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IMMEUBLES

Maison i vendre
l-ue Léopold Robert , La Chaux-
de-Fonds (centre, angle de rue).
Excellent placement. Le pro-
priétaire s'intéresserait éven-
tuel lement à S. A. pour l'ex-
ploitation de cet immeuble.

S'adresser à l'Etude Jaquet,
Thiébaud & Piaget, notaires,
La Chaux-de-Fonds.

Via ay Locle
A- vendre à prix très avanta-

geux belle villa sur les Monts
du Loole, six chambres, hall,
véranda , chauffage central ;
beau jardin.

S'adresser à l'Etude Jaquet ,
Thiébaud & Piaget, notaires,
La Chaux-de-Fonds.

immeuble
au centre de la ville, à vendre,
tout de suite. Dépendances. Ma-
gasin. Conviendrait pour char-
cutier, laitier, vins on pension
alimentaire. Prix 50,000 fr. —
Adresser offres écrites sous B.
M. 172 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
PÊCHES DE TABLES kg. Fr.
ou pour STÉRILISER 10 7.—
(meilleur remplaçant

des abricots)
Airelles rouges 5 4.25
Tomates 10 3.35
Pruneaux 10 4.80
Prunes 10 4.80
Reines-Claude 10 4.80
Oignons secs 15 2.85
port dû contre remboursement.

Zuochi No 106, BROGEDA p.
Chiasso. JH 55132 O

MYRTILLES DES ALPES
fraîches du jour, caisses de 5
kg. 3 fr. 90, 10 kg. 7 fr. 60, pri-
ses ici contre remboursement.

. G. Walter, ci-devant H. BA-
LESTKA, LOCARNO. JH 622 B

Biscotms
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest iorihier
300 fagots

bien secs, rendus à domicile, à
40 fr. le cent. S'adresser à l'é-
picerj e Bugnon , St-Honoré.

On offre ai vendre

un® tendue
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 forée
50 kg.

S'adresser à Mme Laffely-
Margot . Fleurier. 

Lit
Faute de place à vendre un

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

Boulangers
A vendre à très bas prix :

banque, rayons en fér et ta-
blars, casier, petit pupitre. —
Ecrire à l'Etude Jaqnet, Thié-
baud et Piaget, notaires, La
Chaux-de-Fonds. 

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LACT_ .- -_ .S_U qui

économise le lait,
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet.
LUGNORRE. Bovet.

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Richard , négoc.

UNE FOIS
qu'une ménagère .a employé du
VAUNDOUX pur porc

marque c FEUILLE D'ARGENT >
elle n'en veut plus d'autre !

1 fr. 35 le paquet do 500 gr.
Timbres 5 % Téléphone 14.84

Epicerie Centrale
Seyon 14 et Grand'Rue 1 a

U_____P__re__-____9___l_____-Hi-—-___-__r iM_B_____9u

Myrtilles des Alpes
en caissettes de 5-10 kg. à 80 c.
le kg. Mûres •
en caissettes de 5-10 kg. à 80 o.
le kg. — Alfredo Tenohio, Ro-
veredo (Grisons).

Chiens
A vendre cinq bergers alle-

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

j  . i

MYRTILLES des Alpes gri-
sonnes, en caissettes de 5-10 kg.
à 1 fr. le kg.

AIRELLES ' rouges en cais-
sette de 5-10 kg. à 1 fr. 20 le kg.

FRAMBOISES
à 1 fr. 10 le kg.

SUREAUX à 50 o. le kg.
Pour les framboises et su-

reaux envoyer emballage.
SALAMI DE MILAN

à 7 fr. 50 le kg.
Contre remboursement.
Cooperativa di Consumo, Ro-

veredo (Grisons). JH 1889 O
On offre à vendre un

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

Pour la

fraîcheur juvénile
et la b6.IUfé du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait d© lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain; complété parla

Crème au lait de lis
„ DADA"

en tubes de Fr. 1.20
chez Messieurs
A. Bourgeois, phar., Neuchâtel
E. Bauler , » >
F. Jordan , ¦> >
F. Tripet , » >
A. Wildhaber » >
G. Bernard , Bazar, »
R. Liischer, épicerie, »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre , >
P. Schneitter, Epan-

cheurs 8, >
A. Guye-Prêtre, merc, »
Zimmermann S. A., épie, >
M. Tissot, pharmac. Colombier
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin
H Zintgraff . pharm.. St-Blaise

Side-car
A vendre side-car ¦ sport en

-,'aJ_minium, se montant sur tou-
- ,te moto. S'adresser "Baenziger,
Côte 7.

Demandes a acheter
On demande à acheter

poussette anglaise
(sur courroies), en bon état. —
Ecrire à M. Â. 166 au burean
de la Feuille d'Avis.

L0GEMENTS
~

• J-Wenbourgg
A louer pour septembre un

petit appartement, deux oham-
bres et cuisine. S'adresser Seyon
No 8, 3me.

Deux logements
de deux chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin , disponibles
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser, le soir, chez
Mme Bourquin, courtepointière,
à Rouges-Terres près St-Blaise.

A louer appartement de trois
ou quatre chambres et dépen-
dances, situé au centre de la
ville, disponible tout de suite.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Rocher
No 6. 2me. 

PESEUX
Pour cas imprévu, à louer bel

appartement de denx pièces et
dépendances.

A vendre meubles, lingerie et
linoléum, rue du Collège 3, 1er.

CHAMBRE?
Grande chambre meublée, con-

. viendrait éventuellement poux
deux personnes. Seyon 9, 2e, dr.

BELLES CHAMBRES
aveo pension. Faubourg de l'Hô-
pital 64. co-

Chambre confortable au so-
leil. Fauborug du Lac 3, 1er, à
droite. c.o.

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

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

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la gare 17, 2me.

Jolie chambre meublée au
soleil. Seyon 5 a, 3me. 

Belle chambre bien meublée,
deux fenêtres, au soleil, balcon.
S'adresser rue Louis Favre 20a,
2me étage. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Marin, à louer un .

magasin
avec cave, situé au centre du
village. — Etude Petitpierre _
Hotz. 

Commerce de vin
A louer pour époque à

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

_ S'adresser _ E. Favre,
Corcelles (îtfeuefafttel).

Demandes à louer

§11 _ et ..i i
On demande à louer tout de

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

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

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

CîaiiE
Personne capable et sérieuse

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

JEUNE FILLE
de 18 ans, sachant l'allemand
et le français, cherche place
d'ouvrière chez repasseuse. —
Entrée en octobre.

Adresser offres il Theodor Ba-
der, Klosterplatz 101. Soleure.
-_r___T_i._-UJ-ii niiiiimiT-i in_ i___ ii.yï_inii____

AVIS DIVERS
Pour excursions à pieds

et différents sports, demoiselle
est cherchée par daine -très ins-
truite. Ecrire à T. Z. Poste res-
tante. :

Sténographie française
Stolze-Schxey, leçons cherchées
par T. Z., Poste restante.

Henri HUGUENIN
technicien-dentiste

roc Saint-Honoré 8

ahsent jnsqii'â tin août
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 des meubles,
vous garantissant sur facture la
livraison de meubles propres.

Maison suisse de conf iance
f ondée en 1895

On cherche 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.

OFFRES
Jeune fille de 17 ans cherche

place

d'aide
de ménage ; a déjà été une an-
née en service. Vie de famille
désirée. Offres à Famille-Jordi ,
Buetigen p. Busswil.

PLACES
Monsieur seul cherche

une bonne
dans la quarantaine, sachant
cuisiner et pouvant diriger un
ménage soigné. Entrée du 25 au
30 août. — S'adresser . à Albert
Welter, Avenue de la . gare,
Fleurier. 

On cherche pour tout de sui-
te comme volontaire,

jeune fille
sérieuse, désirant apprendre la
langue allemande et le ménage.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme Byland, inst., Aaxbourg.
Joindre photographie.

On demande pour pensionnat

jeune siili.
bien recommandée. Viliabelle,
Evole 38. 

On cherche pour

JL on cl res
jeune fille pour aider au ména-
ge dans petite et bonne famille
aveo un enfant. S'adresser chez
Mme Lichtensteiger, « Paganel-
ly _ Laleham-on-Thames near
Staines. Middlesex (England) .

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage; bon trai-
tement et bons gages. Ecrire à
Mme Bill, Gartenstadt Liebefeld-
Berne. JH 636 B

Jeune fille
de toute confiance est deman-
dée tout de suite pour garder
deux enfants pendant la jour-
née. Bons gages. — S'adresser
Plan Perret 5.

Bonne à fout fie
expérimentée est demandée
dans petit ménage soigné. Bons
gages. S'adresser à Mme R. M.
Ullmann, rue Léopold Robert
No 21. La Chnnx-dc-Fonds.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Bon ouvrier

f erblantier
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres à K. Z.
10, Poste restante, Les Verriè-
res; 

On cherche un

jeune garçon
pour commissions et travaux
do magasin. Se présenter per-
sonnellement, entre 11 et 12 h.
au magasin Kùffer & Scott.

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) . 

Importante entreprise de T.
P. à proximité de Genève, cher-
che

flii ._t.ii. êêèIé W
capable, disposant de 100-200,000
francs.

Ecrire sous chiffres F 80411 x
Publicitas, GENÈVE.

? .»???? ¦?<>?»?»??..»»

I CHAUSSURES f
ÎG. BERNARD i:
2 Rue du Bassin *\

\ MAGASIN j;
$ toujours très bien assorti ; |
T dans 4 ,
? les meilleurs genres <<
I de o

I Chaussures fi nes |
Z pour dames, messieurs \ \
T fillettes e! garçons < *

m °JSe recommande, <>

% G. BERNARD* ; [

Société suisse g
d'Assurances générales sur la vie humaine I

Fondée en 1857 Siège SOCial I ZURICH Mutualité absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vie
Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances mixtes, dotales, d'entants, etc. - Rentes viagères
Sur demande , envoi de prospectus

et de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Alf red PERRENOUD, Evole 5, Neuchâtel. / iI 

Changements d'adresses I
Villégiatures, bains, etc. ||

MM. les abonnés sont priés de nous aviser 25T

la veille •
pour le lendemain, de tout changement à ap- -;'
porter à la distribution de leur journal , sans ou- $P
blier d'indiquer l'ancienne adresse. A

Vu le grand nombre de changements, il n'est 2||
pas possible de prendre note des dates de re- a?
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront W)
bien nous aviser à temps de leur rentrée. 

^La finance prévue pour tout changement est (||
de 50 centimes par mois d'absence. In

Il ne sera tenu compte que des demandes de j*[
changements indiquant a?

rancle.ine et la nouvelle adresse %
et accompagnées de la finance prévue. ®

ADMINISTRATION @

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. g&k

( #QOOOQOS-MIOOOOOOO#OO0

¦----¦-¦---__--_-H________-___ _________-_ _

M

s POTAGERS I
neufs avec bouilloire , <Q E-I ___ "
four depuis . . . Fr. €__- <___- ¦ ""

Bains ¦ Buanderie I
g Prébandier f.A. |
: - j  Chauffage centrai N E U C H A T E L  |

eBBa __ B____ _îBaBaaaBB___s__ __ a_ ara_a __ gH__ a_ -_ aaa__ __ B_-aBBÉi

La perle des eaux de table - Source Providence
Dépositaires :

SEINET H LS ÏÏ -VJ'-KÏ

Mesdames T Pendant les grandes chaleurs, faites
i nettoyer vos duvets, traversins et oreillers « AU CYGNE .

rue PourtaSês 10.
Prix de la stérilisation : un tiuws. fr. 6.— à 7.— -

> > > un traversin __ •. 3.- à 3.50
> > » un orei.ier fr. 3.— à 3.50

Pliâmes pour coussins à fr. 3.35 la livre. E_ r e_ - _s de ;
fr. 8.< à fr. 25.- la livre. Sou.il et sarceneft de fr. 4.50
à fr. 7.- le mètre. On cherche et porte à domicile. Mai- il
son de toute confiance fondée en 1913. h

Se recommande : A. BUSER. \\

>p=7"^  ̂ Reçu un nouveau grand choix ^v^ât

M BAS ^kf(( fil d'Ecosse, toutes teintes T L X _

V̂ Linge de 
table, Linge de cuisine Jjj

ĝ
-_\ Linge de corps, Toilerie >"3?ŜS v̂. . .-„.  Literie t *̂-£îF

®®®@®®@fi.®389096®g.@®@®88@®@<S&3!9®®®8@Q©5.S®@@
Q Nous rendoas automobilistes et motocyclistes attentifs S
® au fait que nos huiles AUTO-VOLTOL sont en ventes daas ©© la plupart des garages en bidons d'origine de 2 et 20 kg, ©
O pour toutes les marques. Ce superlubrit'iant à. prix raison- ®
g nable assure toujours une mise en marche facile et un S
jj graissage parfait avec économie de consommation de 30 %. !»
Q Prospectus sur demande. |>
f LANGEOL S. A., SOUORY |
• _ cône, des usines Stern-Sonneborn S. A. . ©
g Huiles et graisses industrielles en tous genres. S
®®®®®®®®®g®g®»®®®®»»®B®8c®g®»®aeca®®e»®®»®

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL t£UCg-__E, - -.HiUlLiMEI-TS
Faub. du Lac. NEUCHATEL

f%®uliers feSastcs C 9.80i ]
Sandales à prix réduits I

l Grande cordonnerie J. KURTH Nefii 'dePlviiiede 

J

' .—»_ ~- ->-^.__--it----- _̂--.-_.--- -̂w.-r^rT _Lr---_.|̂ 1ÏÏT)r —,î TrnpMtm:._T-!rcnii_>T_M_

Vos poules pondront tout fêté |
et jusqu'à la mue si vous leur, don- ||?
nez du Chanteclair, l'aliment con- Esl

è?. centré de qualité, selon le dicton : g|
"fl*\ ___^^gg5 * Chanteclair et verdure
,J^--ïT$Sr Font la ponte qui dure. »

y--V-Ç*te5i§̂ i||î >-- L'achat, d'un sac de Chanteclair PI
AJ )U<5<T/Y A donne droit à un OEUF CAM- w$j
|̂ CjW _TTT  ̂ PHORIN APA ju squ'au 15 septem- f|!
BWHHHB9HBB£99 bre 1924. Le réclamer en comman- $51

"e*™"J MBMIMBBéI S'adresser à tons nos dépôts dans WÈ
la canton. . . ï|S

_ >___E 3______BM»_______ i__________ai______r»_______w_.___--*~-______iip__ 'ft _ ri-1i_i_rr__nwMtin»P_HI-rt_n-Tifir''"l''*^'»"™r _¦>-___¦¦___¦-_¦._______—_—^—— «______¦ —»¦-"¦ ______ ¦_____¦__¦¦ _^̂ _______-

Vacances i borel li Lac de Brienz
Bains. — Sports nautiques. — Pêche. — Courses de montagnes. — Excu. ..ons d'une journée dans la région de la Jungfrau. — Magnifiques forêts de sapins.—
Circulation régulière de bateaux à vapeur confortables. Abonnements généraux et pour familles à prix réduits. Bonnes correspondances dans toutes les directions.

- Brienz, Giessbach, Schweibenalp, Axaip-Kurhaus Bellsvue, Pianalp, Oberried, Iseltwald, BSnigen, Rlnggenberg- t
(SoSdswii. — Liste des hôtels et renseignements par le Secrétaria t de la Société de développement du Lac de Brienz à Iseltwald. \

\ M PliOftMNÂDt*

Pmslons-WIÊgitttoreS'3tttos

P Direction médicale : Dr GOLAZ
¦\ Bains d'eau alcaline, lithinée j

Bains carbo-gazeux, vapeur, lumière éleotri -Ue
i j Garage, Tennis ;•

I Séjour de repos à proximité de belles forêts
I . ._ Cuisine renommée
f/ J H 50824 o La direction : E. CACHIN.

Annonces-Suisses S. A.
Rue de là Gare 22
BIENNE
¦ l__JI____ IN._-_.. --____JI f__. «_TTaWl_ __»J^«M__.l-_¦_ -_»_ .

Pu&Sici-ê dans les Journaux du monde entier
Devis et conseils gratuits sans engagement

Tarifs originaux
Rabais pour ordres importants

Discrétion absolue pour offres sous chiffres

???»»?»? .??» ¦?????? ¦

| T es ANNONCES t
< ? ¦*-' reçues avant 

^4 *2 heures (grandes *̂
^annonces avant \\
; ? 9 heures) p euvent j ?
< ; paraître dans le \\
^numéro 

du 
lende- \\

<? main. *\
__________________ »^.---^. ----r

La famille SOBREHO I
remercie tous les amis et I
connaissances qui prirent I
part à son deuil et lui en I
exprime sa profonde re- I
connaissance. !. .

Neuchâtel, 9 août 1924. I

I Lllralrle générale |
M»»

M é, rue de l'Hôpital

M Benoît (Pierre). La
: i Châtelaine du Li. f;:j
I l  ban (Lady Stanio- i , |

H Blnet - Valmer. Le y

W Bordeaux (Paule-Hen-
\>.\ ry). La Oircé du dé- S
Kj sert (Lady Stanho-

| Delly. Le secret de la : ! j
'il SaTrastne I : Le roi i .;

j de Kidji 2.70 B
| Delly. Le secret de la | j
S Sarxasine II: Elfri- r j
] da Norsten . . . .  2.70 H

H Farrère. Mes voya- é
y  ges I : La prome- ;'

¦'¦;
K nade d'Extrême- _ M

H Foley. Le manoir aux 
^ 

i \

H HeiTiot. Madame __£_-
i- j camier et ses amis . 4.— M
U Jung. Eisa, Lina, Ma- <;
' ria et Cie (études de 1
!.. , mœurs rhénanes) . 2.80 M
H London (Jack). La
H peste écarlate . . . 3.— m
m Mntt (John). L'appel ! j
| J du Christ vivant aux ai
i i  jeunes hommes . . 3.50 B

S Trilby. Zab et Za- -A

i Bonification de change ¦
I sur les ouvrages français : M
| 60 %. — A partir de 50 fr. i

ra français et au-dessus, cou- M
ra ditions spéciales. y

S Poudings 1
I Salamandre 1
|| Pendant la
I saison chaude j
j ¦¦'! tm Pouding M
a Salamandre et un plat |
U de fruits composent j
ïl un menu toujours
j j  triomphalement ac-

cueilli des enfants. En
j été l'alimentation de-
j mande moins d'exi-
I gences qu'en hiver et

I la ménagère toujours
I très occupée peut bien

s'offrir , une fois par
I semaine, la commo- |
| dite de servir-un Pou- |
| ding Salamandre, ra- |
j pidement préparé et j j
j digestible, au Ueu de R
j stationner de longues I

S heures dans la cha- li
|| leur du potager. |
%, ILa -noie xsz__lb

Bt_3g! Dr.A-WANDER S.A. JPB>
»

 ̂
BERNE &

ABONNEMENTS
I aa 6 m 5 malt . malt

Franco domicile i5.— y .So S.y 5 i.3o
Etranger . . . +6.— i3.— u.5o 4.—

On s'abonne i toute époque.

abonnements-Poste, 10 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, W t

" ANNONCES Prix dehh gne corp.,.*ou son espace. w
Canton. 10 c Prix minimum d'une annonce

75 c Avis mort. i5 c. ; tardifs So c
Réclames. j S c. min. i.y S. j

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

Etranger. 40 c (une seule insertion rain..
4.—). le samedi +5 c Avis mortuaires
«5 c. min. 6.—, Réclames 1.35, min. 6,_5.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,

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.

? TTV^ T'T T'T'VVTTTTTTTTT

échange pour vacances
Bonne famille, Obexland Zuri-

çois, cherche ù placer son fils,
16 ans, k Neuchfttel , pendant
les vacances, ©n échange d'un
garçon on fille du même âge.
Adresser offres écrites à D. 171
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

D'UBERT
de retour

ni in.
chirurgien

ABSENT
Dr Nicati

médecin -oculiste

Égj jj |jjj jj août

i in
chirurgien - dentiste

absent
jusqu'au 28 août

s

Remerciements



JLe grand discours
de M. Mussolini

ROME, 9. — Nous donnons ici, du discours
que M. Mussolini a prononcé jeudi au conseil
fasciste un résumé plus détaillé que nous n'a-
vons pu le faire jusqu'ici.

M. Mussolini annonce que le nouveau direc-
toire aura pour tâche de préparer le quatrième
grand congrès national du parti, qui aura pro-
bablement lieu à Florence. Les journaux di-
sent que le président du conseil est prisonnier
de ses soldais. Il vaut mieux être prisonnier de
ses soldats que de ses adversaires.

Parlant de la bureaucratie, Mussolini dit que
lorsque le gouvernement est fort et en donne
l'impression, la bureaucratie fonctionne et exé-
cute les ordres sans discuter. Lorsqu'on est au
pouvoir, il faut ignorer et mépriser les affaires,
il faut s'en abstenir, refuser même à en enten-
dre parler, et lorsqu'il y a nécessité, il faut les
traiter au grand jour, de façon à exclure les
spéculations de toutes sortes. ,

Le président du conseil relève que le fascis-
me pèche par un peu de vanité. Il y a trop de
commandeurs, trop de chevaliers. Il approuve
ce qu'on a dit concernant la vie privée de cer-
taines personnalités du parti. Il est évident que
lorsqu'on occupe des places éminentes dans le
parti ou au sein du gouvernement, il faut avoir
une conduite irréprochable.

Mussolini rappelle l'émotion qui suivit la
disparition de Matteotti, due surtout à la forme
du crime et aux protagonistes. Si ceux-ci
avaient été loin du gouvernement et hors du
parti, l'impression aurait été minime. Au con*
traire, les hommes que je dus frapper étaient
assez près de moi et on a spéculé sur ce voisi-
nage. Lorsqu'on vit que j 'agissais, que la si-
tuation s'améliorait, les oppositions tentèrent de
faire le procès du régime. Le fascisme a subi
une heure troublée, mais il a maintenu ses po-
sitions, parce qu'il jouit de sympathies très
fortes dans la population et que le gouverne-
ment a à son compte un actif remarquable.

Si Turati et lea autres ne firent depuis trente
ans qu'écrire des articles de journaux et voter
des ordres du jour, le fascisme, lui, fit des cho-
ses qu'on ne peut pas ignorer. Si Trieste est
aujourd'hui rattaché à la nation italienne, c'est
au gouvernement fasciste qu'on le doit; s'il y
a une reprise dans le trafic, si l'ordre règne
au sein des fabriques, si de nouvelles succur-
sales peuvent être créées en province, si les
villes s'étendent, si l'aviation et les services
aéronautiques, sous ma direction, ont vu le
nombre des avions passer de 85 à 1900, s'il y
a une armée qui représente l'âme guerrière
de la nation, si, dans les colonies, l'ordre et la
sûreté régnent en maîtresses, si nous avons pu
augmenter de 92,000 km. nos possessions dans
le Djubaland et si nous avons pu obtenir et
conclure 17 traités de commerce, tout cela re-
présente des faits et non des ordres du jour
(vifs applaudissements).

Les oppositions veulent atteindre le prési-
dent du Conseil; elles souhaitent que l'affaire
Matteotti mette en jeu le chef du gouverne-
ment. Leur plan est celui d'isoler le fascisme
dans le pays. Nous devons éviter cet isolement
en faisant une bonne administration et un sain
syndicalisme qui nous rapproche des masses.

Le plan des oppositions vise aussi à l'isole-
ment du fascisme dans le Parlement. On es-
père que sur 360 députés de la majorité, quel-
ques libéraux et quelques mutilés abandon-
nent la politique fasciste suivie jusqu'ici, de
façon que le gouvernement ne puisse plus pos-
séder la majorité au sein de la Chambre. Or,
la situation est nette : ou le gouvernement ob-
tient un vote de confiance et reste en fonctions
puisqu'il reçoit une nouvelle consécration, ou U
n'obtient pas ce vote de confiance et on cons-
tituerait un gouvernement de droite, ou, cas
échéant, un gouvernement militaire, ce qui ou-
vrirait la voie à un gouvernement semi-libôraL
Voilà le plan des oppositions.

L'orateur se réjouit des résultats du Conseil
national. Ce congrès a consolidé l'unité du par-
ti et nul ne peut songer à effacer le fascisme
de l'histoire italienne (acclamations). Le grand
mérite du fascisme est d'avoir cherché à uni-
fier la nation dans l'Etat souverain qui est au-
dessus de tout et peut être contre tous, car l'E-
tat représente la continuité morale de la nation
dans l'histoire.

En terminant, M. Mussolini a dit qu'en main-
tenant haut les principes du fascisme, on at-
teindra le but. Pour qu'on ne dise pas que
nous sommes prêts à tuer et à mourir, nous
dirons que nous sommes seulement prêts à
mourir, pourvu que l'Italie soit grande. (Ton-
nerre d'applaudissements.)
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— Comme Votre Seigneurie voudra 1 s'in-
clina complaisamment l'ami de Rascafer.

Mais, avant de franchir le seuil, le cupide
médecin s'arrêta.

Son regard avait rencontré la sacoche, et
une crainte s'était élevée dans son esprit.

Si, après avoir réfléchi, la veuve du conseil-
ler se ravisait et revenait sur le marché con-
clu ?

Si les mille doubles pistoles contenues dans
cette enveloppe de cuir allaient lui échapper ?

Après tout, à quoi l'engageait et en quoi
pouvait le compromettre le reçu qui lui était
demandé ?

Il haussa les épaules et revint sur ses pas.
— Au fait, je n'aurai pas le temps de reve-

nir ! dit-il, terminons donc cette affaire !
> Compte-moi la somme et donne-moi aussi

de quoi écrire... Je vais te signer cette dé-
charge ! »

— Bien, Monseigneur ! fit simplement Tor-
nichol.

Puis, pirouettant sur ses talons, il alla cher-
cher, sur une étagère, une écritoire et du par-
chemin qu'il dépdsa, en même temps que le
précieux magot, sur la table devant laquelle
avait pris place le médecin.

Et, pendant que celui-ci s'apprêtait à écrire,
il ouvrait la sacoche et disposait sur la table
de rutilantes piles d'or.

Tout en dévorant du coin de l'œil les pièces
qui s'alignaient près de lui en petites colon-
nettes étincelantes, le rapace individu trempa
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la plume dans l'encre et traça sur le papier
ce premier mot : < Reçu... »

— Attendez, Monseigneur! l'arrêta Tornichol,
en lui posant vivement la main sur le bras...

L'autre releva la tête.
— Quoi encore ? gronda-t-il entre ses dents.
— Attendez que je vous dicte le libellé de

cette pièce.
— Pourquoi faire?... Ai-je besoin de toi , ma-

nant, pour rédiger un reçu ?
— A votre guise, Monsieur le docteur !...

C'était pour vous épargner la peine d'en faire
un second.

— Un second ?... Te moques-tu de moi, bé-
lître ?

— Pourtant, si le premier ne vaut rien ?
Tout en continuant le dialogue, Tornichol

achevait de compter les vingt mille livres.
— Vous voyez, Monseigneur, que le compte

y est !... Vingt piles de cinquante doubles pis-
toles, cela fait exactement Ja somme.

— Dicte donc, cuistre ! fulmina le vieillard,
anxieux d'emporter cette petite fortune, dont
la vue .'éblouissait et l'hypnotisait.

— Un moment , s'il vous plaît, que je re-
mette ces jaun ets clans ia sacoche !

y Là, ajouta-t-il, quand l'opération fut termi-
née, maintenant je suis à vous !

» Ayez la bonté d'écrire î :¦
Tout en grognant , le médecin de proie prit la

position correcte d'un calligraphe.
Impassible, Tornichol commença sa dictée :
— « Reçu... de Monsieur le comte de Qui-

che... »
Ahuri, le docteur Armidius releva sa plume

et regarda d'un air furibond le prétendu in-
tendant.

— Que me racontes-tu là ?... Qu 'est-ce que le
comte de Guiehe vient faire ici ?

— C'est comme il plaira à Votre Seigneurie,
répondit tranquillement l'ami de Rascafer , en
refermant la volumineuse bourse de cuir.

'¦¦' Mo,i, je ne vous livre ceci que contre un
reçu dans les termes que je vous indiquerai ! »

— Misérable ! hurla le médecin , je vais te
faire chasser par ta maîtresse !

— Mme Lauzon m'a donné carte blanche...
et ce n'est pas elle qui me blâmera ! riposta
Tornichol-.

— Alors, c'est un guet-apens ?
— Je fera i respectueusement remarquer à

Votre Seigneurie que personne ne l'a priée de
venir ici.

— Insolent !... plat gueux !... coquin d'enfer !
tourna l'Hippocrate , ne se connaissant plus de
rage.

Pour toute réponse, Tornichol mit la sacoche
sous son bras et se dirigea vers la tenture.

— Holà, coquin , ho !... écoute un peu !...
voyons ta dictée... je suis curieux de savoir ce
que tu veux me îaîïfe écrire !

— Eles-vous prêt j Monsieur le docteur ? de-
manda ironiquement le soi-disant trésorier, en
faisant volte-face.

— Oui, gredin... oui, scélérat... fais-moi voir
jusqu 'où va ta maudite audace !

— Bien... je reprends... Ecrivez !
;> Reçu de Monsieur le comte de Guiehe... la

somme de vingt mille livres... comme prix... »
— Ah 1 ah !... voyons de quoi ! grommela le

médecin.
Tornichol poursuivit :
— < Comme prix... de ma participation... >
— A quoi diable va-t-il me faire participer,

le damné ruffian ? grogna le savant.
— Allez toujours , Monseigneur !... Je conti-

nue :
•¦ De ma participation... :. Vous y êtes ?... «à

l'évasion de Mme Bernerette. »
Du coup, la plume sauta au plafond.
Et le docteur Armidius bondit , la face con-

vulsée, les yeux roulant dans les orbites.
— Hein ?... quoi ? vociféra-t-il, ah ! c'est trop

fort , ça, par exemple !
:> Vouloir me îaire déclarer, écrire, signer

que j 'ai pris part à la fuite de cette femme !
:• Moi qui en ai été surpris , stupéfait, boule-

versé plus que quiconque !
» Moi qui risque d'en être la première vic-

time ! >
— Fort bien, Monseigneur... n'en parlons

plus ! dit froidement Tornichol , en emportant
l'a rgent.

Le médecin, qu'on n'eût jamais supposé si
ingambe, s'élança à sa poursuite :

— Un moment, cornebœuf I s'exclama-t-il en
le saisissant par la manche.

— Décidez-vous, docteur 1 dit froidement l'a-

mi de Rascafer, voulez-vous ou ne voulez-vous
pas me faire ce reçu ?

— Mais c'est ma condamnation que vous
voulez me faire signer là !... mon envoi à la
Bastille ou à la hart !

— Vous vouliez bien , vous, dans l'espoir
d'une somme égaie à celle-ci, dénoncer au car-
dinal Mmes Lauzon et Lhuillier !

Cet argument « ad homineni » désarçonna le
misérable, qui se tut pendant quelques secon-
des.

— Enfin , que voulez-vous faire de ce reçu,
balbutia-t-il ensuite, ne pouvant se résigner à
renoncer à la forte somme qu 'il caressait du
regard à travers le cuir de la sacoche.

La tête haute, les yeux dans les yeux, Tor-
nichol lui répondit franchement :

—Le garder, d'abord... puis le détruire, si
vous vous taisez !

> Le mettre sous les yeux du cardinal, si
vous vous avisez de lui dire uu seul mot des
démarches de ces dames ! >

— Mais je dira i au cardinal qu'il m'a été
extorqué... arraché par des menaces !

— Le cardinal ne vous croira pas.
— Et pourquoi cela , je vous prie ?
— Parce qu'il existe une autre preuve con-

tre vous... et que celle-ci corroborera celle-
là t

Le médecin ouvrit des yeux démesurés, où
passa comme un éclair de folie.

— Une autre preuve de ma soi-disant com-
plicité dans l'évasion de la Salpêtrière ?

— Parfaitement !
Cette fois, un ricanement strident secoua le

long corps maigre du médecin.
— Ah ! ah ! ah !... de mieux en mieux !..,

Et quelle est cette preuve, s'il vous plaît ?
:•¦ Par la tête et par le ventre du Christ, je

suis curieux de la connaître ! >
— Une preuve vivante... et parlante ! décla-

ra Tornichol , sans sourciller.
— Mais laquelle, jour de Dieu ?
— Vous voulez que je vous la dise ?... Voi-

ci 1 scanda nettement son interlocuteur , en
fixant sur lui uu regard sévère.

> Mlle Zélie, celle des deux gardiennes qui
a disparu eu même temps que Mme Berne-
rette, affirme que c'est vous qui lui avez fourni

le narcotique à l'aide duquel elle a endorm i
sa compagne ! s

— Moi ? hurla l'homme de l'art, mais c'est
un infâme mensonge, une criminelle impos-
ture !

» Et je vais, de ce pas, dénoncer cette abo-
minable calomnie à Son Eminence ! >

D'un geste rapide, Tornichol allongea la
main sur la table et s'empara du parchemin
sur lequel s'étalaient les deux lignes écrites
sous sa dictée.

— Soit, docteur, allez !... mais comment ex-
pliquerez-vous au cardinal ce commencement
de récépissé dont vous ne pouvez nier l'écri-
ture... et par lequel vous reconnaissez avoir re-
çu une somme importante, du comte de Gui-
ehe, qui est... je vous l'apprends, si vous ne le
savez pas... le véritable artisan de l'évasion ?

A ce coup de scène imprévu , le savant de*
meura atterré, pétrifié.

Puis, une terrible envie le prit de sauter à
la gorge de son interlocuteur qui le dévisageait,
sardonique.

Mais il comprit à temps qu'avec un tel gail-
lard , la partie était perdue d'avance.

Et il s'abattit dans son fauteuil , brisé, anéan-
ti, prostré, la tête entre ses mains.

— Ah ! ah ! compère, railla alors Tornichol,
vous ne vous attendiez pas à ce coup-là î¦

> Entre nous, ce n'est peut-être pas» L _a cor-
rect, ce que j e fais en ce moment.

» Mais c'est encore plus propre que votre
conduite à l'égard de Mme Lauzon.

_> A coquin, coquin et demi, voyer-vous lv
vous avez trouvé votre maître,

y Bas les armes ! »
Peu à peu, le médecin releva la tôle.
Ses traits étaient livides, ravagés, ni-M-anate.

sables.
Il promena autour de lui des yeux etOKréia.

hagards, presque suppliants.
Ce que voyant, Tornichol posa sur la tah.o,

en la faisant sonner , la bourse cootautA. \m\
vingt mille livres.

Aussitôt, le vieux grigou \MOvi *epw*!.i_;i«
vie.

Son regard se ranima mi tm porta» 4ftB_wHc,u_<avide, sur la saeocha.
.-. AJlon*, «oyeawooi fi. liiwi .« .. .M*.*»*

CYRANO DE BERGERAC

La mort de Joseph Conrad aura, dans la litté-
rature « mondiale :>, un douloureux retentisse-
ment, écrit M. Marcel Rouîî dans la « Tribune
de Genève _> . Son énorme talent, en effet, lui
avait ouvert les rangs de ce petit cénacle d'hom-
mes dont les livres cessent d'appartenir à une
patrie pour devenir le patrimoine de tous les
peuples. Il est certain que des livres comme
« Le Typhon », < Lord Jim _> , « Une Victoire »,
< Sous les yeux de l'Occident », «Le Nègre du
Narcisse », atteignent à cette profondeur d'ana-
lyse où ils rencontrent, en maintes pages, l'âme
humaine, quelle que soit la nationalité à la-
quelle se rattache le corps qui la contient. Et
pourtant, ces livres, et les autres de Conrad,
parmi lesquels, cette « Folie Almayer », qui
fonda sa réputation, sont profondément anglais.
Premier miracle de son talent. Il en est un au-
tre : cet écrivain si essentiellement, si complè-
tement britannique était... polonais d'origine.
Il s'appelait cle son vrai nom Joseph-Conrad
Korzenowski et était né en Ukraine, en 1857,
de parente déportés après l'insurrection de la
Pologne. E. n'avait même pas fait ses études en
Angleterre, mais en France, à Montpellier et à
Marseille. C'est l'amour de la mer qui le poussa
à s'engager dans la marine marchande britanni-
que. C'est là qu'il acquit non seulement les ma-
tériaux de ses romans, mais la souplesse de
style qui lui permit, par la suite, d'écrire di-
rectement et avec autant de bonheur que les
plus grands contemporains nés Anglais, dans
la langue de Shakespeare. Son meilleur traduc-
teur français, le Dr Philippe Neel, m'a raconté
que ce furent ses armateurs, frappés par l'a-
cuité de la vision et le pittoresque du style de
ses rapports de mer qui lui conseillèrent d'é-

crire son premier livre : < La Folie Almayer ».
Le Polonais fut Anglais au point qu'on est

parfois obligé de faire un effort pour saisir
l'intérêt spécifiquement britannique de quel-
ques-uns de ses romans, «Lord Jim» par exem-
ple : un officier, sur un bateau qui transporte
des pèlerins arabes, après maintes hésitations
et d'honorables scrupules, alors que tout sem-
ble perdiu, quitte, le dernier de l'état-major du
bord, le navire en flammes. Notez que l'incen-
die est éteint, que le navire eet pris en re-
morque, sauvé, et qu'aucun des passagers ara-
bes n'est même égratigné. Qu'importe ! L'hon-
neur anglais est en jeu. Obsédé par l'idée de
cette défaillance assez spéciale, cet officier sera
poursuivi à travers le monde et la vie par un
remords implacable qui bouleversera son exis-
tence au point qu'il ira finir ses jours dans
l'intérieur d'un pays perdu, au milieu d'une
étrange peuplade de conviots.

On a parfois, on a souvent comparé Conrad
à Stevenson. Oui et non. 11 a évidemment eu,
comme Stevenson, l'amour, la passion des mers
du sud qu'ils ont l'un et l'autre tant sillonnées.
Ses descriptions des ports cosmopolites d'Asie
et d'Océanie, des aventuriers étranges qui les
peuplent, des odeurs qu'on y respire, des lu-
mières qui s'y jouent sont incomparables et
l'apparentent à l'auteur de l'« Ile au Trésor ».
Quiconque a navigué dans ces régions, a relâ-
ché à ces étapes de grandes routes maritimes,
ne pourra ouvrir les pages de Conrad sans dé-
guster les amères voluptés de la nostalgie : gou-
dron, bananes, opium, peaux jaunes ou noires,
poissons secs, sucre brûlé, graines frites, huiles
exotiques, corps de négresses ou de Malaises,
on respire tout cela dans ces lignes colorées de
lointaines lumières, voilées des ombres mou-
vantes des arbres de là-bas !

Mais, à notre sens, l'apport slave de Conrad
le rend supérieur à Stevenson dans le domaine
de l'analyse des âmes et en fait un Dostoïevsky
anglais. Un cas étant donné, souvent curieux,
toujours emprunté à la vie lointaine, ce n'est
pas le développement des situations, qui aurait
intéressé un romancier latin, qui retient Con-
rad. Enchaîner les scènes d'une aventure est
un art qu'il ignore ou qu'il dédaigne. L'action
n'est pas son fort. L'embryon de roman n'es!
imaginé que pour permettre à l'écrivain de pé-
nétrer dans la vie intérieure de ses personna-
ges, mais avec quelle maîtrise et quelle profon-
deur 1 Ou comprend que cette analyse diffère
— et même assez radicalement — de la psycho-
logie. Celle-là scrute les mobiles qui engen-
drent: les faits, démonte le mécanisme moral

des actes, retrouve, juxtapose les raisons intel-
lectuelles, intuitives ou instinctives des gestes
et des paroles. Les personnages de Conrad n'a-
gissent pas ou n'agissent que peu, et offrent
ainsi peu de champ au psychologue proprement
dit Mais ils sentent, et c'est les réactions de
leurs âmes que l'auteur va chercher au fond
d'eux-mêmes, réactions nuancées, complexes,
souvent à peine perceptibles. Il n'y a guère que
Proust qui, dans la littérature française, puisse
donner une idée de cette introspection parfois
subtile au point d'en être hallucinante.

E. y a en Angleterre, à côté et même avant
Conrad, une école de romanciers qui s'est atta-
chée à cette formule dont « Le lac », de Geor-
ges Moore, est, à notre avis, le livre-type. Mais
encore le héros de cette belle étude s'analyse-
t-il, puisque c'est lui qui parle, beaucoup plus
en surface et ne tente-t-il qu'accidentellement
des coups de sonde vers ces régions obscures
qui sont aux frontières du subconscient. Or c'est
là que Conrad se complaît, comme tous ceux
qui sont nés slaves. L'énorme intérêt de l'œuvre
du grand écrivain qui vient de mourir, c'est
qu'il a appliqué ce principe d. analyse à l'âme
de ces êtres spéciaux qui hantent les régions
lointaines, exilés de la civilisation européenne,
plongés dans des vies et des décors, nouveaux
et imprévus, soumis à des forces qui nous sont
inconnues et qu'il a explorées avec tant de lu-
cidité.

La vie et l'œuvre
de

Joseph Conrad

Le cortège d'ouverture de l'Exposition de Berthoud

Le groupe de© mociis-..s

i_e groupe des orf<£vr.o

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

A l'asile cantonal d'aliénés
U y a quelques semaines un grave conflit a

éclaté entre le personnel de la « Friedmatt » et
le département de l'hygiène publique, son pré-
posé direct, au sujet de questions internes. Peu
s'en est fallu qu'une grève, qui aurait pu
avoir des conséquences fâcheuses, ne fût décla-
rée. Un communiqué, publié par l'association
des ouvriers d'Etat, porte-parole des employés,
nous avise que sauf complications imprévues,
l'entente est près de se faire. Voici en quel-
ques mots de qudi il s'agissait.

A plusieurs reprises au cours des dernières
années, le personnel a essayé d'adoucir certai-
nes prescriptions rigoureuses du contrat, l'une
limitant son activité à l'établissement à dix ans
de services, l'autre lui interdisant le mariage.
L'intention du chef du département d'étendre à
douze heures le travail journalier fit débor-
der la coupe. Tenant compte du résultat peu
satisfaisant des pourparlers, entamés immédia-
tement à ce sujet, les employés décidèrent de
donner leur démission collective pour le 1er
août.

Dès ce moment, l'intervention du gouverne-
ment s'imposait. Afin d'éviter de graves désor-
dres dans la bonne marche de l'asile, il cher-
cha de son mieux à rapprocher les deux points
de vue opposés. Ares quelques jours de délibé-
rations, seule la question de la prolongation de
la semaine de 48 heures était encore en sus-
pens. Selon l'exposé du contrôle des finances,
une économie de 40,000 francs par an pourrait
être réalisée par l'introduction de la journée de
douze heures : l'attitude du gouvernement s'ex-
plique donc aisément.

D'autre part, on ne saurait faire un grief au
personnel du fait qu'il défend énergiquement
les positions acquises depuis 1920. Remarquons
toutefois que les moyens dont il a usé pour
faire pression sur nos autorités n'étaient pas
précisément de nature à lui rallier les sympa-
thies de l'opinion publique. Avant d'agir de la
sorte, il aurait dû, à notre avis, attendre la fin
des débats, compliqués quelque peu par l'ab-
sence de plusieurs conseillers.

Invité par le gouvernement à intervenir de
son côté dans le conflit, M. Klâsy, remplaçant à
l'heure qu'il est le professeur Wolff , directeur
de l'asile, a soumis le compromis suivant : «Jus-
qu'à présent le nombre des gardiens, nourris et
logés dans l'établissement, était de trois ou
quatre. En augmentant ce chiffre à douze, le
reste du personnel pourrait , comme par le pas-
sé, être mis au bénéfice de la journée de huit
heures ; ceci à condition toutefois que les pre-
miers soient disposés à travailler pendant onze
heures par jour. En compensation il leur serait
accordé, outre un salaire plus élevé, des vacan-
ces prolongées. »

En principe les deux parties ont adhéré à
cette proposition. Pour peu que l'entente puis-
se se faire aussi sur la question du célibat (la
proposition du Conseil d'Etat prévoit sa sup-
pression après quatre années de services, celle
du personnel après deux années déjà) le conflit
aura trouvé sa solution, sans qu'il ait été be-
soin de recourir aux moyens extrêmes.

* * *
Malgré le vide que les vacances ont causé, le

calme proverbial de notre ville n'est que rela-
tif. A certains moments, on a bien plus l'im-
pression de se trouver dans quelque station
ellmatérique tant le nombre des étrangers qui
parcourent nos rues est élevé. C'est amusant
comme tout de voir l'étonnement et l'ébahisse-
ment des nombreuses « english girls », venues
en Suisse par l'intermédiaire des agences de
voyages collectifs à l'égard de notre marché tra-

ditionnel. Quelle raison, se demandent-elles
sans doute, a bien pu pousser les Bâlois à ca-
cher en partie leur bel hôtel de ville derrière
de gros tas de légumes et de fruits !

Les chiffres suivants complètent de manière
fort éloquente les indications données dans
notre dernière lettre. En 1923, 20,000 personnes
sont descendues pendant le mois de juillet dans
les différents hôtels de notre ville, cette année,
le total est de 28,000. De là, l'animation inac-
coutumée de nos rues. Les statistiques, publiées
par d'autres centres sont tout aussi réjouissan-
tes. Pendant le mois passé, Lucerne a enregis-
tré 7,466 Allemands et Autrichiens (1928 : 997) :
9,176 (7,832) Anglais, 2,410 (1,925) Hollandais,
6,397 (8,644) Suisses, en tout avec d'autres pays
33.837 (28,777 en 1923). Engelberg annonce
2,700 étrangers, Wengen plus de 3,000 ; ce n'est
vraiment pas mal quand on tient compte du
mauvais temps de ces dernières semaines. D.

LIBRAIRIE
Le No 2 de la Revue d'expansion économique,

qui vient de paraître est consacré exclusivement
aux relations commerciales de la Suisse aveo la
Hollande.

Placé sous le patronage de M. Arthur de Pury,
ministre plénipotentiaire de Suisse à La Haye, ce
numéro auquel M. J.-A. Noderbragt , ohef de la di-
vision économique du ministère des affaires étran-
gères des Pays-Bas, a bien voulu apporter l'appui
de sa précieuse collaboration, éveillera un vif in-
térêt chez tous les lecteurs.

Dans une intéressante introduction, M. de Pury
expose aveo clarté les motifs de la sympathie sé-
culaire qui unit les Suisses et les Hollandais. M.
Nederbragt consacre quelques pages aux relations
suisso-hollandaises et met en relief tous les avan-
tages que la Suisse pourrait tirer de l'intensifica-
tion de ses rapports commerciaux avec les Pays-
Bas.

M. Martin Koch, coilsul de Suisse à Rotterdam,
fait l'exposé des relations commerciales entre la
Suisse et la Hollande, relations qui, par leur an-
cienneté, appartiennent au domaine de l'histoire.
Quant à l'historique et à la description du port de
Rotterdam, ils sont dus à M. Th. Meyer, chance-
lier du consulat de Suisse en cette ville, o'est-à>
dire à un spécialiste en la matière.

Dans un article d'une documentation rigoureuse,
M. O. Piot résume successivement le marché suisse
et le marché hollandais. Nos fabricants, industriels
exportateurs et commerçants trouveront dans ce
numéro des renseignements d'une utilité ineontes.
table.

Extrait ûe la Feuille officielle suisse Su commerce
— Il a été créé, sous la dénomination de Soé-été

immobilière Pommeret S. A., une société anonyme
ayant pour obj et l'acquisition de l'immeuble arti-
cle 1406 du cadastre de Ceraier, l'édification sur ca
terrain de bâtiments à l'usage d'habitation, de
louage, la 'gestion, l'exploitation et la vente des ces
bâtiments. Le siège de la société est à Cernier. La
durée est indéterminée. Le capital social est de
3000 francs. La société est administrée par un con-
seil d'administration d'un à trois membres. Elle est
valablement engagée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature de l'administrateur.

— La raison G.-Albert Berner, fabrique de fraises
et bureau technique, aux Brenets, est radiée ensuite
du départ du titulaire de la localité.

— Le chef de la maison Berthe Sohweingruber, à
l'Anneau d'Or, à La Ohaux-de-Fonds, est Berthe
Schweingruber, à La Ohaux-de-Fonds. Bij outerie,
orfèvrerie. Cette maison reprend la suite des affai-
res do l'ancienne maison E. Sohweingruber-Widmer,
à l'Anneau d'Or, radiée par suite du décès de son
ohef.

— Le chef de la maison Gustave Jeanrenaud, à'
Fleurier, est Gustave-Henri Jeanrenaud, y domici-
lié. Bois en gros, agence agricole et commerciale,
gérances d'immeubles, estimation, achat et vente de
propriétés, forêts et domaines. Cette maison a été
fondée le 1er j anvier 1902.

— H a été constitué, sous la raison sociale Joyaux
S. A., Fabrique de Montres-Bijoux et d'Horlogerie
soignée, une société anonyme qui a son siège à La
Ohaux-de-Fonds et poux but la fabrication et le
commerce de montres-bijoux et d'horlogerie soi-
gnée. La durée de la société est illimitée. Le capi tal
social est de 24,000 francs, divisé en 24 actions de
1000 francs chacune, nominatives. La société est re-
présentée vis-à-vis des tiers par un administrateur.

— La société en nom collectif Widmer frères, ar-
murerie et commerce d'armes, aveo siège principal
à Bienne et succursale à Neuchâtel, est dissoute. La
liquidation est terminée, la raison est radiée.

— Il a été créé, soua la raison sociale L'Aubépine
S. A., une société anonyme immobilière, qui a son
siège à La Chaux-de-Fonds, et pour but l'acquisi-
tion et l'exploitation des immeubles formant les ar-
ticles 706 et 688 du cadastre des Eplatures. Le ca-
pital social est fixé à 5000 francs, divisé en dix ac-
tions nominatives de 500 francs chacune. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par son administra-
teur.

— La raison Maison Veuve Léon Seohehaye, So-
ciété anonymo, à La Chaux-de-Fonds, a été décla-
rée dissoute par décision de l'assemblée générale du
17 juillet 1924. La liquidation sera opérée sous la
raison Maison Veuve Léon Seohehaye, Société ano-
nyme, en liquidation, par Marcel Seohehaye, admi-
nistrateur actuellement en charge.¦ — La société anonym e Usine du Foyer S. A., ex-
ploitation d'une scierie, charpente, menuiserie, com-
merce de bois, etc., à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée d'office ensuite do faillite.

— La raison V. Romerio fils, entreprise de bâti-
ments et commerce de matériaux de construction,
à La Ohaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite.



La conférence de Londres
La séance de samedi matin

LONDRES, 9. — Les chefs de délégations al-
liées se sont réunis samedi de 10 h. à 12 h. 30
avant le départ de M. Herriot pour Paris. Ils
ont tenu à mettre au point certaines questions
soulevées par le problème de l'évacuation mi-
litaire de la Ruhr. Au cours de ces échanges
de vue, M. Mao Donald a donné à M. Herriot
l'assurance que les troupes anglaises n'évacue-
raient pas la zone britannique de Cologne avant
que les conditions prévues par le traité soient
respectées.

Us ont ensuite procédé à un examen de la
situation et en particulier des conclusions des
trois comités par les experts alliés et allemands.
Avant de se prononcer, poux avoir une opinion
plus précise des travaux des trois comités, les
chefs des délégations ont convoqué des techni-
ciens alliés qui ont fourni des explications sur
les livraisons en nature de coke, de charbon et
die matières colorantes.

A la fin de la réunion, les chefs de déléga-
tions ont évoqué à nouveau, brièvement la ques-
tion des dettes interalliées. La procédure envi-
sagée semble être la suivante : le problème se-
ra soumis à une étude préliminaire d'experts
avant de faire l'objet d'une conférence interal-
liée.

L'évacuation de la Itnhr
LONDRES 9 (Wolff). — Les travaux terminés

Vendredi après midi par la seconde commission
sur l'évacuation économique die la Ruhr, ont
abouti au résultat suivant :

Le 15 août est la date prévue pour le début
de l'évacuation. La période de transition de 45
jours a été ramenée à 35 jours. La somme de
83 millions de marks-or à payer mensuellement
pendant cette période, sera ramenée à un mon-
tant'Sdéterminé par les recettes de la. caisse des
cages provenant des régions occupées.

Sur quoi raccord s'est fait
LONDRES, 10 (Havas). — Voici les princi-

pales dispositions auxquelles se sont définiti-
vement ralliés les experts alliés et allemands
sur les modifications à apporter aux rapports
des deuxième et troisième commissions :

L'unité fiscale et économique de l'Allemagne
sera rétablie comme avant l'occupation de la
Ruhr, la haute commission interalliée des ter-
ritoires rhénans conservant les prérogatives de
la convention rhénane.

Le délai pour la mise en application du plan
Dawes demeure fixé au minimum à 35 jours
au lieu de 45 jours.

A la suggestion du délégué américain, la som-
me fixée pour les frais d'occupation a été ra-
menée à deux millions de marks-or par mois,
moyennant une compensation sous forme de li-
vraisons de charbons pour la France et la Bel-
gique.

Les premier et deuxième versements alle-
mands pendant la période transitoire seront de
20 millions de marks-or au lieu de 22 millions.

Pour le transfert du réseau allemand à la
nouvelle compagnie ferroviaire, il a été enten-
du que. la date en serait fixée sans rigidité,
pour éviter de gêner la régie franco-belge. Le
délai en sera de six semaines, une fois consti-
tuée la nouvelle compagnie.

Une réserve est demeurée sur la question de
l'amnistie, actuellement soumise aux experts
juridiques.

,€O.M_HlSi«ÏOi. M E S  JitKPAKATïOIVS
On arrive à un accord

LONDRES, 10 (Havas). — La commission des
réparations a tenu samedi après midi deux
séances officielles.

Elle a, dans la première, examiné et approu-
vé le projet de protocole qui avait été discuté
dans la matinée entre ses représentants et ceux
du gouvernement allemand. A la suite de cet
examen, elle a chargé son président de se met-
tre en relation avec le gouvernement du Reich
pour régler l'échange des signatures.

M. Barthou s'est acquitté de ce mandat au
cours d'une longue conversation avec M. Stre-
semann. Après cette entrevue, MM. Marx, chan-
celier dn Reich, Stresemann, ministre des affai-
res étrangères, Luther, ministre dea finances,
Ruppel, président de la Kriegslastenlcommission,
se sont rendus au siège de la commission des
réparations. M. Barthou leur a souhaité la bien-
venue, en formulant l'espoir que cet accord éta-

blira et développera sur la base du plan Da-
wes des relations de confiance entre la commis-
sion des réparations et le Reich.

Des observations ont été échangées, au cours
desquelles sir John Bradbury, mandaté spécia-
lement par la commission des réparations, a
fourni sur les clauses relatives à l'arbitrage, des
explications qui maintiennent au profit de la
C. d. R. tous les droits du traité de Versailles.

Les signatures ont été échangées à 19 h. 30.
Avant la fin de la séance, le chancelier alle-

mand s'est associé aux paroles du président de
la commission des réparations et a exprimé le
vif désir que cette réunion soit le point de dé-
part d'une ère nouvelle pour la paix du monde.

Le texte de l'accord , rédigé en français et en
anglais, va être transmis au président de la
conférence, M. Mac Donald. Il sera publié lundi.

L'adhésion du Reich
LONDRES, 10 (Havas) . — Le protocole de la

commission des réparations, signé samedi, par
M. Marx et par les délégués de la commission
des réparations, comporte l'adhésion du gouver-
nement allemand aux trois projets de loi qui
doivent être soumis au Reichstag pour l'orga-
nisation de la banque d'émission, les obligations
industrielles et les chemins de fer , ainsi qu'au
protocole relatif au contrôle des revenus gagés.

Le protocole stipule également que l'accord
intervenu est indépendant du protocole final qui
clôturera les travaux de la conférence.

Il serait révocable au cas où Alliés et Alle-
mands ne tomberaient pas d'accord sur l'agré-
ment général à intervenir.

FRANCE
Au conseil de cabinet

PARIS, 10 (Havas). — Les ministres et sous-
secrétaires d'Etat se sont réunis en conseil à
l'Elysée, à 22 heures, sous la présidence de M.
Doumergue.

M. Herriot a fait un exposé de tous les pro-
blèmes étudiés par la conférence de Londres,
d'accord avec le ministre de la guerre et le mi-
nistre des finances, qui l'ont accompagné à Lon-
dres.

A une heure du matin, cet exposé n'était pas
encore terminé et les délibérations se poursui-
vaient. Elles ont été interrompues à 22 h. 30
pour permettre au président du conseil et au
ministre de la guerre de s'entretenir avec le ma-
réchal Foch.

Ce dernier a quitté l'Elysée à 23 h. 30.
L'approbation du cabinet

PARIS, 10 (Havas). — Le président du con-
seil et ses collègues, M. Clémentel et le général
Nollet, aujourd'hui en possession des divers élé-
ments des problèmes étudiés par la conféren-
ce de Londres, ont mis le conseil des ministres
au courant des conditions dans lesquelles les
négociations se poursuivent.

Le conseil a été unanime à leur donner sa
pleine approbation.

La séance a été levée à 1 h. 30, ce matin. A
Aujourd'hui dimanche, MM. Herriot, Clémen-.i

tel et le général Nollet quitteront Paris pour re- 3
tourner à Londres.

IRXAl-DE
Les frontières de l'Ulster

LONDRES, 9. — M. Londonderry, premier
ministre intérimaire du gouvernement du nord
de l'Irlande, a fait à la presse un exposé dé-
taillé de la situation. Il a dit notamment qu'il
avait rendu compte au premier ministre et-à
ses collègues des résultats de la conférence à
laquelle il avait assisté à Londres, et au cours de
laquelle il a formulé le désir du gouvernement
de discuter la rectification des frontières de
l'IJlste . d'xyi commun accord avec les représen-
tants du gouvernement de l'Etat libre.

POI -GSE
Un coup de main de bandits russes

VARSOVIE, 9 (Havas). - A la suite d'une
attaque bolchéviste sur la ville-frontière polo-
naise de Stolpce, M. Skrzynski, ministre des af-
faires étrangères, a remis une note au gouverne-
ment soviétique. Il y fait remarquer que les
bandits qui ont traversé la frontière dans la nuit
du 3 au 4 août étaient au nombre de cent en-
viron. Ils avaient huit mitrailleuses, des fusils,
des revolvers et des grenades à main. Ils ont
tué de nombreux habitants, notamment sept
agents de police et un employé d'administra-
tion.

Une expédition militaire, étant parvenue à
rattraper des bandits en fuite, a pu obtenir
des aveux, d'après lesquels l'attaque contre
Stolpce était préparée depuis six mois déjà
dans la localité de Minsk, où une organisation
s'était créée à cet effet.

Une préparation de si longue date ne pou-
vant être ignorée du gouvernement soviétique,
le gouvernement polonais a invité ce dernier à
prendre toutes les mesures nécessaires pour se-
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vir sur son territoire contre les bandes organi-
sées et destinées à ensanglanter la frontière
polonaise.

POLITIQUE

d'un ton conciliant, le mieux est de prendre
cet or, ce bel or, cet or merveilleux, magique,
souverain... et de m'écrire en échange ce que
je vous demande.

* Ce papier ne deviendra dangereux pour
vous que si vous parlez.

» Il vous est donc loisible de le rendre in-
offensif.

_> Et vous pourrez jouir en paix de ce petit
trésor si honnêtement gagné ! »

En prononçant ces derniers mots, Tornichol
agita de nouveau le sac dont le contenu rendit
ce joyeux son métallique si cher à toutes les
oreilles.

Un frémissement parcourut l'épiderme du
cynique médecin.

Puis, sa face se contracta de nouveau, et ses
sourcils se rejoignirent dans un dur fronce-
ment.

Pendant quelques instants, une lutte ardente,
farouche, sembla se livrer en lui.

Lutte à la fois ignoble et tragique, entre sa
folle épouvante et sa sordide convoitise.

— Que décidez-vous ? questionna rudement
Tornichol, pour mettre fin à son hésitation.

Alors, le méprisable vieillard se leva lente-
ment, se rapprocha de la table et, sans mot di-
re, reprit la plume.

Tornichol poussa le parchemin devant lui et
répéta la formule qu'il avait dictée tout à
l'heure.

D'une main tremblante, fiévreuse, le docteur
Armidius écrivit, data et signa.

Puis il passa le document à l'intendant im-
provisé, qui le parcourut et tendit la sacoche.

Un son rauque s'échappa , à ce moment, de
la gorge du médecin.

Dans un élan de fauve, il agrippa l'énorme
bourse, l'élreignit fortement, sauvagement con-
tre sa poitrine et se rua dehors.

— Passons au dernier acte ! ricana tout bas
Tornichol, en serrant le reçu dans son pour-
point et en s'élançant par une autre porte.

CXXIV
L'ombre du Cardinal

Chargé de son précieux fardeau, le docteur
traversa en courant un vestibule et descendit

Une main s'abattit sur son épaule.

quatre à quatre un escalier, au pied duquel il
se heurta à un valet.

— La sortie de J'hôtel, je vous prie 7 de-
manda-t-il d'une voix haletante, saccadée.

— Par là, Monseigneur ! indiqua le domesti-
que, surpris de l'étrange allure du < quidam > .

Celui-ci se précipita du côté indiqué, se per-
dit dans le dédale des salles et des anticham-
bres et finit , après avoir attiré sur lui l'atten-
tion de plusieurs autres laquais, par arriver
dans la cour.

Il la traversa d'un pas rapide et atteignit la
grille, auprès, de laquelle son cocher causait
avec le Qoxtier.

Mais, comme il allait la franchir, une main
s'abattit sur son épaule.

— Halte-là 1 tonna en même temps une voix
qu'il reconnut aussitôt.

C'était Tornichol qui , l'ayant devancé en pre-
nant un autre chemin, l'arrêtait au passage.

Le malheureux médecin n'était pas encore
remis de son émotion, qu 'il était déjà entouré
de toute la valetaille de l'hôtel.

— Que... que signifie ?... bégayait-il, à moi-
tié paralysé d'effroi.

— Comment ! < que signifie s ?... Per Bacco,
vous en avez de l'aplomb, docteur ! s'écria Tor-
nichoL

> On vous prend avec le corps du délit, avec
le produit du vol dans les mains... et vous fai-
tes l'étonné I >

— Du délit ?.,. du vol ? suffoqua le docteur
Armidius, consterné et serrant plus vigoureu-
sement contre lui le trésor qu'il sentait menacé.

— Allons, trêve de comédie !... vous êtes
pris... hâtez-vous de rendre ce que vous avez
dérobé !

— Moi ?... moi ? râla le praticien, vous osez
dire... misérable que vous êtes !...

— C'est donc ça, nargua un valet, qu'il se
sauvait par les escaliers, comme quelqu'un qui
n'a pas la conscience tranquille.

— Comme quelqu'un qui a fait un mauvais
coup ! appuya un autre, avec colère.

— C'est du propre pour un vieux docteur,
l'une des lumières de l'Université ! ajouta un
troisième, en crachant à terre pour mieux ex-
primer son dégoût.

Tornichol était radieux en lui-même.
•— Ça va bien t se disait-il, ça va même

mieux que je ne pensais !
Et comme le savant se démenait comme un

beau diable au milieu du cercle qui se rétré-
cissait en grondant autour de lui, il lui dit avec
une charitable condescendance :

— Vous le voyez, Monseigneur... inutile de
nier, de protester, de résister !

> Rendez cette bourse qui appartient à Mme
Lauzon... et, eu égard à votre nom honorable-
ment connu jusqu 'ici, à votre situation consi-
dérable, on vous laissera partir sans bruit,
sans scandale ! »

— Mais, c'est abominable... épouvantable ....
tenta de se défendre le médecin , que la meute
des laquais commençait à bousculer en tous sens.

— Oui , cette sacoche appartient à madame...
je la reconnais ! clama l' un d'eux.

— Pas d'explications !... rendez-la... et plus
vite que ça ! enjoignit son voisin.

Un autre , plus expéditif , saisit l'objet et es-
seya de l'arracher au docteur qui s'y crampon-
na désespérément, en hurlant comme un pos-
sédé :

— C'est à moi... Mme Lauzon me l'a don-
née... C'est un paiement... au voleur !

D' un geste, Tornichol arrêta ses auxiliaires
aussi précieux qu'imprévus.

— C'est bien simple ! dit-il ensuite avec une
incroyable audace, puisque Votre Seigneurie
prétend que la somme qu'elle emporte lui ajw
partient, nous allons faire trancher la question
par l'exempt.

— Que quelqu'un de vous aille quérir les
archers !

A ces mots, l'homme de l'art frisonna et sem.
bla passer de la congestion à l'anémie.

On eût dit qu'il n'avait plus la moindre goutte
de sang dans les veines.

— Non... attendez t étrangla-t-il, en retenant
par les basques celui qui s'apprêtait à alleï
chercher la police.

Puis, se tournant vers Tornichol :
— Voyons, Monsieur... mon bon Monsieur.*

vous savez bien que cet argent, c'est le mon.
tant d'une dette de Mme Lauzon.

> Vous savez bien que je vous ai signé une
pièce par laquelle... >

— Nous aUons remettre le tout à la prévôté,
qui nous jugera 1 interrompit Tornichol ave.
une froide assurance.

Puis, très résolument, il renouvela son ordre!
— Qu'on appelle les archers !
C'était d'une hardiesse sans pareille, d'une

invraisemblable témérité.
Mais, ce qu'avait prévu, au fond, l'ami de

Rascafer se produisit aussitôt.
La perspective de voir la police et la pré-

vôté mêlées à cette affaire, fit sur le docteui
Armidius l'effet d'un coup de foudre.

La teneur du reçu qu'il avait remis à Tornij
chol se dressa devant ses yeux en lettres flam<
boyantes.

Le témoignage de la gardienne disparue s?
mit à tinter à ses oreilles comme une clochfi
lugubre.

Il se vit accusé, convaincu de complicité ave.
le comte de Guiehe qu 'il croyait, d'après l'af.
firmation de Tornichol , l'instigateur de la mau<
dite évasion.

— Perdu !... je suis perd u .' exhala-t-il en uB
imperceptible souffle de terreur.

L'ombre implacable du cardinal, surgissant
soudain dans son esprit et le désignant au
bourreau , acheva de le désemparer et de le
réduire à merci.

_A SUIVRE.)

ÉTRANGER
Congrès international d'anthropologie. —

L'Institut international d'anthropologie, qui a
été fondé en 1920 à Paris, en présence des re-
présentants des Etats alliés et associés, tiendra
un congrès à Prague, du 14 au 21 septembre.
Cette conférence suscite un grand intérêt dans
tous les milieux tchécoslovaques et la preuve
en est que plusieurs personnalités ont accepté
de faire partie du comité d'honneur de ce con-
grès. C'est le cas notamment de MM. T. G. Ma-
saryk, président de la République, Bénès, mi-
nistre des affaires étrangères, Baxa , maire de
la ville de Prague, le président de l'Académie
des sciences et des arts. Des subsides spéciaux
ont été votés par le conseil des ministres. Le
ministère des chemins de fer a réduit les tarifs
pour les participants étrangers ; le ministère des
affaires étrangères a, de son côté, diminué le
prix du visa tchécoslovaque.

Personne ne doutera de l'importance de ce
congrès qui est convoqué par l'Institut interna-
tional d'anthropologie, dans le conseil de direc-
tion duquel la Suisse est représentée par notre
éminent concitoyen M. Pittard, professeur à l'U-
niversité de Genève, par M. Sarrasin, profes-
seur à l'Université de Bâle, M. Schlagenhaufen,
de l'Université de Zurich, et M. Paul Vouga,
conservateur du Musée'd'archéologie de Neu-
châtel.

Les dockers du Havre en grève. — Les dockers
ont voté la grève à outrance pour obtenir une
augmentation de salaires de 4 fr. 50 à partir de
samedi. Une centaine de grévistes ont envahi
les navires et répandu de l'eau sur les marchan-
dises. Au cours d'une bagarre, un agent a été
légèrement blessé» Le nombre des grévistes est
de 1200. Le personnel attaché aux grandes com-
pagnies ne suit pas le mouvement.

Une poudrière saute. — On annonce de Paler-
me :

Dans l'après-midi de vendredi, une explosion
dont les causes sont encore inconnues s'est pro-
duite dans la fabrique de poudre Salmeri, à Vil-
labate.

La fabrique et la maison d'habitation du pro-
priétaire, M, Salmeri, ont été presque entière-
ment détruites. Quatre ouvriers ont été tués.
Mme Salmeri et deux autres personnes sont
grièvement blessées. Leur état est désespéré.
Plusieurs autres personnes sont légèrement
blessées.

On annonce qu'il y a eu douze blessés et qua-
tre morts, dont un brigadier attaché à la sur-
veillance de la fabrique.

SUISSE
Les mauœnvres de cet automne. — L ordre

de corps d'armée No 2 donne les précisions sui-
vantes sur 1© sens dies manœuvres qui auront
lieu du 7 au 11 septembre' :

Les manœuvres ont pour but de développer
l'instruction de la conduite des troupes, le tra-
vail en commun et la liaison des armes dans
les grandes unités.

Elles doivent également tendi. à développer
chez les chefs le jugement, la décision et l'art
de donner des ordres ; dans la troupe, l'aptitu-
de au service en campagne.

Les troupes, ©xercerçpiyt le stationnement, les
rassemblements, leè marches d'approche et le
fractionnement en vue du combat, la situation
tactique du moment déterminant pour chaque
corps de troupes, son degré de préparation au
combat

Généralement, la direction restreindra la ma-
nœuvre à la première phase du combat qui
comprendra : la marche d'approche, l'organisa-
tion die la résistance, la prise de contact avec
l'adversaire, la décision du chef quant aux opé-
rations subséquentes et les préparatifs d'exé-
cution de cette décision.

L aotien sera interrompue sitôt que le but re-
cherché auira été atteint ou qu'il deviendra im-
possible à atteindre, à moin® que le temps dis-
ponible, la situation ou le terrain ne se prêtent
à une continuation instruictiv© et judicieuse des
opérations.

Cet arrêt après la première phase diu combat
sera provoqué par l'intervention des arbitres.
La troupe, ©Ue, doit toujours rechercher le com-
bat et le livrer partout où elle ne sera pas ar-
rêtée par les arbitres.

Les suppositions n'auront pas pour but l'étu-
de xie tâches stratégiques.

Les hypothèses mettront face à face, à dis-
tance voulue, les partis rouge et bleu, les pla-
çant dans une région favorable à l'instruction
du service en campagne, leur donnant la li-
berté partielle de manœuvres de troupes qui
sont sur une aile, encadrées sur un seul flanc
Dans les suppositions il ne sera pas tenu comp-
te des frontières politiques. Les régions de dé-
part et d'arrivée seront choisies de manière à
diminuer, autant que îaire se peut, les trans-
ports par chemins de fer dès et pour les places
de mobilisation, et de ce fait les frais et les
pertes de temps. Ces hypothèses ont également
pour but de faire l'expérience, nouvelle pour
nous, de l'utilisation des camions automobiles
pour le transport de troupes par des voies de
communication de valeur différente et de la
collaboration d'escadrilles d'avions.

Punis et expulsés. — On apprend que les
deux communistes étrangers arrêtés à Zurich,
le député allemand au Reichstag Thomas et le
Français . Ilbert , sont arrivés en Suisse en vue
de prendre la parole dans les assemblées d'a-
gitation contre la prétendue guerre impérialiste
préparée par les classe» dirigeantes, assemblées
prévues récemment par le Vme congrès de l'In-
ternationale communiste à Moscou. Ces deux
communistes seront probablement expulsés en
raison de leurs discours subversifs et punis pour
être venus en Suisse sans autorisation et en in-
fraction des dispositions de police en cours.

Notre vignoble. — Le secrétariat de l'Union
suisse des paysans publie une étude sur les vi-
gnobles suisses, qui résume dix-sept années de
statistiques. De 1898 à 1921, la superficie con-
sacrée à la viticulture est tombée, en _3uis«e,
de 31,000 hectares à 18,000, diminuant ainsi de
42 %. Seul le Valais enregistre un accroisse-
ment. On compte 5000 hectares dans le Tessin,
4418 sur Vaud, 2830 en Valais, 1643 à Zurich,
935 à Genève, 803 à Neuchâtel, etc.

Quant au rendement financier par hectare,
les vignobles du Valais et Genève viennent de
beaucoup en tête, suivis par Vaud, Neuchâtel,
Schaffhouse et Argovie. La conclusion est que
la viticulture suisse a traversé des périodes d'in-
succès, mais que sa situation s'est améliorée
en une certaine mesure ces dernières années.
Les résultats obtenus justifient à tous égards
les mesures d'ordre technique et économique
prises pour favoriser le développement de cette
branche si importante de l'économie nationale.

BALE-VILLE. — Vendredi après midi, un
chauffeur de taxi bâlois embarquait un mon-
sieur et deux dames à Bienne. Selon l'habi-
tude, il demanda à être payé tout de suite; le
voyageur lui répondit qu'il réglerait le compte
à son retour à Bâle. Mais il se trouva au mo-
ment psychologique que le client n'avait pas de
quoi payer son voyage. Conduit au poste le
plus proche par le chauffeur, le voyageur fut
reconnu comme étant un redoutable malfaiteur
dont voici le dernier exploit.

Désireux de passer ses vacances en bonne
compagnie, il était descendu au Kurhaus de
Seewenalp et y avait vécu quatre semaines en
grand seigneur. Une nuit, il s'introduisit dans
le bureau directorial, fractura le meuble où il
savait trouver de l'argent et s'empara de 3000
francs. Ce même personnage, condamné autre-
fois à une peine de détention dans un établis-
sement pénitentiaire, s'était évadé alors qu'on
l'y transportait, en sautant d'un train en mar-
che.

— On installait, vendredi matin, les bisons
du parc zoologique dans leur nouvel enclos.
Deux mâles y avaient déjà été transportés dans
de grandes caisses lorsqu'arriva la première
femelle. Un incident violent se produisit alors.
Le plus âgé des mâles, pensionnaire du parc
depuis quatorze ans, fut si malmené par son
congénère plus jeune qu'il fallut l'abattre d'im
coup de fusil. Ce n'est pas sans peine que l'on
parvint à sortir de l'enclos le corps de l'animal.

ZURICH. — On mande de Winterthour que,
jeudi soir, le jeune Charles Wettstein, âgé de
5 ans, est tombé dans la T8ss et s'est noyé.

— Le 8 août, Mme Barbara Kollhopp-Bran-
denberger est entrée dans sa 102me année; la
jubila ire se porte bien et lit encore son jour-
nal. Elle rappelle volontiers que, l'année de sa
naissance, la ville de Zurich ne comptait guère
que 30,000 âmes.

— Un ouvrier jardinier, nommé Louis Fin-
ger, de Saint-Gall, 39 ans, célibataire, est tom-
bé de nuit dans une grange à Albisrieden et
s'est tué.

THURGOVIE. — Au lieu dit SchUrli près de
Bonau-Wigoltingen, à un endroit où la route est
en forte déclivité, M. Gottlieb Siegenthaler , 57
ans, cultivateur, natif de Schangnau (Berne),
est tombé sous les roues du char qu'il condui-
sait. H a succombé à ses blessures.

BERNE. — Vendredi matin, entre 2 et 3 h.,
le feu a consumé la métairie du Milieu de la
Neuveville, qui se trouve au pied du Chasse-
rai. Elle appartenait au pénitencier de Sain .
Jean. Le béta il a pu être sauvé.

SCHWYTZ. — Au cours de l'orage de jeudi
soir, la route aux environs de Gersau a été
recouverte d'alluvions et de bois et rendue im-
praticle à la circulation. L'eau a inondé les
caves de nombreuses maisons avoisinantes. A
Lauerz, la rivière a débordé.

FRIBOURG. — M. Vincent Kolly, ancien
horloger, décédé le 4 août, à Bulle, a institué
héritière de sa fortune, évaluée de 300,000 à
400,000 francs les communes de La Roche et
de Pont-la-Ville, dont il était bourgeois ; il a
légué en outre cent mille francs à la paroisse
de Bulle en faveur du fonds pour la construc-
tion d'une nouvelle église et fait tout une sé-
rie de legs à des œuvres de bienfaisance.

VAUD. — La dépouille mortelle du célèbre
poète, écrivain et patriote polonais Henri Sien-*
kiewiez, décédé pendant la guerre à Vevey, le
11 novembre 1916, à Fâge de 70 ans, et qui
était restée déposée dans le caveau de l'église
catholique de Vevey, sera transférée en Polo-
gne cet automne sous les auspices d'un comité
de vingt-cinq personnes de la littérature, des
arts et de la politique, qui vient de se consti-
tuer dans ce but en Pologne.

— Les eaux de l'Avençon, grossies par la
trombe de jeudi soir, ont emporté la passerelle
en béton sur laquelle la conduite sous pression
de Sollelu franchit le torrent. L'éclairage éle&j
trique et la circulation du chemin de fer Bex-<
Gryon-Villars, momentanément interrompus,1
ont été rétablis vendredi soir.

— Les fouilles faites sur l'emplacement du
futur coRège de Blonay semblent vouloir pro-*
mettre des découvertes intéressantes, dit la
< Feuille d'Avis de Vevey >. On continue, en
effet, à trouver des ossements humains, et voi-
ci que l'on vient de mettre à jour trois objets
en métal qui permettront sans doute de fixer
l'âge approximatif de ces ossements. L'un de
ces objets est une lame d'acier de onze centi-
mètres de longueur, affilée sur deux côtés :
un tronçon de lame de poignard, probablement;
les deux autres objets paraissent être des tev-
rures d'armes.

Rappelons que, alors que l'on creusait les
fouilles des dépendances du chalet Lacroix, à
200 mètres environ au sud-ouest dn château,
on découvrit, il y a quelque vingt ans, des os^
sements humains dont la disposition dans le sol
présentait une frappante analogie avec celle
des ossements die Oojonnex.

GENEVE. — Un violent incendie, qui a écla-
té vendredi après midi, a complètement dé-
truit un gros immeuble situé rue de l'Ecole, à
Chêne-Thônex, et abritant douze ménages ou-
vriers. En un clin d'œil, la vaste maison, qui
était construite en grande partie en bois, fut la
proie des flammes. Les locataires n'eurent que
le temps de se sauver, abandonnant leur mo-
bilier. La plupart ne sont pas assurés. Les dé-
gâts sont évalués à plus de 80,000 francs. On
ignore les causes du sinistre.
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Ce soir : PBIX RÉDUITS
Un visage dans le brouillard

Des gens très bien
Un beau programme Paramount
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Bourse de Genève, du 9 août 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions SK Féd. 1910 . 3.5.— .
Banq.NatSuiflse „,-.- £ « > ^Z-i. -v- .
Soc. de banque s. 635.^— ??. Bleotriflcat. —» —j
Comp. d'Escom. 447.50 *K _ * .. . — •— i
Crédit Suisse . . 682.-?n ?K 2-BS,r' _]fe6 -W'

,B '¦
Union fln. genev. 440.—m *% £e.„ev,v *§" Ir^J
Wiener Bankv. 9.50 ? % f rib. 1903 . 349.- !
Ind. genev. d. gaz 386.50 4 J. Danois 1913 —.—
Gaz Marseille . 215.- d * * * JaP __

Jf„- .I_r*
Fco - Suisse élect. 1 1 7.50 f % V.Genè.1919 468.-
Mines Bor.prior. 635— *K La

^
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» ...dm.anc. 638.- Chem.Fco-Sutes. 414.-
Gafsa, parts . . 471.- £« Jougne-Eclép. 351.-
Chocol. P.-C.-K. 144.50 3* % Jura-Simp. 360.-.
Nestlé . . . -196.— 5% B obvia Ray 210.50
Caoutch. S', fln. -.- gsj Le>mbar.ano. 40.-
Columbus . . . 580.- d 6 9. Paris-Orléans 882.-

5 % Cr. f. Vaud. —.—
Obligations 6% Argentin.céd. 79.75

3% Fédéral 1903 362.50m 4 .j Bq. hyp.Sa.de 420.— d
5 H » 192.1035.— Cr. foac.d'Eg . 1903 248.— .
4 % • »  1922 —.— 1% » Stock. . —.—
3 y, Ch.féd.A.K. 788 — d 4% Fco-S. élec. 300.— L
8_ Dif_éré . . . 361.50 4J4 Totis ch. Iiong. 415.—

Le dollar remonte à 5,27 .4 (+ 01. .). Parîl
baisse de 48 K o. à 29,06 Va. Bruxelles 26,75 (— 75 o.) \
Italie 23,67 Va (— 06 Va). Londres remonte encor.
de 0,06 % o. à 23,89. 7 Va Hongrois nouv. 855, 50, 51
(+ 3). Les actions ont en de la peine à se mettre en
marolio avec le franc français, et aujourd'hui elle*
ne le suivent pas dans sa .marche arrière. Eaus
lyonnaises avancent encore de 18 fr., Bor +, .
Ind. Gaz + 8.
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La Société Anonyme 81 Châtenay oherohe

jeune employée
ayant suivi l'Ecole de commerce ; bonnes coanaia
sauces de l'allemand demandées. Faire offres pai
écrit.
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CANTON
Cormondrèche. — Jeudi dernier, alors que le

violent coup de vent faisait rage, un agriculteur
de Cormondrèche, M. E. Stâhli, partait de son
champ avec un char de regain lorsque le vent,
s'en^ouffrant dans le fourrage, fit basculer le
char, qui versa complètement, entraînant che-
val et conducteur. Deux ouvriers qui se tenaient
au côté du chargement n'eurent que le temps
de faire un bond pour éviter d'être pris sous la
masse de regain. La limonière du char se rom-
pit par la chute du cheval. C'est à cela que se
bornèrent les dégâts.

Rochefort. — Un automobiliste des Verriè-
res qui montait de Bôle à Rochefort, samedi
vers 22 heures, se trouva brusquement, à un
virage, en face d'un attelage sans lanterne et
natureUement à gauche. Ce n'est que grâce à
un bon coup de volant à droite que la coUision
fatale fut évitée, mais la roue avant de l'auto
lavait déjà franchi la banquette de la route, si
bien que le conducteur n'arriva pas à redres-
ser suffisamment sa direction, et la machine alla
k'abîmer contre le rocher bordant la route. Un
garde-boue écrasé et l'essieu avant tordu furent
les suites de ce brusque arrêt. Comme il lui
était impossible de continuer sa route dans ces
'conditions, l'automobiliste dut laisser sa ma-
chine à Rochefort, où elle devra être réparée
feur place.
.. Lea Bayards (cori.) . — Le formidable coup

,de vent du 7 août, dont parle la < Feuille d'A-
vis de Neuchâtel >, a aussi passé sur nos hau-
teurs ; sa violence a été extrême, et c'est mira-
cle qu'il n'y ait pas de graves dégâts dans les
forêts ou aux bâtiments ; il faut croire que
ceux-ci sont solides 1 Ce terrible vent du nord-
bnest, chassant devant lui de grosses nuées
u*un noir d'encre qui à eUes seules prêtaient
'déjà à la peur, est arrivé très brusquement
et d'une façon si puissante que les personnes
'debout avaient assez de peine à garder l'équili-
bre. Dans les champs, les monceaux de foin
{prenaient le vol et la rafale eut assez de force
pour culbuter des chars à demi ou complète-
faient chargés. On signale au village, dans une
propriété, un sapin dont la cime a été cassée
het Heureusement que cela n'a duré que quel-
que dix minutes ; d'autre part, la trombe d'eau
fciu'on craignait ne s'est pas produite et le tout
Brest finalement résumé en un brouillard à mi-
côte et à un refroidissement sensible de la
température.
j; Cet incident météorologique fait partie de la
vilaine série froide et pluvieuse que nous su-
bissons depuis le 16 juillet, commencement des
eaniçules. Jusqu'alors, le temps s'était main-
tenu agréable et chaud, surtout dans la semai-
ne qui a précédé cette date. La fenaison s'o-
pérait facilement et rapidement, et c'était un
yéritable plaisir de voir arriver d'innombrables
voitures chargées lourdement d'un fourrage de
Jtoute première qualité. Plaisir aussi de cons-
tater les figures épanouies de nos agriculteurs!
v Hélas ! depuis une quinzaine, tout s'est gâté,
il eu est de nos paysans qui ont réussi à ter-
miner à temps leur fenaison, mais ceux qui
avaient beaucoup à faire voient leur travail
s'allonger indéfiniment, et, plus haut que nous,
.'est encore pire. Par-ci, par-là, un jour de
beau temps, et encore souvent par tont entier, té-
moin ce 7 août au matin idéal avec, le soir, la
•bourrasque dont il vient d'être parlé.
, Cette désagréable période ne chicane pas
que les paysans. Tous ceux qui passent leurs
jvacances à la montagne souffrent d'une tem-
pérature aussi inconstante. Nous passons en ef-
fet d'une journée chaude à une autre, pluvieuse
ou. froide au point que les poêles doivent être
rallumés ! Comme cet été 1924 ressemble peu
au précédent. A la même époque, nous jouis-
sions d'un soleil chaud qui nous a tenu compa-
gnie durant bien des semaines !.
: Tàr exemple, ceux que n'arrêtent ni vent ni
pluie, ce sont bien les chasseurs de myrtilles !
CeUes-ci sont assez abondantes cette année;
aussi, comme de coutume, les amateurs sont lé-
gion. 11 en est qui viennent de fort loin, pas-
sant même, paraît-il, la nuit dans des fermes
des environs pour être à pied d'oeuvre le len-
demain. Aussi ces exceUentes petites baies
remplissent-eUes des centaines de bidons et
s'en iront, transformées en délicieuses confi-
tures, apporter un petit extra sur les tables au
cours du prochain hiver. Tant mieux.

Sous peu, ce sera le tour des framboises,
mais, selon toute apparence, la quantité ne se-
ra que de petite moyenne.

POLITIQUE

Conférence de Londres
Le gouvernement français
et l'évacuation de la Ruhr

PARIS, 10. — La note communiquée à l'is-
sue du conseil des ministres français tenu dans
la nuit de samedi à dimanche constate qu'il
n'existe aucun désaccord entre M. Herriot et
ses collègues du cabinet, qu'il représente à la
conférence de Londres.

En ce qui concerne l'évacuation militaire de
la Ruhr, le gouvernement français, d'accord
avec les délégués des autres puissances aRiées
représentées à Londres, estime que ce problè-
me n'est pas de la compétence de la conférence
et qu'il ne saurait être évoqué par eUe. M. Her-
riot, après son prédécesseur, M. Poincaré, a dé-
claré à diverses reprises que l'évacuation se-
rait une des conséquences de la mise en vi-
gueur du plan des experts, et qu'eUe s'effec-
tuerait dans certaines conditions. Le gouverne-
ment français reste fidèle à ses engagements.

Il est bien évident que la réalisation tiendra
compte des garanties de sécurité que la France
et la Belgique doivent exiger. Le maréchal
Foch, consulté sur ce point par le président du
conseil et le ministre de la guerre, s'est com-
plètement raUié à leur manière de voir.

De son côté, le conseil des ministres, après
tin court échange de vues, a été unanime à
approuver l'exposé fait par le président du
conseil ainsi que par les ministres des finances
et de la guerre.

Au cours de cet expose, M. Herriot a décla-
ré-qu'iP avait été décidé que la conférence de
Londres serait suivie d'une conférence ayant
pour objet les dettes interalliées. Cette derniè-
re conférence serait convoquée seulement dans
la deuxième quinzaine de novembre, c'est-à-
dire- après les élections américaines, de maniè-
re à ce que les Etats-Unis puissent y partici-
per. Mais il faut prévoir que les questions éco-
nomiques feront l'objet de conversations ulté-
rieures entre les gouvernements intéressés, ain-
si que- celles relatives au désarmement et au
pacte de garantie mutuelle. Mais sur ces diffé-
rents points, rien de définitif n'a encore été dé-
cidé.

Les travaux dos experts
LONDRES, 10 (Havas). — En l'absence des

délégués principaux, les experts ont élaboré
leur rapport devant être remis lundi matin
aux chefs des délégations. Us ont en outre ré-
digé la lettre d'envoi qui accompagnera le rap-
port définitif lorsque celui-ci sera remis au
président de la conférence. Ce document expo-
se les diverses modifications qui ont été appor-
tées au projet de rapport primitivement éla-
boré par le deuxième comité.
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se sont réunis à la fin de l'après-midi pour
achever la mise au point de leur rapport.

Un accord sur l'amnistie
LONDRES, 10 (A. T. S.). — Le correspondant

spécial de l'agence Wolff communique que, tard
dans la nuit de dimanche à lundi , un accord
est intervenu sur la question de l'amnistie.

Les décisions qui doivent encore recevoi r
l'adhésion formelle de la conférence, compor-
tent la mise en liberté de tous les Allemands
se trouvant en état d'arrestation et le rétablis-
sement de la souveraineté judiciaire allemande
dans les territoires occupés.

Seules les personnes qui se sont rendues
coupables de crimes ayant entraîné la perte de
vies humaines sont exclues de l'amnistie.

Le comité des juristes a statué selon le point
de vue de M. Mac Donald que, dans la question
de l'amnistie, un énergique coup d'épongé doit
être passé sur les faits antérieurs.

Les séparatistes condamnés pour haute trah i-
son seront graciés, en compensation de la mise
en liberté de tous les Allemands arrêtés par les
Français et les Belges pour délits politiques.

Une interview de M. Herriot
PARIS, 10 (Havas). — M. Herriot a travaillé

dans la matinée de dimanche au quai d'Orsay
avec les chefs de services du ministère des af-
faires étrangères et de la présidence du con-
seil. A sa sortie, il a déclaré aux représentants
de la presse qu'il était plus que jamais tenu à
la plus extrême réserve pour ne pas augmenter
la grande sensibilité des milieux diplomatiques
à l'heure où les négociations de Londres sont
dans la phase la plus délicate. Il a exprimé
l'espoir que l'accord se sera réalisé pendant son
absence entre les techniciens demeurés à Lon-
dres, sur les diverses questions restées en sus-
pens, notamment sur les prestations en nature.

Après avoir constaté une parfaite correction
de la délégation allemande, M. Herriot a ajouté
qu'à son avis l'accord complet sur tous les points
interviendrait avant la fin de la semaine pro-
chaine entre toutes les délégations.

La C.-d . R. et ie Reich
Comment a été signé le premier protocole
LONDRES, 10 (Havas). — L'accord entre la

commission des réparations et le Reich, con-
clu samedi, est le premier en date, des proto-
coles qui doivent être signés à Londres comme
conclusion des négociations diplomatiques-en
cours.

Comme l'a souligné M. Barthou dans l'àllo-
cution prononcée samedi après midi en pré-
sence des délégués allemands, cet accord ouvre
une ère nouvelle du règlement du problème
des réparations. Bien qu'il soit subordonné à
l'arrangement qui n'est pas encore conclu en-
tre les Alliés et le Reich, il n'en constitue pas
moins une première manifestation de la bon-
ne volonté de l'Allemagne de souscrire aux
obligations nouvelles qui vont lui incomber
désormais.

Cet heureux résultat est dû à l'initiative de
M. Barthou qui, en plein accord avec M. Her-
riot, a réussi à obtenir de la délégation aUe-
mande cet engagement préalable. Depuis plu-
sieurs jours déjà, le président de la commis-
sion des réparations s'était rendu compte des
avantages de cette procédure, dont il avait fait
part à ses collègues de la commission ainsi
qu'au président du Conseil français, qui tous
l'avaient approuvé.

Par l'entremise de sir John Bradbury et de
M.. Delacroix, la commission des réparations
s'est donc mise officieusement en rapport avec
les délégués du Reich pour leur soumettre un
projet d'accord. Après mûr examen, les repré-
sentants aUemands firent connaître leur répon-
se l'avant-dernière -nuit. Ils acceptèrent de si-
gner l'engagement, sous réserve de l'accord gé-
néral avec les Alliés.

Dès lors, le résultat désiré était virtuelle-
ment acquis et il n'y avait plus qu'à rédiger le
texte définitif de l'accord à soumettre à la si-
gnature du chancelier. C'est ce que fit samedi
matin la commission des réparations, qui adop-
ta à l'unanimité la rédaction proposée, après
y avoir apporté quelques modifications de dé-
tail que les Allemands, déjà saisis officieuse-
ment du texte primitif , ne firent aucune diffi-
culté à accepter lorsqu'ils en eurent pris con-
naissance.

Les dispositions générales du protocole
Ainsi définitivement accepté et arrêté, le pro-

tocole se divise en quatre parties :
1. Engagement du gouvernement allemand

d'appliquer les lois qui vont être présentées au
Reichstag en ce qui concerne l'organisation de
la Banque d'émission, des obligations indus-
trieïïes, de la compagnie des chemins de fer,
ainsi que la recommandation des experts con-
cernant le contrôle des revenus gagés.

2. Engagement de la commission des répara-
tions à favoriser l'emprunt de 800 millions de
marks-or et de réaliser les ajustements finan-
ciers nécessaires pour la .mise en œuvre du
plan Dawes (état de paiement pendant la pério-
de transitoire, frais d'occupation, etc.).

3. Clause par laquelle les parties contractan-
tes s'engagent à soumettre à un arbitrage tout
litige d'interprétation du protocole du 9 août
aussi bien qne du rapport Dawes. Là commis-
sion des réparations fait toutes réserves sur les
droits de prérogatives qu'elle tient du traité de
VersaiUes.

4. Réserves générales qui stipulent qu'au cas
où l'emprunt de 800 millions de marks-or ne
serait pas réalisé, chaque partie reprendrait sa
liberté.

Telles sont en résumé les dispositions généra-
les.'dé cet important document.

M. Barthon rentre à Paris
LONDRES, 10 (Havas). — La commis? ' - ' :_

réparations ayant terminé ses travaux, M; i. ar-
thou, président, et Mauclère, adjoint, ont quitté
Londres pour Paris.

NOUVELLES DIVERSES
Incendie. — Samedi, à 4 h. 45, un incendie s'est

déclaré au garage des Eaux-Vives, rue de la
Buanderie. A la suite d'un court-circuit du con-
tact de la mise en marche, une voiture de mar-
que américaine a pris feu. A l'arrivée du gar-
dien de nuit, la voiture était déjà entièrement
en flammes et celles-ci menaçaient sérieuse-
ment trois antres voitures placées à proximité.
On parvint à les mettre à l'écart. Les dégâts
causés sont assez importants.

Au congrès catholique suisse. — Le sixième
congrès catholique suisse a commencé ses tra-
vaux samedi , à Bâle. La journée de samedi a
été exclusivement consacrée à l'assemblée des
délégués de l'Association populaire catholique
suisse et des associations affiliées. Elle a été
ouverte par M. von Matt , conseiller national et
président central, qui , après avoir remercié la
ville de Bâle de son hospitalité, a retracé l'or-
ganisation de l'association qui réunit les catho-
liques suisses sans distinction de classes et qui
consacre son activité à résoudre des problèmes
d'ordre social et économique et à la charité.

M. Hettenschwyler, secrétaire général de l'As-
sociation populaire catholique suisse, a traité
de « l'évolution dans l'action des secours de
l'association >. Puis l'assemblée a liquidé les
affaires intérieur ordjnaireg,

En présence d'une nombreuse participation
s'est tenue samedi après midi l'assemblée gé-
nérale des associations catholiques d'ouvriers.
La discussion a été consacrée à l'étude et aux
tâches incombant clans le domaine social à ces
dites organisations. A l'assemblée générale de
la Société suisse des instituteurs catholiques,
plus de 100 délégués prirent part. En outre,
l'assemblée des délégués de la Société catholi-
que suisse de gymnastique comprenait plus de
200 représentants. Toutes ces sociétés ont li-
quidé des questions d'ordre intérieur et admi-
nistratif.

Une cérémonie a eu lieu dans la soirée dans
la halle de la foire.

Dimanche après midi a eu lieu un cortège
dont le défilé dura près de deux heures. Le
nombre des participants était d'environ 20,000.
Le cortège comprenait de nombreuses musi-
ques et bannières ainsi que beaucoup de grou-
pes costumés de presque tous les cantons de la
Suisse et des régions frontières de l'Alsace et
du pays de Bade. Une foule considérable for-
mait la haie.

Le règlement d'un différend. — Le Conseil
d'Etat bâlois vient de fixer, en ce qui concerne
le conflit existant entre le personnel de l'asile
Friedmatt et le gouvernement — conflit dont
parle aujourd'hui notre correspondant de Bâle
— un nouveau règlement de service aux termes
duquel les gardiens et les gardiennes de l'asile
deviennent fonctionnaires de l'Etat avec droit à
la retraite. Les gardiens ne seront plus tenus à
être célibataires et ceux d'entre eux qui se ma-
rieront toucheront un salaire supérieur. La du-
rée du travail sera prolongée et a été fixée à
54 heures par semaine.

Le département sanitaire, dans une proclama-
tion au personnel, déclare que les conditions
d'engagements, selon les nouveUes dispositions,
sont toujours très favorables. Il invite les gar-

diens et les gardiennes à revenir, avant le
16 août au plus fard , sur leur décision de quit-
ter l'établissement, sans cela le personnel sera
congédié. On croit savoir que les employés du
dit asile procéderont encore à une consultation
générale avant de se décider.

Visite princière. — Venant de France, le ras
Taffari Makonnen, régent et prince héritier
d'Ethiopie, a rendu visite, vendredi, au secré-
tariat général de la S. d. N. et au B. I. T. Puis
il s'est rendu à Berne. Arrivé de Genève à 17 h.,
il est allé au Palais fédéral en visite non offi-
cielle. En l'absence du président de la Confé-
dération, c'est M. Musy, vice-président du Con-
seil fédéral, qui a reçu le prince. Celui-ci a éga-
lement présenté ses civilités à M. Motta, chef
du département politique. H a déclaré que sa
visite aux autorités fédérales était inspirée du
désir de manifester la haute estime en laqueUe
il tient la Confédération. MM. Musy et Motta lui
ont exprimé leurs remerciements pour ce geste
de courtoisie. Le Ras Taffari a quitté Berne
dans la soirée. Il se propose de se rembarquer
le 14 pour regagner l'Abyssinie.

A la montagne
Recherches infructueuses. — Les recherches

minutieuses entreprises pour retrouver M.
Stanley Clayton, de Bornemouth, sujet britanni-
que disparu le 15 juillet dernier lors d'une ex-
cursion de Wengen à Lautèrbrunnen, n'ont don-
né jusqu'à cette heure absolument aucun ré-
sultat. Aussi incline-t-on à admettre définitive-
ment l'hypothèse que M. Clayton a dû tomber
dans la Lùtschine et s'y noyer, puis son corps
se sera enlisé dans les sables. On sait que cette
rivière ne rend jamais ses victimes. La famille
du disparu est repartie pour l'Angleterre.

Les sports
Natation. — H est regrettable qu un public

plus nombreux n'ait assisté à l'intéressante
manifestation organisée hier par le Red-Fish-
Club, cercle des nageurs de Neuchâtel. De
nombreux nageurs, tant de Bienne que de Neu-
châtel et des endroits environnants, nous ont
donné une fort jolie démonstration de natation.
Voici les résultats oTotènus :

100 m. nage libre : i. Jenni Jean, R. F. C.
C. N.; 2. Niederhauser Jean, C. S. B.; 3. Clerc
Louis, R. F. C. C. N.

100 m. brasse : 1. Schlatter André, R. F. C.
C. N.; 2. Struchen Henri, C. .S. B.

50 m. sur le dos : 1. Moser Léon, R. F. C.
C. N.; 2. Klautschi Hans, C. S. B.

400 m. libre : 1. Jenni Jean, R. F. C. C. N.;
2. Pavid Léon, R. F. C. C. N.: 3. Struchen Henri,
C. S. B.

50 m. pupilles : 1. Meyer Willi, Neuchâtel}
2. 'Rossier Ernest, Neuchâtel; 3. Bauer Fritz,
Neuchâtel.

Plongeons : 1. Schneider Willy, R. F. C. C. N.;
2. Glockner Oswald, R. F. C. C. N.; 3. Feutz
Henri, R. F. C. C. N.; 4. Graenicher Jean, Saint-
Imier.

Nous remarquons que les premières places
sont prises dans toutes les compétitions par les
membres de notre club de natation local, ce qui
prouve l'excellente forme de ses nageurs et
l'état satisfaisant de leur entraînement.

Nos nageurs iront le 24 ct à Zurich prendre
part aux i championnats suisses de natation et
disputer le titre de champions suisses de relais
5X50 mètres, qu'ils détiennent depuis l'an der-
nier. Souhaitons-leur plein succès.

En water-polo, à la surprise générale, la se-
conde équipe du R. F. C. C. N. bat par 2 buts
à 1 l'équipe du C. S. B. Bienne, champion de
la Suisse centrale, série A. Il est juste de dire
que plusieurs des nageurs de Bienne avaient
pris part aux épreuves de nage et n'étaient
peut-être pas assez entraînés pour supporter
cet effort prolongé.

Red-Fish I eut facilement raison de Bienne I
par 5 à 1, nos locaux ne s'employant pour ainsi
dire pas et surclassant constamment leurs vi-
siteurs.

Certes, les spectateurs conserveront un bon
souvenir de cette journée nautique, et tiendront
à encourager en toute occasion les dirigeants
du R. F. C. C. N. dans leurs efforts pour déve-
lopper et propager le port si utile et bienfai-
sant do la natation.

Football. — Les matches suivants, comptant
pour le championnàt'feuisse, se sont disputés
hier :

A Lucerne, Lugano I bat Blue-Stars I, de Zu-
rich, par 4 buts à 1. C'est ainsi Blue-Stars I qui
aura à jouer les matches de relégation de Suisse
orientale contre Oberwinterthur I. A Granges,
Granges I bat Bienne I, 1 à 0. Bienne I, qui a
manqué un . penalty > au cours du match, des-
cend en série < promotion > alors que Gran-
ges I le remplacera en série A. Madretsch I,
champion série B, Suisse centrale, a fait match
nul, 1 à 1, avec Bienne U, dernier de la série
< promotion >. Madretsch n'en montera pas
moins en série < promotion > ensuite du pas-
sage de Bienne I en série inférieure et de la
descente automatique de Bienne IL A Soleure,
Forward I, de Morges, bat Oberwinterthur I,
2 à 0, et devient champion suisse, série < pro-
motion ».

Deux matches amicaux se sont joués d'autre
part, à Schaffhouse, où Young-Boys I, de Ber-
ne, bat Schaffhouse-Sparta I, 5 à 0, et à Saint-
Gall, où Lucerne I bat Brûhl I, 3 à 1.

L'assemblée annuelle des délégués de 1 Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de football s'est
tenue hier à Chambrelien. Boudry a été à nou-
veau désigné comme siège du comité central
pour la saison 1924-25 avec M. William Rau,
comme président.

Athlétisme. — Les championnats suisse d'a-
thlétisme se sont disputés hier à Bàle. Voici les
gagnants des différentes épreuves qui prennent
en même temps les titres de <". champion suis-
se > :

Course 100 mètres, Borner, Olten, 11 secon-

des ; 200 mètres, Hemmy, Gymnasusche GeseU-
schaft Berne, 22 sec 6/10 (nouveau record suis-
se) ; 400 .mètres, Gasser, Old-Boys, Bâle, 53 sec.
2/10 ; hors concours, Martin, die Lausanne, a
effectué le même parcours en 53 sec. ; 800 mè-
tres, Gasser, Old-Boys, Bâle, 2 min. 2 sec. 6/10;
1500 mètres, Brutsch, Berne, 4 min. 30 sec. 3/10;
5000 mètres, Paul Gaschen, Lausanne-Sports,
16 min. 41 sec. 6/10 ; dans cette épreuve, qui
comptait 12 partants, George^ Meregnani, du
Cantonal-Neuchâtèl F.-C, se classé sixième ;
110 mètres haies, Moser, Bienne,, 16 sec. 3/10 ;
course estafettes, 4X100 mètres, Gymnastische-
GeseHschaft, Berne, qui gagne également l'es-
tafette olympique, en 3 min. 28 sec. 6/10 ; saut
longueur, Wenk, Bâle, 6 mètres 72 ; saut hau-
teur, Schuler, Coire, 1 m. 90 ; saut à la perche,
Bûttler, Neumùnster, 3 m. 50 ; triple-saut,
Wenk, Bâle, 12 m. 35 ; lancement du javelot,
Moser, Bienne, 48 mètres ; lancement du dis-
que, Nuesch, St-Gall, 38 m. 40 ; lancement du
boulet, Nuesch, St-Gall, 13 m. 42 (nouveau re-
cord suisse).

Hippisme. — Les courses d'Yverdon, dispu-
tées hier, ont obtenu un gros succès. En voici
les résultats intéressant notre région :

Concours d'obstacles : 1. Ernest Martin, Le
Villaret, guide 9, sur < Eibe > ; 4. Henri Bohny,
Chevroux, dragon 4, sur < Lucifer ».

Prix de la société des dragons vaudois : 1.
Maurice Bloch, brigadier, Yverdon, guide 9, sur
m- Fidèl e ».

Trot attelé ou monté : 1. Schwaar et fils,
Grandchamp, sur _ Elsa > monté par Louis
Schwaar, 4 min. 59 sec. 8/10; 2. Schwaar et fils,
sur < Miss », monté par Gérard Schwaar ; 3.
Emile Hoffer, Yverdon, sur cFritz», monté par
Winkelmann; 4. Juste GeniUod, Yverdon, sur
< Max ».

Steeple militaire : 1. Willy Banhofer, brig.
drag., sur < Nottas », 3 m. 3 s. 4/10; 2. César
Loup, Belmont, brig. mit. 2, sur < Cérès »; Hen-
ri Perrin, Yverdon, brig. guide 9, sur < Ei-
dechse » ; 4. Jules Bloch, Yverdon, mit. 2, sur
< Primerose ».

Course plate : 1. Lieut. Henri Guisan, Lau-
sonne, sur «Cric-Crac»; 4. 1er lt. Hegi, Les Ver-
rières, sur < Fasting » ; 5. Ernest Mury, Neu-
châtel, sur « Cachemire », monté par Leschot

Prix de la ville j i'Yverdon (trot attelé ou
monté) : 1. Walter Suter, Zurich, sur « Péné-
lope»; 2. Bûhler et Schwaar, Yverdon, sur
< Tozy », monté par Schwaar; 4. Ernest Mury,
Neuchâtel, sur < Reims », monté par Rivolon;
5. Robert Gnaegl, La Chaux-de-Fonds, sur
< Sapho ».

L'espoir est comme le ciel des nuits, il n'est
pas de coin si sombre où Toril qui s'obstine ne
finisse par découvrir une étoile.

DERNIERES DEPECHES
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Au comité des transferts
PARIS, 11 (Havas). — L'envoyé du « Jour-

nal » à Londres signale que les membres du co-
mité des transferts ont tenu une brève séance
hier soir, à 18 heures pour mettre au point le
texte des formules qui devaient être soumises
aux Allemands à 21 heures.

Il ne s'agit plus que de questions de détail,
notamment de la liste des produits que l'Alle-
magne s'engagera à livrer. La commission des
réparations n'aura plus qu'à déterminer les
quantités annuelles.

Affaires égyptiennes
LONDRES, 11 (Havas). — Suivant une dépè-

che du Caire aux journaux de Londres, la po-
lice égyptienne a arrêté de nombreuses per-
sonnes, parmi lesquelles un général ottoman
soupçonné d'avoir participé au complot contre
^aghloul pacha.

Le ras Taffari ( X )  héritier du trône d 'Ethiopie, a rendu visite aux services de la
Société des nations et dm Bureau international du travail à Genève
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Une explosion
dans une mine Japonaise

TOKIO, 11 (Havas). — Une explosion s'est
produite hier soir dans un charbonnage de la
province de Kuzhima et a enseveli 50 mineurs.

On craint qu'ils ne soient tous morts. Neuf
cadavres ont déjà été retirés.

Cours du 11 août 1924, à 8 h. K du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchûtel
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Monsieur Georges Dreyer-Barbey et son fils
Jean-Louis, à Verdun ; Monsieur Alfred Bar-
bey-Sandoz ; Monsieur et Madame Georges
Dreyer-Berger ; Madame M. Barbey-Hiissy ;
Monsieur et Madame Pierre Barbey-Ârend el
leur fille, à Paris ; Madame et Monsieur René
Landry-Barbey et leurs fils ; MademoiseUe
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 Ponts, ainsi que les famil.
les alliées, ont la profonde douleur de fair .
part du décès de

Madame Georges DREYER
née Hélène BARBEY

leur chère épouse, mère, fille, beUe-fiRe, pe*
tite-fiUe, 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 courts
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 Ueu de lettre de faire part.
_¦_____________________ ______¦___¦_ n MM—_________¦ M _______________ ________
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Monsieur et Madame Vivian, à Munchenbuch-
see ;

Monsieur et Madame Binggeli-Vivian, à Mum
chenbuchsee ;

Monsieur et Madame Krenger, à Berne ;
Monsieur et Madame R. Morath, à Berne ;
ainsi que les familles alliées, ont l _onneu)

de faire part du décès de

Mademoiselle Ida BEUTSCHJ
survenu à Ferreux, le vendredi 8 août 1924.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Perreux, lundj

11 août 1924, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne pleurez pas. mes bien-aimés
mes souffrances sont passées.

Madame Rosa Grosclaude et sa petite fiUe
Rosa ;

Madame Cécile Grosclaude, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Les familles Jakob, parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Bernard GROSCLAUDE
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère et
parent, que Dieu a repris à Lui, samedi soir,
9 août, à l'âge de 50 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec résignation.

Peseux, le 10 août 1924.
Quand je marcherais par la

vallée de l'ombre do la mort , je ne
craindrais aucun mal. car ton bâ-
ton et ta houlette sont ceux qui
me soutiennent. Ps. XXin, i.

L'enssvelissement aura Heu mardi 12. cou-
rant, à 13 heures.

Culte à midi trois quarts.
l__-___SS_-_____^^

Monsieur et Madame Jules Simond, à Côr-
taillod, leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que toutes les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais,
sances du décès de leur cher fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Edouard SÏMOND
que Dieu a repris à Lui, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec courage
à l'âge de 29 ans.

CortaiUod, le 9 août 1924.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu le mardi 12 aoûl
1924, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : La Poissine, CortaiUod
Départ de La Poissine à 12 h. 30.

On ne touchera pas


