
IMMEUBLES
m. l i i »

Café-restaurant
Pour cause de santé,

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

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

Au bord du lac
vi8S _ à vendre

çrand jardin , grève et port. —
Prix très modéré.

J. Kuhn, St-Anbln. P 2288 N
On offre à vendre ou à louer

dans le quartier de Beauregard

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

li vendre on à Jouer
aux Oenevsys- snr-Coffrane

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

Conditions très favorables.
Pour renseignements, s'adres-

ser à Me Ernest Guyot, notaire,
à Boudevilliers. 

TERRAIN A BATIR
1533 m2. Situation pratique et
agréable Eau, gaz , électricité.
Tram et poste à un pas. Sable
et gravier sur place. — Prix
3 fr. 50 le m'. S'adresser au
bureair des postes, à Areuse. '

On offre à vendre à
Neuchâtel, près de la
gare,

jolie maison
de deux logements de
quatre chambres, vé-
randa, balcon, buande-
rie et toutes dépendan-
ces. Jardin de 500 m.,
avec poulailler. Un lo-
gement libre pour l'a-
cheteur. Occasion avan-
tageuse.
S'adresser à ï __C_ __ CJE

ROMANDE, Place Pur-
ry, No 1, Neuchâtel.

k VENDRE
*

Myrtilles du Valais
toujours fraîches, par caisse de
2 kg. ... 2 fr. 50, 5 kg. 5 fr.,
10 kg. 10 fr. — M. Alter, Ba-
gnes (Valais). J H 46018 L
PÊCHES DE TABLES kg. Fr.
ou pour STÉRILISER 10 7.—
(meilleur remplaçant

des a"bricots)
Airelles rouges 5 4.25
Tomates 10 3.35
Pruneaux 10 4.80
Prunes 10 4.80
Reines-Clauda 10 4.80
Oignons secs 15 2.85
port dû contre remboursement.

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

Â VENDRE
les fruits d'un verger, à Marin.

A LOUER
d$s Noël 1924, à Marin, une pe-
tite maison à l'usage de grange
et écurie, écurie à porcs, pou-
lailler et dependan .es, ainsi
qu'un verger de 6280 m3 avec
ou sans les fruits.

Pour tous renseignements, s'a-
dTesser au bureau de E. BeTger,
Hôtel communal, à St-Blaise.

A tilM tout de mite
Une chambre à coucher en

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

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

Une chambre à coucher en
chêne, avec armoire démonta-
ble à trois portes, lits jumeaux.

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

places.
Tous ces meubles sont de bon-

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

AMEUBLEMENTS
GUILLOD

Ecluse 21 et 33 • Tél. S.JS

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉN1STERIE SOIGNÉE

Maison suisse do confiance
Fondée sn 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

Commerce de cycles
est à. remettre â des
conditions très* avanta-
geuses dans localité in-
dnstrielle du Val-de-
Travers. Capital néces-
saire â la reprise: deux
mille francs environ. —
Offres à Case postale
No 6654, Neuchâtel.

Myrtilles des Alpes
en caissettes de 5-10 kg. à 80 e.
le kg.¦ - Mures «•
en caissettes de 5-10 kg. à 80 e.
le kg. — Alfredo Tenchio, Ro-
veredo (Grisons).

A VENDRE
une caisse « Nationale Cash
Eëgister &¦ Cie, en bon état et
à? bas prix. Seyon 2. 

Moteur
éectrique 1/16 HP, 125 volt , mo-
nophasé, à choix sur deux. —
Prix 120 et 140 fr. S'adresser k
R. Perret , Cité 7. Marin.

Bouchons pr bocaux
Tous les . genres ¦
A ssortiment de grosseurs 
complet • 
Bonne qualité —; '¦—¦
Bas prix ' 

¦—

— ZIMMERMANN S. A.

\ vf irWÈ. \ PkiiatéHque

. L__L___ffl I '̂ ^'j tf|§Ëij Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne

Beau choix de timbres pour
collections. ' Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juventute.
Taxe. — Expertise. JH 50435 o

Sirops î e qualité
Grenadine, citronelle

le litre 2 fr. 40, le kg. 1 fr. 85
Framboise (arôme)

le litre 2 fr. 50, le kg. 1 fr. 95
le déo. 30 c. Esc. 5%

Epicerie Centrale
Seyon 14 et Grand'Rue 1 a

L. Matthey de l'Etang.

Pousse-pousse
en bon état, à vendre. Grand'-
Bue 13, 2me. 

On offre à vendre d'occasion
une

SUSPENSION
pour lampe électrique de cham-
bre à manger. S'adresser Ave-
nue J.-J. Rousseau 5, 2me, à dr.
de 14 h. à 14 h. K. 

A VENDRE
beau porte-manteaux Thonet ,
garnitures de lavabo de luxe,
plafonnière, lustrerie , cadres,
corbeilles de voyage et divers
articles de maison. Revendeurs
exclus. — Parcs 4. 

Aspirateur He poussière
marque Famos, à vendre. S'a-
dresser Beaux-Arts 19, 1er.

Meubles
A vendre deux tables en sa-

pin, un pousse-pousse, chaises,
une corbeille à linge, une corde
à lessive, etc., le tout en très
bon état. S'adresser à Corcelles,
Grand'Rue 38, 2me, à droite.

Demandes â acheter
On demande à acheter aux

environs de Neuchâtel ,

une maison
six chambres et atelier de 8 à
10 m. de longueu r sur 4 à 5 m.
de large. PRESSANT. Adres-
ser offres à L. Meroz . Boudry.

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

H. VUILLE Fils
suce, de N. VOILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEDCHATEL .

¦ —¦¦

ON CHERCHE
à acheter d'occasion, mais as
bon état an

vélo de dame
S'ad_e6ser boulangerie Sehaf.

fer, Cortàillod. P 2295 N

On demande à acheter

poussette anglaise
(sur courroies), en bon état. -»
Ecrire à M. A. 166 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 14 août
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierreî

13 h. 45 V Neuchâtel X 19 h. —
14 h. .05 St-Blaise 18.h. 40
14 h. 50 Landeron 17 K/55
15 h. — Neuvevilie 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 30+ Ile A l 7 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel I ' ' H
et St-Blaise 3.— • _.-

du Landeron 1.50 l.-i

BANLIEUE
NEUCHATEL-GUDREFIN

de 20 h. 10 à 21 h. 10'
Prix fr. 1.—
Société de Navigation.

SSSSBSr MALADIES ~T___T

P£A BOUCH»TD«D
^p* _̂  ̂ Dentier» ***!! Cxlrscflon & plombages sans douleur J

Sa Consultations tous les (ours. 3̂
j=ji 8u. Su 5*yort 3vi» .vit d*la?twm_oe&<p4. S

É *  

Place Ce* Halle» . I JE
P_ ri»-Derit*jir_ Ctdmkitm /W/J/I S §§$,,,-,Jl_a_ _̂_____Ml

II oe suffi t pas de savoir
faire, Il faut aussi faire savoir

l par la Publicité. _ - - _

Pr vos vacances , profitez de faire vos achats avantageusement B^B_Î__S_

| Pochettes czr _ |[ s^m.smm É Papeteries H

POChetteS Pffi- F T de papier commercial ou blanc,  ̂«%E : PTO_t _ §"!_§
I sie enveloppes dou- . fl* noîî.j-igné et ligné, le bloc «f| _&3 | j cartes - lettres doubles , A I R  11blées, format moderne, |U de 100 feuilles, format 20 X 27 Si  ̂ M _n blanc, bleu et mauve; 1 'a- .J K J  -.oo cm#j couverture buvard , ES ie car t 0n de 50 pièces ¦

â Pochettes ZTe- 110 ENVELOPPES I Papeteries M
20 feuilles et 20 enve- I lu SB_ H'Q S87 _a _a'—^ ET s. _aasr ; i joli carton , papier toile , 25 feuil- Mm

1 loppes, papier chamois, i commerciales assorties bleues ou gri- M f %  H . Ies> 25 enveloppes, format À 55 EM
§ ses, le paquet de 50 pièces -.50 *.W t :! moderne, en blanc , bleu , I j
SI nu «3. ^ M»» rnmnre- . 1 , , _ ' _ -, _. U mauve , gris et chamois , ¦ KSga
« rQfirSOïîeS comPre p .t\T Enveloppes blanches , g_t f_  _H Wm_,̂ ,;uer _;;"::,,,. M ¦• 

 ̂* * ̂  
a°B®_ m Paoeterie s - Souvenir

1 W_ _^
S'b f f i„  mSi " t 

1
^__li______H_________f sujet : Vues Neuchâtel , 25 feuilles , IDiane, Dieu et mauve, _«__ m in«iiiiu_____________» 2g enve loppes doublées, À 95

: | _ , j format moderne, en blanc I ffîPapeteries s_ ie j lfl i _k et mauve 
: ; : i papier versé blanc , 50 8I U  ¦¦ '¦ IJ» US __FJ^ _. __r ^  ̂ Ht _1H-_ i__ . _»1»<^_ ii_ S^^ __
1 feuilles et 50 enveloppes J Wj &ï S 9 %  ̂!_l F-P-S-B'l -S

1 PaiîPfPriP«5 " Lo
 ̂ ^e papier toile, en blanc , bleu ^B M f t h  M longé 25/25' feuilles et J - ¦;ïrdJICldBICÎ» don ], ou mauve, ligné ou non ligné , •» #H f f l  enveloppes doublées . •¦¦

N nen» , papier toile blanc, I U  le bloc de 100 feuilles , format i , :: ; W n«-«i«„«« » Académie » SSçd bleu mauve, 50 feuilles *| J|J 20 X 27 centimètres, U M PaDeteriBS tormaT ni .
Ï bîées° 

e
SS

PP
mo

S
de

d
rne' J _ : ]  aho&é 25/25 , papieToi.e 945 NI EHWEL©PPES m Tnc ' enveL doublées ' ; i

i | PorteplUmeS réservoir \ doublées , assorties, format carré, «|| [¦" ' ^Pm hygiénique 1
1 MMtni lF " 

le paqU6t de 25 piè°eS ""OW l i  "e rouleau de .
« „ Ub 11^UL i format allongé, T#% _ï 20° 250 400 coup. i . i
1 bec or, pour toutes ^75 j  

le paquet de 25 pièces -95 
¦¦# V || j jm

écritures , au choix s ^fl ĵ aw^ HB  ̂ j 
B >I <BVP "¦**_P3J HI<9C.

L —_— mil nunni—»—- -̂-—w -̂n-rj r̂—Jr ^KHttHi •rWrr? ffiff ' ' ^yf_rf_TWlWW_ ™̂°*™**™"^̂ ^̂ *H I _I BW III  min n — ¦___¦¦ !¦ i____ Bl__

Albums photos amateurs Albums d'images et à colorier I
pour recueillir vos souvenirs de vacances pour occuper vos enfants |

^Ibsims ï„rï„5caWei.io -DS5 Livres images ^0l0-!&-.- -.15 H
Albyms coave^:°̂ e, *.** 345 livres images -.io '-^k -.30 M

l Albums rïSrèrfefe .395 Livres images h dé ™ p ,̂ -.75 H
I Albums cTsoIgne. W-^ @

45 
livres Images 'S ŜSï- -.95 M

£" -T^3H_ k à photos » Pelikanol » Slffc Crayons de couleurs et boîtes /LA _C
^<OIB@ en tubes , —.95 Ba9U de peinture depuis . . . 'iW Bo*3

BflS" Voyez notre vitrine spéciale -fS8 \

I /VL_ GASINS DE N OUVEAUTéS H

| NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME ¦

aa_gs3_SB__ttcw_flaiîEg_Jii

| Parapluies |
1 Cannes - l
I GRAND CHOIX
S 5 «/o timbres escompte g
© RECOUV RAGES - RÉPARATIONS S§ ====_=__=_==__ §

i lanjranchi S Cie l
S Seyon 5, NEUCHATEL i
SSSCf OXf Wî iî t̂TTtrîf ¦5ÇST5SFS' G

Librairie-Papelerie

liiilsip
P Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz I
i HEMeHAJEL

 ̂
I

g DHih iHiiire j

I Couleurs à l 'huile ;
1 à l'aquarelle |
| à la délrempe 1
1 ponr là porcelaine ;

I Toiles - Châssis
Chevalcls - Sièges

I Blocs ¦ Albums

WAGANGEB i

I 

Jaquettes, lainages, etc.
Laines et soie à tricoter m

Grand choix au Magasin H

les sirops les plus purs A
les plus sains et les .
p lus riches sont -

Les sirops defruiïs.marque Wander
pur jus de fruits et sucre

la meilleure boisson pendant l'été
à f a  maison et potin . emporte*

La marqoe,Wdnder'signifie première qualité.
Sirop deframboises, <$t'/vp demup es.Siw&gnseilhs.Sirop &frài tf s . . - ,

Exigez partout là „ Marque Wander,Berne?

P

4m9mm\\mVm^im4f m 4mimW4K 444m%WarmWSS4J 4»JUAmm^

i |p profitez de notre grande i j

TOUS réaliserez des économies j

I V. MICHELOUD - NEUCHATEt
] Maison spéciale de Blanc j j

^^_B_____________________________B_______________________ i in II a_____________J____i_
___

i ¦¦ ___r____n____i____i_a____w__________i __P__________I________________IK&r

JéSŜ ReQU un nouveau grand choix ^^^_3t¦ JE? \%i\% ^f/f  fil d'Ecosse, toutes teintes infc

I VUARRAZ & C* f
%V Linge de Sable, Linge de cuisine JJJ

i ri. - ^̂ ,̂ Linge de corps, Toilerie /__3?
^̂ ^\ , iïSerlei * ____ '̂" "

'

<*»sti*©iM altos©
Produit contre les maladies de l' estomac et des intestins

Parmi les nombreuses attestations médicales, lisez la repro-
duction de la suivante :

Monsieur Iemédeoin en chef Dr B. à W., écrit :
A la Fabrique de produits médicaux et préparations

nutritives au malt,
Neukirch-Egnacb..

Concernant Gastromaltose.
J'ai ordonné ce produit encore plus souvent que la Eena-

maltose. Il est également bien supporté et prix facilement par
petits et grands, même par les personnes les plus délicates do
l'estomac, auxquelles il faut ordonner de petites doses par repas.
Comme consistance, ce produit ressemble à la Renamaltose, mais
il est d'un goût plus amer. Je l'ai fait prendre également dans
du lait, café au lait, thé ou eau. Bientôt l'appétit augmente et
la digestion est améliorée par ce remède. A part cette augmenta-
tion de l'appétit on a pu constater également une plus forte con-
sommation. Grâce à ces qualités énumérées presque tons les ma-
lades ont subi une augmentation comme poids et force. J'ai or-
donné ce produit avec succès dans les cas suivants : Maladies de
l'estomac de toutes sortes sauf abcès aigu , anémie, asthme, tu-
berculose, migTaine et faiblesse de tous genres. Des améliora-
tions surprenantes ont été obtenues surtout par la Gastromaltose
dans les cas de faiblesse chronique de la digestion, où tous les
autres remèdes, produits nutritifs ou médicaments n'ont obtenu
aucun résultat. Par conséquent, je n'hésite pas à recommander le
Gastromaltose qui est d'un secours précieux dans les cas indiqués
de dérangements.

Gastromaltose ne peut s'acheter que dans les pharmacies et
non directement à la fabrique. JH 1274 Fr

^"'EAUBE CoLooNtl J\X\ \\ ,______~_ _̂à; " ' "  '

Ms&^wÈi P0UDRE 535 /À \\j) ;

CLERMONT & E.FOUET, GENÈVE

. âp Ce n'est pas un dire, mais un fait :La crème 
 ̂ L

_ aim HRA8„ cont,ent dg (a gra,sse ^

A

mnW La crème „RAS" brille comme nulle autre,
La crème „RAS" qui assouplit le cuir, double la

durée de la chaussure.
, P Mes boîtes sont pourvues d'un JMenaussures système patenté d'ouverture. _^^

I

A. SUTTER, OBERHOFEN (Thurgovie) JÊTJ L W  ¦
Fabrique de produits chimiques-techniques. _j_Hr ____**" _. ________flJ

,*_L% OTTO SCHMID
/-\ o Rue Saint-Honoré — Place Numa Dcoj

&d ~  ~~~~
] $j p .Meubles
^>8<r de j ardin

¦¦_____—¦_—____—___—_—______—_———__1 __H__H______________I__«ÉH_I

Les blondes — les brunes — les noires
\ rendent leur chevelure plus _*--—~~_=s_.I belJe ' en la soignant au S*̂ .V^_^_.moyen du Pixavtm. Les chê- Si' «fâ^SÊÏ^Évveux deviennent- plus sou- j iL >-^^_?_._ |__ v̂pies, plus abondants, bril- A* __ 7^JB_______Klants et soyeux et en môme / rm''** ^ * {f iwJ i rf <\temps , le Pixavon stimulo / _ 2J-=  ̂ __J_ 1_is2 \leur croissance. Il fait dis- j _*«__ . 'O -̂^^W I

paraître les peJHcules , empê- l Wm^^^ï^^^iein%^cho la chute des cheveux et \ rtêitf irlÊl/i ï  ^(WtC^^^,rend aux cheveux excessive- \ ĵ M^Êm ' vv^ _a___rl!_)
ment gTas leur qualité nor- îoP^îiW/< CC^if^_^f_ >3maie. Le Pixavon est un 

^
u \ i-̂ !̂ /̂  ̂ ^*TO^W^v\shampooing- incomparable, dp ^^^*xry> '''̂ yMS ' ê Mv)il produit mie mousse abon- /fjftPIXAVONKt wfâiïJ^M.dante, pas glluanto et facile SSB™»»M«<IH  ̂ _^_^l_'''̂ rs\\à rincer, qui ne change pas r^ Ê̂Œ^l)la teinte des cheveux. Dans ' ^K_3^Ktjla littérature scientifique, le v-- (̂0) ^-'

Pixavon est chaleureuse-
ment recommandé et on lui accorde aveo raison la préférence

I

sur tous les autres shampooings. Dans tous les salons de coif-
fure, on fait le shampooing au Pixavon. Se vend dans les phar-
macies, drogueries, parfumeries, et salons de coiffure. — Odol
Compagnie S. A., Goildach. JH 30131' Z
¦¦¦ ĤHMà Mka ai in

Wlt^̂H_WWq_!ftB!̂ ^

L'entretien des planchers âP %  gj| M | ^̂  
ne coûte 

que 
10 centimes |

à l'encaustique â l'eau %B ï K tW$k _¦ %# par m2 i
ia«wgaE^.««i_av_ B_ _iiB_ _ _BP__ P_ ospectn>< dans les Drognerles on Fabrique EKÎî.4, _fontrenx iW'aMfaniawwwtWf^iWiiiWit'̂ w

ABONNEMENTS
» m 6 moi, 3 mets t ssels

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On l'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7VM

ANNONCES M«*la !l_i«eoipr7 <*
, on «en opsec

Canton, ao e. Prix minimum d'une annonce
y S c Avis mort. «5 c. ; tardifs 5o c
Réclame* j 5 c. min. 'i.j i.

Suisse. 3o e. (une seule Insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c»
rein. Sv— _ Rédames 1.—, min. S.—v

Etranger. 40 c (me seule insertion min.
JL,.—). le samedi 45 e. Avis mortuaire»
?5 c.. min. 6.—-. Ridâmes 1 .ai, min. 6.*5.



AV3-B
_W Toute demande d'adrease

d'une annonce doit Ctro accom-
pacnéa d'un timbre-poste cour
la réponse : sinon colle-ci sera
expédiée non affranchie. "•*»-

Pour le» annurces aveo off re»
IOU » initiales et chiff res , il est
inutile de demander les adres-
ser, l'adminittration n'étant pas
autorisée â Us indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou -
tant sur l'enveloppe (af fr an.
chie) le» initiale» et chiff res t'y
rapp ortant.

Administration
de la

Feuille d'Aria de Neuohâtel

LOGEMENTS
» ¦ . .i . . . i ,

-feubourg-
A louer pour septembre un

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

A LOUER
pour le 24 septembre, apparte-
ment de six ohambres , dans pe-
tite villa, propriété de Chané-
laz. Eau, gaz, éleotrioité, cham-
bre de bains. 820 fr. par an.
S'adresser au propriétaire O.-E,
Henrlod, Chanélaz. P 2251 N

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

appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances aveo salle de bain,
véranda ou balcon. — Etude
Petitplej re & Hotz.

A louer tout de suite aux en-
virons de

Corcelles
an beau logement, ainsi qu'une
petite maison!

Demander l'adresse du No 184
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite, loge-
mont de doux ohambres, cuisi-
ne et dépendances. Pour visiter,
s'adresser au magasin Templo-
Neuf 18. 

A remettre pour date à con-
venir,

beau logement
de trois chambres et dépendan-
ces. — Pour visiter, s'adresser
Ecluse 76, 2me, à droite.

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyou 9,

Bnie, à gauche, c.o.
Chambre et pension. — Eau-

bourg de l'Hôpital 12, 2me.
Chambre meublée pour ou-

VTler. Grand'Bue 14, 2me.
Belle chambre à deux lits, au

soleil. 1er Mars 6, 4me, à droite.
BELLES CHAMBRES

aveo pension. Faubourg de l'HÔ-
pital 64. c. o.

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

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

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

DEUX CHAMBRES
meublées dont une indépendan-
te, Evole 35 a, rez-de-chaussée.

m i .II .

Chambre indépendante , à
deux lits. Louis Favre 23. c.o.

LOCAL DIVERSES
, , ,,m I I J

Pour oause de décès, à remet-
tre tout de suite ou à convenir,

locaux
pour logement ou bureaux. S'a-
dresser Cabinet de lecture, Ter-
reaux 7,

OFFRES

JEUNE PILLE
de 15 ans, cherche place pour
aider au ménage et pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, S'adresser à Paula Bal-
mer, Baselstr. 72, Lucerne.

Cuisinière
oherohe plaoe tout de suite. —
Ecrire sous chiffres T. V. 183
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
oheirohe place tout de suite. —
Ecrire sous chiffres B. Z. 182
au buroau do la Feuillo d'Avis

ON DEMANDE
à placer joune fille tyrolien no
de bonne famille, connaissant
à fond tous les travaux du mé-
nage, comme aide dans bonne
famille. Pas do gages deman-
dés, par contre on demande vie
de famille ot occasion d'appren-
dre parfaitement la languo
française dont elle possède dé-
j à de bonnes notions. Ecrire
s. v. p. sous ohiffres Z. A. 2099
h Rudoll Mosse, Zurich.

PLACES 
~

On demande pour une petite
famille suisse à Pointarlier, une

bonne à tout faire
S'adresser Buroau de place-

ment, 6, rue du Oonoert, Neu-
châtel. 

On demande une

jeune fille
pour faire les travaux du mé-
nage. S'adresser magasin Bas-
sin 8, Neuohâtel.

Porteur de lait
est demandé tout de suite. Lai-
terie Chavannes lu. 

On demande deux ou trois

manœuvres
pour râblagos. S'adresser à H.
Jacot, vignes Châtelain . Monruz.

On cherche pour une jeune
fille, ayant fini son apprentis-
sage de

couturière
une plaoe où elle pourrait se
perfectionner dans la couture
et en môme temps apprendre
la langue française. S'adresser
à Mme Kemn, Frauemfelderst.
No 17, Oberwinterthour (Zu-
rich).

brevetée, sortant d'apprentissa-
ge, cherche place dans la Suisse
romande pour apprendre la lan-
gue française. — Bile aiderait
éventuellement aussi au ména-
ge. Entrée à convenir. — Of-
fres sous ohiffres JH 6005 B aux
Annonces Suisses S. A., Borne,
rue des Spectacles II.

fiïSSiis- psiniiH
On demande à Fleurier deux

bons ouvriers gypseurs-peintres.
S'adresser Barthélémy Piazzale,
Fleurier. 

Jeune homme de 21 ans, sé-
rieux, intelligemit,

cherche place
dams maison de commerce, bu-
reau, pour se perfectionner dans
la langue française. Faire offres
écrites sous ohiffres B. S. 174
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE GARÇON
robuste, honnête et travailleur,
trouverait occupation à la pape-
terie Biokel & Co, ainsi qu'une

Jeune fille
ayant déjà travaillé dams un
atelier de reliure.

On oherche jeune garçon com-
me i

commissionnaire
pour une à deux heures par
jour.

Demander l'adresse du No 181
au bureau de la Feuille d'Avis.

(Danemark
Famille châtelaine danoise,

cherohe pour septembre-octobre,
jeune Suissesse, pur accent fran-
çais, pouvant coudre, prendre
soin des enfants, enseigner le
français à trois fillettes de 15,
13 et 6 ans.

Envoyer renseignements et
photo Comtesse Danneskiold
Samsoe, Viebofrggaard, Vieborg
(Danemark). JH 664 L

liiK-ÈÉtilS
sont demandés pour installa-
tions intérieures et extérieures
par la Société OERLIKON, Bu-
roau d'entreprises électriques,
Pontarller. JH 37224 L

On demande pour l'Algérie

institutrice
capable, diplômée, musicienne,
pour s'occuper d'une fillette de
12 ans. S'adresser aveo certifi-
cats à Mme Gaston du Bois,
Môtiers-Travers. 

On demande un

jeune homme
sachant traire et connaissant
les travaux do la campagne. —
S'adresser à Marc Stubi, à
Montmollin.

Apprentissages

Fils de
boulanger

16 ans, grand et robuste, cher-
che place d'apptrentl dans bou-
langerie et pâtisserie de la Suis-
se romande, pour apprendre en
même temps la langue françai-
se. Entrée à oonvenir. Offres
sous ohiffres JH 6005 B aux
Annonces Suisses S. A., Berne,
rue des Spectacles 11.

Jeune fille sérieuse et active
est demandée comme

apsiîiMiïîÊ
dans grand restaurant. Adres-
ser offres à M. G. Perrin, Hô-
tel de la Poste, La Chaux-de-
Fonds.
¦_——^—_H—————

PERDUS
Perdu entre Saint-Biaise et

Monruz une

montre-bracelet
argent. La rapporter contre
bonne récompense au Poste de
police. 

UN CHIEN NOIR
pattes brunes, de moyenne gran-
deur, répondant au nom de To-
by, s'est égaré mardi passé. La
personne pouvant donné des
renseignements est priée de s'a-
dresser Châtelard 4, Peseux.

AVIS DIVERS
Commerçant oherohe

association
avec dame ou demoiselle seule,
disposant d'un petit avoir. Bé-
néfices garantis. Adresser offres
éorites sous chiffres P. N. 112
au bureau de la Feuille d'Avis. AVIS MÉDICAUX

Dr PARIS
absent

Dr Nicati
médecin - oculiste

-tant iuqD _¦ 25 -aott

ED. il
chirurgien - dentiste

absent
imqu'au 28 août

Dr Chable
ne reçoit pas

aujourd'hui

On cherche
tout do suite jeune fille, tra-
vailleuse, fidèle et propre, pour
aider au ménage. Offres à Mme
Chiffelle-Marti , Bturen s/A.

Bonne famille bernoise à Zu-
rich cherche jeuno

femme de chambre
sachant coudre et repasser. En-
trée 1er ou 15 septembre. Mme
do Wnrstomborger, Weissen-
steinstrasse 51, Berne. 

On cherche

M DE III
bien recommandée, parlan t le
français. Villabelle , Êvole 38.

Deux maîtres demandent pour
Cannes, mi-septembre, bonn o

cuisinière
jeune. Gages 200 fr. argent fran-
çais. — Ecrire ELliot, Hôtel du
Paire, VlUars s/Ollon . 

On demande chez Madamo
Schwab-Roy, 1er Mars 20,

j eune fiile
sérieuse et propre , sachant bien
cuire, pour tenir un ménage
soigné.

On demande une

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

On demande pour

Chalon sur Saône
bonne d'enfant, gages argent
suisse, départ 17 août aveo la
famille. Faire offres à Mme Ed.
Viello, rue Louis Favre 27,
Neuchâtel. 

On oherche pour Mulhouse
une bonne

cuisinière
Bons gages. S'adresser à Mme

Wormser , Grand Hôtel de Chau-
mont 

On demande pour pensionnat

j eune cuisinière
bien recommandée. Viliabelle,
Evole 38. 

Mme GuUlaume-Lardy oher-
che

bonne à tout faire
pour la France. — S'adresser à
Bevaix (Neuchâtel).

EMPLOIS DIVERS

Pâtissier
Un jeun e ouvrier propre et

de toute confiance est deman-
dé pour entrer tout de suito,
éventuellement à convenir. ...

Demander l'adresse du No 177
au bureau de la Feuille d'Avis.

I AVIS AVIS i
i au public aux Sociétés sportives 1
; | J'ai acheté très avantageusement ;

1 Tout le stock de marchandises 1
| I provenant de la faillite des magasins |

i | bien connue pour l'excellente qualité de ses articles, et j ¦¦: ,'|
| en conséquence! je mets en vente, dès ce jour , toutes ; ]'m ces marchandises à ' ¦'. i

1 des prix très bas 1

i Complets pr
grs

sttuSr .oTes Tous les articles de sport I
I Manteaux de pluie et d'Ièer ^̂ T^̂ -̂» 1pour dames | s©tîes et maiiB©„ de foot» §|I Manteaux de pluîe et d'hiver bail - Sacs de montagne [ |

pour hommes I Articles en . aluminium — |
M fiilpt<î rip lainp - Swapfprs ! I Fiiôts' balBes» Passes et HI UIIBIS ae laine ÔWaeierS raquettes de tennis

I en laine - Gants et bas de «an*» ** boxe «« ««es- 1. n ,« § soîres — Bandes molletlè- Usport - Casquettes pour res _ Espadrmes - SKIS, I
! messieurs - Chapeaux de lufes' P3""* - «©«tûmes. ! !r , caleçons, bonnets de bain § <

Sport pour dames et mes- jaquettes de laine
|| Sieurs - Cravates Chaussures sportives

^ _ k_ _ _H_ _ i_ _l- ' t Faute de Placs dans mes maga- j " . j
-^••«¦¦•iwil B sins, la vente de ce stock de mar- j i

; j ohandises continuera quelques temps encore dans les lo- I
eaux occupés par les magasins J. Casamayor, Grand'Rue 2,

| et M. Casamayor assurera la direction de cette vente M
avec le conoours de son personnel. i

Prof itez de ces avantages pendant qu'il y a du choix. Voyez | ;
nos prix et nos vitrines spéciaux.

1 Soldes et Occasions NEUCHATEL I

jggjt EXPOSITION CANT. BERNOISE JQ&,
f^B _îl__f DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS ET MÉTIERS , ET EXPOSITIONS IL^B%_J

^^jF ; TEMPORAIRES D 'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE ?|_Sr '
!¦______ ter Août BEUTHOUD 1924 15 Octobre I¦¦_ ____
¦ BUBGDORFJ924 _» ¦¦ —* ¦ ¦ ¦ w w_r a ^ — i-r _ BUBGDORFI9_4

Cette exposition est la p lus considérable dé toutes les expositions cantonales organisées jus qu'ici.
Les 3 et 17 août, cortège avec groupes historiques, environ 180 participants

Grand restaurant - Dégustations des vins de Douanne - Vente de cidre - Chaque jour concerts artisti ques
Représentations sportives - Concours hippiques

Sommelières
sont domaaidéea pour la cantine de l'exposition d'horticulture
du 6 au 15 septembre, ainsi que dos personnes pour le service de
la cuisine et de l'office. — Se présenter les lundi et mairdi 18 et 19
août, de 19 h. a 21 heures, au Café du Théâtre, entresol.

e9«ooee«ooa«eo««®ceeo«««o«oooe«««oo«oo€>eeo

I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX f
I L. Dutoit-Barbezat |
m Rue de la Treille 9 Magasin au 2™ étage S

I avise son honorable clientèle S
| que le magasin sera fermé du |

I 15 au 20 août |

I Prix réduits
1 llllllllll l %
: { Balcons fr. 2 — et fr. 1.50 ;

Premières fr. 1.— ; Deuxièmes
| fr. — .70 ; Troisièmes fr. — .50

I Les célèbres aventures
g de Buffalo-Bill

Infititnt pour j eunes filles TnnfnnUtil Prof. BllfER lllil
Station climatérique 870 m. s. m. St-Gail — Appenzell

Reprise des cours 15 septembre. Meilleure occasion d'apprendre la
langue allemande à fond, tout en jouissant d'un séjour fortifiant.
SECTION COMMERCIALE. JH 1731 St

PFAFF, Place Purry 7
Répara tions de bijouterie ,

orf èvrerie , horlogerie .

Si l'on ROI apprendre à monter à cheval
daprès les règles de l'équitation,

on s'adresse a

L'ÉCOLE D'ÉQUITATION
CIVILE ET MILITAIRE

Consl. Buret, St-Blaise
Ancien écuyer de la Remonte fédérale

CHEVAUX DE CONFIANCE TÉLÉPHONE 115

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : ±2,000 ex.

88 Le j ournal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

= Neuch âtel, Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , gui pé nètre dans
tous les milieux, est le j ournal préf éré de tous ceux

gui ont à f aire insérer des annonces - 

Annonces-Suisses S. A.
Rue de la Gare 22
BIENNE

Publicité dans les j ournaux du monde entier
Devis et conseils gratuits sans engagement

Tarifs originaux
Rabais pour ordres importants

Discrétion absolue pour offres sous chiffres

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦ . . . . - . —

PAR 188

Lueien PEMJEAN
t ———————

Il y avait deux heures environ que ceux-ci
Jouissaient sans mesure du privilège des con-
sciences tranquilles, quand le premier fut ré-
veillé en sursaut.

— Au feu !... au feu t
Il bondit sur son séant, s'essuyant les yeux

et se demandant s'il ne faisait pas un mauvais
rêve.

Mais ayant entr'ouvert les paupières, il vit
une vive lueur rouge éclairer, en dansant, les
diverses parties de la chambre.

Il tourna la tête et vit que cette lueur venait
du dehors, au travers des rideaux de la fe-
nêtre.

— Au feu !... au feu ! continuait-on à crier
de plus en plus violemment.
. Et dès bruits de pas précipités, de portes
heurtées, de meubles bousculés, accompa-
gnaient ces clameurs d'alerte et d'épouvante.

Prenant soudain conscience de l'effrayante
réalité, l'ami de Rascafer sauta à bas du lit et
courut à celui de son camarade.

Il secoua rudement celui-ci et le jeta pres-
que à terre, en lui hurlant dans les oreilles :

— Holà 1 debout ! il y a le feu !... par Sata-
nas, c'est bien assez de l'enfer pour nous rô-
tir !

L'autre se réveilla du coup.
En quelques secondes, les deux hommes, qui

ne s'étalent pas entièrement dévêtus , eurent
endossé leurs pourpoints et ramassé le reste de
leurs vêtements et de leurs armes.

— Pourvu que les écuries ne soient pas in-
cendiées ! s'écria Tornichol en s'élançant vers
la porte.

. . ¦#

(Eeproductlou autorisée pour tous los journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Il tira le verrou , fit tourner la clef et ouvrit.
Mais aussitôt il poussa un formidable juron

et alla rouler au fond de la pièce.
Quatre individus, armés de dagues et de

poignards, et éclairés par un flambeau que
tenait une jeune femme, faisaient irruption
dans la chambre.

Heureusement pour Tornichol, il avait eu le
temps de repousser brusquement le battant de
la porte, de sorte que le coup qui lui était des-
tiné avait traversé cette dernière.

Et c'était la violence même de son effort
qui l'avait rejeté en arrière.

— Cornes d'enfer ! rugit-il en se relevant
d'un coup de jarret.

Et, saisissant à deux mains l'un des lits par
son cadre de fer , il le souleva, le dressa et le
lança, avec une force extraordinaire, sur les
agresseurs.

Deux cris de douleur se firent entendre, sui-
vis d'une culbute et de plusieurs terribles ju-
rements.

Le lit était resté debout, masquant pour un
instant l'embrasure de la porte.

Les deux voyageurs profitèrent de ce rem-
part improvisé, de cette barricade imprévue,
pour mettre rapière au poing.

— Toi, là... et moi , ici ! gronda Tornichol en
se plaçant, le long du mur, d'un côté de la
porte , et en désignant l'autre côté à son com-
pagnon,

Au même instant, le lit, repoussé par les as-
saillants, retomba clans la chambre.

Deux des bandits s'élancèrent.
Mais ils n'eurent pas fait un pas qu'ils s'af-

faissèrent, l'un avec un cri déchirant, l'autre
avec un râle sourd .

- Pris de flanc par ceux qu'ils voulaient égor-
ger, ils avaient reçu chacun quelques pouces
de fer dans le corps.

— Aux autres maintenant !... en avant ! cla-
ma Tornichol , en s'élançant.

— Sus !... tue ! renchérit, derrière lui , le
frère de la bohémienne.

Mais, dans le corridor , ils ne trouvèrent plus
personne à occire.

L'un des deux autres bandits, frappé au
front par le montant du lit , gisait à terre , ina-
nimé.

Quant au dernier et à la femme qui portait
le flambeau, ils s'enfuyaient, l'une à gauche,
l'autre à droite, en poussant des clameurs en-
ragées.

Le premier disparut dans les ténèbres de
l'hôtellerie sans avoir pu être rejoint.

Mais Tornichol eut tôt fait de rattraper la
seconde, qu'il traîna aussitôt dans la chambre,
en dépit de ses cris furieux et de sa résistance
désespérée.

Le flambeau que tenait tout à l'heure cette
dernière s'était éteint.

La pièce était plongée dans la plus profonde
obscurité.

— Rallume la chandelle, qu'on voie la fri-
mousse de la belle enfant ! dit Tornichol à son
camarade.

L'étincelle d'un briquet creva la nuit, et
presque aussitôt la chambre fut éclairée.

Pompée... c'était le nom pompeux du beau-
frère de Ghirzak... approcha la lumière du vi-
sage de la prisonnière.

Elle était jeune, ainsi que nous l'avons déjà
dit, et, de plus, assez jolie.

Des cheveux d'un noir de jais, un peu crê-
pelés, casquaient un visage d'une brime ma-
tité.

Les yeux phosporescents ardaient éperdu-
ment au-dessus du rouge brasier des lèvres.

Les dents, découvertes comme des crocs de
tigresse exaspérée, étaient d'une éclatante
blancheur.

— Lâchez-moi, hurlait-elle, en se débattant
dans un suprême effort.

» Lâchez-moi... ou gare à vous !... ils n'étaient
que quatre tout à l'heure... Ils vont revenir
dix ! >

Tornichol, qui avait toutes les peines du
monde à la maintenir, éclata de rire.

— Et si je te lâche, charmant démon , dis-
moi, combien reviendront-ils ?

— Je leur dirai de vous laisser eii paix.
— Il fallait commencer par là, ma toute mi-

gnonne... à présent, il est trop tard.
, y Nous t'avons, nous te gardons !... sans

compter que tu es un bien gentil otage I
> Pompée, mon ami, aide-mol donc à atta-

cher délicatement cette adorable enfant. »
Les cris de la jeune captive redoublèrent,

et son corps, tour à tour replié, tendu, contor-
sionné, glissant, fuyant et toujours gracieux,
faillit échapper aux deux compagnons,

— Holà !... quelle anguille 1 s'esclaffa Torni-
chol en la retenant par un poignet.

Et, la ramenant à lui, il la jeta sur le lit,
où, en un tour de main, son camarade et lui
l'eurent bâillonnée et garrottée.

— Si nous déguerpissions, d'ici ! dit alors
Pompée, inquiet du remue-ménage qui se fai-
sait au rez-de-chaussée.

— Jamais de la vie ! s'écria l'ami de Rasca-
fer, je n'ai pas dormi mon compte, ventrebleu !

— Ce serait pourtant plus prudent !
— Ah ! mon pauvre Pompée, quel singulier

galant homme tu fais !
> Quoi ! c'est au moment où nous arrive une

si aimable société que tu songes à partir ! >
Le frère de la bohémienne s'avança dans le

couloir, l'oreille tendue.
— Tu sais, dit-il, je crois que nous ferions

tout de même mieux de déménager !
— Pourquoi ?... qu'y a-t-il ?... l'incendie ?...

tu vois bien qu'il n'y a plus la moindre lueur !
» C'étaient sans doute de vieux chiffons

qu'on faisait brûler pour nous effrayer et nous
attirer dans im piège ! >

— Non, il ne s'agit pas d'incendie... mais de
voix et de pas de gens qui s'apprêtent à ve-
nir en force.

Et il revint, les traits affreusement contractés.
Un ricanement sinistre grinça , derrière le

bâillon de la jeune prisonnière.
Et les deux voyageurs virent ses yeux etin-

celer d'un éclair de joie sauvage.
— Ça te fait rire, la belle ! s'exclama Torni-

chol, mi-grave, mi-plaisant, tu as tort , ma fille !
» Car, à la première tentative dirigée contre

nous, c'est toi qui paieras la casse ! >
Cette fois un frisson parcourut de la tête aux

pieds la jeune personne.
Son regard s'agrandit d'épouvante... et un

soupir rauquo souleva sa poitrine.
— Jetons ces deux gaillards-là dehors et

barricadons-nous ! reprit Tornichol.
Joignant l'acte à la parole, il se baissa et,

aidé de Pompée, poussa dans le corridor les
cadavres des deux malandrins tombés sous
leurs COUDS.

Après quoi, ils refermèrent la porte à clef,
poussèrent le verrou, tirèrent un lit contre le
chambranle et placèrent dessus un lourd ba-
hut et une armoire massive qu'ils consolidèrent
avec des escabeaux.

— Qu'ils viennent maintenant... nous les at->
tendons ! dit-il ensuite.

— Oui... qu'ils montent... ils vont être bien
reçus ! s'écria le beau-frère de Ghirzak, peu à
peu gagné par la belle confiance de l'inaltéra^
ble bonne humeur de son compagnon.

Tornichol s'approcha de la prisonnière qui,
de guerre lasse, s'était résignée à la plus comt
plète immobilité.

Il lui prit le menton.
— Mille pardons, brune pécheresse, de vous

négliger un peu en ce moment !
> Mais c'est la faute à vos amis.
> Par Vénus, votre blonde sœur... ce sont de

bien importuns personnages ! >
Des pas précipités retentirent dans l'esca-!

lier.
Puis une formidable ruée se produisit exté-

rieurement vers la porte.
En même temps, des voix rudes, gutturales,

farouches, se firent entendre.
— Par l'enfer , où sont-ils, qu'on les étripe ?
— Cornes du diable, il faut leur arracher le

cœur pour nos porcs !
— Par Satan, laissez-moi faire... je veux leur

extirper les ongles, les cils, les yeux, la lan-
gue !

— Et moi , ventre du pape, tailler des laniè-
res dans leurs peaux de chiens !

— Ouais ! nous voilà bien ! ricana Tornichol,
avec une grimace des plus comiques.

Un coup violent ébranla la porte.
— Tout doux, mes agneaux ! tonna l'ami de

Rascafer, un peu moins de vacarme, je vous
prie !

> Nous avons payé notre chambre jusqu'à
6 heures du matin et nous entendons dormit
en paix ! :>

Dix jurons effrayants, suivis d'autant de cri»
de mort, lui répondirent.

(A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC



Où en est la crise du fascisme ?

sures ont ete jugées très opportunes, car ce qui
offre un argument valable aux membres de
l'opposition , c'est le fait que l'attitude de cer-
tains courants fascistes semble contredire les
intentions conciliantes du chef du gouverne-
ment. Or, il est une chose à laquelle M. Musso-
lini doit tenir au plus haut degré, c'est que l'ac-
tion des fascistes s'inspire réellement des di-
rections des organes responsables. Et cela d'au-
tant plus que les oppositions, comme il ressort
de l'ordre du jour qu'elles ont voté au lende-
main de la réunion du conseil national, ne pa-
raissent pas disposées à renoncer à la lutte, au
contraire. Mais le problème qui se pose est
d'un ordre essentiellement matériel. Etant don-
née la volonté ferme du gouvernement de con-
server les rênes du pouvoir pour aller jusqu'au
bout de sa tâche, et la force dont il dispose
beaucoup estiment que les minorités auront
passablement de difficultés à surmonter, ne
voulant pas tenter un coup de main, afin de
demeurer sur le terrain purement constitution-
nel.

M. Ch. Carry écrit sous ce titre à la < Gazette
de Lausanne > :

Le conseil national du parti fasciste vient de
terminer ses travaux , après une discussion très
viv. , ~qui a mis aux prises les différents cou-
rants qui se trouvaient en présence. Cette dis-
cussion a abouti , cependant , à des résolutions
qui consacrent l'unité du parti contre les vel-
léités des révisionnistes. M. Mussolini a pronon-
cé un grand discours, pour mettre en évidence
les résultats de la réunion de Rome et annoncer
la prochaine convocation du congrès, qui aura
lieu à Florence.

Le discours du président du Conseil constitue
un appel réitéré à la pacification. C'est au len-
demain d'un discours ayant la même portée
que le déli t contre le député Matteotti a été
commis. M. Mussolini l'a rappelé et c'est pour-
quoi il considère ce délit comme un coup porté
au fascisme. Quelques heures après la cérémo-
nie qui s'est déroulée au palais Venise, des
groupes de fascistes et de combattants ont vou-
lu manifester contre les journaux de l'opposi-
tion et, ensuite, contre la franc-maçonnerie :
mais les incidents qui se sont produits n'ont
pas eu de graves conséquences, encore qu'ils
n'en demeurent pas moins significatifs. En ef-
fet , des mesures de police très sérieuses avaient
été prises et la milice nationale avait été con-
centrée aux endroits stratégiques, pour contenir
les excès éventuels des manifestants. Ces me-

Les ordres du jour votés par le conseil na-
tional au sujet d'une nouvelle législation desti-
née à assurer la conquête de l'Etat par les fas-
cistes ont soulevé les protestations des libéraux,
qui se montrent les gardiens jaloux de la Cons-
titution et revendiquent le monopole du patrio-
tisme. Iront-ils jusqu'à prendre la responsabili-
té d'une rupture ? Cette question' est d'autant
plus intéressante que l'époque de la rentrée des
Chambres se rapproche. Il faut souhaiter que,
d'ici le mois de novembre, l'instruction du pro-
cès Matteotti aura fait des progrès sensibles, ce
qui serait susceptible* d'exercer une influence
favorable sur l'attitude de certains groupes
d'opposition. Les instructions oriminelles ne
vont pas très vite en général et il n'est pas rare
qu'un accusé ne paraisse en audience que deux
ou trois ans après que le crime a été commis.
Les dessous de l'affaire Matteotti ne sont pas
faits pour hâter le cours de la procédure ; et
l'engagement même que le gouvernement a pris
de laisser faire toute la lumième au sujet de
ce délit met les magistrats dans la nécessité
d'agir avec la plus grande pondération, pour
qu 'aucun détail ne leur échappe.

Il e et vrai qu'à côté de l'enquête judioiaire,"il
y a une autre enquête, celle que poursuivent les
organes des partis de l'opposition, qui est sus-
ceptible de préciser des faits et d'apporter des
éléments non dépourvus d'intérêt. «Le Popolo>,
organe de don Sturzo, le < Mondo >, représen-
tant l'opposition constitutionnelle,' et la < Voce
Repubblicana >, excellent dans les recherches et
l'établissement des hypothèses les plus diverses.
Le langage que tiennent ces journaux prouve
malgré tout que, de toutes les libertés qu'on in-
voque, ce n'est vraiment pas la liberté de la
presse qui a eu le plus à souffrir du régime ac-
tuel. Car les restrictions théoriquement en vi-
gueur n'empêchent pas ces journaux, frappés
à plusieurs reprises des blâmes du préfet, d'ex-
primer sans réticences leur aversion pour le
gouvernement actuel et le président du Conseil
lui-même. On le voit donc : le contrôle que l'o-
pinion publique exerce sur les péripéties de
l'affaire Matteotti n'est pas fait pour engendrer
le doute qu'on puisse jamais songer à l'étouf-
fer.

RUSSIE
Les Soviets

et l'accord aveo la Grande-Bretagne
MOSCOU, 12. — Le communiqué officiel du

commissariat des affaires étrangères annon-
çant la signature du traité général anglo-sovié-
tique , déclare que ce traité sera examiné par
les commissaires du peuple et l'exécutif de l'U-
nion des républiques soviétiques. Le texte en
sera publié aussitôt reçu.

Le communiqué ajoute :
< L'égalité des droits des deux systèmes éco-

nomiques, sans laquelle il ne saurait exister de
relations régulières entre l'Union et le monde
capitaliste, a été proclamée à la conférence de
Cannes de 1922 ; mais elle restait sur le papier,
et toutes les propositions faites aux Soviets sup-
posaient l'abandon des conquêtes d'octobre et
l'imposition d'un fardeau aux travailleurs de
l'Union. Le traité de Londres nous rapproch e de
la réalisation d'un accord reconnaissant les So-
viets comme une nouvelle forme de régime po-
litique social et économique.

> Les deux parties contractantes font certai-
nes concessions : l'Union des républiques so-
viétiques, tout en insistant pour le maintien des
décrets de nationalisation de la grande industrie
et l'annulation des dettes, consent à titre ex-
ceptionnel à donner une satisfaction partielle
aux ressortissants britanniques à la condition
que le gouvernement anglais garantisse un em-
prunt , les réclamations anglaises étant couver-
tes par une partie de cet emprunt, dont le reste
sera consacré au relèvement économique de
l'Union des républiques soviétiques.

> Les concessions éventuellement accordées
aux anciens propriétaires des biens nationali-
sés seront basées sur une stricte évaluation
commerciale et ne seront accordées que si elles
sont réellement avantageuses pour l'Union des
républiques soviétiques. Le traité établit les ba-
ses des rapports d'affaires avec les créanciers
britanniques ; les accords particuliers devront
former avec le projet garantissant l'emprunt
un tout indivisible.

» Le gouvernement soviétique défendra opi-
niâtrement les intérêts et les droits de l'Union
des républiques soviétiques. >

Le communiqué termine en disant :
< Le traité général, qui pose la première

pierre du nouveau régime des relations entre
l'Union des républiques soviétiques et l'Angle-
terre, constitue un des principatix événements
de la politique extérieure des Soviets et mar-
quera par conséquent dans l'histoire des rela-
tions internationales de notre temps. La situa-
tion mondiale s'en ressentira. >

FRANCE
Un manifeste des protestants

d'Alsace et de Lorraine
STRASBOURG, 12. - Le comité exécutif des

rédactions des trois périodiques religieux pro-"*
testants d'Alsace et de Lorraine publie le ma-
nifeste suivant :

Les cercles catholiques de notre pays se sont
levés pour la défense de la religion. Pour nous,
protestants, la foi, la religion évangélique ne
sont pas moins qu'à d'autres la chose la plus
sacrée et la plus chère qui soit dans la vie.
Nous nous défendrons donc avec la dernière
énergie, afin que la possibilité et les moyens
nous soient laissés de cultiver la vie religieuse
dans nos communes et d'assurer l'instruction
religieuse dans nos écoles à nos enfants, comme
par le passé.

Par l'introduction des < lois laïques > qui nous
sont annoncées et qui ont été mises en vigueur
en 1882 et en 1905, avec l'hostilité agressive
que l'on sait, l'Etat voudrait chez nous aussi éli-

miner la religion de l'école et ne lui accorder
aucune aide, ni idéale, ni matérielle. Si nous,
protestants, nous servons les intérêts de la col-
lectivité et, par conséquent, ceux de l'Etat, nous
le faisons en dernier ressort en nous appuyant
sur la religion, et il n'a pas été prouvé, jus-
qu'ici, que les citoyens croyants soient de plus
mauvais soutiens de l'Etat. Ne devrait-on pas
pouvoir attendre d'un Etat vraiment démocrati-
que qu'il manifestât , du moins pour les efforts
culturels réalisés par l'activité ecclésiastique,
plus de compréhension, et qu'il ne soumette
pas les corporations religieuses à une législation
d'exception humiliante, mais qu'il les traite avec
la même sollicitude dont il entoure toutes les
nobles aspirations nationales ? Les gouverne-
ments socialistes de pays voisins n'ont-ils pas
accordé à ces corporations, lors de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat , des accommode-
ments et le droit de prélever un impôt ?

Si la séparation était introduite chez nous,
nous demanderions des arrangements analo-
gues, équitables et généreux. ¦

En outre, nous ne donnerions jamais notre
approbation à une loi qui ravirait à nos écoles,
à nos enfants, l'instruction religieuse telle que
nous la possédions sous le gouvernement fran-
çais, puis après 1870 et jusqu 'à ce jour. Loin de
nous la pensée qu'une contrainte soit exercée
sur les familles qui veulent donner à leurs en-
fants une éduoation non religieuse. L'Etat, s'il le
jug e à propos, leur octroiera sur la base de la
!oi de 1882 les classes et l'enseignement qu'el-
les réclameront ; il pourra les dispenser des le-
vons de religion. Quant à nous, nous déclarons
du plus profond de notre être que nous récla-
mons pour notre jeunesse cet enseignement, cet-
te éducation dans la religion et par la religion.
Qu'on nous laisse donc une école normale uni-
forme, des instituteurs et des institutrices ca-
pables de satisfaire aux besoins éducatifs de
l'Eglise évangélique, qu'on nous donne des éco-
les dans lesquelles nos enfants n'enrichissent
pas seulement leur savoir, mais où ils reçoi-
vent dans le cœur et dans le caractère les élé-
ments religieux dont ils bénéficieront un jour.
L'on sait par ailleurs qu'au sein des nations
s'accrédite de plus en plus cette notion élémen-
taire que l'Etat n'a pas le droit d'imposer l'édu-
cation qui lui plaît aux enfants. Il n'est que
juste qu'aux parents soit réservé le droit de
décider de quelle manière devront être instruits
leurs enfants. La République française voudra-
t-elle blesser dans leurs plus intimes convic-
tions un nombre très considérable de sujets
alsaciens et lorains par une législation scolaire
qui exclut, qui combat plutôt la religion ?

SILÉSIE
Une sentence difficile à appliquer

La sentence arbitrale qui a fixé la frontière
Germano-polonaise en Silésie a spécifié que,
dans le courant de l'année qui suivrait, les Po-
lonais en territoire allemand et les Allemands
en territoire polonais qui désiraient conserver
leur nationalité pourraient demeurer au lieu de
leur résidence, maiB que passé ce délai, le gou-
vernement polonais pourrait expulser les Alle-
mands qui lui paraîtraient indésirables, et le
gouvernement allemand en agir de même à l'é-
gard des Polonais de même catégorie. Or, de
part ' et d'autre de la frontière, des attaches ont
été contractées par des Polonais en Alle-
magne, par des Allemands en Pologne
qu'il serait cruel de rompre dans l'unique désir
de rétablir l'unité nationale des districts. La
« Gazette de Francfort > signale la menace qui
pèse sur les non-nationaux des deux parties de
la Silésie et demande qu'elle soit suprimée de
part et d'autre par un- règlement définitif , qui
rendra la sécurité à des centaines de familles
de l'une et de l'autre nationalité.

POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

La frontière de l'Irak
GENÈVE, 12 (Havas). — Le gouvernement

britannique a demandé au secrétaire général
d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine ses-
sion du conseil de la Société des nations, qui
doit s'ouvrir à Genève le 29 août , la question
suivante : La frontière de l'Irak, article 3, pa-
ragraphe 2 du traité signé à Lausanne le 24
juillet 1923.

Dans sa communication au secrétaire général,
le gouvernement britannique rappelle que l'ar-
ticle 3, paragraphe 2 du traité de Lausanne pré-
voit que la frontière entre la Turquie et l'Irak
sera déterminée à l'amiable entre la Turquie et
la Grande-Bretagne, dans un délai de neuf mois.
En cas de défaut d'accord entre les deux gou-
vernements dans le délai prévu, le litige sera
porté devant le conseil de la S. d. N.

Le gouvernement britannique ajoute que les
négociations commencèrent le 5 octobre 1923,
et malgré les efforts faits à la conférence de
Constantinople (19 mai au 9 juin 1924) prirent
fin le 5 juillet à l'expiration du délai , sans
avoir abouti à un résultat appréciable. D'autre
part, le gouvernement britannique fait remar-
quer que le gouvernement britannique et le
gouvernement turc ayant ratifié le traité de
Lausanne et le dépôt des ratifications devant
être effectué dans les prochains jours , le traité
entrera incessamment en vigueur entre les hau-
tes parties contractantes qui l'ont ratifi é.

Le secrétaire général de la S. d. N. a informé
le gouvernement turc de la démarche du gou-
vernement britannique. Aux termes de l'arti-
cle 17 du pacte relatif aux différends entre
deux Etats , dont un seulement est membre de
la S-. d. N., le gouvernement turc sera invité à
prendre part aux délibérations du conseil con-
cernant l'affaire de la frontière de l'Irak.

L'énigme de Mandchourie
Depuis la démission de Soun Pao Ki, accep-

tée le 3 juillet par le président de là Républi-
que chinoise, M. Wellington Koo, tout en con-
servant le portefeuille des affaires étrangères,
fait fonction de premier ministre. C'est donc à
lui d'abord et à ses collègues du cabinet ensuite
qu'inoombe la charge de faire aboutir la con-
férence sino-russe qui doit régler pratiquement
l'accord du 31 mai.

On sait que cet accord prévoit entre autres
choses le retour de la Mongolie extérieure à la
Chine. Or, de grosses difficultés surgissent à ce
sujet tant du côté russe que du côté chinois.

D'une part, le gouvernement d'Ourga repro-
che à celui de Moscou d'avoir violé le traité
conclu entre eux, en signant aveo Pékin. D'au-
tre part, Tchang Tso Lin, « roi sans couronne >
de Mandchourie, considérant la Mongolie com-
me son fief , estime avoir perdu la face en
n'ayant pas été consulté préalablement à cette
signature. Il opposa immédiatement son veto à
toute mesure exécutoire de la part du gouver-
nement de Pékin dans son principal domaine,
la Mandchourie ; autrement dit , il s'opposa à
tout renvoi ou remplacement d'employés du
Chemin de fer de l'est chinois, autre question
réglée en principe par l'accord sino-russe. Puis,
que ce soit Ou Pei Fou ou Fong You Siang qui
prenne la tête des troupes chinoises préparées
pour réoccuper Ourga, Tchang, qui les déteste
tous deux à un degré é . al, ne verra jamais dans
cette expédition qu'une atteinte à sa souverai-
neté de fait. Il a dit et répété qu'il entendait
rester le maître absolu au delà de la Grande-Mu-
raille, si l'on voulait qu'il n'intervînt pas dans
les affaires de la Chine proprement dite.

Son attitude rend donc la tâche du cabinet de
Pékin fort délicate et M. Koo n'aura pas trop
de toute sa diplomatie pour la mener à bien,
En admettant qu 'il parvienne à lui faire recon-
naître l'accord avec la Russie moyennant cer-
taines modifications, quel sera le rôle de Tchang
dans l'application du dit accord ? Celui-ci ne
peut être considéré ni par Pékin ni par Mos-
cou comme quantité négligeable, vu la situa-
tion qu 'il a su acquérir en Mandchourie. Il dis-
pose de troupes considérables, disciplinées et
bien armées. Des subsides, dit-on, lui viennent
du dehors. On a longtemps pensé qu'ils prove-
naient du Japon et qu 'il était entre les mains
du gouvernement japonais. Si cela fut, rien ne
prouve qu 'il en soit encore ainsi. Agit-il pour
lui-même, en a-t-il les moyens, ou agit-il pour
d'autres ? Pour qui ? Les Russes sont hors de
cause ; les Japonais , depuis leur nouvelle po-
litique avec la Russie, ne semblent pas devoir
le reprendre sous leur coupe, si tant est qu'il y
fut jamais ; est-ce que l'intransigeance qu'il
marque aujourd'hui tant envers Moscou qu'en-
vers Pékin pourrait s'expliquer par un nouvel
appui du dehors ?

Si l'on y réfléchit , Tchang Tso Lin ne peut-il
être , en même temps qu 'un potentat dans ses
trois provinces mandchoues , un manœuvrier , ad-

mirablement placé d'ailleurs, pour entraver ou
dissocier l'entente éventuelle dont il est ouver-
tement parlé entre Moscou, Pékin et Tokio ?
Mais manœuvrier pour le compte de qui ? Nous
revenons à la même question.

Un coup d'œil sur la position des principales
puissances intéressées aux affaires d'Extrême-
Orient permettra au moins de voir de quel côté
l'on pourrait chercher la réponse.

Ce n'est pas s'abandonner à son imagination
que de penser que la réalisation de l'entente
asiatique est poursuivie par le Japon et qu'elle
est principalement dirigée contre les deux puis-
sances nui l'ont déçu ou humilié au cours de
ces dernières années.

Le refus des Américains d'admettre le prin-
cipe de l'égalité des races au traité de Versail-
les, accentué par la loi récente contre l'immi-
gration aux Etats-Unis et le programme défen-
sif des îles Hawaï d'une part, la rupture de l'al-
liance anglo-japonaise et la question de Singa-
pour d'autre part, ont fait réfléchir les Japo-
nais, en dépit de la vague entente du Pacifique
conclue à Washington. Ils se rapprochent de la
Russie, tendent la main à la Chine, assouplis-
sent leur politique en Corée, accroissent leurs
relations avec le Siam, regardent vers l'Inde. Ce
sont gens qui savent supporter la dureté du
sort, s'incliner devant l'inévitable et < s'oocuper
d'autre chose en souriant », mais « dans un siè-
cle ou dans dix ans, au premier tournant di-
plomatique >, prendre leur revanche et rattra-
per le temps perdu .

Quoi d'étonnant que se sentant aujourd'hui
délaissés, isolés, haïs de plus en plus par les
Dominions britanniques, inquiets du bloc anglo-
américain, ils se tournent vers le continent jau-
ne et vers les éternels rivaux des Anglais en
Extrême-Orient, redevenus, comme à l'époque
mongole, «l'avant-garde de l'Asie en Europe»?

Or, voici que parmi leurs amis de demain,
un élément dissident peut-être a Burgi. Qui peut
l'avoir suscité, sinon ceux qui se sentent di-
rectement visés par la prodigieuse nouveauté
qui est en train d'apparaître ? Elément bien
choisi à tous égards, par sa position géographi-
que, ses ressources, l'habileté et l'énergie de
l'homme qui le détient. Cet élément est la
Mandchourie, cet homme est Tchang Tso Lin,
qui achète en Angleterre d'importantes quanti-
tés de fusils, qui s'insurge contre Pékin, se ca-
bre contre les traités de Moscou et dont le fils,
chef de ses armées, ne cache pas ses sentiments
antijaponais.

Sans doute, la souple diplomatie orientale
renverse souvent les hypothèses les mieux fon-
dées et anéantit les pronostics le3 plus sûrs ;
aussi nous garderons-nous bien d'en faire au
sujet de l'attitude future de Tchang Tso Lin, et
quelles que soient les probabilités qui s'amas-
sent en ce moment autour de lui, le maître de
la Mandchourie reste pour nous, comme il de-
vrait l'être pour ceux-là mêmes qui croient
peut-être se le concilier, une énigme.

(« Le Temps ».) André DUBOSCQ.

ÉTRANGER
La plus grande poudrerie du mondo incen-

diée. — On apprend de New-York que la pou-
drerie de Nashville appartenant au gouverne-
ment fédéral a été complètement détruite par
un incendie ainsi que 45 millions de livres de
poudre qui y étaient emmagasinés. Construite
pendant la guerre, elle était la plus grande pou-
drerie du monde. Les dommages subis par le
gouvernement sont estimés à 28 millions de
dollars.

Conséquences imprévues. — D'après un- télé-
gramme de Hong-Kong, la nouvelle coiffure fé-
minine dite des cheveux à la Ninon, a une ré-
percussion très curieuse à Tche-Fou, où un nom-
bre considérable d'ouvriers et d'ouvrières sont
sans travail depuis le lancement de cette fantai-
sie, devenue maintenant universelle. Comme on
le sait, l'industrie la plus florissante à Tche-
Fou était la manufacture des filets-front expor-
tés et vendus en grande quantité aux Etats-Unis
et ailleurs. Or, les ciseaux de coiffeur et les che-
veux à la Ninon ont presque complètement ar-
rêté ce commerce, d'où le chômage qui sévit à
Tche-Fou.

Ils organisent un déraillement pour le photo-
graphier. — Quatre jeunes gens ont été arrêtés
à Middleton (Etat de New-York) sous l'inculpa-
tion d'avoir tenté de faire dérailler un train
de voyageurs sur la ligne New-York-Ontario.
Désireux de photographier un véritable dérail-
lement, ils ont placé des pierres sur la ligne,
et, munis d'appareils photographiques, ils se
sont postés sur une colline voisine.

Un faux évêque a comparu l'autre jour de-
vant le tribunal des échevins de Munich. Joseph
Memmel, 42 ans, ancien séminariste, commença
par la pratique de la médecine et professa sous
le nom de Muller, à l'Université de Munich. Il
eut l'occasion, pendant la guerre, de traiter le
prince impérial ej: entra en relation avec la mai-
son alors régnante de Bavière. Il vint ensuite en
Suisse et, en promettant mariage, extorqua six
cent cinquante francs or à une commerçante. Il
se promut ensuite évêque, puis cardinal de la
congrégation des rites, puis enfin, prince bava-
rois de la branche ducale. Il demandait du reste
qu'on ne parlât pas de ces dignités. Il sut gar-
der la confiance de nombreux ecclésiastiques
qui l'admirent à exercer pendant quelques jours
le ministère dans leur paroisse. Il se montrait
d'une grande bonté envers les humbles, pro-
nonçait des sermons fort éloquents et disait la
messe avec componction. Cependant, quelques
larcins constatés après son passage dans les
presbytère donnèrent l'éveil et il fut arrêté. Il
s'est excusé de sa conduite devant le tribunal en
alléguant d'une part la misère qui l'obligeait à
des expédients, d'autre part le goût qu'il éprou-
vait pour l'état ecclésiastique : il avait même
songé à entrer dans l'ordre des jésuites , Consé-
quence : 21 mois de prison.

Des esclaves blancs en Afrique. — Un rap-
port étonnant a été reçu au Cap du chef de l'ex-
pédition sud-africaine qui étudie actuellement
dans le grand désert de Kalahari, les conditions
d'existence des locustes, sauterelles qui sont
un fléau de ces régions.

Lorsque les explorateurs arrivèrent à Molopo-
lole, dans l'intérieur du désert, ils furent con-
duits devant le grand chef indigène Sebele.
Celui-ci est un homme instruit qui parle cou-
ramment l'anglais. Nègre du plus beau noir, il
s'habille à l'européenne, ainsi du reste que son
épouse favorite, mais, chose extraordinaire, il
a sous ses ordres immédiats une cinquantaine
de blancs, hommes et femmes, qui exécutent les
menus travaux manuels sur la demande des in-
digènes. Ces blancs sont des descendants des
pionniers hollandais qui explorèrent le désert
pour la première fois en 1878.

Par suite de la sécheresse, les chevaux de cet-
te première expédition moururent et les Hollan-
dais torturés par la soif , supplièrent Tune des
tribus de l'intérieur de les adopter. Leurs des-
cendants ne sont plus maintenant que des serfs
cultivant les terres des nègres en échange de
quelques poignées de grain. Chose curieuse, ces
blancs, placés sous la suzeraineté de demi-sau-
vages, ne désirent nullement connaître notre
civilisation. Ils oraignent surtout d'avoir à tra-
verser le désert.

Réf lexions utiles à propos
des orages

En cette année orageuse, on lira avec intérêt
l'article que l'abbé Moreux, un spécialiste des
questions météorologiques donne au « Petit
Journal » :

Les orages ont continué à sévir avec une
grande intensité au cours de ces jours derniers.
Afin de f aire cadrer la réalité avec d'hypothéti-
ques prévisions, on a dit que dans le bassin de
la Seine et dans le Nord-Ouest, le nombre des
orages n'avait pas atteint la normale. La belle
histoire ! Paris n'est pas la France, et la cli-
matologie d'une contrée n'est pas celle de sa
capitale ; des observations enregistrées par
l'< Office national météorologique », il faut con-
clure au contraire que l'année 1924 est, dans
l'ensemble de notre pays, une année très ora-
geuse, aussi bien par le nombre que par l'in-
tensité des manifestations électriques.

D'après les « Instructions météorologiques >
de M. Angot, qui sont le vade-mecum de toutes
les commissions, « on appelle jour d'orage tou-
te journée où l'on a entendu le tonnerre >. A
Bourges, où des observations continues sont
organisées depuis l'année 1867 et où les orages
sont notés en conformité avec les règles admi-
ses, nous avons une moyenne de 9 orages de
janvier à fin juillet ; or, cette année, la même
période nous a donné 14 orages, la plupart d'u-
ne intensité peu commune. Même si les mois
suivants ne donnent aucun orage, l'année 1924
doit être classée pour nous dans les périodes
très orageuses, car la moyenne annuelle n'est
que de 13 seulement.

Dans beaucoup de départements, à défaut de
statistiques très précises, tout le monde a pu re-
marquer une recrudescence des manifestations
orageuses.

Si Paris et quelques départements restent
privilégiés, ce serait un abus flagrant que de
tirer de ce fait une confirmation d'ime loi pério-
dique valable pour une région à grande sur-
face.

On peut donc dire , d'ores et déjà , que de mê-
me que le climat de la France est soumis à la
sécheresse depuis 1918 — prédiction que j'a-
vais faite dès 1902 — de même l'ensemble de
la France, en cette année 1924, a manifesté
une situation orageuse dépassant la moyenne.
Toutes les Académies pourraient se réunir
pour décréter le contraire , elles ne changeront
rien aux faits que tout le monde peut constater.

Les orages , la T. S. F. et les autos
Au reste, le nombre de lecteurs qui m'ont

écrit pour me demander des conseils à propos
des orages, montre à l'évidence que le grand
public s'est, cette année, préoccupé plus que
de coutume de cette situation anormale.

Ce sont d'abord les adeptes de la T. S. F.
qui me demandent journellement s'il y a dan-
ger à écouter des concerts radiophoniques par
temps d'orage-

— Oui; il est de la dernière imprudence,
lorsque l'orage, éclate, de se servir de son ap-
pareil de T. S. F. Tout dernièrement, un télé-
sansfiliste anglais a bel e\bien été électrocuté,
alors qu'il avarie casque sur la tête et malgré
les soins prodigués, la victime n'a pu être rap-
pelée à la vie.

Rappelez-vous que l'antenne est un collec-
teur d'ondes parfait. Dès que l'orage éclate, il
faut donc s'abstenir de toute audition et mettre
son antenne à la terre.

Il n'en va plus de même dans la réception
sur cadre : ici, le danger disparaît à peu près
entièrement.

Autre question que m'adressent les automo-
bilistes. Lorsque l'orage nous surprend en
cours de route, faut-il oui ou non arrêter son
auto ?

La réponse est ici malaisée et dépend des
circonstances.

Si vous êtes à proximité d'une maison où
vous pouvez vous abriter, n'hésitez pas une set
conde; gagnez ce refuge.

Mai9 si vous vous trouvez en pleine campa-
gne, sur tout sur une route plantée d'arbres, je
pense qu'il vaut mieux filer à toute vitesse. Il
est très rare qu'im train soit atteint par l'ora-
ge ; je sais bien qu'en cas de chute de la foudre,
le fluide s'échappe facilement par les ferrures
et par la voie métallique. Mais, d'autre part, les
automobilistes marchant rapidement et étant
isolés jusqu'à un certain point par leurs pneus
en caoutchouc, paraissent assez impropres au
passage des électrons répandus dans le sol et
qui d'ordinaire gagnent les sommets pour re-
constituer de l'électricité neutre au contact du,
fluide s'échappant des nuages.

En tout cas, que vous soyez en voiture, en
auto ou à pied, ne vous arrêtez jamais à proxi-
mité des arbres. Ces derniers d'ailleurs sont
plus ou moins fréquemment atteints suivant
leur nature : il semble d'après des statistiques
que la foudre affectionne particulièrement les
peupliers ; puis viennent les chênes, les ormes,
les pins, etc., mais il faudrait tenir compte
pour de tels calculs de la hauteur de l'arbre,
du terrain, du sous-sol. C'est ainsi que très ré-
cemment, la foudre est tombée non loin de moi,
au château de Salomay, près Mâcom, sur des
arbres du parc ; le danger passé, je constatai
que le fluide délaissant peupliers et sapins éle-
vés, s'était précipité sur un saule pleureur de
modeste allure.

Cette anomalie apparente s'expliquait néan-
moins par le fait que l'arbre électrocuté plon-
geait ses racines dans une pièce d'eau. On parle
sans cesse des fantaisies de la foudre, mais ses
effets nous paraissent le plus souvent inexpli-
cables parce que nous sommes encore très ignor
rants des grandes lois de l'électricité.

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi, sur la plaoe do

marché, de la belle perche à frire
raclée à 8© c. la livre.
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Ce soir nouveau programme

D LA CAUTION et RÉGINA g
B avec BeîSy Compion et Marion Davies 3
Q C'est un programme Paramount n
DnnnDnnDanannapannnDannnnonnnnDDn

DYSPEPTIQUES
Tous les 2 ou 3 j ours un

GRAIN DE VALS
au repas du soir régularis ,
les f onctions digestives.

Pris ;iu public : Flacons de 50 grains : Fr. 1.G0.
Flacons de 25 gTains : Fr. 1.—.

On retire oinquante-six cadavres. — On man-
de de Tokio que 56 cadavres ont été retirés de
la mine de charbon de Iryama dans la province
de Fukuscnlma où une explosion de gaz s'est
produite.

ra A L 'APOLLO Ce soir et demain soir i

PRIX RÊDU9TS
| AU programme : j, es yeux de l'aveugle fi
I Dès Vendredi : s-fflr LE SCANDALE 1
ty ];\ Î M - il v o uvre d'Henri Bataille

Navigation fluviale, — Le Conseil fédéral
vient de rendre une ordonnance prescrivant le
système des patentes pour la navigation sur le
Rhin. Tous les Etats représentés à la commis-
sion centrale du Rhin ont rendu des ordonnan-
ces semblables, exigeant une patente ponr la
conduite de tous les remorqueurs ou bateaux
de moins de 15 tonnes. La, décision suisse con-
firme donc ce système et prescrit la délivrance
de patentes pour tout le cours du Rhin ou pour
certains trajets. L'office de la navigation fluviale
de Bâle-Ville devient le bureau fédéral com-
pétent chargé de délivrer ces patentes.

Pour la conduite des bateaux dépourvus de
force motrice, ces permis sont délivrés à tout
requérant capable physiquement et âgé de 23
ans au moins ; pour les bateaux avec force mo-
trice, il faut être figé de 25 ans et avoir appar-
tenu durant 6 à 7 ans à un équipage. Dans tous
les cas, la patente n'est délivrée qu'au requérant
justifiant d'une pratique de douze mois passés
dans la navigation sur le Rhin. Pour les bateaux
au-dessous de 50 tonnes, les conditions sont
moins sévères.

L'ordonnance entre en vigueur le 15 août.

SUISSE

Bourse de Neuchâtel, du 12 août 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale . 515.— d  EtatdeNeuc.5°/0 . 96,— d
Soc. de Banque s. 637.50m » > 4°/0. 82.50m
Crédit suisse . . 684.50m . > 8 ... 77.85m
Dubied 480.— o „ . k7 ' „ „„
Crédit foncier . . 507.50m Com.d.Neuo.5o/0 92.7om
La Neuchâteloise. 550.— o • • jj ./o- 75,50 d
Uàb. él. Certain, 1275.— d » » 8</a. 79.—m

• » Lyon . . —.- Gh.-d.-Fonds5»/o . 94.— oEtab. Perrenoud. —.— „ 40/ 75,50 dPapet. Serrières, —.— , JJI / 
__

Tram. Neuo. ord, —.— r , _ 0 . „.' .
, , pr;v Locle.. . . 5°/0, 91.— o

NeuchXlhaum. '. -'.- * • • • fl*' gg-50 d.
Immeub.Chaton . —.— * • • • aVî- "•— «

» Sandoz-Trav . —.— . Crôd.f.Neuc. 4°/0. 93.50 d
• Salle d. Cont. -.— Pap.Serrièr. 6<y0. 85.— 0
» Salle d.Conc. 250— d Trara. Neuo. 4°/0. —.— ,

Soc. èl. P. Girod . —.— S. e. P. Glrod 6%. —.—
Pâte bols Doux . —.— Pât. b.Doux 4»/j . —.—
Ciment S'-Sulploe —.- Ed. Dubied & 0'« 99.50 d

Taux d'-escompte : Banane nationale 4 %

Bourse de Genève, du 12 août 1924
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande. -
d = demande, o •* offre, 1

Actions 3 « Féd. 1910 . 372.50m
Banq.Nat.Suisse —,- ** * A9

*
13"14 — *—Soc de banque s. 639.- 6 y„ Electriflcat. —.—

Comp. d'Escom. 449.50 * % „ ' , , , —•—
Crédit Suisse . . 681.50m ?« Genev. à lots 98.—
Union fin. genev. 440.- d 4* 9e.°e „vJlf9B _„_ •:_
Wiener Bankv . 10.50 f %  Frib. 1903 . 348.50
Ind. genev. d. gaz 390.- 4 % D«iois 191-3 -.-
Gaz "Marseille1 . -.- f X X Japoni tab 101.50
Fco-Suisse élect. 120.50 5% V.Genè.1919 468.—
Mines Bor. prior. 648.- 4 % Lausanne . —.—

» . ordin.ane. 649.— Chem.Fco-Sulss, 411.—m
Gafsa , parte . . 480.50 3 % Jougne-Eclép. 345.— d
Chocol. P.-C.-K. 151.25 à '''4 % Jura-Bimp. 860.—
Nestlé 199.— 5% Bolivia Hay 210.—
Caoutch . S. fin. 48.— 3% Lombar. anc. —.—
Golumbus . . . 582.50m 6 % Pans-Orléans 890.— 0

„.,. .. 5% Cr. t. Vaud. — ,—Obligations 6%Argentln.céd , 79.—
3% Fédéral 1903 362.50m 4% Bq.hyp.Suède 420.—
5 </, » 1922 —.— Cr. fonc. d'E'j . 1903 248.—
4 % » 1922 —.— 4% » Stock. . 420.—
3_ Ch.féd.A.K. 785.— 4« Fco-8. éleo. 300.— d
3?5 Différé . . . 363.50 4î4 Toli» cb. hong. 415.—

Affaires moins agitées qu 'hier, mais la tendance
reste bonne. Les changes varient peu : Paris M
(— 07 3 .), Bruxelles 27,30 (— 30 e.), New-York 5.2S
(- K c), Itulic 24 (+ 06 K c), Londres 24,11 î.
(+ 01 y -i c),  Amsterdam 206,75 (+ 50 c), Budapest
71 (+ 2 'A e.). 22 actions ou hausse de j . à 13 fr„
5 en baisse do 'A à 5 fr. , 7 sans changement. Fran-
cotri que , Omnia , Viennoises , Danubienne , Bor, Pari
'j afsa , Eaux lyonnaises accentuent leur avance.
Chocolats et Nestlé en bai6so do 3,50 ot 2 fr.

12 août. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
à Paris : fr. 335.

Partie financière et commerciale



Congrès catholique. — La troisième journée
du VIme congrès catholique suisse a été con-
sacrée aux délibérations d'ordre scientifique
des diverses sections de l'Association populaire
catholique suisse.-. La section s'occupant de la
cbarité a entendu M. Etter, conseiller d'Etat de
Zoug, parler de l'assistance en faveur des déte-
nus libérés. M. Paul Styger, professeur à Var-
sovie, a fait devant la section historique un ex-
posé fort intéressant sur < Pierre et Paul à
Rome ».

Quant à la section juridique , elle a consacré
ses séances à l'étude d'un certain nombre de
questions juridiques intéressant l'instruction
religieuse des enfants. La section des Beàux-
Arts et celle de l'éducation et de l'enseignement
ont également tenu des séances.

La section s'occupant exclusivement des ques-
tions sociales a réuni un grand nombre d'au-
diteurs. Plusieurs exposés y ont été faits. M.
Hâttenschwyler rapportait. Au cours de la dis-
cussion nourrie qui s'est engagée à l'issue de
l'exposé du rapporteur, un certain nombre d'o-
rateurs ont préconisés, en ce qui concerne la
législation en matière d'apprentissage, un rè-
glement cantonal. M. Baumberger, conseiller
national, a parlé du dépeuplement de nos ré-
gions alpestres.

Les travaux des diverses sections ont été sui-
vis d'une soirée de musique religieuse.
' LUCERNE. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, une grave coUision s'est produite près de
l'église de Saint-Paul entre un camion-automo-
bile de Stans, qui transportait à leur domicile
une vingtaine de personnes, revenant d'un spec-
tacle de cirque, et une voiture de tram. Le con-
ducteur du camion, s'imaginant que le véhicule
qu'il voyait venir à sa rencontre était une auto-
mobile, quitta la gauche de la route, où il se
trouvait, pour passer à droite. Le wattman de
la voiture dj. tram fit immédiatement jouer les
freins, mais trop tard, et tamponna l'arrière du
camion dont les occupants furent jetés à terre.
Sept d'entre eux furent relevés avec de légères
blessures ; chez une dame, on constata une
fracture de la jambe ; une neuvième personne
a été transportée à l'hôpital cantonal de Lucerne
où l'on ne peut encore se prononcer sur les
conséquences de ses blessures. Quant à la voi-
ture de tram, elle ne contenait que deux per-
sonnes, qui n'ont pas eu de mal. Le wattman a
été légèrement blessé par des éclats de verre.
i ZURICH. — Le canton de Zurich, connu pour
ses mâles vertus, est en train de tomber en que-
nouille. Citons quelques chiffres inquiétants. Au
1er décembre 1920, la population du canton de
Zurich comptait 255,052 habitants masculins et
283,550 féminins. Par rapport à 1910, l'augmen-
tation du premier de ces chiffres est de 3.42
pour cent, celle du second de 10.2 pour cent
Durant cette période décennale, le sexe fémi-
nin a augmenté trois fois plus que le sexe mas-
culin. La conséquence est que la proportion du
beau sexe a passé de 51.1 pour cent en 1910 à
52.6 pour cent en 1920. Autrement dit, tandis
qu'en 1910 on comptait 100 femmes (ou petites
filles) pour 96 hommes (ou bouts d'hommes) en
1920, la proportion était de 100 à 90.

Si l'on passe à l'examen des résultats pour
tes différents districts, on constate de notables
différences. C'est ainsi que, dans les arrondis-
sements de Dielsdorf et d'Andelfingen, les hom-
mes l'emportent numériquement sur les fem-
mes. Au contraire, dans la ville de Zurich, il
n'y a que 833 hommes pour 1000 femmes.
.. ¦ — M. Hartmann, manœuvre, 18 ans, circu-
lant à bicyclette, s'est jeté près de la station de
Rikon, au TôsstaL contre une automobile. Pro-
jeté à terre, il a succombé peu après l'accident.
' — Un grave accident d'automobile s'est pro-

duit lundi, peu après midi, sur la route dfHeng-
gart à Andelfingen. La nuit précédente, M. Wil-
Ëelm Hausler, 31 ans,- garagiste à Zurich^ avait
invité son chauffeur et cinq amis à une prome-
nade à" la fête d'Oeriikon ; le matin, ils se trou-
vaient près d'Andelfingen. A l'exception d'un
seul, ils étaient pris de boisson, y compris M.
Hausler qui était au volant A un virage, la voi-
ture, lancée à trop vive aHure, vint donner con-
tre un poteau télégraphique et capota, et la car-
rosserie fut réduite en miettes. Des sept occu-
pants, plusieurs sont grièvement blessés : MM.
Heinrich Walker, 60 ans, habitant l'étranger ;
Arnold Widlmer, 45 ans, installateur à St̂ Gall ;
Heinrich Zwysig, 32 ans, monteur à Zurich ;
Jakob Hofmann, 27 ans, teinturier à Zurich. M.
Walker a succombé quelque temps après.
Quant à Hausler, légèrement blessé, il est gar-
dé à la disposition de la justice.

BERNE. — A Bure, près Porrentruy, dans la
huit de dimanche à lundi, un incendie, dont on
ignore les causes, a complètement réduit en
cendlres la maison rurale appartenant à M. Flo-
rentin Neyer, ancien maire. Toutes ses récoltes
et presque tout le mobilier ont été détruits. On
a pu sauver le bétail à cornes, par contre quatre
porcs et des poules ont péri. Un bâtiment con-
tigu n'a pu être préservé qu'au prix de grands
efforts. La maison et le mobilier étaient assu-
rés.

•BALE-CAMPAGNE. »— Le Conseil d'Etat
adresse au Grand Conseil un projet de loi fis-
cale qui réunit pratiquement les arrêtés pris
jusqu'ici en matière d'imposition directe du re-
venu et de la fortune. La nouvelle loi revise les
dispositions transitoires de droit fiscal de ïa
Constitution de 1892 ainsi que de la loi actuelle
sur les majorations, de manière à mettre la lé-
gislation en harmonie avec les principes au-
jourd'hui reçus. Le gouvernement propose en
même temps la création d'un impôt immobi-
lier cantonal.

SAINT-GALL. — A la presque unanimité,
le corps actif de la musique municipale, au cours
d'une assemblée extraordinaire qu'il vient de
tenir, a décidé, après mûr examen de la situa-
tion, de renoncer à se mettre sur les rangs pour
l'organisation de la fête fédérale de musique de
1927. Cette décision est due pour une grande
part à l'avis exprimé par écrit par le Conseil
municipal de Saint-Gall qui n'a pu accorder un
intérêt très vif à cette affaire.

THURGOVIE. — Le maître-couvreur, Gott-
Tried Krusi, de Neuwilen, âgé die 55 ans, père
de deux enfants, qui effectuait des réparations
sur le toit d'une maison, à Schwaderloh, est
tombé d'une hauteur de 5 mètres sur le soL
Très grièvement blessé, il fut transporté à l'hô-
pital cantonal à Munsterlingen, où il a suc-
combé.
' FRIBOURG. — M. von des Weid , président
du tribunal de la Sarine, à Fribourg, et M. Sey-
doux, greffier du même tribunal, qui avaient
tous deux été l'objet de peines disciplinaires
pour un fait survenu au cours de la liquidation
de la Banque commerciale fribourgeoise, ont
présenté lundi des recours au Tribunal can-
tonal contre l'arrêt qui les frappe. Le recours
de M. von der Weid tend à des conclusions
libératoires. Celui de M. Seydoux requiert une
commutation de peine. Dans le cas contraire, il
demande d'être déféré devant ses juges natu-
rels, soit la cour d'assise, afin d'être en mesure
de présenter sa défense en toute liberté d'ac-
tion.

— Samedi matin, à Treyvaux, on a trouvé
Sur la route, entre la maison des pauvres et
l'école, M. Maxime Guillet, boulanger, qui était
tombé de bicyclette et qui portait une grave
blessure à la tête. Il était cinq heures. A neuf
heures, M. Guillet a succombé. Il avait 43 ans.
On nei s0.<xntiĵ §at rawideBt_s.'est produit

VAUD. — Un accident de la circulation s'est
produit lundi après-midi sur la route de Roche
à Villeneuve , à la sortie de cette première loca-
lité. Un attelage appartenant à M. Curdy, agri-
culteur aux Evouettes (Valais), s'est lancé con-
tre un camion de la maison Messerli et Perrin,
denrées alimentaires , de Vevey. Les dégâts as-
sez importants de part et d'autre sont purement
matériels.

GENÈVE. — Près de Saint-Julien , à la fron-
tière française, deux ouvriers terrassiers em-
ployés à la construction d'une ligne de tram-
way, les frères Piazza , âgés de 19 et 21 ans, se
baignaient dans la rivière Les Usses lorsqu 'ils
furent pris de congestion et coulèrent à pic. On
ne retira que deux cadavres.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Lundi après midi , on s'aperçut à

la rue de Nidau qu 'une fuite s'était produite à
la conduite d'eau . Immédiatement on commen-
ça de creuser vers la maison No 20. Hier matin ,
on mit au jou r la rupture de la conduite d'eau,
rupture qui eut pour conséquence de transfor-
mer en un lac la rue de Nidau jusqu e vers la rue
Dufou r et de remplir les caves d'eau. Une rup-
ture de conduite s'était déjà produite non loin
de là l'année dernière.

CANTON
Le Locle. — La foire au bétail n'est jamais

de première importance à cette saison. Une
vingtaine de pièces de gros bétail y ont été
amenées, mais, en revanche, on dénombrait
près de 270 porcs. On ne signale que peu de
transactions à . des prix qui se maintiennent
bien. La foire aux marchandises était bien acha-
landée. A en juger d'après le nombre des visi-
teurs, les marchands durent faire d'assez bon-
nes affaires.

NEUCHATEL
Escrime. — Nous apprenons que M. André

Hall, de la Société d'escrime de notre ville, s'est
classé quatrième au tournoi des 9 et 10 courant,
à Gstaad.

Concert public. — Programme du concert que
l'Harmonie donnera ce soir, sous la direc-
tion de M. P. Jaquillard :

1. Marche tricolore, F. Popy. — 2. Les quatre
âges de l'homme, ouverture de l'oratorio, Fr.
Lachner. — 3. Luisa di Montfort , air et scène
pour clarinette solo (M. Bettéo), Bergson. — 4.
Airs suisses, ***. — 5. Lohengrin, sélection,
Wagner. — 6. Les Perles, polka pour cornet à
pistons, Maeck. — 7. Olympia, marche, Fischer.

La Gonférence de Londres
Ou l'on a de la peine à s'entendre

LONDRES, 12 (Havas). — Les six chefs de
délégations alliées ont tenu ce matin, à 10 h.,
une réunion où ils ont pris connaissance des
conclusions du .troisième comité.

A la réunion plénière des quatorze plénipo-
tentiaires alliés et allemands qui a suivi, et qui
a duré de 11 heures à 13 h. 45, la discussion
s'est ouverte sur ce même rapport.
. La délégation allemande a remis en question
les dispositions de la résolution No 3 du troi-
sième comité, concernant le paragraphe 6 de
l'annexe' VI du rapport des experts. Il s'agit
de la faculté laissée au comité des transferts
de transférer à des particuliers des marks
pour des achats en Allemagne, à la demande
des Etats créanciers de l'Allemagne qui en se-
ront débités. Un tableau, accepté d'un commun
accord, par le comité des transferts et le gou-
vernement allemand, doit spécifier les catégo-
ries d'avoirs qui pourraient être achetées en
vertu de cette disposition. En cas de différend
sur les catégories portées sur le tableau, la
question devrait, d'après la résolution du troi-
sième comité, être portée devant un arbitre.

La délégation allemande a soutenu que les
experts n'étaient pas qualifiés pour proposer
les catégories d'avoirs à inscrire sur le tableau
en question.

Une longue discussion technique s'est enga-
gée à ce propos et a occupé la plus grande
partie de la réunion.

M. Snowden, chancelier de l'Echiquier, a fait
remarquer que, s'il était naturel que M. Lu-
ther, ministre des finances du Reich, combatte
la résolution interalliée, il ne s'explique pas
que les Alliés, qui en avaient délibéré et l'a-
vaient acceptée ensemble, ne s'y tiennent pas.

Le dernier point litigieux de la question des
transferts a été renvoyé pour étude aux ex-
perts.

Après cette discussion, la plupart des réso-
lutions adoptées par le troisième comité ont
été acceptées à la réunion plénière.

.En ce qui concerne la liste des produits à
livrer comme prestations en nature, la déléga-
tion allemande a persisté dans son refus d'y
incorporer le benzol et les matières colorantes.
Elle a, par contre, accepté le charbon, le coke
et les briquettes de lignite.

Comme on le voit, des progrès se réalisent
chaque jour à la conférence, mais on n'en es-
compte pas la fin avant samedi. M. Mac Do-
nald, lors de la clôture des travaux de la con-
férence, fera une déclaration officielle, dans la-
quelle il se réjouira que l'ère de paix et de
travail ait pu s'ouvrir à Londres, en recon-
naissant en même temps que deux questions
capitales restent encore à traiter : le désarme-
ment de l'Allemagne et le règlement des dettes
interalliées. Les experts, qui prépareront la
conférence sur les dettes, prévue pour novem-
bre, seront désignés dès maintenant à Londres.

La séance plénière
LONDRES, 12 (Havas). — Une réunion plé-

nière interalliée de la conférence, à laquelle
participaient les représentants des cinq grandes
puissances, ainsi que ceux de la Grèce, du Por-
tugal, de la Roumanie, a eu lieu mardi, à seize
heures, au Foreign-Office.

Les rapports des diverses commissions ont été
soumis à cette réunion plénière et adoptés, à
l'exception de quelques points encore en litige.

La délégation française a présenté une pro-
position tendant à la réunion d'une conférence
plénière pour la répartition des paiements de
l'Allemagne. Cette proposition sera examinée
au cours d'une nouvelle réunion plénière in-
teralliée, qui aura lieu jeudi matin.

Une proposition française
Le projet de résolution est ainsi conçu :
< Les gouvernements alliés décident qu'une

conférence des ministres des finances se réu-
nira à Paris, aussitôt après la clôture de la con-
férence de Londres :

1. Pour régler la question de la répartition
des paiements reçus de l'Allemagne deçuj&JL .

11 janvier 1923, y compris le produit net réalisé
par la France, la Belgique et l'Italie depuis le
11 janvier 1923, ainsi que la question de la ré-
partition des paiements à effectuer par l'Alle-
magne depuis l'entrée en fonctions effective de
l'agent général des paiements et pendant les
premières années du fonctionnement du plan
Dawes.

2. Pour procéder aux ajustements prévus par
l'art. 1er de l'arrangement financie r du 11 mars
1922 pour les années 1922 et 1923.

Les résultats de ces travaux sur ce point se-
ront communiqués par elle à la commission des
réparation s pour l'arrêté des comptes. >

L'arrangement financier ci-dessus prévu a
trait au remboursement des frais d'occupation
des troupes américaines. En raison de ce fait,
M. Mellon , secrétaire de la Trésorerie aux
Etats-Unis, qui fait actuellement un séjour en
Ecosse, sera invité à participer à la conférence
des ministres des finances alliés. -

On estime maintenant qu'il suffira d'une ou
deux réunions plénières interalliées et d'une
seule réunion plénière internationale pour en
terminer avec les travaux de la conférence de
Londres.

Le communiqué officiel
LONDRES, 12 (Havas). — Le communiqué of-

ficiel suivant a été remis à la presse, mardi
soir, à Tissue de la réunion plénière inter-
alliée de la conférence :

Les délégations alliées et américaine se sont
réunies mardi après midi à 16 heures, au mi-
nistère des affaires étrangères, sous la prési-
dence de M. Mac Donald. Sir Edgard Walton,
haut commissaire de l'Afrique du. Sud, assistait
en qualité de membre de la délégation de l'em-
pire britannique. rp .< j-

M. Mac Donald, après avoir déclaré que:les
travaux confiés aux différents comités étaient
terminés à l'exception d'un ou deux, a souli-
gné les modifications apportées aux rapports
des comités depuis qu'ils ont été présentés à
la conférence.

La conférence a approuvé ces, modifications,
ainsi que le rapport du comité juridique et le
paragraphe 5 du mémoire anglo-français du 9
juillet.

La conférence a pris acte des documents sui-
vants : une lettre du délégué roumain datée du
2 août ; une lettre du secrétaire général de la
commission des réparationsf datée du 9 août ;
une lettre diu président de la conférence à la
commission des réparations, datée du 9 août ;
une lettre du délégué roumain datée du 9 août,
une lettre du ministre de Tchécoslovaquie à
Londres datée du 9 août

Les entretien? particuliers
LONDRES, 12 (Havas). — Tout l'intérêt de la

journée diplomatique s'est trouvé concentré,
mardi encore, sur les échanges de vues qui ont
eu lieu en dehors de la conférence.

Au cours die l'entretien de plus de deux heu-
res que les ministres belges ont eu avec M. Her-
riot, au sujet de l'évacuation de la Ruhr. MM.
Theunis et Hymans se sont déclarés d'accord
avec le gouvernement français de ne retirer les
troupes belges du bassin rhéno-westphalien
qu'après le paiement par T Allemagne de la
première annuité du plan Dawes.

La question sera discutée mercredi matin en-
tre les ministres français, belges et allemands.
Cette discussion aura une influence décisive
sur l'issue de la conférence, qui est maintenant
suspendue à l'accord qui interviendra sur l'é-
vacuation militaire de la Ruhr.

La situation périlleuse de M. Herriot
Il semble qu'on soit moins optimiste à Paris

qu'à Londres sur les résultats acquis par la con-
férence ; le correspondant parisien .de la < Ga-
zette de Lausanne » se fait T'écho de ces crain-
tes dans l'article que nous reproduisons ici :

Il est écrit que la conférence de Londres res-
tera dans la traditioiî jusqu'à la dernière minu-
te et suivra les traces dés quelque vingt" con-
férences internationales qui l'ont précédée. Lun-
di, tout allait bien, le baromètre était au beau
fixe et l'on prévoyait l'issue des négociations
pour mercredi ou jeudi . Mardi, le temps est de
nouveau couvert. Le premier moment d'enthou-
siasme passé, les visages se sont renfrognés.

M. Theunis n'est pas content de n'avoir pas
été mis au courant des décisions du conseil des
ministres français, alors que M. Herriot se hâ-
tait d'en informer M. Mac Donald.

M. Snowden, au cours des discussions sur les
paiements en nature, et sur la question des
transferts, s'est fait de nouveau l'écho de l'Al-
lemagne, dépensant, dans son plaidoyer, plus
de zèle que les Allemands n'en montrent eux-
mêmes. Cette attitude a provoqué une vive pro-
testation du Premier français.

Enfin, MM. Marx et Stresemann, de leur côté,
profitent des bonnes dispositions dans lesquel-
les se trouve M. Herriot depuis qu'il est rentré
de Paris. L'évacuation de la Ruhr leur paraît
encore trop lointaine, ils ne peuvent adhérer à
ce projet sans risquer, disent-ils, de provoquer
une crise ministérielle à leur retour à Berlin.

Au chapitre des prestations en nature, les dé-
légués allemands font des objections en ce qui
concerne les sous-produits du charbon, produits
colorants et pharmaceutiques.

La conférence, comme on le voit, entre dans
ce dernier quart d'heure où les plus forts spé-
culent sur la nervosité et la lassitude de l'ad-
versaire, s'efforçant de lui arracher d'ultimes
concessions. C'est donc à ce moment critique
qu'il appartient à M. Herriot de jouer serré et
la presse de mardi soir lui adresse ses derniè-
res objurgations, le mettant en garde contre la
ténacité allemande et contre ses propres fai-
blesses. Il faut avouer, en effet, que le ton
grandiloquent adopté par le président du con-
seil, dès qu'il eut reçu l'approbation de ses col-
lègues lors de son voyage à Paris, n'a pas trou-
vé un écho très favorable dans la presse mo-
dérée. On s'inquiète de la manière un peu sim-
pliste avec laquelle il interprète les applaudis-
sements des quelques centaines de personnes
qui l'ont acclamé sur le quai de la gare et com-
ment il en déduit que ces applaudissements re-
présentent l'opinion du peuple français tout en-
tier. < Ce voyage semble lui avoir tourné la
tête >, écrivent mardi soir < Les Débats >.

En conséquence, on lui recommande à Paris
de ne pas céder aux exigences allemandes et
de ne pas vouloir que la conférence aboutisse
à tout prix et moyennant les plus redoutables
sacrifices. ¦•.• "¦'

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Taxes postales pour l'étranger. — On mande

de Berne que la réduction du port pour les let-
tres (30 centimes au lieu de 40) à destination
de l'étranger pourra probablement s'effectuer
dès le 1er octobre. Il est également possible
que l'on modifiera à ce moment-là les couleurs
des timbres-poste conformément à la convention
internationale : les timbres de 10 centimes res-
teront verts ; pour ceux de 20 centimes, la cou-
leur rouge remplacera le violet (c'est déjà fait,
du reste), et les timbres de 30 centimes seront
bleus (au lieu d'être bruns).

Le troisième larron se fait pincer. — Nous
avons annoncé l'arrestation de deux employés
inculpés d'un vol important commis dans un
grand établissement financier de Genève. Ces
indélicats employés de banque avaient réussi à
détourner un pli chargé contenant une somme
de 2390 francs en coupures de 5, 20, 50 et 100
francs, et 2541 francs de coupons.

Au moment de leur arrestation, les jeunes vo-
leuTS avouèrent avoir entièrement dépensé les
2390 francs à faire la fête. Quant aux coupons,
ils prétendirent les avoir brûlés. Ces jours der-
niers, alors que l'affaire allait être renvoyée au
pamuet pour prendre des réquisitions envoyant
les deux inculpés devant la cour correction-
nelle, l'un d'eux ayoua au juge d'instruction que
les coupons n'avaient pas été jeté s au feu, mais
remis à un complice, un Français, employé de
banque.uau^uv i

L'enquête ouverte par la police de sûreté ré-
véla que cet individu avait réussi à négocier un
grand nombre de coupons volés dans plusieurs
établissements financiers. Un mandat d'arrêt fut
aussitôt décerné et l'indélicat employé alla re-
joindre les principaux coupables à la prison de
Saint-Antoine.

Assassiné dans un train. — « Paris-Midi > an-
nonce qu'un ingénieur, Arnold Dutsoy, qui
avait pris un train à la gare Montparnasse, à
Paris, a été trouvé assassiné à l'arrivée du train
à Versailles, vers 23 heures, cette nuit Dutsoy,
qui respirait encore, a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital, mais il a expiré pendant le
trajet. Il avait reçu plusieurs coups de poignard
dans la région du cœur.

Violent incendie en Thuringe. — Dans un pe-
tit village près d'Eisenath, en Thuringe, s'est
produite une véritable catastrophe, causée par
un courant de haute tension. Sous l'action d'un
courant de deux mille volts , le feu s'est déclaré
simultanément dans un grand nombre de mai-
sons. Trois personnes ont é' .j .lcctrocutées et les
dégâts sont considérables.

DERNIERES REPECHES
Service spécial de la < Fenllle d'Avis de Neuchâtel •

Autour de l'évacuation
de la Ruhr

LONDRES, 13 (Wolff) . - < L*Evening Stan-
dard > dit que l'opinion générale est que la con-
férence sera terminée à la fin de la semaine.

Le même journal croit savoir que l'évacuation
de la Ruhr commencerait avant la fin de l'an-
née et que les cheminots seraient progressive-
ment retirés.

Vers un traité de commerce
germano-belge

LONDRES, 13 (Wolff). — On apprend qu'à
l'occasion de visites échangées avant-hier entre
les chefs des délégations belge et allemande,
les Belges ont exprimé le désir de conclure
avec l'Allemagne un traité de commerce.

L'Allemagne et l'Industrie
chimique

PARIS, 13 (Havas). — Le « Matin » a annon-
cé hier que les Allemands refusent énergique-
ment d'inscrire l'azote synthétique et les matiè-
res colorantes sur la liste des livraisons en na-
ture à faire aux Alliés.

Revenant aujourd'hui sur cette circonstance,
il écrit que l'intérêt de tous les pays exige une
décentralisation des industries chimiques et leur
répartition dans les principaux pays du monde.
Leur concentration sur les bords du Rhin est un
danger permanent pour la paix.

Une explosion de chaudière
tue trois personnes

BROCKVILLE (Ontario), 13 (Havas). - A la
suite d'une explosion de chaudière dans une fa-
brique de fromage de Bishop-Mills, trois person-
nes ont été tuées et trois autres grièvement
blessées.

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a procédé
aux nominations suivantes :
'L e  capitaine Samuel Imobersteg, de Zwei-
simmen a été nommé adjoint à l'administration
des forts.d'Aûdermatt ; .. ''' _ . '•,. <¦¦¦'.-

M. Lative d'Epinay, lie. jur., de Fribourg, a été
nommé traducteur à la section des tabacs ;

M. Paul Redard, des Verrières, est nommé
secrétaire français de chancellerie ; M. Hans
Rupp de Signau, est nommé secrétaire de chan-
cellerie pour la langue italienne, et M. Karl
Strasser, de Winterthour, occupera les fonctions
de contrôleur première classe à l'administration
fédérale des impôts.

Le Conseil fédéral a donné son approbation
au règlement concernant l'administration du sé-
minaire Eugène Huber, règlement élaboré par
la faculté des juristes de l'Université de Berne
et .approuvé par la direction bernoise de l'en-
seignement (Il s'agit de la maison d'habitation
située à la Rabbentalstrasse, à Berne, léguée à
la Confédération par M. Eugène Huber.)

Conseil fédéral

La faveur qu'on mérite est toujours achetée.
Corneille.

Un cœur égoïste ne peut échapper au tour-
ment de l'ennui.

Bulletin météorologique - Août 1924
Hauteur dn baromètre réduite à zéro

_ ,
OBSEKYATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. de_. cent. £ £ _t V« dominant 3a 1 f l i a« Moy Mini- Maxl- g & 3 •§
enne mum mum _ | « Dlr. Force «*

12 16.2 12.9 I 20.8 716.4 1.7 var. faible nuag.

Soleil le matin, pluie fine intermittente depuis
12 h. 30 à 18 h. '
13. 7 h. V, : Temp : 15.4. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau «lu lac : 18 août (7. heures) 429 m. 850
Températnre du lac : 13 août 17 Va degrés

Cours du 13 août 1924 , _ 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neucliàtcl

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 2'.U5 29.45

sans engagement. Londres. . 23.98 24.04
Vu les f luctuations Milan. . . 23.75 24.05

se rensei gner Bruxelles . 26.90 27.25
téléphone 10 New-York . 5.27 5.32

Berlin le billiou 1.23 1.28
Achat et Vente Vienne le million 73.75 75.—

de billets de Amsterdam. 206.50 207.50
banque étrangers Madrid . . 71.40 72. ' Stockholm . 140.50 141.50Toutes opérations Copenhague 85.— 86.—de uanque Christiana . 73.25 74.25

aux Prague . . 15.55 15.80
meilleures conditions (
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Monsieur et Madame Louis Chapuisod ;~Môh-
sieur Lucien Chapuisod, à Fribourg; Monsieur
Louis Chapuisod, à Soleure, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher fils, frère, ne-
veu et cousin,

Monsieur Alfred CHAPUISOD
que Dieu a repris à Lui, dans sa 22me année,
après une longue maladie, muni des saints sa<
crements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 juillet 1924.
L'enterrement aura lieu jeudi 14 courant, à'

13 heures.
Domicile mortuaire : Vauseyon 22.

R. I. P.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société des Sa-
maritains, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Monsieur Alfred CHAPUISOD
membre actif. Ils sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu jeudi 14 courant,
à 13 heures.

Le Comité.
"¦nirn̂ i-i .r.mî Y '̂ t<.'_rrt;__-fi_fi__f_ _î ir _iM__'rri-iV^™«'*»"™'»-»; .w^

Le Comité de la Société des Troupes de For-
teresse, section neuchâteloise, a le pénible de»
voir d'aviser ses membres du décès de

Madame veuve Charlotte MARTINET
mère du membre et ami Monsieur Henri
Martinet, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 13
août, à 13 h. et demie, au Landeron.

Le Comité.
i__«a_ia_4__M6 î_j_E!__^^

Les abonnements de vacances
à la

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

2 semaines fr. A.—
3 » » i.50
4- » » -1.80
6 » » 2.50
L'abonnement se paie d'avance, soit à notre

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Bulletin méléor . des C. F. F. 13 août 1924 à 7 h.

D £ Observations faites j .
S S aux gares C.F.F. "3 TEMPS ET VEN'i
"i 8 a<) » 

280 Bâle , . , . , 415 Nébuleux. Caln_*548 Berne 414 Couvert. »
587 Ooire + 15 Quelq. nuag. >

1543 Davos . . . . ¦+ 10 > >
632 Fribourg » . • 415 Couvert, »
394 Genève . . . ¦ 4 17 > Vt. d'O,
475 Glaris . . . .  +13 Tr. b. tps. Calma

1109 Gosehenen. . • +11 Quelq. nuag. >
566 Interlaken. . • 411 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds -H3 Pluie. »
450 Lausanne . . .  +20 » »
208 Locarno. . ¦ • +M » »
276 Lugano . .. • • 417 Couvert. >
439 Lucerne. •'' •';' • 415 Brouillard. > .
898 Montr eux »V " i 419 Couvert. »
482 Nouch âtel . \i  . 4H> . >
505 Ra .otz . . ,''- * +16 j Tr. b. tps. *673 Saiat-Gall . , . + 1n , »

1856 Suint Moritz . , -t-12 Couvert. j
407 Schnffhousa , • 416 Pluie. »
537 Sierre. . » , », •
562 Thouna , .\M? +15 Couvert. »
389 V _ ?ey . •£ .*§» 418 > ,

1609 Zermatt . . . .  + S  Quelq. nuag. J
410 Zurich . . . . 415 Couvert. i

IMTRIMERIE CENTRALE
et de la

> FEQE__. B_„_.DJ_ .C_EECBAIEI_..a_ 4

GENÈVE, 12 « Matin >.) — Le secrétariat
de la S. d. N. a reçu du gouvernement des Pays-
Bas une lettre relative au pacte d'assistance mu-
tuelle.

Le cabinet néerlandais déclare qu'il serait
contraire à l'esprit et aux principes du pacte
df ériger en système la conclusion de traités spé-
ciaux et régionaux, et d'en faire, en quelque
sorte, la base de là communauté internationale.
D. craint aussi que le système proposé entraî-
ne le danger qu'en pratique les limites des ar-
mements prévus par le pacte ne seront pas con-
sidérées comme un maximum, mais plutôt com-
me un minimum, que les autres parties contrac-
tantes seraient en droit d'exiger l'une de l'au-
tre.

La note néerlandaise ajoute :
<Le gouvernement de la reine a été parmi

les premiers à adopter la juridiction de la cour
permanente de justice internationale, qui s'ef-
forcera de fortifier les garanties de droit ré-
clamées par la S. d. N. et d'obtenir pour elle
une université indispensable à son efficacité ;
mais le gouvernement néerlandais ne saurait
donner son appui à des propositions qui, en
constituant une organisation de la force plutôt
que du droit, aboutiraient à la création de grou-
pements politiques sur une base militaire, el
par là à la dissociation de la communauté in-
ternationale, au lieu de fortifier l'idée d'unité
et d'association générale, qui est un des prin-
cipes fondamentaux de la Société des nations. >

— \ 

Les Pays-Bas rejettent le projet de pacte
d'assistance mutuelle


