
UNE FOIS
qu'une ménagère a employé du
SAINDOUX pur porc

marque < FEUILLE D'ARGENT >
elle n'en veut plus d'autre 1

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

Epicerie Centrale
Seyon 14 et Grand'Rue la

OCCASION
J&** •vendra urne *gra^de table

de. ohambre/'À manger, 'à i'éfcat
de neuf. S'adresser à-Mme Da-
goin. Côte 29. 

A vendre à de " très bonnes
coii'ditians deux

machines à ai
visibles,, dont une neuve et une
TJndefwood usagée. S'adresser
maison Grandjean, Avenue de
la gare 15. 

A vendre un

lit en fer
usagé, mais en bon état. —
Parcs 53, 1er, à droite. 

Moto Moser
2 HP Vt, en parfait état, à
vendre au prix de 350 fr. S'a-
dresser -à Jean Obrecht, Saint-
Nioolas 6. Neuohâtel. 

A vendre

«suite
rapides, grand luxe. Eeverdin,
12, Quai des Eaux-Vives, GE-
NÈVE. JH 40337 L

Peugeot 10 HP
4-vitesses et marche arrière,
éclairage et démarrage électri-
ques, moteur an excellent état,
carrosserie sortant de vernissa-
ge, deux ou trois places et
gràiads coffres ; spéciale pour
médecin, voyageur. — Impôt (8
ch.) payé pour 1924. — Garage
Moor, à Colombier. '

A vendre une grande

jeune vache
prête au veau, chez H. Cuani)
Ion , St-Blaise.

Potager
à trois trous, en .bon : état, k
vendre. Perrière 1, Serrières. a-

A vendre un joli

berceau
en bois tourné, 10 fr. S'adre.-.
ser Fahys 15 a.

.-!£——— 1 .' . . =—r—— ; -*

Grand lit
bois dur,' aveo sommier, à ven-
dre. Terreaux 7, 2me, à gauche.

Même adresse on achèterait
lit et sommier en bon état, pour¦ urne personne. '

Boulangers
A vendre à très bas prix :

banque, rayons en fer et ta-
blais, casier, petit pupitre. —
Ecrire à l'Etude Jaquet, Thié-
baud et Piaget, notaires, La
Chaux-de-Fonds. ¦

Le prix trompe souvent
La qualité jamais -——
Pour la salade ————^——-'
Pour la mayonnaise —.
Pour la friture ¦

Hniles d'arachide —
Bonne qualité courante, grasse,
Fr. 2.— le litre ? 
Qualité « Aux Friands » ¦
Fr. 2.25 le litre 1 

— ZIMMERMANN S. Â.

Motocyclette
en bon état , force 1 Vi cheval,
marque Mosér, avec pneumati-
ques neufs, à vendre. S'adres-
ser à Josef Maschli, chauffeur,
Perreux-Boudry. >¦-

Demandes â acheter
On demande à acheter aux

environs de Neuchâtel,

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

On cherche à reprendre

bon commerce
avec chiffre d'affaires prouvé,
ou gérance ; peut s'intéresser
dans le dit commerce. Adresser
offres par écrit à A. B. 178
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
~

Jeune homme, Suisse alle-
mand, désiraj it passer quelques
mois dans la Suisse romande,
cherche

PENSION
dans famille romande, où Jl
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Ecrire à
J. Kolz, Gûtersfrrasse 108, Bâle.

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

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

FRAMBOISES
à 1 fr. 10 le kg.

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

reaux envoyer emballage.
SALAMI DE MILAN

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

veredo (Grisons). JH 1889 C

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

magasin

F. BECK
vis-à-vis du Temple

Peseux
Beau choix. — Bas prix.

Ouvert jusqu 'à 7 h. samedi

Maison à vendre
aux Verrières de Joux

A vendre tout de suite pour
cause de santé, à 2 minutes de
la frontière suisse, grande mai-
son remise complètement à
neuf , à l'usage de café-restau-
rant comprenant cinq loge-
ments, grand jeu de boules fer-
mé et se chauffant, terrain at-
tenant, eau et électricité dans
l'immeuble. Ce commerce est
en plein rapport et convien-
drait à preneur sérieux. Prix
28,000 fr. argent suisse.

Même adresse à vendre auto
Fiat, six places, en parfait état
de marche. S'adresser à A. Fos-
chi. Verrières de Joux (Doubs).

A vendre pour époque à con-
venir

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

Vente d'une maison ,
vigne et champs

à Boudry

Four cause de départ, M. 'Al-
fred Roulin vendra par enchè-
res publiques, à l'Hôtel du Lion
d'Or, k Boudry :

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

Une vigne à Gravany, récolte
pendante de 2 % ouvriers.

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

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

taire, à Boudry. 

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

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

Villa au Locle
A vendre à prix très avanta-

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

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

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel (Sablons),

villa
confort , dix pièces et dépen-
dances, chauffage central, élec-
tricité, bains , beau jardin 1800
ma. — Etude des notaires Ph.
et R. DUBIED , Môle 10.
TSSSSSSSSSSSSSSSSSÎSSSSSSSSÊSÊ ŜS Ê̂

ENCHÈRES
Enchères publiques
de mobilier à Bôle
Le lundi 1S août 1924, dès 2

heures précises, on vendra au
domicile de Mlle Marie Scheu-
rer, à Bôle, les obj ets mobiliers
ci-après :

Deux lits complets , une ar-
moire à deux portes, un cana-
pé, une pendule , une glace, des
tables, des chaises, un petit
fourneau en cateiles, un four-
neau potager , un linoléum , une
couleuse, seilles , corbeilles, lin-
ge, vaisselle et batterie de cui-
sine. Des confitures ainsi que
d'antres objets dont on suppri-
me le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 7 août 1924.

Greffe de paix.

A VENDRE
Potager neuchâteiols
Ifo 11, en bon état , bas prix,
ainsi que deux roues bois dur
aroisé et deux tours jaunes
Pour pierriste. S'adresser à F.
Stacker , Cité 16. Mnrin . 

IffiÉF, Èoiiip
Hercule, 80 basses, 94 touches,
'riplo voix, registres au chant
Jt aux basses, à vendre. Prix
«es avantageux. Albert Stauf-fer, rue du Collège 19, Peseux.

foi de ta
Hammerless, cal. 12, à vendre.
Albert Stauffer, rue du Collè-
ge 19, Peseux. 

Beau buffet de service
sculpté, petit potager à gaz,
un lit, matelas crin, à vendre
faute de place.

Demander Fadreses du No 175
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Pour cause de départ, à ven-

dre table ronde, bois dur, po-
tager à deux trous, bouilloire,
brûlant tous combustibles, deux
appareils photographiques dont
un avec pied, 6X6 et 9X12 cm.

Demander l'adresse du No 179
au; bureau de la Feuille d'Avis.

Pousse-pousse
en "bon état, * .ve_Kfcret„ Qrand'-
Rue 13, .tas..' ; . , " ...

Commerce de cycles
est à remettre à des
conditions très avanta-
geuses dans localité in-
dustrielle dn Tal-de-
Travers. Capital néces-
saire à la reprise: deux
mille francs environ. —
Offres à Case postale
Wo 6654, Nenchâtel.
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A remettre pour cause
d'âge.

atelier de reliure
40 aine d'existemce. Occa-
sion pour ouvrier voulant
s'établir. Nécessaire 4000.—
francs.

L'indicateur, Gd-Pont 1,
Lausanne. JH 37229 L
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Vente de domaines
Les héritiers de M. Edouard Bèrthoud, exposeront en vente

par enchères publiques leurs domaines de mcmitagme sis aus
Grands Prés et à la Prise aux Fées, ainsi que des prés séparés
des domaines, le tout dams les territoires de St-Sulpice et de
Boveresse. U sera fait trois lots :

: 1er' lot. — Domaine des Grands Prés, mesurant 361,442 va?,
comprenant maison de terme neuve, avec lumière électrique,
remise, champs, prés, pâturage boisé et forêt. -, . ;
. . 2me lot. —Domaine de la Prise aux Fées, mesurant $16,895 ms,

comprenant maison de ferme, champs, pâturage et importante
forêt.

3me lot. — Prés des Mannes, avec loge, formant un seul mas
et mesurant ensemble 113,016 m3.

Les domaines des Grands Prés et de la Prise aux Fées seront
d'abord exposés en vente séparément , puis ensuite en bloc Ds
suffisent à la garde de 17 têtes de bétail. Ils seront libres de bail
le 23 avril 1925.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel de la Poste à Fleurier, le
20 septembre 1924, k 14 heuies.

S'adresser pour tous renseignements à M . Frédéric Dubois,
régisseur, rue St-Honoré 3, à Neuchâtel, ou à l'Etude des notaires
Vaucher, à Fleurier. OF 944 N

URMA S. A.7YVERDON
Tél. 3.60 Union romande pour les machines agricoles Té!. 3.60

AVANT-TRAIN TRACTEUR nAGROu

Tracteur Fordion
Moissonneuses-lieuses et javeleuses, liens de gerbes, batteuses, bottèleuses,
ficelle de botteleuses — Fouleuses â raisins, charrues, herses, semoirs a graines
et à engrais; arraches-pommes de terr?©, toutes machines, poui; les travaux d'automne

ATELIERS DE RÉPARATIONS POUR TOUTES MACHINES AGRICOLES
GRAND STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

à LYON gagne Je Grand Prix de Tourisme. Voiture strictement de
série, équipée telle qu'elle est livrée à la clientèle.

QUELQUES PRIX :
Type quadrillette, 7 CV, carrosserie tous temps, francs français

11,500 et 13,500, livrable tout de suite.
10 CV luxe, type 177 B, 90 km. à l'heure, francs français 21,000.—.
10 CV sport, type 173 B, 100 km. à l'heure, freins sur les quatre

roues, fr. français 23,500.—.
15 CV normale, cinq places, type 153 B 2 C, fr. français 34,000.—.
15 CV sport, type 175, freins sur les quatre roues, fr. franc. 40,000.

Voitures prises à l'usine. AGENCE pour la contrée

GARAGE PATTMY sS.:f
BBBBBBg-BHaaEl B-iaDBBa-IBI-iBBIBB-l-iaBaBBBBBBB_IB-iai

g BON ET BON MARCHE
•| sont nos principes de vente, mais pour s'en assurer, une } j
}- \ visite s'impose, maintenant plus que jamai s, car, pour !¦;
' l terminer la saison, nous offrons nos complets à des prix |j
;:] très avantageux. . ri

5 Complets p&sre laine, façon moderne, S
1, 2, 3 boutons , 60.- 70.- 80.- 90.- |

S Grand choix de complets Whypcord, i
toutes teintes , 120.- 135. - 145.-

I{ RAGLANS GABARDINE IMPERMÉABILISÉE fr. 70.- à 8S.-7- J ;

| Â. MOINE-GERBER, CorceSSes \
¦¦¦¦¦¦¦¦¦n_IB!_IHa_)HBB_IHB_l-IHB-l-iBB-IBB-1HB_IH_i_]_i-l

Automobile Cadiiac
à vendre faute d'emploi, six places, très bonnes conditions,
pour 6000 fr. — Pour renseignements, s'adresser à A. GA-
BUS, Côte 82.

©iHiî -P^l! 
IBS

TP^k 
Lames à p lanchers - Lam-

wr _H_i%%ê§%P C B v bris pour boiseries
Caitses et bois de caisses. — Prix très avanta-
geux. — Téléphone 62. — Séchoir électrique.

A. TURRIAN & €8e, Châteaurd^Qex

' "r'TTnii-n-wir m" ir'rnTfi iiÉiriïv-ini —T'IITT 'I—v ~ 
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7j  ̂ ^Ê^r très grand choix £j

f^̂ F̂ Lin 9e de taîî!e 
1| ^^^^W *"'n 9e de GU 's'ne 1

i j Ê Ê Êi w  Toilerie - Literi e - Lingerie g
S ¦JËÊmmF Edredon - Plumes - Crins g
: i  "̂ ^̂ H¦ B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBflBBflBBBBB

Belouchistan 320X195, 380 fr., Kazak 340X 140, 280 fr.,
Smyrne 3Ô0X120, 245 fr., Indien 335X235, 225 fr., Bochara
295X220, 550 fr., Descentes Smyrne, 50 et 55 fr., Broderies¦ Perse anciennes, Toiles persanes.

ARTSCS.ES DE CHINE
Vases bronze, cloisonnés, tables, bonbonnières, etc., à

très bas prix.

M ^  H- BURÇJI, Orangene 8, Weuchâtel

chicorée ̂ supérieure
^-"=555̂  donc: ^ŝ *"̂

CHICOREE Wl *ETOILE *

û B A M L^l ¦ I

Treille 3, 2me étage

Toujours un grand choix de sous-vêtements en flanel-
lette, excellents pour excursions et séjours de montagne.

Jolies chemises de sport pour garçons et jeunes gens,
qualité et coupe garanties.

Bas et chaussettes
Expéditions au dehors.
Exécution des commandes de lingerie.
L'Ouvroir est connu dans tout le canton par la bonne

qualité el le prix modéré de ses marchandises.

N.-B. — Pendant les mois de juillet et d'août , le magasin sera
fermé le mercredi après midi, et le samedi, dès 17 heures.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBB

"H S^ÎH ^' neufs avec bouilloire , O K S
1 ¦fJT w '°ur depuis * ' ' Fr' QO'" Y

 ̂ 1 Bains ¦ Byanderie

1 Prétand.iw f.A. f
Chauffage central N E U C H A T E L  |

B B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM

POUR CAUSE D'INVENTAIRE
VENTE AU PLUS BAS PRIX

Maï s, blé , avoine, orge , son , remoulage , farines four-
ragères, flocons de pommes de terre et d'avoine. Spé-
cialité : Aliment concentré extra pour volaille. Séchage

de fruits et légumes. S'adresser :

Boulangeries géun.es. Ecluse 33

HMiîH»i Xarâwan-dne
VYJ ie dessert
|| rapide
B épargne à la mena»
i i  gèrepeineettourment
I réjouit jeunes et vieux. 1
;j Diéestibie et facile-

ment assimilablfi.

Sortes}
II pa cfiocoI -C *
i f- ^ ¦ K l a  vanilld

an. caK
m i rarome d'aiBande»
n i l'arome de framboise
W 1 rarome de citron, M
^»L

^ 
Pi. A. WANtlEH S.A. A?

. Nttt BERNE 
^̂ p

ABONNEMENTS
I aa 6 meit 3 mois t moii

Franco domicile i5.— y.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.--;

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, 74° i

ANNONCES w*'¦!*•u *tr"«*t*T\
ou son espace. ~

Canton, ao e. Prix minimum d'une annono
75 c Avis mort. _5 e. ; tardifs 5o e,
Réclames j S e.. min. 3.75. .g

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c^- :
min. 5.—. Réclames 1.—r min. Sj —. \

Etranger.t 40 c. (une seule insertion min,
4.—), le samedi 45 c. Avis mortuaire).
45e.. min. 6.-—.Réclames i.a5 , min.6.a5,

©ecasion
A vendre faute d'emploi un

potager, trois trous, en bon état,
ainsi qu'une lanterne à projec-
tions, état de neuf.

Demander l'adresse du No 185
au bureau de la Fenille d'Avis.

Pour l' achat d'une bicy-
clette de marque,

Pour l' achat d'accessoires
ou de pièc es détachées ,

Pour la réparation de vo-
tre bicyclette ou de votre
motocyclette ,
les magasins et ateliers

de cycles
A. Grandjean

Neuchâtel
vous of frent  les plus grands
avantages , grâce à leur per -
sonnel technique exp érimenté

••••••••• «••••••••••• «•••••••• «•••••••••• B

I -Electricité i
• Téléph. 7.04 Temple Neuf 5 o

Î 

Force — Lumière — Télép hone public et •privé — Horloges électriques — Sonneries 9
Office électrotechnique S. A. Direct. A. Wâlti. î

7 Concessionnaire de l' administration des Téléphones g
Z *9»1ê9MÊ——9———9—————9 *\}

M PROMÎiNADt»

Pensions- Vff lêgiutureS 'Sains
\ R RfiÇ^R 

s/ Ste-Croix HOTEL AlnOQ ™-LLô RHOûE- O «t. 1180 m. PENSION DES MIRcS N<>8
Situation idéale pour séj our d'été. Vastes forêts de sa- !

pins. Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse.
Cuisine soignée. Pension depuis fr. 7.—, tout compris;
prix spéciaux en j uin et septembre. Prospectus. B. JUNOD

f& M £#-»_• HOTEL-KURHAUS Mon Souhait
MfPiPj HOTEL-PENSION Bàren \

M- âT W # W V Prospectus
830 m. d'altitude FUNICULAIRE GLÉRESSE-PRÊLES

Worbcn - les - Bains
Station B'.yss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes, Ischlas. Gouttes, Neurasthé-
nie. Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55.
Prospectus. F. TRACHSEL-MARTT.

Montons à Chaumont
POURQUOI ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue,
très agréablement et à bon marché, les enfants paient j
demi-place, et chaque dimanche matin, avant 11 heures, •
les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT. on jouit d'un panorama
grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , qua-

I tre lacs, quatre chefs-lieux.
CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à i

plat , sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la
direction du Pré Louiset, de la Dame, du Val-de-Ruz. — S

j Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu'en bas.
¦OTMnnm^WBKBBMHBU—_flB_0_—__iBB^HMSBHH^
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PAH 184

Lucien PEMJEAN

Un second coup, qu'on eût pris pour un coup
de bélier, fit craquer l'huis.

— Ohé, sacresambleu !... écoutez ! lança Tor-
nichol d'une voix de stentor.

Un silence se fit.
— Si l'un de vous s'avise de mettre le pied

ici, reprit-il d'un ton terriblement sarcastique,
je fais, avec mon poignard, un joli collier de
corail à la jeunesse qui est entre nos mains !

— Malemort !... damnation !... tête et sang !...
malédiction ! rugit-on de l'autre côté de la
porte.

— Florita !... Florita est avec eux ? râla une
voix qu'on dev inait appartenir à un homme
jeune, énergique et vigoureux.

En entendant cette voix, la jeune femme eut,
sur le lit, un sursaut extraordinaire.

Tornichol n'eut que le temps de la retenir
pour qu'elle ne tombât pas sur le carreau.

— Florita 1... Florita ! appela la même voix,
avec un accent de rage mêlée d'épouvante.

— Inutile de l'appeler, mon garçon... elle ne
vous répondra pas ! nargua l'ami de Rascafer.

— Ils l'ont tuée !... elle est perdue ! éclata
désespérément le même individu.

— Non... pas encore ! répliqua Tornichol,
mais si vous ou vos amis, vous av isez de pé-
nétrer ici, je ne réponds plus d'elle.

> Sur mon âme, celui qui entrera le pre-
mier signera son arrêt de mort ! >

Cette menace fut proférée avec une telle
force, avec de telles vibrations, qu'il n'était pas
permis de conserver le moindre doute sur la
fermeté de résolution de celui qui la formulait.

(Beproduotlon autorisée pour tous les journaux
«tyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

CXXVI
Etrange f il le

Pendant quelques instants, une consternation
profonde régna parmi les assaillants.

Puis des chuchotements, des murmures s'é-
levèrent.
Il était manif este qu'ils se consultaient et

qu'ils n'étaient pas du même avis.
Tout à coup l'un d'eux, le même qui avait

appelé Florita, reprit la parole. \
— La preuve qu 'elle n'est pas morte ? de- !

manda-t-il, pourquoi ne parle-t-elle pas ?
— Je voudrais bien te voir à sa place, l'a- [

mi ! railla Tornichol. j
> Avec un solide bâillon sur la bouche, je ¦

serais curieux de savoir comment tu t'y pren- i
drais ! > . ;

— Qu'elle parle !... laissez-la parler !... et
nous vous laisserons, partir !

— Oh ! nous avons le temps, Messeigneurs 1
repartit Tornichol.

> Néanmoins, pour que vous vous retiriez et
nous laissiez dormir en paix, je consens à lui
enlever un instant sa muselière ! >

» Elle va vous dire elle-même d'aller vous
coucher ! >

Alors l'ami de Rascafer s'approcha de sa pri-
sonnière et, tout en dénouant le mouchoir qui
maintenait le tampon dans sa bouche, il lui
dit :

— N'est-ce pas, belle enfant, que vous allez
dire à ces honnêtes cannibales de s'en aller ?

Mais à peine l'eut-il délivrée du bâillon
qu'elle glapit d'une voix délirante :

— Hardi, mes amis !... hardi , Monsieur Jé-
rôme !... ne craignez rien pour moi !

> Enfoncez la porte et en avant !... c'est le
plus âgé qui porte la bourse !

> Je la lui ai vu mettre dans sa ceinture ! >
Tornichol et son camarade la regardèrent,

stupéfaits, atterrés presque.
— C'est elle !... vive Dieu !... elle est vivan-

te ! s'écria celui qu 'elle venait d'appeler Jé-
rôme.

— Oui... mais elle nous appelle ! fit  une au-
tre voix, allons-y I... bas la porte !

— Non... ne bougeons pas !... c'est sa mort !
rappela une troisième.

— Si... si... il le faut... en avant !
— Non!... par Lucifer, le premier qui avance,

je lui fends le crâne 1
— Hardi !... enfonçons... écoutons-la !
C'était le parti de l'action qui semblait pré-

valoir.
Ce que voyant, Tornichol jugea bon de réi-

térer son avertissement.
Il le fit avec une véhémence qui fi t trembler

les carreaux.
— Vous savez ce que je vous ai dit !... A la

première de vos têtes de coquins qui se montre,
le sang de la belle Florita coule de sa gorge
ouverte !

Mais la jeune et j olie captive, se tordant
convulsivement sur sa couche, les yeux injec-
tés et fulgurants, l'écume aux lèvres, s'écria :

— Et moi, je vous dis de venir !... Si vous
n'entrez pas, vous êtes des lâches... entendez-
vous, des lâches t

Héroïque folie... ou simple perspicacité de
femme ?

La prisonnière faisait-elle vraiment, à l'inté-
rêt des siens, le superbe sacrifice de sa vie ?

Ou bien avait-elle lu, sur la physionomie de
Tornichol et de son ami, que ces derniers
étaient absolument incapables de mettre leur
menace à exécution... et qu'ils ne s'y livraient
que pour tenir leurs adversaires en res-
pect ?

Peut-être les deux considérations entraient-
elles pour quelque chose dans son attitude.

Toujours est-il que les deux voyageurs en
restèrent un moment frappés d'admiration.

— En avant, vous dis-je ! cria plus frénéti-
quement encore l'étonnante Florita.

> Hardi !... sus !... tue !... égorgez... éven-
trez... dépouillez-les !... la prise est belle ! >

Cette invite dépourvue d'artifice tira Torni-
chol et son ami Pompée de leur enthousiaste
contemplation.

Elle les refroidit d'autant plus qu'ils senti-
rent qu'elle commençait à produire de l'effet.

Déjà la porte s'ébranlait.
Quelques secondes encore, et la lutte... lutte

horriblement inégale... allait s'engager.
Tornichol appliqua la main sur la bouche de

l'indomptable Florita.
Et en même temps, il rugit :

i — libre à vous de l'écouter !... mais, par

mon salut, si vous avez le malheur de passer
la porte, c'en est fait d'elle !

A ce dernier avertissement, donné d'une
voix éclatante et d'un ton vigoureusement dé-
cidé, tout rentra instantanément dans le calme
et le silence.

Puis, pendant que la jeune enragée était de
nouveau bâillonnée, les conciliabules reprirent
à voix basse.

Les deux voyageurs écoutèrent un instant,
tâchant de surprendre, sinon les paroles, du
moins les mouvements d'impression de leurs
assiégeants.

Mais l'impatience ne tarda pas à les gagner.
— Il s'agirait de vous décider ! gronda bien-

tôt Tornichol, en martelant le mur de coups
de pommeau d'épée.

— Et de déguerpir au plus tôt !... nous avons
sommeil ! ajouta Pompée, qui profitait rapi-
dement des leçons de son camarade.

Un silence se fit , puis une voix s'éleva, celle
du dénommé Jérôme :

— Vous nous jurez de ne lui faire aucun
mal ?

— Sur notre foi ! s'écria Tornichol.
— Sur tous les saints I s'exclama Pompée.
La voix reprit :
— Et de vous conduire envers elle comme

de parfaits gentilshommes ?
— Ah ! cornebleu ! je ne m'y serais pas en-

gagé, il y a seulement un quart d'heure ! ex-
plosa l'ami de Rascafer.

> Mais l'exemple de courage qu'elle vous a
donné vous répond de nos égards à son en-
droit.

> On ne manque pas de respect à une si
vaillante et fière créature ! >

— Bien, répondit la voix, après une courte
pause, vous pouvez dormir tranquilles.

— Surtout, pas de surprise, hein ?... sinon,
point de pitié... c'est la mort !

— Vous avez notre parole !
Les deux compagnons entendirent les ban-

dits s'éloigner, dans un murmure confus.
Des portes s'ouvrirent et se fermèrent.
Des bruits de chaises remuées et de gobe-

lets entrechoqués leur arrivèrent.
Puis des pas, qui allèrent s'assourdissant peu

à peu, retentirent au dehors.
Enfin tout rentra dans le silenep.

Tornichol s'approcha de la prisonnière.
— Jeune et charmante Florita, lui dit-il, vous

voyez qu'il serait inutile de renouveler vos ap-
pels et vos excitations.

> Vos amis sont partis... et ils ont bien fait.
> Cela prouve qu'ils tiennent plus à votre

vie qu'à tout l'or que nous pourrions avoir...
et qu'ils y tiennent davantage que vous n'y
tenez vous-même.

» Or, donc, étant ennemis de toute violence
ou de toute cruauté superflue, nous vous sou-
mettons respectueusement ceci.

> Si vous nous promettez de ne proférer au-
cun cri et de ne vous livrer à aucun écart de
langage, nous sommes prêts à vous débarras-
ser de ce vilain bâillon qui gêne votre respira-
tion et qui nous cache vos jolies lèvres.

> Nous le promettez-vous ? >
Un éclair sombre jaillit des prunelles de la

brune sauvageonne.
Puis sèchement, durement, elle fit, de la

tête, un signe affirmatif.
Alors, en un clin d'œil, Torn ichol lui mit la

bouche à découvert.
Longuement, voluptueusement, Florita aspi-

ra une poitrinée d'air.
Devant cette gorge palpitante, ce sein déli-

cieusement soulevé, Tornichol poussa en lui-
même im de ses jurons du plus fort calibre.

Mais il conserva une impassibilité que lui
eût enviée saint Antoine.

Après avoir respiré à l'aise, Florita ferma
les yeux et tourna la tête de côté.

— Soyons humain jusqu 'au bout ! se dit l'ami
de Rascafer, dont le cœur s'amollissait malgré
lui.

Et, tout haut, il reprit :
— Le ciel nous est témoin, ardente et noble

Florita , que nous souffrons jusqu'au fond de
l'âme de voir ces affreux liens paralyser les
mouvements de votre corps de nymphe.

> Et si nous avions la certitude, ayant l'in-
tention de nous reposer jusqu'au petit j our, que
vous n'abuseriez pas de votre délivrance pour
nous égorger pendant notre sommeil, nous
vous délierions immédiatement bras et jambes.

» Consentez-vous à nous donner l'assurance
que nous pouvons le faire sans danger ? >

(A SUJVREJ

CYRANO DE BERGERAC
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contrôlons tous les 2 ans, et gratuitement , les meubles livrés en y réparant les dommages causés par l'usage. à gauche fondée  en -18S2 Centrale

-!•* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-nosto "oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non af f ranchie . ^MC

Pour les annurces avec of f res
sous initiales et c h i f f r e s , il est
inuti le de demander les adres-
tes, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il fau t
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (af fran -
chie) les initiales et ch i f f res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
Petit logement
d'une ohambre ot cuisine, meu-
blé ou non , situé rue du Neu-
bourg. — S'adresser boulangerie
Courvoisleir, Faubourg de l'Hô-
pital. 

A louer
immédiatement ou pour époque
à convenir, un appartement de
trois ohambres et dépendances,
au Coq-d'Inde. S'adresser Etu-
de Auguste Roulet, notaire.

A louer, k Peseux, pour le 24
septembre 1924, beau logement
de cinq ohambres, cuisine ot
dépendances. S'adxesser à l'Etu-
de Max Fallet, avocat et notai-
re, à Peseux. 

Moulins. — A remettre appar-
tement d'une grande chambre
et cuisine. Etude Petitpierre &
Hotz. 

PESEUX
Pour le 24 septembre, rue du

Chftteau , dams immeuble de
construction nouvelle, logement
de quatre pièces, chambre de
bains, chauffage central et
toutes dépendances, jardin. —
Confort moderne. S'adresser à
M. Martin, architecte, Peseux.

A louer pour tout de suite un
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour
visiter chez M. Fleury, coif-
feur . Bercles 1. 
A LOUER, entrée à convenir :

8 chambres, Maujobia.
8 et 6 chambres, Carrels.
5 chambres, Pourtalès.
4 ohambres, Hôpital.
8 chambres. Moulins, Temple-

Neuf , Neubourg.
_ ohambres, Quai Ph. Godet ,

Tertre, Cassardes, Marin,
Moulins.

1 chambre. Ecluse, Château.
Magasins, Château, Gd'Eue.
Garde-meubles et caves, St-

Honoré, Quai Suchard,
Pommier, Moulins.

Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Belle propriété
à louer

Rue Matile 3, maison
confort moderne, douze
chambres, véranda Ti-
trée, chambre de bains
et dépendances. Chauf-
fage central. Vue éten-
due sur le lac et la Til-
le. Jardin d'agrément
et potager.

S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

POUR LE 24 AOUT
rue de l'Hôpital, deux oham-
bres aveo enisine, bien meu-
blées ou non meublées.

Demander l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille d'Avis.

Neubourg
A louer tout de suite, appar-

tement comprenant une cham-
bre et cuisine. Etude Ph. et R.
DUBIED. Môle 10.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. —

Parcs 53, 1er, k droite. 
Jolie chambre disponible tout

de suite. Ecluse 13, 1er, dr. c.o.
Deux jolies chambres meu-

blées, à louer. c.o.
Demander l'adresse du No 130

au bureau de la Feui l le  d 'Avis.
Grande chambre meublée, con-

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

Chambre au soleil . — Bonne
pension. Fg Hôpital 66, 2mo, d.

Belle chambre, soleil , près
des écoles. Fbg du Lac 21, 3mc.

Jolie ohambre aveo bonne
pension. Beaux-Arts 7. 3me.

A louer, près de la Gare , pe-
tites ohambres pour ouvriers.
S'adr. J. Malbot, Fahys 25. co

LOCAL DIVERSES
Garde-meubles

A louer deux ou trois pièces,
au centre do la ville. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Chacuterie
ou laiterie

soit magasin bien installé, à
louer ; excellent emplacement ;
logement. — Ecrire sous J. H.
1480 Y. aux Annonces-Suisses
S. A., Yverdon.

Demandes à louer
On oherohe à louer au plus

vite, pour famille distinguée,

villa
en ville ou à proximité, com-
prenant deux appartements (un
de cinq ou six pièces, l'autre
de quatre), à défaut villa de
dix à douze plèoes. Faire offres
écrites sous A. T. 170 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

DAME SEULE
cherche à louer pour septembre
prochain un

PETIT LOGEMENT
d'une ohambre ou deux petites
et dépendances.

Demander l'adresse du No 176
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

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

Apprentissages
Jeune fille sérieuse et active

est demandée comme

ipulie-oMii
dans grand restaurant. Adres-
ser offres à M. G. Perrin , Hô-
tel do la Poste, La Chnux-de-
Fonds.
———a—iB——mem—¦¦¦—_——¦

PERDUS
Egaré un chien

« Neuchfitel No 207 »
Le ramoner, contre frais , dans

un délai de cinq jours, chez
Jules Teutsch, Château s/Glé-
resse.

AVIS D1VERS
~

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 14 août
si le temps est favorable

Promenade à File
de Si-Pierre

13 h. 45* Neuchâtel X19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
(b h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
là h. 30| Ile t\\1 h. 15

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel I II
et St-Blaise 3.— 2.—

du Landeron 1.50 1.—

B A N L I E U E
NEUCHATEL-CUDREFIN

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

On demande à louer pour
date à convenir ,

appartient itorlai
cinq chambres, bains , chauffa-
ge central. Dans maison d'or-
dre ou villa. — Offres écrites
sous chif fres B. B. 173 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

SO CllËI l PlU
dans maison bourgeoise, jeune
fille do bonne famille, pour ai-
der au ménage ; condition prin-
cipale : étude do la langue fran-
çaise. Vie do famille désirée.
Offres écrites à K. B. 186 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Jeune cuisinière
cherche plaoe pour le 10 sep-
tembre dans pension,- home
pour enfants ou maison parti-
culière. Offres à Fridi Kunz,
Kailnaoh (Berne) . 

Deux sœurs de bonne famille
oherohent places auprès

d'enfants
éventuellement pour aider au
ménage. *j

Demander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche pour ménage de

deiix personnes

bonne à tout faire
Entrée immédiate. S'adresser

à Mm<= Spichiger fils, Beaumont,
Hauterive. 

Dame seule demande

_ j eune fille
désirant apprendre la tenue
d'xm ménage soigné et à faire
la cuisine. S'adresser à Mme
Petitpierre. Peseux. 

Bonne famille bernoise à Zu-
rich cherche jeuno

femme de chambre
sachant coudre et repasser. En-
trée ler oïl 15 septembre. Mme
de Wurstemberger, Weissen-
steinstrasso 51, Berne.

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

Ménage soigné de quatre per-
sonnes cherche jeune fille
comme.

bonne à H ie
Demander l'adresse du No 188

au bureaxi de la Feuille d'Avis.
On demande pour

Chalon sur Saône
banne à tout faire, gages ar-
gent suisse, départ li) août aveo
la famille. Faire offres à Mme
Ed. Vielle, rue Louis Favre 27,
Neuchâtel. Béférences. 

On cherohe pour ménage de
deux personnes

bonne à fout faire
bons soins et vie de famille. —
S'adresser au magasin de meu-
bles. Ecluse 20. 

Bonne à tout faire
bien recommandée, parlant
français et sachant cuire, cher-
chée pour ménage soigné. Place
facile. Gages 80 fr. S'adresser
à Mme A. Kiing, Le Chalet,
Saint-Aubin. 

On demande une

bonne fille •¦".
connaissan t la cuisine bourgeoi-
se et les travaux d'un ménage
sans enfant. Gages 60 k 80 fr.
selon capacités. Entrée immé-
diate ou date à convenir. Offres
au Cinéma de Fleurier.

EMPLOIS DIVERS
Je cherche pour le ler sep-

tembre,

bon domestique
de ferme connaissant bien les
chevaux. Jean-Louis Bèrthoud,
Les Charbonnières, Sagnettes s.
Boveresse. P 2300 N

Demoiselle, cherche place tout
de suite ou pour époque à con-
venir dans

MAGASIN
pour se mettre au courant du
commerce et de la vente. Petits
gages désirés dès le début. —
Faire offres à S. A. M. No 153,
poste restante, Vauseyon.

ifiiliîs
sont demandés pour vente d'ar-
ticle courant pour automobiles,
par régions. — Affaire de bon
rapport pour personnes actives
et sérieuses. Offres détaillées à

Case postale 1709
Cormondrèche

JEUNE FILLE
sérieuse et intelligente, pour-
rait entrer dans magasin de la
ville pour aider, et faire quel-
ques commissions.

A la même adresse, on cher-
che

jeune homme
sérieux et travailleur, pour por-
ter le lait, etc.

Demander l'adresse du No 189
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

chauffeur -valet
de chambre

11 i ni
mariés ou séparément. Excel-
lentes références exigées.

Eca-ire sous chiffres P 10368 Le
à Publicitas, Le Locle.

mw Jeune homme
robuste, travailleur, cherohe
place dans commerce ou hôtel
où il apprendrait la langue
française. Prétentions modes-
tes. Karl Amiet, ancien insti-
tuteur, bureau suisse de place-
ment fondé en 1905. OIten.

ON CHERCHE
jeune homme disposant de 300
francs pour continuer le place-
ment de cours commerciaux. —
Gain 200 % assuré. — Faire of-
fres sous P 2303 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2303 N

Suisse
allemand

de 20 ans, ayant fait un appren-
tissage commercial et possédant
bonne instruction scolaire cher-
che place de commis dans uno
maison de commerce pour ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. Adresser offres sous chif-
fres K. 1299 L. à Kelier Annon-
cen, Lueerne. JH 11552 Lz

On demande deux ou trois

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

Homme marié, cherche place
stable do
MAGASINIER-EMBALLEUR

concierge ou tout autre emploi,
pouir tout do suite ou époque à
convenir. Bonnes références à
disposition. Faire offres écri-
tes sous chiffres K. Z. 191 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage, 26 ans, cherche pla-
ce de

valet et cuisinière
Ecrire à Cazain L'Homme, à

Fougorolles (H*e-Saône, France)

Premières vendeuses
sont demandées par importan-
te maison de la Suisse françai-
se, pour les rayons de tissus et
mercerie. Adresser offres avec
copies de certificats sous T.
25760 L. Publicitas, Lausanne.

Pâtissier
Dn jeune ouvrier propre et

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

Demander l'adresse du No 177
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Cours de coupe et de couture
pour clames et demoiselles

Môle 1, Neuchâtel
Mme Caversasi oherohe bonne ouvrière ou couturiers établie

pouvant l'assister dams ses cours. La préférence serait donnée à
toiite personne désirant par la suite prendre la succession. S'a*
dresser par écrit ou à elle-même, le matin.

La fin des vacances arrive, faites inscrire vos jeunes
filles au

Pensionnat Tanneck , Belterkinden
Etude de la langue allemande. Cours de commerce. Piano,
etc. — Demande- le prospectas. 15588 i

Crédit Foncier Neuchâtelois
, Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel,

nous avons nommé comme correspondant pour la localité de

FONTAINEMELON

Monsieur Henri BRAND
à Fontainemelon

auquel le public voudra bien s'adresser à, l'avenir pour toutes
affaires concernant le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
(prêts hypothécaires, Service d'Epargne, Bons de Dépôts,
etc.).

Neuchâtel, le 22 juillet 1924. ci
LA DIRECTION.

MODES EN GROS
On cherche pour tout de suite bonnes

MODISTES
capable s et sérieuses. Offres sous chiffres P. 5857 Y. à Pu-
blicitas, Berne. JH644 B

I PHOÎOQiaplî Ca^rne 3
ls BwqolB, [plombier T
Agrandissements, portraits , groupes:

noces, familles , sociétés.
Vente d'appareils „Kodak"
Fournitures et travaux p' les amateurs
| Editions dp caries post . en pho ioiypi P

On cherche
Instituteur cherche pour la

mi-septembre pension pendant
trois à quatre semaines dans
bonne maison, aux environs de
Neuchâtel, où il aurait bonne
aooasion do se perfectionner
dans la langue française. Ecrire
à M. Luder, lnst. second., Wat-
tonwll près Thoune. JH 643 B

Mariages
Dames et demoiselles de 20

à 60 ans, de toute honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune, sont à marier. Mes-
sieurs ayamt position assurée
peuvent s'adresser en toute con-
fiance, poux conditions, à

rr° Wllhelmlne Robert
Alliance des Familles

NEUCHATEL - Sablons 33
Joindre 3 fr. en timbres-poste.

Renseignons sur tout. Discré-
tion.

AVIS MÉDICAUX

D' PARIS
absent

D'UBERT
de retour

DOCTEUR

Edmond iî Reynier
4, Crêt Taconnet, 4

DE RETOUR

DR BILLETER
de retour



M. Henry de Korab, qui fit récemment une en-
quête sur la situation de la Russie des soviets,
publie dans le « Matin > l'intéressant article que
voici et qui aidera à voir clair dans la politique
orientale des soviets, souvent si énigmatique
pour nous.

J'avais déjà été frappé par ce fait que la pre-
mière ligne de chemin de fer rétablie par les
soviets était celle du Turkestan. Les communi-
cations avec l'Occident étaient encore bien pré-
caires que déjà , chaque soir, un véritable train
de luxe partait de Moscou, pour aboutir, après
avoir roulé pendant huit jours, à Tachkent.

On me rappela , à ce propos, une déclaration
de Lénine, faite au cours d'un de ses premiers
discours, en 1918 :

< Si nous voulons vivre, avait dit le dictateur,
il nous faut maintenir , coûte que coûte, l'exis-
tence du prolétariat ouvrier qui a tendance a
disparaître et menacer d'ime façon constante
l'Angleterre. C'est l'A B C de notre politique
intérieure et extérieure. >

Je viens de rencontrer à Paris M. Tcho-
kaïeff , président du comité musulman du Tur-
kestan et chef du mouvement pour l'indépen-
dance dans ce pays. Il se souvenait, lui aussi,
de ces premières paroles de Lénine.

— La politique des soviets sur ce point, me
dit-il, n'a pas varié. Et voilà pourquoi le Tur-
kestan est devenu pour eux un centre vital. Ils
ont installé chez nous une puissante armée, car
la perte de ce pays aurait pour le régime des
conséquences incalculables... On comprend que
toute velléité d'insurrection au Turkestan soif
réprimée avec une extrême énergie. Récem-
ment encore — je reçois régulièrement des nou-
velles de mon pays — il' y a eu là-bas bon nom-
bre de fusillés et de déportés.

— La presse n'en a guère parlé...
La double importance du pays

M. Tchokaïeff , un Asiatique aux yeux bridés
et au fin sourire, me répond avec une impercep-
tible pointe d'ironie :

< La politique européenne souffre d'une cer-
taine routine, elle prend l'habitude d'envisager
les problèmes mondiaux toujours du même côté
et qui n'est pas toujours le bon... Voilà pourquoi
on n'a guère pris garde à l'importance capitale
de mon pays. Savez-vous que le Turkestan est
le seul producteur de coton, pour la Russie ?
En 1916, nous avons exporté en Russie 17 mil-
lions de pouds de coton (soit 280 mille tonnes).
Grâce à nous, les grandes filatures de la région
moscovite, employant des centaines de milliers
d'ouvriers, peuvent continuer le travail. Grâce
à notre pays, il existe encore en Russie un pro-
létariat ouvrier qui n'a pas déserté les ateliers
pour revenir à la terre.

> D'autre part, veuillez jeter un coup d'œil
sur la carte... Vous voyez, nous voisinons avec
l'Afghanistan, la Perse, la Chine, nous sommes
proches des Indes anglaises. Vous vous rendez
compte quel formidable tremplin constitue ce
pays musulman pour la politique asiatique, pour
la propagande < offensive > et anti-anglaise des
soviets ?...

— Mais, dis-je, vous avez accepté docilement
le régime soviétique ?...

— Nous n'avons guère pu faire autrement,
nous sommes complètement à la merci de la
Russie et cependant nous sommes la moins rus-
se des anciennes colonies continentales. Songez
que nous n'avons été définitivement conquis
qu'en 1884. Quarante ans, c'est bien peu dans
la vie d'un peuple.
La mise en tutelle par la famine et l'isolement

> Maia il faut rendre justice à la Russie tsa-
riste que pendant ces dizaines d'années elle a
fort bien travaillé pour nous juguler. L'admi-
nistration tsariste s'est employée à supprimer
dans le pays toute production de céréales. Par-
tout où il y avait des champs de blé on a planté

des cotonniers, de sorte que sans le blé russe
nous sommes voués à la famine. C'est ce qui
nous est arrivé d'ailleurs au moment où les
transports ont été désorganisés : deux millions
d'indigènes sont morts de faim entre 1918 et
1920...

> D'autre part , toutes les voies ferrées ont été
construites de façon à nous rattacher à la Rus-
sie et à nous isoler entièrement du reste du
monde. Nous ne pouvons pas exporter notre
coton ailleurs qu'en Russie, nous ne pouvons
pas recevoir de blé d'ailleurs que de Russie.

» Cet isolement favorise aussi la propagande
soviétique. Ailleurs les bolcheviks prennent en-
core certaines précautions ; ils n'osent tout de
même pas aff irmer des choses manifestement
fausses, chez nous ils y vont carrément, ils sont
sûrs de ne pas être démentis. Ils se posent en
défenseurs des musulmans contre l'oppression
anglaise.

> Voici, à titre d'exemple, la < traduction >
d'une note de lord Curzon qui a paru dans un
journal soviétique « Ak Djoe >, publié en lan-
gue kirghize à Tachkent :

« Le gouvernement afghan est invité à aban-
> donner sans délai les méthodes qu'il a acqui-
> ses depuis sa libération du pouvoir britanni-
> que. Il lui est donné l'ordre de se soumettre
> au plus vite et sans lutte au pouvoir de la
> Grande Bretagne et à accepter sa pleine hé-
> gémonie. Le gouvernement afghan' devra rom-
> pre immédiatement toutes relations avec la
> Russie soviétique. Dans le cas de Tinaccep-
> talion de ces conditions, la conversation avec
» l'Afghanistan se poursuivra à coups de canon.>

> Il est évident que ce n'est là ni une traduc-
tion, m même une interprétation .C'est tout
bonnement un faux, mais qui, dans le Turkes-
tan où les sympathies pour nos voisins afghans
sont très vives, a produit une grosse impression.
Je livre à la méditation de fonctionnaires de
Downing Street ce document qui y est encore
probablement inconnu...

— Vous accusiez, dis-je, la politique euro-
péenne d'être trop routinière... Que feriez-vous
donc si vous étiez ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne ? Vous favoriseriez la
constitution d'un Turkestan indépendant, l'abla-
tion de cet appendice, d'où le bolchévisme tire
sa puissance. intérieure et extérieure ?,

Si j'étais Anglais...
< Avec la placidité d'un Bouddha peu enclin

aux emballements romanesques, mon interlo-
cuteur hoche la tête négativement.

— Non, dit-il, n'allons pas jusque-là. C'est
dans l'état actuel des choses, avec quatre cent
mille soldats rouges dans la région de Tach-
kent, une étape trop lointaine. Mais si j'étais
Anglais, je m'efforcerais de rompre l'isolement
du Turkestan. Voilà la clef de la seule, grande
et efficace politique russe. Si l'Angleterre ne
veut pas perdre, au profit des soviets, sa situa-
tion prépondérante en Asie moyenne, il faut
qu'elle favorise la construction de voies ferrées,
unissant le Turkestan à ses voisins musulmans.
J'ai étudié ce projet, je pars prochainement pour
Londres et je vais le soumettre au gouverne-
ment anglais. Il nous faut deux lignes de che-
min de fer aboutissant à nos frontières, l'une
nous reliant aux Indes, à travers l'Afghanistan,
l'autre nous rattachant à Angora, à travers la
Perse. C'est un vaste plan, mais le jour où il
aura été réalisé, il aura changé la face de cette
partie du monde.

> Nous pourrons alors exporter notre coton
ailleurs qu'en Russie et nous ne risquerons plus
d'être affamés, étranglés, matériellement et
moralement.

> En revanche nous pourrons offrir au capital
étranger un vaste champ d'exploitation, car no-
tre pays est .riche, non seulement en culture
cotonnière, mais aussi en minerais de toutes
sortes et en. pétrole...

— Croyez-vous que les Anglais < marche-
ront > ?...

— S'ils n'exécutent pas cette manœuvre, ce
sont eux qui continueront à être manœuvres
par la Russie. C'en sera fait bientôt de leur
puissance asiatique. Et quant à nous il nous
faudra abandonner pour un siècle tout rêve
d'indépendance et même d'autonomie. >

> Je puis me tromper, mais à mon avis, le
Directoire agonise, le roi sera le premier à
pousser un soupir de satisfaction, le jour pro-
chain où il en sera définitivement libéré. >

EGYPTE
Escarmouche

LE CAIRE, 13. — Un bataillon de soldats
égyptiens faisant des travaux sur la ligne du
chemin' ;de U~ d'Attara au Soudan, a attaqué
un poste de dÇralerie anglais en lui jetant des
cailloux. Les, Anglais ont fait feu ; six Egyp-
tiens ont été Tiîés et neuf blessés.

DA1SS MES BALKANS
La situation en Bulgarie

BELGRADE, 13. — Des échanges de vues
ont eu lieu entre les gouvernements grec, you-
goslave et roumain au sujet de la situation en
Bulgarie. Les trois gouvernements considèrent
nécessaire d'attirer l'attention des grandes puis-
sances alliées sur la violation des clauses du
traité de Neuilly par le gouvernement de Sofia
qui a mobilisé 4,000 volontaires.

Les journaux de Belgrade, notamment le
« Politikà, annoncent que la situation en Bulga-
rie est toujours grave. Les troubles à Varna , à
Philippopoli et à Stara Zagora prennent les
proportions d'une véritable guerre civile. Tou-
tefois on ignore s'il s'agit d'un mouvement ré-
volutionnaire ou d'une insurrection locale, étant
donné que les nouvelles de Bulgarie sont rares
et contradictoires.

Un démenti bulgare
BERNE," 13. — La légation royale die Bulgarie

communique ce qui suit :
Des informations alarmantes sur la situation

en Bulgarie, tant à l'inAérieuir qu'aux frontières,
provenant de Belgrade et d'Athènes, ont trouvé
écho dans divers journaux suisses. Toutes ces
informations, manifestement tendancieuses, ne
correspondent pas à la réalité des faits. La si-
tuation à l'intérieur du royaume est normale.
L'état de siège n'a pas été proclamé Le gouver-
nement veille au maintien et à l'ordre et il est
prêt à réprimer la moindre tentative contre la
structure de l'Etat, convaincu qu'il sera soutenu
dans ses efforts en vue dfopposer les forces suf-
fisantes aux éléments qui répandent lé désor-
dre.

Aux frontières, 1© calme n'est troublé que par
l'afflux incessant des réfugiés bulgares qui sont
forcés de quitter leurs foyers pour chercher le
salut en territoire bulgare. Le seul fait grave
qui s'est produit a proximité de la frontière gré-
co-bulgare ces derniers temps, est le massacre
par les soldats grecs die 29 paysans bulgares du
village de Tarlis en Grèce. Une enquête entre-
prise sur la demande du gouvernement bul-
gare par la commission mixte d'émigration vo-
lontaire gréco-bulgare, est en cours sur les
lieux.

Toutes les autres informations au sujet de la
situation à la frontière bulgare sont dénuées de
fondement et lancées dans des buts faciles à
deviner.

:. ' ' ' ——

Le Turkestan, organe vital
de la Russie soviétique

POLITIQUE
SOCIÉTÉ} DES NATIONS

La question de l'opium
GENÈVE, 13. — La commission consultative

du trafic de l'opium a examiné en séance pu-
blique un rapport sur la situation de la Chine
en ce qui concerne l'usage de l'opium et d'au-
tres stupéfiants et un rapport sur celle de la
Perse quant à la production et au commerce de
l'opium. Elle a également procédé à un échange
de vues au sujet des abus provenant de l'usa-
ge du chanvre indien et a décidé de mettre cet-
te question à l'étude dans une prochaine ses-
sion. Les gouvernements intéressés seront invi-
tés à fourni r entre temps des informations à
ce propos.

La commission a entendu les observations des
gouvernements de la Grèce et de la Bolivie au
sujet des travaux préparatoires à la conférence
internationale de l'opium convoquée par le con-
seil de la Société des nations pour le 17 novem-
bre prochain.

Le différend entre le Pérou et l'Equateur
GENÈVE, 13. — Le gouvernement de l'Equa-

teur vient de faire parvenir au secrétariat géné-
ral de la Société des nations aux fins d'enre-
gistrement le protocole signé le 21 juin par le
ministre des affaires étrangères de ce pays et
le ministre du Pérou à Quito, au sujet du litige
des frontières qui existe depuis près d'un siècle
entre les deux pays.

ITALIE
Un nouveau parti catholique

ROME, 13. — Il est vivement question, en ce
moment, dans les milieux politiques, de la créa-
lion d'une nouvelle organisation politique ca-
tholique, qui rallierait tous les dissidents du
parti populaire catholique.

Dans une interview donnée à la < Tribuna >,
une personnalité naguère membre du groupe
populaire catholique a exprimé l'avis que le
mouvement naissant ne manquera pas de re-
cueillir l'adhésion d'un grand nombre de ceux
qui, à la suite de la crise plus ou moins ou-
vertement déclarée, sont sortis de ce groupe
et désirent maintenant empêcher que les ca-
tholiques italiens le laisent mener à l'aventure
comme le voudraient les dirigeants actuels des
populaires.

Le nouveau groupe donnerait son appui au
gouvernement Mussolini; il aurait l'adhésion des
parlementaires ex-populaires , y compris ceux
qui font partie du gouvernement et tous ceux
qui ont le sens de la responsabilité et la volon-

té d'arracher aux populaires le monopole de la
représentation des catholiques italiens sur le
terrain politique.

ESPAGNE
Pourquoi le roi et le dictateur

sont revenus récemment à Madrid
PERPIGNAN, 13. — L'< Indépendant des Py-

rénées-Orientales > publie l'interview prise à
Font-Romeu d'un ancien ministre espagnol au
sujet du retour subit du roi et du dictateur à
Madrid , et voici ce qui lui a été répondu :

— A mon avis, dit l'ancien ministre, le gé-
néral Primo de Rivera est venu à Madrid à
cause de la lettre adressée par M. Antoine Mau-
ra, ancien président du Conseil, à M. César Sillo
et à plusieurs de ses amis qui l'invitaient à
faire connaître son avis sur l'œuvre du Direc-
toire et sur l'attitude qu'il fallait avoir vis-à-vis
de ce dernier. La publication de la lettre du
chef du parti conservateur avait été interdite
par la censure, mais les partisans de M. Maura
l'avaient faite dactylographier et répandre dans
Madrid à des milliers d'exemplaires. Bien en-
tendu, cette lettre avait été très commentée et
une certaine effervescence s'était manifestée
dans les milieux politiques avertis.

> Le roi et le dictateur sont revenus dans la
capitale pour examiner la situation. Le général
Primo de Rivera a décidé de laisser publier par
les journaux la lettre de M. Maura, en y joi-
gnant sa réponse personnelle. Il eût mieux fait
de ne rien dire.

> La lettre de M. Maura, d'une haute tenue
littéraire, constitue le réquisitoire le plus écra-
sant qui ait été dressé contre le Directoire,
dont il flagelle les conceptions mesquines et
fait ressortir le néant des actes. Il stigmatise les
vols et les scandales qui se produisent partout
et plus que jamais sous un prétendu règne de
la vertu.

> M. Maura termine par une vive admonesta-
tion au roi dont, dit-il, il n'acceptera jamais plus
d'être le président du Conseil ou le ministre.

» A cette philippique , le général Primo de
Rivera répond en disant que les routes sont
bien entretenues, que les enfants ne vont à
l'école qu 'après s'être lavés, qu'ils ne dégradent
plus les arbres avec leurs couteaux et autres
détails de même ordre. Ce n'est pas ce nouveatt
document qui arrangera les affaires fort mal
en point du Directoire.

> Ce dernier, discrédité à fond , est à la merci
d'un coup de main d'un général, d'un colonel
même. A Paris, le général Berenguer n'attend
qu'un signal pour se mettre à la tête des conju-
rés et chasser le Directoire qui n'arrivera vrai-
semblablement pas au 13 septembre pour fêter
l'anniversaire du coup d'Etat du général Primo
de Rivera.

M. Umberto Fracchia a publié, il y a trois ans,
un roman, < L'Amour perdu », qui permettait
d'espérer beaucoup de cet écrivain vigoureux
et amer. Un sens aigu de la vie, un réalisme
puissant et sain, et une, remarquable entente de
la conduite d'un rora.ai& telles sont les qualités
que l'on s'est plu à louer dans ce beau livre de
début. Le dernier roman de M. Fracchia, « An-
gola » nous le montre aujourd'hui en pleine
possession de son beau talent. C'est un vrai ro-
mancier qui sait construire un roman, en pro-
portionner les parties, en enchaîner les péripé-
ties avec adresse et logique. Depuis une quin-
zaine d'années, et sans doute sous l'influence
de doctrines esthétiques sur lesquelles nous ne
pouvons nous arrêter ici, les écrivains italiens
se plaisent volontiers à l'œuvre fragmentaire,
aux chapitres isolés, aux < pages » détachées
d'une œuvre qui ne sera jamais écrite. M. Um-
berto Fracchia, avec quelques autres, veut réa-
gir contre cette tendance. Il estime que le pre-
mier devoir d'un romancier est de raconter ime
histoire. Ce que l'on pourrait reprocher à < An-
gola », ce n'est pas qu'il ne s'y passe rien, c'est
qu'il s'y passe trop de choses. Tout en s'effor-
çant de faire de l'épisode principal le centre
de son livre, M. Fracchia a multiplié comme à
plaisir les épisodes secondaires, et peu s en
faut, parfois, que les arbres n'empêchent de
voir la forêt. C'est un défaut dont M. Fracchia
ne tardera pas à se corriger et qui n'est qu'un
excès de richesse. La critique a déjà fait remar-
quer que M. Fracchia ne doit rien à D'Annun-
zio et rien aux futuristes. Nous ajouterons qu'il
ne doit rien à Panzini et aux humoristes, et
rien aux < fragmentistes ». Les gens qui ont la
manie des comparaisons et des classifications
pourraient le raprocher d'Alfred Oriani, grand
et fécond écrivain méconnu du siècle dernier.
La critique italienne, elle, a placé M. Umberto
Fracchia dans la filiation de Dostoiewsky, ce
qui n'est pas contradictoire, le romancier de
< Crime et Châtiment » et celui de l'< Holo-
causte » et de la « Défaite » ne manquant pas
de points de contact. < Angela » est un roman
amer et cru, plein de souffrance et de deuil et
qui exprime certainement l'agitation et le trou-
ble spirituels d'une génération qui a vu la guer-
re et l'après-guerre, qui a vécu les journées de
1914 et celles de 1919 à 1922, la demi-révolution
rouge et la réaction noire. C'est une génération
qui, en Italie plus encore qu'ailleurs sans dou-
te, cherchait hier sa voie et n'est pas encore
certaine aujourd'hui de l'avoir trouvée.

Le roman de M. Fracchia est l'histoire d'une
jeune fille qui vit, au milieu de son abjection,
d'une vie végétative et monotone ; dans son
âme, il n'y a place que pour le sentiment, uni-
que, mais impérieux et pur, de la maternité. En
face de la < Casa Rossa » habite le vieil horlo-
ger Zimolo, égoïste et craintif , sordidement ava-
re, et chez qui le sentiment de la solitude et de
l'inutilité de la vie se îait chaque jour plus poi-
gnant. Il propose à Angela d'adopter son peti t
garçon ; il lui laissera tout ce qu 'il possède, tout
l'argent qu'il a si jalousement amassé. Angela,
qui croit voir un piège sous cette offre inatten-
due, la repousse dans une scène de violence
inouïe, puis, convaincue, finit par accepter. Elle
s'installe avec Luli, qui a maintenant quatre
ans, chez 1° vieil horloger. Mais l'enfant ne ré-
pond pas a l'affection de Zimolo ; il réserve à
sa mère seule sa tendresse et ses caresses. Zi-
molo qui , sur ces entrefaites, s'et épris sans
succès d'Angela, trame des plans machiavéli-
ques pour éloigner Luli, qu'il finit par placer
dans un asile. Alors Angela se prend à détester
Zimolo. Elle aime son enfant absent de tout son
amour maternel exaspéré et réserve son amour
de femme à un étudiant napolitain généreux et
pauvre, fasciste de la première heure. Il ne
faut pas oublier, à ce propos, que dès sa nais-
sance, le fascisme a été un puissant mouvement
d'idéalisme national. Emilio , lui , aime l'infortu-
née Angela d'un amour à la fois passionné et
lucide que M. Fracchia a analysé avec une
grande finesse et une grande sûreté :

r Et si l'idée d'une rédemption possible d'An-
gela effleurait seulement l'esprit d'Emilio, il

était prompt à répudier avec un sourire ironi-
que cette notion absolument étrangère à son es-
prit. Aucune figure littéraire ne lui paraissait
aussi fausse que celle de Marguerite Gautier,
quoiqu'elle fût placée dans une lumière sédui-
sante, sur un plan apparemment moins vil. Au-
cun personnage de roman ne lui semblait plus
ridicule ni plus sot qu'Armand Duval dans son
rôle de rédempteur. »

Pour se réconcilier avec Angela, le vieux Zi-
molo va retirer l'enfant de l'asile où on l'a pla-
cé et le ramène à la maison. Mais sur le chemin
du retour, un coup de vent emporte le béret de
Luli dans la rivière. Le vieux Zimolo, dominé
par son avarice, s'efforce de le repêcher ; pen-
dant ce temps, l'enfant disparaît. Zimolo, épou-
vanté, appelle, crie, ameute la foule, qui l'accu-
se de l'avoir noyé et l'entraîne pour en faire
justice sommaire. On n'entendit plus jamais par-
ler ni de Zimolo, ni de Luli. Mais ce n'est pas
assez de catastrophes. Emilio, l'étudiant idéa-
liste, meurt dans un de ces incidents qui mar-
quèrent les débuts du fascisme. M. Fracchia a
décrit avec une énergie remarquable les scènes
dramatiques de la rue et de la place publique
et dessiné avec un rare bonheur les figures de
ces jeunes gens courageux et prêts à tout pour
le triomphe de leurs idées et de leur foi. An-
gela apprend coup sur coup la mort de son pro-
tecteur, de son enfant et de son amant. Elle
tombe dans la rue ; ramassée et reconnue par
des passants, elle retourne là d'où elle était
venue.

Il est impossible de tirer une morale de ce li-
vre, si ce n'est que l'on ne peut sortir de son
milieu, fût-i l abject, sans semer autour de soi
les catastrophes et la ruine. Aussi bien M. Um-
berto Fracchia n'est-il ni un moraliste, ni un
philosophe, mais un artiste et un romancier. Il
ne manque pas grand'chose à < Angela » pour
être un grand livre. C'est en tout cas un beau
livre, et bien digne d'être lu hors d'Italie.

M. Antonio Beltramelli a publié de nombreux
romans, écrits en une belle prose riche, chan-
tante et pleine. < Il Cantico », « I primogeniti »*
< Gli uomini rossi », < Anna Perenna », < Il Ca-
valier Mostardo » sont parmi les meilleurs de
ces romans éclatants et forts qui eurent de
beaux succès de public et de critique. Que M.
Beltramelli soit un romancier et un poète, l'on
s'en aperçoit du reste dans le livre qu'il vient
de consacrer au personnage si captivant de Be-
nito Mussolini. « L'homme nouveau > est en ef-
fet ce que l'on a écrit de plus complet et de plus
original, en Italie et hors d'Italie, sur le chef
du fascisme, sinon sur le fascisme lui-même.
M. Beltramelli replace son héros dans son mi-
lieu romagnol, dont il fait une description pitto-
resque et puissante, en conte l'enfance, l'ado-
lescence, les rêves de la jeunesse, les premiers
actes politiques, les dures expériences, les réa-
lisations et les succès. C'est un livre que l'on
ne peut se dispenser de lire si l'on veut connaî-
tre l'homme qui domine de sa forte personnali-
té la politique italienne d'aujourd'hui.

(« Tribune de Genève ».) Georges GOLAY.

Le mouvement littéraire
| en Italie

ÉTRANGER
Noyés dans le Rhône. — On mande d'Arles :
Un jeune garçon appartenant à un patronna-

ge catholique de la région s'est noyé dans le
Rhône en voulant se baigner. Deux de ses ca-
marades ont disparu dans le fleuve en voulant
le secourir. L'abbé qui les accompagnait s'est
alors jeté à l'eau pour tenter de les sauver, mais
ne sachant pas nager, il a disparu à son toVir.
Un seul cadavre a été retrouvé jusqu'à pré-
sent.

La pêche au sanglier. — M. Virey et ses fils,
Parisiens en villégiature sur la plage de Cava-
lière, près Toulon, se trouvaient en mer à bord
d'un canot à moteur, en train de se livrer au
plaisir de la pêche, à 1500 mètres du rivage, en
face du Dattier, lorsqu'ils aperçurent à la sur-
face de l'eau calme une tête d'animal. Ils diri-
gèrent alors leur embarcation vers la bête,
mais celle-ci fonça sur le canot et ses occupants
s'aperçurent qu'ils se trouvaient en présence
d'un énorme sanglier. Quoiqu'ils ne possédas-
sent aucune arme à bord, ils durent, pour se dé-
fendre, engager le combat avec la bête et, se
saisissant de leurs engins de pêche, épuisette,
cannes, etc., ils empêchèrent l'animal de faire
chavirer l'embarcation et finirent par lancer sur
lui un filet, dont les mailles lui enserrèrent le
groin.

M. Virey, fils aîné, saisit alors les pattes de
derrière de l'animal, afin de plonger sa tête
dans l'eau pour essayer de le noyer. Finale-
ment, le sanglier, à demi asphyxié, put être li-
goté et hissé dans le canot. Il a été transporté
vivant à terre. Son poids est de 80 kilos.

Un jeu qui finit mal. — Des écoliers jouaient
< aux Peaux-Rouges » dans une petite ville du
Hanovre. Deux d'entre eux, âgés respective-
ment de 10 et 14 ans, étaient les cow-boys. Ils
capturèrent un certain nombre de leurs camara-
des au lasso ; les captifs, qui devaient être exé-
cutés, furent liés à des arbres. Puis les deux
cow-boys les mirent en joue et en tuèrent six.
Ils croyaient que les revolvers dont ils s'étaient
servis étaient chargés à blanc.

Alpinisme. — Un groupe d'alpinistes de Mi-
lan, a réussi à faire l'ascension du Pizzo Bianco
(3216 mètres), un des plus hauts sommets du
Mont-Rose, pour la première fois en traversant
les glaciers du versant sud-est. Ils étaient ac-
compagnés par quatre des meilleurs guides de
la région. L'ascension fut très pénible.

Des nouvelles d'un explorateur. — Une dépê-
che de Nomé, dans l'Alaska, à l'agence Reuter,
annonce que le capitaine danois Knud Rasinus-
sen, dont on était sans nouvelles depuis quinze
mois, est arrivé à Kotezrul, à deux cents kilo-
mètres au nord de Nomé, après avoir exploré
les régions situées entre le pôle magnétique et
la Sibérie. '

L'homme qui n'avait jamais vu train, auto ni
cinéma. — Le < Daily Mail » écrit :

< Un homme qui n'a jamais vu ni un train, ni
une auto, ni un tramway électrique, et qui ne
connaissait pas le cinéma, vient de débarquer à
Fleetwood (Lancashire). C'est un facteur des
postes de Saint-Kilda, une île minuscule à l'ou-
est des Hébrides ; c'est la première fois de sa
vie qu'il prend des vacances et qu'il quitte l'île
où il est né.

» Lorsqu'il vit le premier tramway, le facteur
nommé Donald Gillies, se demanda .s'il devait
s'enfuir, mais une auto qui venait en sens con-
traire l'effraya tellement qu'il se sauva à toutes
jambes. Le brave homme passait alternative-
ment de l'étonnement à l'émotion et du plaisir
à la terreur.

> La première séance de cinéma à laquelle il
assista lui procura certainement moins de plai-
sir qu'au reste de l'assistance, car ce ne fut
qu'au bout d'un certain temps qu'il se persuada
que ce divertissement était moins dangereux
qu'il ne paraissait au premier abord et que les
armes à feu qu'il voyait décharger sur l'écran ne
constituaient pas pour lui un danger person-
nel. »

L odyssée de deux écoliers. — Deux jeunes
Roubaisiens, Raymond Wargnier et Léon Boç-
quet, âgés respectivement de douze et quatorze
ans, avaient quitté le domicile de leurs parents
le 30 juin dernier. Epris d'aventures, ils vou-
laient se rendre aux Indes. N'ayant pas assez
d'argent, ils décidèrent de faire le voyage à
pied.

Les parents des jeunes gens restèrent sans
nouvelles jusqu'au 19 juillet. A cette date, ils
reçurent des cartes postales datées de Bischofs-
hofen (Autriche). Ils promirent une récompense
à qui retrouverait les jeunes voyageurs.

Un employé de l'octroi de Steinach, localité si-
tuée dans la région montagneuse qui entoure
Bischofshofen, vient de retrouver les jeunes
gens et les a arrêtés. Leurs souliers étaient hors
d'usage, mais ils ne paraissent pas avoir trop
souffert de privations bien qu 'ils aient dû pas-
ser presque toutes leurs nuits à la belle étoile.

Ils ont réussi à franchir huit frontières sans
passeport et ont couvert plus de 1400 kilomè-
tres en quarante jours .

Une position inconfortable. — On annonce
d'Annecy que, revenant de l'ascension d'une des
Aiguilles de Chamonix, le Grépon (3482 m.),
trois alpinistes de Turin , MM. Simagoli, Alber-
tini et Matesta , qui n'avaient pas de guide, fu-
rent précipités dans le vide. Par un hasard pro-
videntiel , la corde fut retenue par l'aspérité
d'un rocher et les alpinistes restèrent cinq heu-
res suspendus au-dessus du glacier des Nantil-
lons.

Le bureau def guides de Chamonix-Mont-
Blanc envoya d'urgence des caravanes de se-
cours et les vaillants guides chamoniards purent
dégager les malheureux, dont deux souffrent
de contusions multiples. Le troisième a une
iambe cassée.

Pilleurs de cimetières. — Des inspecteurs de
police parisiens ont enfin surpris, dans la nuit
de samedi à dimanche, au cimetière du Père-
Lachaise, les deux auteurs de nombreux vols
commis, depuis quatre mois, dans les caveaux
de cette nécropole ainsi que dans ceux des ci-
metières de Montparnasse et des Batignolles.
C'est un journalier, Marie Desné, et sa femme,
née Marguerite Gay. Ils ont avoué qu'ils opé-
raient la nuit, à l'aide de fausses clefs qui leur
servaient à ouvrir les chapelles funéraires. Trois
antiquaires, coupables de complicité par recel,
ont rejoint ce couple au Dépôt. Les objets vo-
lés qui ont été retrouvés au domicile des époux
Desné, rue de Romainville, sont actuellement
déposés au commissariat du quartier du Père-
Lachaise. Us représentent une somme de cin-
quante mille francs. On évalue à près de cent
miUe francs le montant total des vols commis
par le couple.

SUISSE
A l'administration des impôts de guerre. —

La perception de l'impôt sur les bénéfices de
guerre étant terminée, le Conseil fédéral a dé-
cidé de procéder à la réorganisation nécessaire
du service des contributions de guerre. Celui-ci
ne comprendra désormais que trois sections :
l'administration générale, la section du timbre
at de l'impôt de guerre, et enfin celle de la taxe
militaire.

Dans l'horlogerie. — Ensuite d'une requête
du comité central de la F. O. M. H., le syndi-
cat des patrons pierristes réuni en assemblée
générale extraordinaire a revisé les tarifs ac-
tuels et a augmenté les prix de 15 p. c. Le
nouveau tarif entrera en vigueur le 1er sep-
tembre prochain.

De la monnaie bulgare frappée en Suisse. —
Le Conseil fédéral a autorisé la direction de la
Monnaie f édérale à assumer le contrôle de la
frappe de cent millions de pièces de monnaie
divisionnaires et de billon destinées à la Bulga-
rie. Ces pièces d© monnaie seront frappée» dans
diverses usines suisses.

BALE-VILLE. — Le personnel de l'asile d'a-
liénés de Friedmatt a décidé, par vote au scru-
tin secret, de retirer le congé collectif qu'il
avait donné à la direction de cet établissement .
Comme il ne sera pris aucune sanction, le con*
flit se trouve définitivement aplani.
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Bourse de Genève, du 43 août 1924
Lea ohlffres seuls indiquent les prix fait*.

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

Actions 3 K Fôd. 1910 . 372.—m
Banq. Nat. Suisse —.— 4 « * 1012-14 406.—
Soc. de banque s. 639.— d 6 % ElectriOcat. —.—
Gomp. d'Escom. 449.— 4 K » — .—
Crédit Suisse . . 031 .50m d % Genev. à lots 97.75
Union fin. genev. 445.— o 4« Gonev. 1899 -.—
Wiener Bankv. 10.25 » % Frib. 1903 . 347.—
Ind. genev. d. gaz 387.50m 4 % Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . — 4 % % Japon lab. 102.— o
Fco - Suisse élect. 117.50 5 % V.Genè.1919 467.50m
Mines Bor. prior. 644.— o 4 %  Lausanne . 4.B.—

» • ordin.anc. 613.— Ghem.Fco-Suiss. 410.— o
Gafsa , parts . . 480.- o 3 % Jougne-Eclép. 348.—m
Chocol. P.-G.-K. 143.— $% % Jura-Simp. 361.50
Nestlé 198.— 5% Bolivia Hay 210.50
Caoutch. S. un. 49.— 3% Lombar.anc. 40.—
Golumbus . . . 587.50?n 6 % Paris-Orléans 883.—

„,, . , . 5% Gr. t. Vaud. -.-Obligations 6%Argentin.céd. 79.—m
3% Fédéral 1903 365 — m 4« Bq. hyp.Soède 420.— d
5 V, » 1922 —.— Cr. fone. ii 'Eg. 1903 248.—
4 %  » 1922 —.— 4% » Stock. . 420.—
3/, Ch.féd.A. K. 784.— 4% Fco-S. élec. 301.— d
3% Difléré . . . 362.50 4!4 ïoiis ch. honn. 413.50m

Le dollar se tient à 5,80 (+ 01c), mais les autres
alliés baissent , Paris 29,25 (— 75 c), (ensuite 39,45payé), Londres 24,03, Bruxelles 27,17 % (— 12 V, o.),
Tlalio 23,86 Vt (— 13 % c), Amsterdam remonte
à 207,05 (+ 30 e.). I)ix actions en hausse et
onze en baisse , neuf sans changement. On revient
en arrière sur la Francotriquo (— 3 fr.), Hls-
pano (— 40 fr.) . Bor (— 5 fr.), Totls (— 11 fr.), Cho-
colats (— 6 'A fr.). L'Amérieotriqne piano à 608, 5, 8
(-'r 8). Eaux lyonnaises se ( iennent ù 570, 3, 2 (+ i) .
La j ouissance d° monte de 32 fr. à 490, 5.
13 août. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui

à Paris : fr. 342 'A.

Partie financière et commerciale
3 •*- i =?

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

6. André-Samuel, à Samuel Bûcher, chef électri-
cien, et à Alice-Jeanne née Hirschi.

Blanche-Madeleine, à Louis-Eugène Sunier, ma-
noeuvre, à NoiraigTie, ot k Anna-Lina née Ara.

9. Irèno-Luoie, à Adolphe Hiltbrunner, ouvrier de
fabrique, à Peseux, ot à Irène-Eliso née Glroud.

Marceline-Jeanne, k Edmond-Alfred Porret, hor-
loger, et k Berthe-Emma née Aeschlimann.

10. Esther, à Paul Muller , prédicateur, et à Hanna
née Kiibler.

11. Hugnette-Hélène, à Eugène-Auguste Maurer,
oommis-igreffler, ot à Alice-Marie née Dubois.

Décès
8. Hans Michel, chocolatier, veuf de Anna-Magda-

lena Burgdorfer, né le 7 septembre 1856.
9. Edouard-Albert Simond , jardinier , à Cortail-

lod, né le 25 février 1895.
11. Alfred-Pierre-Louis Ohaputsod, ferblantier, né

le 15 novembre 1902.
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AVIS TARDIFS
Jeune fille robuste demandée immédiatement

comme mlaveuse
Blanchisserie Industrielle, Monruz.

Dr Vuarraz
a repris ses consultations



Cours de répétition de la lime , division. —
£1 aura lieu pendant la seconde moitié de sep-
tembre, dans le Seeland bernois (y compris les
territoires avoisinants de Fribouirg) et dans la
Haute-Argovie. Des manœuvres de division sont
prévues du 21 au 24 septembre.

L'état-major de division sera à Chiètres ;
l'état-major de la brigade d'infanterie 4 à Mo-
rat ; le régiment 7 dans le rayon Morat-Salva-
nier-Lurtens-Galmiz ; le régiment 8 dans le
rayon Mont-Vully-Cudrefin-Salavaux ; l'état-
major de la brigade «L'infanterie 5 à Worben ;
le régiment 9 dans le rayon Bûrglen-Ibsach-
Belmund-Jens ; le régiment 10 dans le rayon
Grossaffoltern-Buttigen-Lyss. Les deux briga-
des constituent le gros de l'un des groupes de
manœuvres sous le commandement du colonel-
divisionnaire Sarrasin. La brigade d'infanterie
6 avec tut fort contingent de cavalerie, de mi-
trailleurs attelés, de cyclistes, etc., constitue
l'autre groupe sous le commandement du chef
d'arme de l'infanterie, le colonel-divisionnaire
de Loriol. Les diverses régions désignées pour
le rassemblement de troupes doivent être at-
teintes le deuxième jour, soit le 13 septembre
au plus tard, par l'artillerie et le 16 septembre
par les autres troupes.

Les manœuvres se dérouleront entre Berne
et Lyss, probablement dans le Frienisberg. On
voit de la sorte que les mouvements seront très
vastes. On vouera une attention toute spéciale
déjà dans le cours préparatoire à l'entraîne-
ment à la marche.

ZURICH. — Une employée d'une blanchisse-
rie de Zurich avait trouvé dans le linge dé lit
d'un grand hôtel de la ville des billets de ban-
que anglais et des titres pour un montant de
10,000 francs environ. Cette petite fortune fut
immédiatement remise à l'hôtel, d'où on l'ex-
pédia à l'hôte étranger parti entre temps. L'hon-
nête lessiveuse reçut 20 francs à titre de ré-
compense !
, SOLEURE. — Le Conseil d'Etat soleurois
vient de donner son agrément à l'assurance sco-
laire obligatoire contre les accidents créée par
la commune de Soleure. Il avait auparavant
écarté un recours socialiste formé contre l'insti-
tution en question.

— Le chômage a subi une nouvelle diminu-
tion dans le canton de Soleure, pendant le mois
de juillet On comptait à la fin de ce mois au
total 730 chômeurs contre 758 le mois précé-
dent. 76 personnes sont encore occupées à des
travaux de construction subventionnés.

BERNE. — On annonce d'Eriswil, que le che-
val de l'attelage qu'elle conduisait ayant pris le
mors aux dents, Mme Baumgartner, mère d'une
nombreuse famille, cultivatrice au lieu dit Mit-
tlerer Ahorn, a été projetée sur le sol et tuée ;
non loin d'elle on a trouvé grièvement blessé
le cheval cause de ce tragique accident.

— A Pleigne, dimanche, ver 7 heures du ma-
tin, M. Edmond Odiet, électricien, âgé de 27
ans, était occupé à enlever les fils électriques
d'un poteau qu'on devait remplacer. Malheureu-
sement, le poteau était pourri à sa base. D. s'é-
croula, entraînant le travailleur qui se fractura
la jambe droite et reçut maintes lésions inter-
nes. Transporté immédiatement à l'hôpital de
Delémont, le malheureux y est mort mardi.

VAUD. — Le développement de la traction
mécanique provoque un bouleversement dans
le domaine de la voirie.

Dans le canton de Vaud, les frais d'entretien
des routes, de 550,957 fr. 91 en 1900, ont passé
à 3,153,929 fr. 25 en 1923. Il y a, dans le can-
ton, un véhicule à moteur pour soixante-huit
habitants.

L'entretien des voies publiques impose aux
finances cantonales et communales de lour-
des charges. En considération de ces frais
élevés," la commision de réforme adminis-
trative demande une augmentation de l'impôt
sur les automobiles et sur les véhicules à mo-
teur.

— Lundi soir, vers 21 heures 30, un accident
s'est produit sur la route de Cully-Vevey au-
dessous du Dézaley. Une automobile conduite
par M. Ruîfy, marchand dé meubles, à Lausan-
ne, fut immobilisée par une panne, et les pha-
res ne fonctionnèrent plus. Tandis que le con-
ducteur s'enquérait auprès d'un autre automo-
biliste pour obtenir la benzine qiù lui faisait
défaut, survint, à toute vitesse, un motocycliste
ayant en croupe une jeune fille. Averti au der-
nier moment de la présence d'un obstacle, le
motocycliste freina brusquement, mais ne put
éviter l'auto en panne sur la route. Le jeune
homme et la jeune fille furent projetés à terre,
l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Le motocyclis-
te n'a pas grandi mal, mais la personne qui
l'accompagnait a d'assez graves lésions aux
jambes. Elle dut être reconduite à son domicile.

t CANTON
Chômage. — Le chômage dans le canton de

Neuchâtel a de nouveau diminué durant le mois
dernier. Pour tout le canton, il y a encore 608
chômeurs hommes et femmes, dont 209 sont
secourus.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
le citoyen Jacques Walch, Sehaffhousois, domi-
cilié à Colombier, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistant-pharmacien.

Fleurier. — Dans sa séance de vendredi der-
nier, la Société du musée de Fleurier a pris
connaissance des comptes de la vente du 28
juin. Les recettes brutes s'élèvent à 9,052 fr. 25.
Les frais généraux absorbent 2,874 fr. 40 et il
a été alloué 450 fr. aux sociétés de chant, de
musique et de gymnastique, dont le concours
avait été requis pour le succès de la journée.
Le bénéfice net se réduit ainsi à 5,727 îr. 85,
inférieur de 3,000 fr. environ à celui de la ven-
te précédente.

NEUCHATEL
Chaumont. — La saison bat son plein à Chau-

mont ; lés hôtels et les chalets particuliers sont
garnis ; les promeneurs abondent dès que le
soleil daigne se montrer. Avec ses forêts ma-
gnifiques, ses prairies, ses promenades, son pa-
norama étendu, Chaumont se présente main-
tenant dans toute sa beauté estivale et justifie
la faveur des Neuchâtelois ; l'on va souvent
chercher bien loin ce que l'on a à proximité
immédiate. Profitons de monter à Chaumont
avant la fin de la belle saison.

Serrières. — Le concert public annoncé pour
ce soir est renvoyé à une date ultérieure.

La conférence de Londres
¦Les Anglais désirent en finir

LONDRES, 13. — L'entrevue qui réunissait
mercredi matin à Downing street les ministres
français, belges et allemands, a duré plus de
trois heures, de 10 heures 30 à 13 h. 45. Y as-
sistaient : MM. Herriot, Peretti délia Rocca et
Bergery pour la France ; MM. Theunis et Hy-
mans pour la Belgique ; MM. Marx, Stresemann
et Luther pour le Reich.

Au cours de cet échange de vues ont été exa-
minés plus particulièrement les points suivants:

L'évacuation militaire de la Ruhr, le maintien
des cheminots franco-belges, sur le réseau rhé-
nan, la réintégration des fonctionnaires expul-
sés des territoires occupés pour leur participa-
tion à la résistance passive, liste des produits
que l'Allemagne devra livrer au titre des pres-
tations en nature, le Reich refusant de faire fi-
gurer les matières colorantes et les sous-pro-
duits de la houille ; conditions des manquements
pour les livraisons en nature, les Alliés deman-
dant la substitution d'une garantie du Reich
en cas de refus de fourniture des industriels
allemands.

Un des points en suspens n'a pas été abordé
et n'aura pas à être discuté par les ministres
français, belges et allemands, les experts s'étant
mis d'accord à ce sujet dans la matinée. Il s'a-
git de la question du remploi en Allemagne des
avoirs des puissances créancières du Reich.

Les échanges de vues, qui ont repris à 17 h.,
se sont terminés à 19 h. Y assistaient : pour la
France, M. Herriot, le général Nollet, MM. Clé-
mente! et Perretti de la Rocca ; pour la Belgi-
que, MM. Theuiws et Hymans ; pour l'Allema-
gne, MM. Marx, Stresemann et Luther.

Le rédacteur diplomatique de l'agence Havas
croit savoir que les représentants allemands
ont réclamé l'évacuation militaire de la Ruhr
dès la mise en application du plan des experts.
Les délégués français et belges ont maintenu
leur point de vue déjà connu. Les troupes fran-
co-belges ne seront retirées du bassin rhéno-
v/estphalien qu'un an après la mise en vigueur
du plan Dawes si l'Allemagne a bien exécuté,
dans l'intervalle, toutes les obligations de ré-
parations qui en découlent.

M. Marx a demandé à ne donner sa réponse
que jeudi matin, à 9 h., afin de pouvoir consul-
ter ses collègues du cabinet restés à Berlin.

On croit généralement, dans les milieux de la
conférence, que le Reich acceptera finalement
les conditions franco-belges.

Jeudi à 10 h. se réuniront les six chefs des
délégations alliées. Cette réunion sera suivie
d'une conférence des Quatorze (Alliés et Alle-
mands), qui aura à ratifier les décisions de
principe auxquelles sont «parvenus mercredi
soir les représentants des trois puissances prin-
cipalement intéressées.

Indépendamment des questions traitées mer-
^gredi ejjfee. Français, Bejges et Allemands, il

reste à déterminer les conditions dans lesquel-
les pourront être réglés les problèmes des det-
tes interalliées, des relations commerciales
franco-allemandes et du désarmement du Reich.

M. Olémentel et le général Nollet s'emploient,
chacun de son côté, à obtenir des assurances
précises à cet égard.

H convient du reste de remarquer que, selon
la presse britannique, les millieux anglais sem-
blent maintenant pressés d'en finir avec les né-
gociations internationales engagées., depuis le
16 juillet. Le ton des journaux-anglais, mercredi
matin, est significatif à cet égard.

L'épineuse question de la Ruhr
LONDRES, 13. — Le < Times * dit que la

question qui retarde la marche de la conférence
est celle de l'évacuation de la Ruhr et qu'il se-
rait malheureux qu'au dernier moment, M. Her-
riot , qui a montré tout le temps un tel esprit de
conciliation, compromît le succès final en insis-
tant sur le maintien des troupes. Ce journal
ajoute que toute tentative de maintenir les sol-
dats dans la Ruhr rendrait extrêmement diffi-
cile, sinon impossible, l'émission de l'emprunt
dont dépend tout le plan Dawes. L'évacuation
militaire devra être réglée tout de suite ami-
calement et simplement.

Le rédacteur diplomatique du < Daily He-
rald » croit que la conversation qui doit avoir
lieu entre MM. Herriot, Theunis et Stresemann
sera décisive. Il serait surpris qu'on ne reçût
pas d'ici à mercredi soir la nouvelle d'un ac-
cord.

Le € Daily Telegraph >, qui paraissait mer-
credi moins optimiste sur les chances d'une
toute prochaine clôture de la conférence, craint
notamment que le problème des chemins de fer
rhénans que l'on croyait enterré, soit de nature
à causer des difficultés et à apporter des re-
tards à la marche de la conférence.

LONDRES, 13. — Au cours de l'entrevue
franco-belge de mercredi après midi avec les
ministres allemands, M. Herriot a fait un im-
pressionnant exposé de la politique de la Fran-
ce envers l'Allemagne. H a démontré que l'é-
vacuation militaire de la Ruhr ne pouvait pas
être effectuée avant une année, le conseil des

ministres français s étant prononcé pour cette
date à l'unanimité.

Le chef du gouvernement français a ajouté
que la France donne ainsi une preuve incon-
testable de son libéralisme et de sa volonté de
paix. Il a fait appel aux ministres allemands
pour répondre dans le même esprit à l'œuvre
de conservation qu'il lui demande de réaliser.

En ce qui concerne les fonctionnaires expul-
sés de la Ruhr et de la Rhénanie au moment
de la résistance passive, un arrangement est
intervenu entre la France, la Belgique et l'Al-
lemagne. Les débats de cet accord seraient
maintenus secrets et il serait conclu à part de
la conférence à l'issue de la réunion de Dow-
ningstreet. Les ministres allemands ont tenu
conseil entre eux en leur hôtel.
Les délégués allemands en réfèrent à Berlin

LONDRES, 13 (Havas). — Au cours des né-
gociations de mercredi, entre les délégations
française et belge d'une part et allemande d'au-
tre part, au sujet de l'évacuation militaire de la
Ruhr, les représentants du Reich ont fait valoir,
notamment, que la situation parlementaire en
Allemagne ne leur permet pas de se rallier au
point de vue franco-belge. Aussi ont-ils décidé
de saisir de la question leurs collègues restés à
Berlin, ainsi que le président Ebert. Ce dernier
consulterait probablement les chefs des partis,
car on se rappelle qu'une majorité des deux
tiers est nécessaire pour le vote par le Reichs-
tag des lois d'exécution du plan Dawes.

En guise de compensation, au cas du main-
tien de la date exigée par les Franco-Belges, les
Allemands auraient,* dit-on, soulevé la question
de l'évacuation très rapide de Dusseldorf , Duis-
bourg et Ruhrort.

Enfin les représentants du Reich auraient sol-
licité la médiation de M. Mac Donald.

On parle de traités de commerce
Le « Times > annonce que mercredi a eu lieu

pour la première fois une conférence entre dé-
légués français, belges et allemands. La Grande-
Bretage et l'Italie auraient exprimé le désir,
comme l'ont déjà fait la France et la Belgique,
de conclure avec l'Allemagne des traités de
commerce.

POLITIQUE

une statistique

Il y a quelques années encore, on ne pou-
vait déterminer la portée économique de l'in-
dustrie des étrangers que par le moyen d'esti-
mations assez vagues. Or, depuis un certain
temps, les hôteliers se rendent compte de la
valeur des enquêtes dans ce domaine et Ton
peut ainsi porter des jugements et . dresser des
tableaux d'ensemble plus exacts. La Société des
hôteliers et la chambre économique de l'Ober-
land bernois, appuyées sur les résultats de
leurs enquêtes, ont dressé une statistique fort
intéressante de cette industrie, à l'occasion de
la foire de Bèrthoud

H s'agit tout d'abord d'une tabelle réunis-
sant les prestations fiscales de l'industrie hô-
telière. En 1913, l'Etat de Berne touchait en
impôts sur les biens-fonds et sur les revenus
de l'hôtellerie la somme de 201,050 francs; en
1918, 180,750 fr. et l'année dernière 303,100 fr.
Le même poste rapportait aux communes 254
mille 540 fr. (1913), 244,070 (1918), et 404,750
francs (1923). La prestation totale est donc
montée de 456,000 fr. en 1913 à 708,800 (en
chiffres ronds). A cela s'ajoute un poste de
66,000 fr. sur le revenu global des employés,
estimé à 600,000 fr. Si l'on calcule encore di-
vers prélèvements communaux d'ordre spécial
et local, on arrive au .chiîîre d'un million- d'im-
pôts sur le capital investi dans l'industrie hô-
telière de l'Oberland bernois.

La statistique, établie depuis l'année 1920 et
portant sur la fréquentation des hôtels, donne
pour la saison de 1923 un total de 148,824 per-
sonnes. Le contingent principal est fourni par
la Suisse (42,2 %); viennent ensuite l'Angle-
terre et la Belgique (22,6 %), la Hollande
(10,3 %), l'Amérique du Nord (10,1 %), la
France (4,1%), l'Allemagne (2,3 %¦), etc. Du-
rant l'année dernière, les hôtels ont acheté pour
3,2 millions de produits agricoles (lait et pro-
duits laitiers, pommes de terre et viande). Il
faudrait encore joindre à ces chiffres le poste
de dépenses pour le pain, les légumes, etc.

N'oublions pas non plus de noter l'impor-
tance de l'hôtellerie dans la création d'occa-
sions de travail : les relevés de 1923 attestent
que dans quarante communes de l'Oberland
bernois, l'industrie des étrangers occupait en
tout 5878 personnes (2166 du sexe masculin
et 3712 du sexe féminin). Dans les stations di-
tes d'hiver, l'effectif de ce personnel est beau-
coup plus élevé en hiver qu'en été.

L'industrie des étrangers

NOUVELLES DIVERSES
Fièvre aphteuse et alpinisme. — Un foyer

important de fièvre aphteuse a été constaté sur
le bétail des pâturages formant la partie supé-
rieure du territoire de la commune de Leytron
(Valais), allant jusqu'à l'arête 'qui relie la Dent
de Mordes au Grand Muveran.

Cette région renferme quatre grands pâtura-
ges d'été et un grand nombre de mayens, dont
le plus connu est celui d'Ovronnaz, où se trou-
ve un hôtel servant à la fois , de séjour d'été et
de pied-à-terre pour les touristes; qui se ren-
dent à la cabane Rambert (Frète de Seilles) et
vont faire l'ascension des' sommités environnan-
tes.

Ces pâturages communiquent avec le versant
vaudois et Bex par la Frète de Seules (3000 m.)
et sont très fréquentés par les touristes. Le dan-
ger est donc grand de voir Fépizootie répandue
par eux, et par eux communiquée aux pâtura-
ges des Alpes vaudoîsës du grand district

Aussi le département vaudois de l'intérieur
vient-il d'interdire aux touristes venant du Va-
lais de circuler sur les alpages du district d'Ai-
gle. Des postes de refoulement ont été établis à
la frontière. Le département de l'intérieur re-
commande aux touristes d'éviter les régions in-
fectées du Valais.

Un vol à la nonciature. — On attend au Vati-
can des détails sur le vol qui a été commis au
siège de la nonciature apostolique, à Berlin. Le
premier télégramme dit que des voleurs ont
pénétré dans la chambre à coucher du nonce,
Mgr Pacelli, et ont ouvert le coffre-fort, s'em-
parant d'une forte somme en argent et en va-
leurs.

L'explosion d'un torpilleur. — Le < Lokal-An-
zeiger annonce qu'un torpilleur de la mer Noire
a heurté et fai t exploser une mine. Le bateau a
sombré. Quinze hommes ont été noyés.

Les inondations chinoises. — De grandes
inondations se sont produites en Chine et ont
fait de nombreuses victimes. Un grand nombre
de villes et des milliers de villages sont envahis
par les eaux. La ville de Tientsin a échappé
aux inondations, grâce à l'intervention des trou-
pes militaires qui jour et nuit travaillent aux
digues. Par contre, 2000 villages, situés à l'ouest
de la ville, sont inondés. Des milliers de fugi-
tifs sont en route pour Pékin. Deux mille habi-
tants de la ville de Kalga ont péri à la suite de
la rupture d'une digue. Des nouvelles alarman-
tes proviennent d'autres provinces. On craint la
famine. On évalue à 50,000 le nombre des per-
sonnes noyées. -• —• . .

A Ba montagne
L'accident du Grépon. — On donne à ce su-

jet les détails suivants :
Trois alpinistes italiens expérimentés, MM. Al-

bertini, de Milan, Mateoda, de Turin, et Fuma-
galli, de Milan, revenaient lundi matin de faire,
sans guide, Fascension du Grépon, qui a une al-
titude de 3482 mètres, lorsqu'ils glissèrent dans
un couloir de glace recouvert de neige fraîche.
Il était environ midi, lorsque M. Mateoda, deu-
xième de la cordée, glissa et tomba sur le pre-
mier, M. Albertini, entraînant ses deux compa-
gnons dans sa chute. Les trois alpinistes dévalè-
rent 150 mètres sur une pente de rochers ex-
trêmement rapide. Fort heureusement, ils fu-
rent arrêtés dans leur chute par une arête. Le
premier, donnant contre le bloc, eut une jambe
brisée, tandis que ses deux compagnons res-
taient suspendus à ses côtés, chacun d'un côté
de l'arête.

Des touristes de Genève, MM. Weber-Bauler,
Baud-Bovy et Ellison, du B. I. T., qui faisaient
l'ascension de l'aiguille de F M, entendirent les
cris des ascensionnistes et firent demander du
secours par une caravane qui redescendait sur
le Montenvers, tandis qu'eux-mêmes se ren-
daient sur les lieux de l'accident avec quatre
guides qu'ils rencontrèrent, MM. Anatole Cou-
tet, Robert Ravanèl, Joseph Simond des Tines,
et Louis Mouchet. Ils arrivèrent vers 18 heures.
Mais un couloir de glace les séparait des trois
alpinistes italiens ; on dut tailler des marches
dans la glace».. .. ... ¦ .. . .... .. .

Finalement, le docteur Weber-Bauler, se fai-
sant descendre par une corde, put atteindre les
trois blessés. H ne fut pas question de trans-
porter celui qui avait la jambe brisée. M. We-
ber l'enveloppa dans une couverture en atten-
dant une forte caravane de secours ; quant aux
deux autres, qui avaient de fortes ecchymoses
et souffraient d'un choc nerveux, ils furent trans-
portés au Rognon, où l'on parvint à 22 heures.
L'un des blessés, roulé dans des couvertures, fut
laissé à cet endroit, tandis que les sauveteurs
poursuivaient de nuit leur descente sur le Mon-
tenvers, qu'ils atteignirent mardi matin à 5 h.
Dans la journée de mardi, une caravane de se-
cours partie de Chamonix a ramené les deux
blessés qui n'avaient pu être descendus de nuit,
et les trois ascensionnistes italiens ont été trans-
portés à l'hôpital de Chamonix.

Dans les Alpes glaronnaises. — On mande
de Glaris que mardi après midi, Mme Ursula
Jenny-Triimpy a fait une chute dans la monta-
gne. Grièvement blessée, elle a succombé peu
après à ses blessures.

Le dictionnaire de l'Académie
En 1878, se remettant à l'ouvrage, l'Aca-

démie française a entrepris la révision de
la dernière édition de son < Dictionnaire ». Elle
vient d'achever le , premier volume, celui qui
contient les lettres A à H. Pour mener à bien
ce travail, elle n'a pas mis moins de 46 années.
Une simple règle de trois permet donc d'établir
qu'il faudra près d'un siècle — 98 ans exacte-
ment — pour achever les 17 lettres restant à
étudier.

Mais si le premier volume est achevé, il est
loin, cependant, d'être prêt pour l'impression.
Le temps écoulé entre le moment où commen-
ça la révision et l'année où elle s'achève a été
si long que la langue, qui ne cesse de se modi-
fier, s'est transformée de telle sorte que si l'on
veut que le « Dictionnaire >, lors de "sa publi-
cation, soit vraiment celui de l'usage — ce qu'il
entend être — une nouvelle révision s'est im-
posée. Commencée il y a quelques mois, pous-
sée activement, malgré les vacances, elle sera
achevée sous peu et le premier volume nous
sera offert... à Pâques ou... un peu-plus tard.

Sait-on que ce fut Chapelain qui , le premier,
eut l'idée de « faire un dictionnaire >. L'Aca-
démie n'était pas encore officiellement consti-
tuée. Ses membres ne s'en réunissaient pas
moins régulièrement. Au cours d'une séance,
celle du 20 mars 1634, on se demanda quelles
seraient les fonctions de la future académie. Ce
fut alors que Chapelain exposa qu'elle devait
< travailler à la pureté de nostre langue... que
pour cet effect il falloit premièrement en régler
les termes et les phrases par un ample diction-
naire >.

C'est ce que l'on fait. A ce travail de Péné-
lope, la vieille dame n'a cessé de s'occuper. La
première édition parut en 1694. Elle n'avait pas
pris moins de 45 années. En la recevant, le roi
dit à M. de Tourreil, qui lui en offrait un exem-
plaire :

— Je le lirai à mes heures de loisir et je
tâcherai d'en profiter.

Depuis, d'autres éditions ont vu le jour ; la
deuxième en 1718, la troisième en 1740, la qua-
trième en 1762, la cinquième en 1811, la sixiè-
me en 1835 et la dernière en 1878.

C'est sur celle-ci que travaillent les quarante.
Chacun d'eux reçoit un cahier de format in-folio
sur les pages duquel sont collées les colonnes
du « Dictionnaire >, lesquelles laissent une large
marge d'un \ze\x plus de la moitié de la page

où les académiciens peuvent inscrire leurs an-
notations. Une commission, qui comprend MM.
René Doumic, secrétaire perpétuel, le comte
d'Haussonville, Henri Lavedan, René Bazin,
Jean Richepin et Joseph Bédier — auxquels on
a adjoint M. Alfred Rébelliaud, membre de l'Ins-
titut — se charge du travail préparatoire, c'est-
à-dire qu'elle se met d'accord sur les suppres-
sions, additions ou modifications qu'elle juge à
propos d'apporter au texte. Ces propositions
sont soumises le jeudi à la séance plénière de
l'Académie qui décide, après discussion et en
dernier ressort.

Ainsi va l'Académie d'< apache > à < autori-
tarisme >, de « bécane >, qu'elle écarte, à < ba-
luchon », qu'elle accepte, dédaignant — comme
elle le dit dans la préface de la septième édi-
tion « les envieux et les médisants » qui s'en
vont raillant et répétant le distique de Lebrun

On fait , défait , refait le beau < Dictionnaire »
Qui, touj ours bien fait, reste toujours à faire.
Mais que lui importe ? Le premier volume de

la huitième édition paraîtra bientôt. On en of-
frira un exemplaire au président de la Répu-
blique, protecteur de l'illustre Compagnie, on
mettra les autres en vente et on préparera le
second volume, dit le « Matin », à qui nous de»
vons cet article.
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<j - j - inions parisii-.v «ds
sur la conférence de Londres

PARIS, 14 (Havas). — En soulignant l'impor-
tance du débat engagé hier sur l'évacuation de
la Ruhr, la presse parisienne estime générale-
ment que, le problème étant maintenant bien
posé, la parole reste aux dirigeants du Reich
sur qui retomberait la responsabilité d'un échec,
si l'on en arrivait là.

Selon le « Journal », Luther objecterait notam-
ment que M. Herriot, s'il peut prendre des- en-
gagements en son nom personnel, ne saurait en-
gager son successeur.

« L'Ere nouvelle » affirme que la France n'a
pas perdu un pouce de terrain au cours de cette
controverse.

Un coup d'Etat
qui échoue

MADRID , 14 (Havas). — Des informations
précisent le bruit qui courait qu'un coup d'Etat
organisé par les radicaux-communistes devait
éclater avant-hier à Lisbonne.

Le signal devait être donné à 19 heures par
un coup de feu tiré du rivage et auquel les na-
vires de guerre répondraient. Mais le signal fut
retardé et le gouvernement, averti à temps, fit
arrêter les chefs du complot.

Aucun incident ne s'est produit et l'on peut
considérer le mouvement comme ayant échoué.

DERRIERES DEPECHES

Une wailêe écartée %
la P@&€hmy© [

Suisses, les Poschiaviens le sont parce qu'ils
l'ont voulu librement et fermement,parce que,
tout au long de leur histoire compliquée et en-
core imparfaitement connue, ils ont regardé
vers les Alpes bien davantage que du côté ita-
lien. C'est ce passé que nous allons brièvement
interroger pour apprendre comment la vallée
de Poschiavo est devenue grisonne d'abord, puis
suisse par voie de conséquence.

Sa position entre la Rhétie et la Valteline lui
valut dès l'origine d'être ardemment convoitée
par ses voisins. De bonne heure déjà, deux sei-
gneurs avaient jeté les yeux sur elle : l'évêque
de Côme, à qui Charlemagne l'avait octroyée,
et celui de Coire, qui y avait pris pied on ne
sait trop comment mais en tout cas assez habi-
lement pour que, bientôt après, on l'y retrouve
investi du pouvoir suprême et représenté par
des avoués de la famille Matsch-Venosta.
On suppose que la politique italienne des em-
pereurs allemands n'a pas dû être étrangère à
ce changement de maîtres et qu'ils estimèrent
le col de la Bernina — qui conduisait d'Alle-
magne en Italie et, à cause die cela, était de
grande importance pour eux — plus sûr aux
mains de l'évêque de Coire.

Mais l'évêque, puis la ville de Côme ne re-
noncèrent pas à réoccuper le Poschiavo et, à
maintes reprises, tentèrent de s'en emparer,
toujours en vain. La situation changea lorsque
Côme passa à la puissante famille des Visconti
(1335) dont tous les efforts consistaient à agran-
dir le duché de Milan. Reprenant les prétentions
de Côme, Giovanni Visconti conquit en 1350 la
vallée de Poschiavo en même temps que Bormio
et la Valteline. Pendant plus d'un siècle que
dura la domination milanaise, la grande majo-
rité de la population resta fidèle de sentiments
à l'évéché de Coire et à la Rhétie, preuve en
Boit le traité de Zuoz, du 29 septembre 1408, par
lequel elle prête serment de fidélité à l'évêque
Hartmann ; preuve en soit encore la demande
(qu'en 1471, Ludovic le Maure régnant à Milan,
elle adressa aux ligues grisonnes, sollicitant d'ê-
tre reçue dans leur alliance, désir qui fut agréé.
F En i486, à l'instigation du pape Innocent VIII
«M- à qui la puissance des Sforza, ducs de Mi-
lan, portait ombrage — Ortlieb de Brandis, évê-
jque de Coire, et les trois ligues grisonnes s'em-
jparèrent de Poschiavo, de Bormio et de Chia-

I tt) Voir la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » des 6 et
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venna. Le val de Poschiavo fut incorporé dans la
ligue Caddée ou de la Maison-Dieu dont il ne
fut plus jamais détaché.

Lors des troubles de la Révolution, qui abou-
tirent en 1797 au rattachement, ardemment sou-
haité par elle, de la Valteline à la République
cisalpine créée par Napoléon 1er, le Poschiavo
courut le risque de subir le même sort. Il s'ar-
ma, réclama avec énergie le droit d'être grisou
et l'obtint.

Que si l'on cherche la raison de la divergence
d'attitude de la Valteline et de Poschiavo en
cette occasion, on la trouvera dans cette circons-
tance que le dernier était souverain et membre
d'une ligue grisonne tandis que la première
était sujette des trois ligues comme le Tessin
le fut de l'ancienne Confédération. Quel était
alors le motif de ce traitement différent ? C'est
que, de bonne heure, les habitants du Poschia-
vo avaient obtenu des droits importants — peut-
être en profitant des convoitises rivales dont
leur vallée était l'objet — et qu'ils formaient,
dès 1200, une commune politique choisissant
elle-même ses autorités et possédant ses pro-
pres statuts, lesquels furent définitivement ré-
digés en 1388. L'autorité de l'évêque de Coire
ou du duo de Milan sur la vallée était celle non
d'un seigneur mais d'un suzerain comprenant
uniquement la juridiction criminelle : c'est
pourquoi Ludovic le Maure ne put pas empê-
cher l'incorporation de la vallée aux trois li-
gues en 1471, et c'est en raison de cette situa-
tion privilégiée que Poschiavo fut admis dans
l'alliance grisonne.

C est cet amour si vif de l'indépendance qui
poussa notre vallée à se rapprocher des Grisons
et à s'éloigner de l'Italie où l'air n'était plus
favorable à la liberté. C'est encore cette passion
de l'autonomie qui, après les tourmentes de la
Révolution, engagea les habitants du Poschiavo
à insister à Coire pour que les Grisons se ral-
lient à la Confédération.

Et dès lors, il n'est pas étonnant que les Pos-
chiaviens soient d'excellents Suisses ; il est bien
plus surprenant que nous les connaissions si peu
en Suisse romande : nous devrions leur savoir
gré de leur attachement à notre patrie com-
mune et visiter plus souvent la pittoresque val-
lée* B.-0. FRICK.

Cours du 14 août 1924 , à 8 h. % du
Coiiiploii' d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 29.20 29.50

sans engagement. Londres. . 23.98 24.08
Vu les fluctuat ions Milan. . . 23.60 23.90

se rensei gner Bruxelles . 26.90 27.20
téléphone 10 New-York . 5.25 5.31

Berlin le billion 1.23 1.28
Achat et Vente Vienne ie million 74.— 76.—

de billets de Amsterdam. 206.75 207.75
banque étrangers Madrid . . 71.— 72.—' Stockholm . 140.50 141.50
Toutes opérations Copenhague 85.— 86.—

ne oanque Christiana.. 73.50 74.50
aux Prague . . 15.45 15.70
meilleures conditions

Bulletin météorologique - Août 1924
Hauteur, du baromètre réduite à zéro
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Pluie intermittente tout le jour.
14. 7 h. '/ a : Temp : 12.1. Vent : N.-O. Ciel : couv

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre rédu ite à zéro,
suivant les données de l'Observatoire.
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Monsieur et Madame Louis Chapuisod; Mon-

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 , ner
veu et cousin,

Monsieur Alfred CHAPUISOD
que Dieu a repris à Lui, dans sa 22me année,
après une longue maladie, muni des saints sat
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.
iiMH-«--mij«i-UBj-iattMei-ai-*jiM^^

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
un résumé d es nouve ll es du jour , ell e reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-i
vice spécia l.
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