudronnage de la poudreuse et boueuse route, et
poua: compléter , de temps à autre , un coup de la
brosse métallique du cantonnier qui ne connaît que
le boulevard Lambert , comme disent ici les mau-
vaises langues, cette herbe qui pousse partout.

Quant aux moyens de communications, c'est plus
difficile, oar il faudrait être entendu k Berne ; or
l'influence des autorités locales n'atteint pas ces
hauteurs.

Malgré ces deux cheveux, autos et communica-
tions, j'aime co village do Lignières et no puis qu 'en-
gager tous ceux qui le peuvent à venir le visiter,
pédestrement s'entend ; ils ne regretteront pas la
ot>urse- Un villégiateur.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

La conférence de Londres
La question des manquements

LONDRES, 7 (Havas). — Un conseil de qua-
torze délégués, comprenant deux plénipotentiai-
res par puissance alliée, s'est réuni jeudi matin,
à dix heures.

Les délégués allemands furent admis, à 11 h.,
à prendre part à la discussion, qui dura jus-
qu'à 13 h. 45.

Les objections allemandes concernant le rap-
port du premier comité ont été définitivement
réglées. Concernant la définition de l'expres-
sion de « manquements flagrants >, employée
dans le rapport des experts, il fut convenu qu'il
fallait l'interpréter dans le sens de < manque-
ments volontaires s> prévus au traité.

M. Snowden avait soutenu qu'il fallait donner
au terme de < manquements flagrants » le sens
anglais « manquements importants évidents >.
Mais M .Herriot réussit à faire admettre que les
manquements seraient surtout appréciés en rai-
son de la bonne volonté et de la bonne foi de
l'Allemagne.

D'autre part , la prétention du Reich d'être
appelé à signer le protocole relatif aux modifi-
cations de la procédure des constatations de
manquements fut écartée. Si l'Allemagne est
d'un avis différent des plénipotentiaires, elle
n'aura qu'à formuler des réserves à ce sujet
dans le protocole final.

On parle de l'amnistie
Les représentants alliés et allemands abor-

dèrent ensuite la question de l'amnistie, soule -
vée par la délégation du Reich. M. Stresemann
exp'osa les difficultés que cette question pré-
sentait au point de vue de la politique intérieu-
re. Les experts juridiques examineront ven-
dredi les mesures à prendre. L'accord paraît
devoir s'établir à ce sujet.

Pour l'évacuation de la Ruhr
Londres, 7 (Havas). — Une importante con-

férence a eu lieu jeudi soir, à Dowhingstreet,
dans le cabinet de M. Mac Donald. MM. Herriot,
le général Nollet, Theunis et Hymans y assis-
taient. Cette conf érence a duré de 21 heures à
23 heures 30.

Elle a été consacrée exclusivement à l'exa-
men du problème de l'évacuation militaire de
la Ruhr.

Les échanges de vues officieux, qui n'ont eu
jeudi qu'un caractère préliminaire, se poursui-
vront vendredi.

Autour des observations allemandes
LONDRES, 8 (Havas). — La question des

observations allemandes a fait un heureux pro-
grès au cours des délibérations longues et ré-
pétées qu'ont eues les plénipotentiaires alliés
et allemands.

En ce qui concerne les conclusions des pre-
mier et deuxième comités un accord s'est éta-
bli. Le troisième comité terminera ses travaux
vendredi.

Oa apprend que la mise en application offi-
cielle du programme des experts commencera
le 5 octobre, au lieu du 15 octobre. C'est sur la
demande de la délégation allemande, qui au-
rait manifesté le 'désir que cette application soit
avancée le plus possible, que cette décision a
été prise.

Etonnante demande
Les délégués allemands ont en outre de-

mandé la revision de toutes les ordonnances
prises par la haute commission des territoires
rhénans depuis le début de son fonctionnement.
Cette proposition n'a pas manqué de provoquer
quelque étonnement, par son caractère inatten-
du et injustifié. Finalement, il semble qu'on se
bornera à demander à la haute commission
interalliée de mettre, s'il y a lieu, en harmonie
les ordonnances relatives à la Rhénanie avec
les décisions de la conférence.

Un premier désaccord
LONDRES, 8 (Havas). — Une certaine di-

vergence s'est manifestée dans les délibéra-
tions de jeudi de la conférence, entre délégués
alliés et allemands.

Les délégués allemands ont déclaré ne pas
pouvoir payer les sommes de 80 millions pré-
vues comme devant être versées avant la mise
en œuvre du plan Dawes, sous prétexte que les
dispositions du plan Dawes ne sont pas res-
pectées à cet égard.

Cette opposition des délégués allemands a
produit une impression plutôt fâcheuse, car elle
met en évidence leur désir de retirer du rap-
port des experts tous les avantages qu'il com-
porte, sans faire, de leur côté, aucun effort
pour tenir leurs obligations sans plus de re-
tard.

Les conclusions du troisième comité ont fait
l'objet d'une discussion entre experts alliés et
allemands. Ceux-ci accepteront finalement l'ar-
bitrage prévu pour les transferts.

Le gouvernement du Reich continue à refu-
ser de garantir la fourniture des prestations en
nature pour ses nationaux.

Ce que M. Hughes
a dit aux Allemands

PARIS, 7 (« Matin x) — M. Charles E.
Hughes, qui parle peu — à Paris, il s'est con-
tenté de prêter l'oreille la plus attentive aux
explications qui lui étaient données — paraît
s'être quelque peu départi de sa réserve à Ber-
lin^ et, si nous en croyons les nouvelles de
source privée qui nous parviennent d'Allema-
gne, il a tenu aux autorités gouvernementales
allemandes le langage le plus bref , mais le
plus ferme.

— Ceci, leur a-t-il dit en substance, est votre
dernière chance. Ne vous y trompez pas : après
les pourparlers qui viennent d'avoir lieu à Lon-
dres et l'accord qui s'y est établ i, si jamais une
rupture survenait, c'est vous qui , devant le
monde, en auriez la responsabilité...

Comme il l'avait fait à Londres et à Paris, le

secrétaire d'Etat a insisté eur l'adhésion que
l'Amérique entière, sans distinction de partis,
avait donnée au rapport Dawes. Sans doute, ce
rapport n'est pas une œuvre gouvernementale,
ni un document officiel ; mais précisément à
cause de cela, il n'en a que plus de valeur. Il a
permis à l'Amérique de mettre à la disposition
de l'Europe ses meilleurs techniciens, ses plus
avisés conseillers — des conseillers et des tech-
niciens que le gouvernement n'aurait peut-être
pas eus à sa disposition.

— Exécutez loyalement le plan, a conseillé le
secrétaire d'Etat. C'est ce qui pourra vous arri-
ver de meilleur... Si vous ne l'exécutiez pas, il
ne faudrait plus que vous comptiez sur les
Etats-Unis.

M. Charles-E. Hughes sera-t-il écouté ? Son
avis sera-t-il suivi ? C'est ce que nous ne tarde-
rons pas à savoir...

Au Conseil national fasciste
ROME , 7. — Mercredi , le conseil a constitué

une commission spéciale pour l'élaboration du
projet de nouvelle législation, prévu dans l'or-
dre du jour de mardi.

M. Mussolini a rappelé ce que le gouverne-
ment a déjà fait en faveur des hautes études :
fondation des universités de Bari, Milan et Flo-
rence. Il a annoncé que le Conseil des minis-
tres s'est occupé de la situation des instituteurs.
Dès le retour de M. de Stefani, l'étude sera
poursuivie et les mesures appliquées.

Une grande partie de la séance a été consa-
crée au problème syndical.

Le correspondant du < Secolo > à Rome assu-
re que l'élimination de l'ordre du jour politi-
que des suggestions .ayant trait aux réformes
de la Constitution est due au désir de M. Mus-
solini.

Les craintes de l'opposition sont, paraît-il,
sans fondement : le fascisme n'a nullement l'in-
tention de modifier la Constitution. La recon-
naissance juridique des syndicats n'est pas en
contradiction avec la Constitution, comme du
reste l'institution du conseil technique dont la
fonction sera simplement consultative.

Le comité du cartel de l'opposition a consta-
té à l'unanimité que la situation n'a subi aucun
changement et que les groupes de l'opposition
maintiennent leur attitude.

Le Conseil national fasciste a continué ses
travaux jeudi matin à 11 h. M. Mussolini a
donné lecture d'un télégramme de l'ancien
sous-secrétaire Marchi protestant contre la pu-
blication par le < Giornale d'Italia > d'une note
qui lui est attribuée et dans laquelle il se dé-
clare libéral, bien que membre du parti fas-
ciste. Cette note, dit le télégramme, est inventée
de toute pièce.

L'élection du nouveau directoire a eu lieu
dans l'après-midi. Il est composé de 21 mem-
bres, dont 18 représentant les différentes ré-
gions du Royaume. Tous furent élus à l'unani-
mité. Parmi les nouveaux membres se trou-
vent MM. Farinacci, Arpinati, Forges, Davan-
zali, Sardi, etc.

M. Farinacci a présenté immédiatement sa
démission en déclarant que sa nouvelle charge
est incompatible avec ses fonctions de directeur
d'un journal de combat, mais l'assemblée a re-
fusé cette démission en acclamant le député de
Crémone.

L'accord avec les Soviets
et le Parlement britannique

LONDRES, 8 (Havas). — A la Chambre des
communes, le débat sur le traité anglo-russe a
repris jeudi matin.

Sir Robert Home demande que la signature
de ce traité soit différée jusqu'à la réouverture
du Parlement. 

M. Mac Donald répond qu'il désire que le
traité soit signé dans là journée et ajoute : <Lç
gouvernement ne demande pas la mise à exé-
cution du traité tant que la Chambre ne l'aura
pas approuvé >.

Sir Robert Home prétend que la majorité du
Parlement est contre la signature immédiate
de ce traité, et M. Mac Donald, dit-il, s'engage
dans une voie pleine de périls. L'orateur ajou-
te que, lorsque le document aura été lu et que
les clauses en auront été analysées, on se ren-
dra compte que cet accord ne présente pas d'a-
vantages pour l'Angleterre et que < le tout n'est
qu'une farce, un prétexte, pour sauver la situa-
tion du gouvernement de M. Mac Donald >.

Le débat à la Chambre des lords sur l'accord
anglo-soviétique a été analogue à celui qui eut
lieu à la Chambre des communes.

Lord Curzon estime que l'Angleterre donne,
mais ne reçoit rien. Quant à la propagande, la
Russie a violé ses précédents engagements.

Lord Parmoor a répondu au nom du gouver-
nement. Il a déclaré notamment, en ce qui con-
cerne l'immunité parlementaire, que celle-ci ne
sera accordée qu 'à deux personnes, et non pas
à tous les membres de la délégation soviétique.

Le nouveau ministère yougoslave
devant le Parlement

BELGRADE, 7 (Havas). — M. Davidovitch a
lu hier, à la Skouptchina la déclaration minis-
térielle.

Parlant de la politique extérieure, il a dit
que le nouveau gouvernement tâchera que les
rapports et l'alliance unissant la Yougoslavie
à la France, à l'Angleterre et à l'Amérique de-
viennent un élément permanent et immuable de
la politique de ces Etats. Le gouvernement veil-
lera également à l'alliance conclue avec l'Italie.
Il considère l'alliance avec la Tchécoslovaquie
et la Roumanie comme un élément fondamen-
tal pour le développement pacifique de l'Euro-
pe centrale et sud-orientale.

Le gouvernement s'efforcera de développer
des rapports corrects et amicaux avec les autres
pays. En ce qui concerne la Russie, la Yougo-
slavie doit rester solidaire de la grande démo-
cratie occidentale. ,"

Touchant la politique intérieure, le président
Davidovitch a déclaré que le gouvernement a
la ferme intention de se maintenir inébranla-
blement sur le terrain parlementaire et qu'il a
pour objectif essentiel la consolidation défini-
tive à l'intérieur du pays.

Au Conseil fédéral
BERNE, 7. — La république de l'Equateur a

décidé d'accréditer un représentant diplomati-
que auprès de la Confédération suisse. Le Con-
seil fédéral a donné son agrément à la nomina-
tion au poste de ministre à Berne de M. Roba-
lino Davila, actuellement sous-secrétaire d'Etat
au ministère des affaires étrangères.

Il a également accordé l'exequatur à M. Paul-
Frédéric de Pury, nommé vice-consul honoraire
de Grande-Bretagne à Neuchâtel, en remplace-
ment de M. Edouard Chable, décédé.

Enfin, il a autorisé la Société générale de
réassurance de Zurich à conclure des contrats
indirects d'assurances-rentes, d'assurance con-
tre la grêle et d'assurance-transports.

m. 

NOUVELLES DIVERSES
Chute mortelle. — L'employé de commerce

Werner Lerf , d'Interlaken, âgé de 20 ans, a été
victime d'un accident mercredi, à midi, au cours
d'une excursion au Schwalmern. Ernest Lôrt-
scher, apprenti de banque à Berne, qui l'accom-
pagnait, alla chercher du secours. Après de
longues recherches, on retrouva le malheureux
au pied d'un rocher, la tête fracassée. Le cada-
vre fut descendu, le même soir, dans la vallée.

Libéré. — Après 75 jours de détention, Vin-
cent Camporini, ex-maire socialiste du village
italien de Curregio, province de Novare, a été
rendu à la liberté. Mercredi après midi, son
défenseur recevait du département fédéral de
justice et police, la communication officielle
suivante :

< Nous avons l'honneur de vous informer que
nous avons décidé de faire remettre Vincent
Camporini en liberté provisoire, vu que le com-
plément du dossier que nous avons demandé
du gouvernement italien ne nous est pas par-
venu jusqu'à présent La direction de police de
Genève a reçu les ordres nécessaires. >

A la montagne
Inondations à Gryon. — Une trombe d'eau

s'est déversée pendant une heure, jeudi, entre
18 et 19 heures, au cours d'un violent orage
sur le vallon de l'Avençon dTAnzeindaz. Le
hameau les Pars formé de maisons et de scie-
ries au bord de l'Avençon à 1130 mètres d'al-
titude a été inondé. Des maisons ont dû être
évacuées. Le 'corps des sapeurs-pompiers de
Gryon a été mis sur pied et travaille au dé-
blaiement. H n'y a pas eu d'accidents de per-
sonnes.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel >

Un discours de M. Mussolini
ROME, 8 (Stefani). — M. Mussolini a prononcé

au conseil national un grand discours très ap-
plaudi.

Tout d'abord, le président du conseil repous-
se l'allégation suivant laquelle il serait prison-
nier de ses soldats. II vaut mieux, cependant,
dit-il, être prisonnier de ses soldats que de ses
adversaires !

Le gouvernement doit être fort pour que l'ad-
ministration nationale soit active et fonctionne
de façon satisfaisante.

Parlant de l'affaire Matteotti M. Mussolini
dit que l'opposition a cherché avant tout à por-
ter un coup au président du conseil. Toutefois,
le fascisme a subi une légère crise, mais il a
maintenu ses positions, car il jouit de sympa-
thies profondes dans le peuple italien.

Le plan de l'opposition vise également à iso-
ler moralement et matériellement le fascisme
dans l'Etat et au Parlement. Le fascisme pourra
venir à bout de ces tentatives et empêcher que
l'on fasse le procès du régime.

A l'issue du discours, le président du con-
seil a été l'obj et d'une grande ovation.

Mot do la fin . — A la veillée, dans un vil-
lage du Val-de-Ruz (authentique) :

Mme Aline (81 ans). — As-tu remarqué
Louise qu'on ne voit plus de vieilles femmes,
comme de notre temps ?

Mme Louise (80 ans). — Vieille bête, ne
vois-tu pas que c'est nous qui les avons rem-
placées ?.

Contre la tuberculose
Dans la séance de jeudi matin de la quatriè-

me conférence "internationale, Sir Robert Phi-
lip, professeur à la faculté de médecine d'E-
dimbourg, a exposé la troisième et dernière
question inscrite à l'ordre du jour, relative à
l'organisation de la lutte anti-tuberculeuse dans
les différents pays et à la diminution de la
mortalité par la tuberculose. L'orateur a pré-
senté les hommages des médecins anglais à la
Suisse pour son organisation antituberculeuse,
ainsi qu'au docteur Eugène Olivier pour sa re-
marquable activité dans ce domaine ; puis il a
traité de la lutte contre la tuberculose dans les
différents pays, spécialement en Angleterre el
en Ecosse. L'assemblée l'a longuement ap-
plaudi.

M. Armand-DeUile (Paris) a ouvert la dis-
cussion en faisant part des résultats obtenus par
l'œuvre Grancher : dans l'espace de vingt an-
nées, cette œuvre a examiné deux mille cinq
cents enfants de Paris ; elle a constaté pour les
enfants laissés en contact avec leurs parents
malades une morbidité de 60 pour cent et une
mortalité de 40 pour cent, alors que les enfants
placés à la campagne n'accusaient qu'une moi>
bidité de 0,3 pour cent et une mortalité de
0,1 pour cent.

Ont encore pris la parole : M. Faber (Co-
penhague), qui a notamment signalé que le
Danemark est le pays où la mortalité est la
plus faible et la lutte antituberculeuse le mieux
comprise ; M. Vaucher (Strasbourg), qui a cons-
taté une diminution de la mortalité en Alsace-
Lorraine depuis le retour de cette province à
la France ; M. Léon Bernard, qui a souligné
l'utilité des dispensaires.

Jeudi à 16 heures a été tenue la séance de
clôture. Le professeur Léon Bernard (Lyon),
secrétaire général du comité exécutif de l'U-
nion, internationale contre la tuberculose a re-
mercié et félicité le comité suisse pour la pré-
paration si soignée et le succès de la confé-
rence de Lausanne.

Avant de se séparer les membres de la con-
férence ont voté à l'unanimité la déclaration
suivante proposée par le comité exécutif :

< La 4me conférence de l'Union internatio-
nale contre la tuberculose, après avoir entendu
le rapport du professeur Robert Philip et les
communications, toutes concordantes, des au-
tres orateurs, enregistre avec une vive satisfac-
tion la régression de la tuberculose constatée
dans tous les pays du monde et proclame que
l'organisation méthodique de la lutte antituber-
culeuse est Fun des facteurs principaux, son
importance expliquant la diminution plus con-
sidérable dans les pays où elle existe et fonc-
tionne depuis un certain nombre d'années. La
conférence recommande à l'attention des pou-
voirs publics des différentes nations cette don-
née, fondée sur des statistiques de mortalité,
scientifiquement établies, ainsi que la nécessité
qui en découle que de pareilles statistiques
soient dans tous les pays civilisés instituées
grâce à une législation et à une administration
appropriées. >
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Monsieur et Madame Constant Mentha, leurs
enfants et petits-enfants, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère îille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Jeanne MENTHA
décédée après de longues souffrances , vaillam-
ment supportées, dans sa 31me année.

Colombier, le 6 août 1924.
Jacques V, 11.

L'ensevelissement aura lieu samedi 9 août, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Prélaz.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur A.-V. Muller, à Neuchâtel, ses en-
fants, petits-enfants et toutes les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, grand'mère et parente,

Madame Léonie MULLER
née TRIPET

que Dieu a reprise à Lui après une longue ef
pénible maladie, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 7 août 1924.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

L'enterrement aura lieu sans suite, à Neu-
châteL
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Monsieur Georges Dreyer-Barbey et son fils
Jean-Louis, à Verdun ; Monsieur Alfred Bar-
be y-Sandoz ; Monsieur et Madame Georges
Dreyer-Berger ; Madame M. Barbey-Hùssy ;
Monsieur et Madame Pierre Barbey-Arend et
leur fille; à Paris ; Madame et Monsieur René
Landry-Barbey et leurs fils ; Mademoiselle
Alice Dreyer ; les enfants et petits-enfants de
Madame Barbey-Hûssy, à Neuchâtel, Lausanne
et Montmollin ; les familles Sandoz, à Neuchâ-
tel, au Locle et aux Ponîs, ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Georges DREYER
née Hélène BARBEY

leur chère épouse, mère, îille, belle-fille, pe-
tite-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui le 6 août, dans
sa trente et unième année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à Neu-
châtel.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

Avis à MM. !es abonnés
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Toute demande de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse et
être accompagnée de la finance de 50 c. prévue
au tarif.

Pour les changements temporaires (villégia-
tures, bains, etc.), la finance est de 50 c. par
mois d'absence.

Cours du 8 août 1924 , à 8 h. y, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchàlel

Chèque Demande Oftru
Cours Paris . . . 28.90 29.M

sans engagement. Londres. . 23.70 23.78
Vu les fluctuations Milan. . . 23.25 23.55

se rensei gner Bruxelles . 26.20 26.70
télé phone W New-York . 5.24 5.29

Berlin le billion 1.23 1.28
Achat et Vente Vienne le millio n 74.— 76.—

de billets de Amsterdam. 204.— 205.—
banque étrangers Madrid . . 71.— 72.—' Stockholm . 140.50 141.50
routes opérations Copenhague 85.— 86.—

«e manque Christiana . 72.25 73.25
aux Prague . . 15.45 15.70
meilleures conditions


