
IMMEUBLES
A vendre, aux environs de

-Neuchâtel,

î! p! uni
de rapport et d'agrément, villa
moderne de deux logements de
cinq et six chambres (ou d'un
seul) et toutes dépendances ;
buanderie, chauffage central,
ea/u, gaz, électricité. Grand jar-
din potager, fruitier et d'agré-
ment. Tram à 2 minutes. Condi-
tions très avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry. No 1.
Neuchâtel. 

A vendre ou à louer à

ClâlBfiEMEW
une maison neuve, cinq pièces,
deux galeries, jardin et forêt.
Vue magnifique snr le lao et
vignoble, à 5 min. de la gaxe.
Prix 18,000 fr. — Occasion très
avantageuse. On se charge de
faire des malsons à forfait, prix
sans concurrence. S'adresser à
M. Donagemma, aux Geneveys-
s/Coffrane.

Un modèle est exposé dans la
vitrine de M. Miserez, magasin
de cigares, rue du Seyon, Neu-
châtel.
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ENCHÈRES 

Enchères publiques
à Peseux

JLe lundi 18 août 1924, à 15 h.,
l'Office des Poursuites soussi-
gné procédera à la vente par
voie d'encïèares publiques, au
domicile du citoyen Paul Mury,
pâtissier, rue de Neuchâtel, des
objets ci-après désignés :

Une vitrine, nne table, trois
tablars avec supports, une ma-
chine à rouler lei papier, nne
balance avec poids, nne ban-
que de magasin, douze bocaux
à confiserie, un support de vi-
trine aveo marbre et glace, un
store complet, vingt plate di-
vers, un pupitre, trois chaises,
1 petit lot de marchandises, nn
Intérieur de vitrine à coulisses,
deux services à thé et à café,
une machine à broyer et une
obligation du Crédit Foncier
de France de 300 fr.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la JLoi
sur ln. poursuite et la faillite.

Boudry, le 14 août 1924.
Office des poursuites :

Le préposé, H.-C. MORARD.

A VENDRE•
MYRTILLES des Alpes grl-

sonnes, en caissettes de 5-10 kg.
à 90 c. le kg.

AIBELLJES rouges en cais-
settes de 5-10 kg. à 1 fr. 20 le kg.

FRAMBOISES
à 1 fr. le kg.

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

reaux envoyer emballage.
SALAMI DE MILAN

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

Veredo (Grisons). JH 1889 O
A VENDRE : Meubles ds jar-

dln (osier), chaises et fauteuils,
chaises-longues, tables : buffet
de chambre à manger. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, qui
renseignera. 

Votre succôs assuré

|ui maintient ia ponte
et du LACTA>VEAU qui

économise le lait.
En vente au Vignoble à :
AUVERNLER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard, A.
LANBBRON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen , Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN : Clerc. A.
ST-BLAISE : Zaugg. E.

Bisontins
ara am&aiies

Dsssert préféré

ipsin Ernest Morîhiet-

Je cherche pour le leor sep-
tembre,

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

On cherche pour garçon ro- '
buste, 15 ans, place dans com-
merce, éventuellement chez
boulanger ou boucher, comme •

VOLONTAIRE
où il apprendrait la langue
française. Petit argent de poche
désiré. S'adresser à Sam. Aerni,
Reinacherstr . 18. Bâle. 

On demande tout de suite

c&auffeisr - valet
et

mariés ou séparément. Excel-
lentes références exigées.

Ecrire sous chiffres P 10368 Le
à Publicitas. JLe Locle.

On demande ponr le ler sep-
tembre un j eune garçon comme

berger
S'adresser à Alfred Balmer, à

Boudevilliers. 

liiislifin
sont demandés pour installa-
tions intérieures et extérieures
par la Société OERLIJKQN, Bu-
reau d'entreprises électriques,
Pontarlier. . JH 37224 L

On cberche jeune garçon de
10 à 12 ans poux la

garde du bétail
Faire offres à Ls Miéville,

Bellevue sur Bevaix. 
Jeune Suissesse allemande,

ayant de bonnes notions de la
langue française,

cherche place
pour l'automne dans magasin
ou famille sérieuse aveo enfants
et où elle apprendrait à fond
la langue française. Conditions
principales : Vie de famille et
bon traitement. Ecrire à M. JE.
214 au bnrean de la Feuille

; d'Avis. ' — ' ¦ - . -
¦¦-. -

Pensionnat de garçons de-
mande pour le ler septembre,
à Lausanne,

maître interne
pour programme moyen et sur-
veillance partielle. Offres dé-
taillées Case postale 17161, à
Champéry. JH 37247 L

Ensuite d'expiration des fonc-
tions, un concours est ouvert
pour la nomination au poste

dPleislliytegr
à l'école moyenne mixte de
Nant (Vully-Je-Bas).

Traitement et accessoires lé-
gaux. Les inscriptions sont re-
çues à la Préfecture du Lac,
à JMJorat, jusqu'au 31 août.

Serrurier's
Mécaniciens
Forgerons

Ferblantiers
sont trouvés tout de suite grâce
à une annonce dans l'Indicateur
dé places renommé de la Schweiz.
Allgemeinen VolJkszeitnng à Zo-

! fingue. Tirage env. 75,000. Ré-
i ception mercredi soir. Observez
I bien l'adresse,
i

*»»______________________ __________ _*_____________________*_ _̂_______ _̂____ l__ \

Apprentissages
On demande un

apprenti de
bureau

dans garage de la place. S'a-
dresser Mocrf , Ulrich fils & Cie.» caiwn«ir«iinri» .Mi i miUBma—ne—

AVIS DIVERS

Qui prêterait
quelques milliers de francs sur
une maison de rapport t Sérieu-
ses garanties. JEcrire sons chif-
fres P. JE. 211 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

en caissettes de 5-10 kg. à 80 o.
le kg. — Alfredo Tenchlo, Ro-
veredo (Grisons). 

Beau p@rc
pour finir d'engraisser, à ven-
dre. S'adresser chez F. Vouga,
Petit-Cortaillod.
tir- — 

fraîche, donnant 16 litres de lait
à vendre. Helfer, Parcs-du-Mi-
lieu 24. ¦ 

A remettre très ¦&

bon commerce
combustibles, bois et matériaux
de construction, terrain 1200 m2,
hangars, etc. Capital nécessai-
re 50,000 fr. Vendeur resterait
intéressé dans l'affaire. JEcrire
à V. Z. 205 au bureau de la
Feuille d'Avis.
il vendre pour cause de départ
un potager complet, un lit à
une place sapin, une machine à
coudre Singea: avec coffret , un
grand linoléum, 4 m. sur 2,20,
presque neuf , un buffet de cui-
sine, un pupitre simple aveo
casiers, deux tables, quelques
chaises et tabourets.

Demander l'adresse du No 202
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à de très bonnes
conditions deux

iii à Élis
visibles, dont une neuve et une
Underwood usagée. S'adresser
maison Grandjean , Avenue de
la gare 15. t ¦ .

Bonne cuisinière
et

le mme de chambre
sont demandées. Adresser of-
fres à Mme Dr Borel, Paix 23,
La Chaux-de-Fonds. P 22303 C

On cherche une bonne
f iiie de cuisine
Bons gages. Entrée immédia-

te. — Hôtel du Lac, Auvernier.
On demande

H *» • « ^

Entrée 15 septembre. Boulan-
gerie Christin , Vandceuvres-
Genève. JH 40341 L

On cherche pour petit mé-
nage à

Schaffhonse
JEDNE FILLE
sérieuse et consciencieuse.
Place facile. Bon traitement
assuré.

Offres avec références,
photographie et demande de
gages par écrit sous G. R. 213
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour tont de sui-
te une

JEUNE FILLE
honnête, qui apprendrait le ser-
vice des chambres et de table.
Petits gages. Se présenter à
l'Hôtel de la Croix Fédérale, à
Saint-Biaise.m

Veuf
cherche personne de confiance
et capable de tenir nn ménage
de quatre personnes. S'adresser
n, Edouard JMojon. Cernier.

On cherche

H i iii
bien recommandée, parlant le
français. Villabelle, Evole 38.
ggwgjggwgwiggcgggggEgggBBSS

OFFRES

On Mi à pta
dans maison bourgeoise, jeune
fille de bonne famille, pour ai-
der au ménage ; condition prin-
cipale : étude de la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Offres écrites à R. B. 186 au
bureau de la Feuille d'Avis.
_j_w_**__*am_^_^_^_^_^_m_^_____________*_w*_\

EMPLOIS DIVERS
Pensionnat cherche institu-

trice capable d'enseigner le
français et si possible l'anglais.
Adresser offres avec référen-
ces : Pierrefonds. Avenue des
Alpes. Lausanne.

lifâiif isis»
marque Famos, ; à vendre. ;S'a-
dresser Beaux-Arts 19. ler.

A vendre faute de place un

potager . .
sur pieds, à quatre trous et une
bouilloire à robinet , cédé à bas
prix. S'adresser , à H. Wal der,
Grand'Rue 1. 

mÏBfiM
'¦ • ¦ ¦

MAR QUE LA
j SALAMANDRE

¦

permet tent  la
i préparation ra-

h pide de crèmes
I délicieuses et
i toujours réussies.

; | 2 sortes: |
J j à la vanille fi

au chocolat 1

'W. O*. A.' WANDEB 3- *- JW
Nft. BEHNÏÏ _/&'

immmii
Deux logements

de deux chambres, enisine, dé-
pendances et jardin, disponibles
tout de suite ou époaue à con-
venir. S'adresser, le soir, chez
Mme Bourq-sin, conrtepointière ,
à Rouges-Terres pj rès St-Jf3Iaice.

CHAMBRES. ' .
A louer .

plie chambre
meublée au soleil. — S'adresser
Beaux-Arts 15, 4me, à gauohe.

Jolie chambre meublée. Tér-
reanx 7, 1er, à ganche.

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

Chambre meublée ¦' pour ou-
vrier. Grand'Rue 14, 2me.

Belle chambre à deux lits, au
soleil, ler Mars 6, 4me, à droite.

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

¦¦bre meublée au so-¦ on 5 a, 3me.
Jolie chambre meublée. Eolu-

se 15 bis, 2me. à droite. 
Chambre non meublée. Seyon

No 9 a, 2me étage.

LOCAL HIWSRSES
Marin, à loner un

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

Anfernier
A louer local bien placé pour

petit magasin, boutique ou bou-
langerie. S'adresser Etude E.
JParis, notaire, à Colombier.
»_____W______» *_______ I l IIB—OWElgl

B@ETO#-S. jj Imm
On demande à louer dans le

quartier de la gaxe,
APPARTEJMENT

de deux chambres et cuisine,
pour le 15 septembre ou 1er oc-
tobre. Adresser offres écrites à
M. J. 210 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
M *̂****

PLACES
On demande pour une petite

famille suisse à Pontarlier, une

bonne à tout faire
S'adresser Bureau de place-

ment, 6, rue du Concert, Neu-
châteL 

On cherche dans petite famil-
le bourgeoise de Berne nne

j eune fille
de 16 à 18 ans, comme volontai-
re. Bons soins, vie de famille.
Très bonne occasion d'appren -
dre la langue allemande. Entrée
immédiate. Ecrire sous W. B.
2.1-2 au bureau de la Feuille
4'Avifc

AVIS
LA MAISON GUILLOD

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

Maison suisse de conf iance
f ondée en i895

PENSION
On cherche à Cortaillod ou

environs, pension pour trois se-
maines, pour une dame avec ses
deux enfants. Pressant. John
Matthey. Lee Bayards. I
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Mesdames ï Pendant les grandes chaleurs, faites
nettoyer vos duvets, traversins et oreillers «fiU CVÊNE »,
rue PourtaBôs u©.

Prix de la stérilisation : un dawet fr. (à.— à "S.—
> > > un traversin f r. 3.- à 3.50

' > > > un or®999@r fr. 2.— à 2.50
¦ Plumes pour coussins à fr. 2.25 la livre. Edredons de
, fr. 0.« à fr. 23." la livre. Coutil et sareenet de fr. 4.30

à fr. ?«¦ le mètre. On cherche et porte à domicile. Mai-
s son de. toute confiance fondée en 1913.

Se recommande : A. BUSER.
n-n—gttmggn—r^^—————n1» i"i- ***mm *^mm 1

|Y Grand choix de Esa&MTEA«K de PiUlS ])ï
\Ny ' dans tous les genres, pour dames, fillettes JJf

*jg=X
^ 

et enfants. PÈtEKBKES j sf
• ^cgON. caouteîsous pour enfants 4*ZZ£S3F

m____y ______*
_y__________ç___s^^&^gïg^^^^_^^^m

[OCCASIONS
I A Peugeot, 2 pi. . . . 2,500— |
I -1 Salmson, 2 pi. . . . 3,000.— 1
1 i Rally, 2 pi 4,000- j
i A moto Douglas . . . -1,500.-
1 -I Studebaker, S cyl. . 7,000 — j
I ûarage Morf, Ulrich fils & £ie 1
|.| Faubourg. Uu* Lac 29 Tôléprtonè 'S i

Vous f toooeiez

BU MMÛÎiîi t -Ê ff f f f lg
" '* '\ .; Jeaipte-Jf êof tt

Corsets, article soigné et bonne coup "
Corsets ordinaires depuis f r. 4.50¦_ _y .  Gants - Bas— Camisoles

EN LINGEBJE : Grandes combinaisons depuis îr. 7. SO,
Chemises de nuit , Chemises de jour , Pantalons,

. Sous-tailles depuis f r .  2.20.
' ¦'¦¦ ¦"¦¦ ¦ SE RECOMMANDE .

Vos poules pondront tout l'été i
1 " et jusqu'à la mue si vous leur don- ¦

nez du Chsnteclair, l'aliment con- !
¦£> centré de qualité, selon le dicton : j j

| li&c^_<srfâ « Chenteclair et verdure
W j ^^Z? 

Font 
la 

ponte 

qui 

dure.
» Sàjjj ,

/"̂ >̂5s||5§Pf--v L'achat d'un aac de Chanteclair fflS
Ayyti^ruyrY\ donne droit à un OEUF CAM- fw.
W*bCjC Y l I I J m  PïïOEIN APA jusqu 'au 13 septem- iM
î TTy^nn^w^T 'JS i,ro *̂ ' ^a rsolsiner eu coiaman- |sP
M^CT^T^»™iifty ,'ty S'adresser à tous nos dépôts dans £|||

le canton. mm

Tourbe malaxée sèche
première qualité de la

En vente chez tous les bons '
marchands de combustibles

E!Ei»sEaaasz33g'Eaaj Bi3Œai2E©asH3!3îsgsaasEaE®isaHfflEa

mom ET BOM imicœ 1fij sont nos principes de vente, mais pour s'en assurer, une ^g visite s'impofce, maintenant plus que jamais, car, pour g
g terminer la saison, nous offrons nos complets à des prix gj
S très avantageux. g
i Complets' pas-e laSne, fas©B ^©^©PEDG, S
|- i, % 3 boutort ." , ®©== ^@0- g@a- g@c- |
| ©i?aî8^ €h©iK d©: €OsnpS©6s W8s|?ps@i?€S, |
| toutes teintes , 12®.- 135.- , 1'4S«- !

| RAGLANS GABARDINE IMPERMÉABILISÉE fr. 70.— à 85.— 1

| A.' M®'3NE-Q'E^BS1, C©rfi®8les |

»—«i—è»————————————— i |

! électricité j i
| Téléph. 7.04- Temple Neuf B
S Force — Lumière — Téléphone public et < i
# privé — Horloges électriques — Sonneries J [
I Office électrotechnique S. A. Direct . A. Wàlti. \ !
© Concessionnaire de l' administration des Téléphones ] j

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

Publicité dans ies Journaux du monde entier
Devis et conseils gratuits sans engagement

Rabais pour ordres importants
Discrétion absolue pour offres sous chiffres

flpÉcîïuTÊ DE RIDEAUX I Ii — ::
S L. Dutoit-Barbezat ! !
• Rue de la Treille 9 Magasin au 2m° étage ©

S avise Son honorable clientèle g
S que le magasin sera fermé du ©

f 15 au 20 août |

I Jk P ROÎ NADt»

Pensions-Vf IligitttanS 'Sttins

HENNIEZ-LES-BAINS
Direction médicale : Dr GOJLAZ

I 

Bains d'eau alcaline, litJhinée
Bains carbo-gazeux, vapeur, lumière électrique

Garage, Tennis ¦
Séjour de repos à proximité de belles forôts a

Cuisine renommée 1
J H 50824 o ' La direction : R CACHIN.

n S'̂ M Favorisez l'inidustrie de vos compatriotes,
M^êâM*S® descendez à l'Hôtel de Bourgogne et Mon-

tana, 7, rne de Bourgogne. — JLe luxe des
hôtels de ler ordre. — Eestauraiit égal aux meilleurs de Paris. —
Prix modérés. J. PRALÔNG, propriétaire.

S W\̂
mm HAPA°4H [̂ î llBilM W*\

Il HAE4iSUR@'-'AB4EeiKA LBNIE J
UNITED AMERICAN LINES

K M  fM f t R R I H A N  L IME) ~

i i || . Déports pour ; j I
I B AMÉRBQUI DU NORD I
M 9 t°us les 5-7 jours j M

tl AMÉRBQUE DU SUD I
S |j tous les 15 jours J ; ra

il C^î ^DA lB
Ê j ; toutes les 3 semaines ra a

I j Cuba-Mexico-Les Antilles ! '
l ' U  toutes lès 4 semaines m H

Afrique, Extrême-Orient, etc. | |
j |J Bonne table et dernier confort aux meilleures > i  'Û

conditions. Toutes les classés en cabines. Ren- |j |,]
i . seignements et prospectus gratuits par :

II FERNAND PRÊTRE lfi SHaP̂ -Dfî-FONDS i B
| Jj 11 Agence générale pour la Suisse : Il m
IJgggg Eugène Baer, à Lucerne uuuuiaJi 11

AVIS MÉDICAUX

D' H. W
absent

jusqu'au 24 août

i BMonsieur A.-V. JMTJLLEK
et les familles alliées, pro-
fondément touchés des
marques de sympathie re-
çues pendant leur doulou-
reuse épreuve, remercient
sincèrement toutes les per- ¦
sonnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuch&tel, 18 août 1924.

i 

CHAUSSURES j i
6. BERNARD i !

Rue du Bassin ; ;

| MAGASIN J ;
£ toujours très bien assorti s
? dans y
.y les meilleurs genres «

i 

Chaussures fines I
pour dames, messieurs 2

fillettes et garçons <9

Se recommando, v
Q. BERNARD |

I MMMMMMtltW

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pour vos
transports

Pour un
déménagement

Pour une bonne

automobile
Pour une

ambulance automobile
adressez-vous en toute

confiance au

Garage Patthey
à Neuchâtel

ÉCLUSE 36. Téléphone 16.

?TTTTTTTTTTVTTTVYTTT

ABONNEMENTS
s m t nuit S mets s mots

Franco domicile |5.-— y *io î.j i i.3o
Etranger , , . 46.— î3.— u.5o 4.—

On l'abonne W toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en «us.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, 7V° i

" ANNONCES w.d.hBj>«~«p»7\00 son cjptcc* •
Canton, ao e. Prix minimum d'une annonce

y 5 c Avis mort, ai c; tardifs 5o c
Réclames y S es., min. Î.y 5. .

Suissa. 3o e. (une seule insertion min. 3.—)»'
te samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c.
min. S.-***, Réclames I.—. min. S.*—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
+•—-)» le samedi 45 e. Avis mortuaires
45 c. min. 6.—. Réclames i.a5. min. 6.s5.
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Tzavaux fèmininas>
CHE MISE DE NUIT EN LINON DE FIL

Ce eharmant modèle, pour lequel"il faut 2 m. 80 de tissu, est taillé
en deux morceaux exactement pareils et s'attache sur les épaules par
trois barrettes de ruban. Le patron qui accompagne ces lignes vous
donnera, aimables lectrices, les dimensions convenant à une femme de
taille moyenne et la forme exacte du corsage plat, encadré de dentelle.

Cette dentelle d'Irlande, vous pourrez, si vous voulez, l'exécuter
vous-même en fil d'Irlande fin, avec un crochet de fer assorti à la gros-
seur du fil. Chacun des motifs comprend une fleur et des feuilles et se
fait séparément ; puis on réunit le tout et l'ensemble est, comme vous
îe voyez, léger et gracieux.

Voici comment se fait Jta marguerite qui se commence par le cceur
composé d'une roue à trois rangs de demi-barrettes. Après avoir fait
trois mailles de chaînette que l'on ferme en rond, on exécute sur ces
mailles autant de demi-barrettes qu'il est nécessaire pour que l'ou-
vrage reste bien à plat et ne gondole pas. Au deuxième et au troisième
rangs, on augmente le nombre de demi-brides pour la môme raison.
Pour augmenter, il suffit de faire deux demi-brides dans la même
maille dn rang inférieur. Les augmentations doivent se disposer de
façon à ne pas altérer la forme de la roue.

Lorsque la roue est terminée-, on la complète par douze languettes
d'égale longueur, pour chacune desquelles on exécute six mailles de
chaînette que l'on entoura de chaque côté de barrettes, excepté à l'ex-
trême pointeT où l'on fait deux demi-brides pour affiner le bout du
pétale. Cest avec le crochet qne chaque pétale se fixe sur la roue.

Après avoir achevé chaque fleur, on la munit d'une tige faite de
36 mailles en l'air sur lesquelles on travaille 12 barrettes d'abord, puis
des demi-bride» ; afin d'obtenir une dimimition progressive, on fait des
points de plus en plus serrés.

Les feuilles se> commencent par le milieu en faisant une chai-
nette de douze maillée et en exécutant sur cette chaînette des demi-
barrettes. Dans la dernière maille de la chaînette, on fait trois
demirbrides, puis l'on vient travailler huit demi-barrettes sur le
côté opposé de la chaînette. Après qnoi, l'on retourne l'ouvrage
pour faire des demi-barrettes non seulement sur celles que l'on
vient d'exécuter, mais en passant sur le sommet pour refaire les
trois augmentations précédentes et sur les huit demi-brides qui ont
commencé la feuille. On continue ainsi en augmentant au sommet
et en faisant une diminution au bout de chaque rang. On rattache
ensuite les feuilles à la tiee par une double chaînette.

Pour le fond, an premier rang, c est-a-dire au pied de ia den-
telle et longeant les feuilles, faire une chaînette complétée par de
longues barrettes simples, doubles et quadruples, venant prendre
sur le» motifs et disposées comme il est indiqué sur le détail de
H dentelle. Au deuxième rang, c'est-à-dire an dernier rang du
pied, faire des barrettes simples séparées par deux mailles en l'air.

A la tête de la dentelle désignée par la lettre A, on réunit les
pétales des fleurs an moyen d'une chaînette comportant des picots
de cinq mailles en l'air. Dans le milieu de la dentelle, le fond se
compose de deux chaînettes à picots, l'une qui serpente dans le
bas pour rattacher les faufiles et les fleure, l'autre qui suit le haut
du dessin et qni vient remplir les creux laissés dans le pied de
notre dentelle.

Les motifs de broderie qui complètent la garniture de notre
chemise de nuit, sont formés par des petites branches au plumetis
et par des rangs de barrettes ajourées.

Detouf! de hx. braderie,

et de ëa. DenJTeJ^e. . _

Le? tzouôôeau des> ma p oupée?

UNE ÉLÉGANTE PETITE BOBB

Votre poupée, petite amie lectrice, a dû grandir, depuis
que vous êtes sa maman, et j'imagine même qu'elle doit
rêver avec impatience à l'heure de son premier bal... Elle a
bien envie, lorsqu'elle voit sa petite mère partir pour une
matinée enfantine, parée de ses plus beaux atours, elle a
bien envie, je suis sûre, de la suivre et d'aller danser aussi...
JEt afin qu'au moment où elle sera tout à fait en âge de se
présenter dans le monde, votre fille vous fasse honneur, je
vais vous apprendre à confectionner aujourd'hui, à son in-
tention, la ravissante petite robe qne vous voyez ici croquée.

Si voire poupée mesure 35 cm., il vous faudra 25 om.
d'organdi rose, en 100 de large, et 2 m. 25 de ruban bleu.

La jupe se compose de trois volants : le premier, formant
le fond de la jupe, doit avoir 10 cm. de large sur 40 de long,
îe deuxième, 7 cm. sur 40, et le troisième aura 3 om. H,
également sur une longueur de 40 cm. Ils seront froncés
autour du corsage.

Le corsage est formé de" trois parties : un devant, dont la
largeur est dé 15 cm. et la hauteur de 8, et deux dos, me-
surant chacun 8 cm. de large et 8 cm. de haut. Ils sont rat-
tachés aux épaules par une couture rabattue.

Pour faire les manches, vous taillerez dans l'étoffe un
rond de 12 cm. de diamètre, et, après avoir recoupé à l'inté-
rieur de ce rond un autre morceau de tissu de 9 cm. de dia-
mètre, vous le partagerez en deux, et vous aurez ainsi les
volants des manches, que vous retiendrez au corsage par des
piqûres.

Puis vous borderez l'encolure, les manches et les volants
de la jupe d'un étroit ruban bleu, à moins que vous ne pré-
fériez remplacer cette garniture par un petit point fantaisie,
tel que le point d'épine ou le point de chaînette.

... Et voilà, Mademoiselle, votre poupée très gentiment ha-
billée, et toute prête à vous accompagner... M-
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LA LEÇON DU GÉNIE
En dépit des préceptes du Coran, Abdallah, le bû-

cheron, s'enivrait Un jour qne, dans la forêt près de
Damas, il avait planté sa cognée an tronc d'un chêne,
il vit apparaître un génie d'une taille colossale et
d'nne figure hideuse qni lui dit :

— Misérable, tu viens de couper le bras de mon fils !
— Moi 1 dit Abdallah, abasourdi.
— Oui, toi. Mon fils reposait au pied de cet arbre.
— D n'y avait personne !
— Il y avait mon fils, te dls-je ! De sa nature, il est

invisible, mais tu n'en es pas moins responsable. Je
veux ta vie !

Le bûcheron pleura et implora sa grâce. JLe génie,
s'étant un peu calmé, reprit :

— Soit, je me contenterai du sang de ta mère ! Va
la tuer de ce pas !

— Un pareil crime ! Plutôt motutir mille fois !
— Bien cela. JEcoute encore. Je te remets ta dette à

la seule condition que tu boives cette cruche de vin de
Chiraz. Ah ! ah !

Vous pensez si Abdallah fut heureux de se tirer du
péril en satisfaisant sa plus chère gourmandise. Il
vida le vase et partit. Il marchait de travers, les yeux
mauvais, le teint apoplectique. Au logis, sa mère lui
reprocha son intempérance. Il s'irrita, devint furieux,
empoigna un gourdin et assomma la pauvre vieille.

Le génie le guettait de la porte et éclata de rire.
— Tu vois, ton vice t'a conduit là où tu refusais

¦Vflllfir !
Et le bûcheron, dégrisé... se réveilla sous la futaie

où il sommeillait accablé de chaleur. Car toute cette
aventure n'était qu'un songe envoyé par le saint pro-
phète Mohammed pour montrer à un de ses fidèles les
dangers de l'ivrognerie qui prive l'homme de raison
et le rend capable des crimes les plus révoltants !

Reconstituez le génie en découpant soigneusement
les parties noires du dessin reproduit ci-dessus, après
les avoir collées sur du carton et en les assemblant
comme l'on fait pour un puzzle ou un jeu de patience.

AME UBLEMENT
BALLB 'A MANGER ET CUISINE

Voici deux pièces dont vous ne contesterez
certainement pas l'utilité évidente, car dans
l'une s'apprêtent les mets appétissants qui
flattent notre palais et dans l'autre se dégus-
tent ces préparations, simples ou savantes, joie
des ffourmets. Vous apporterez donc tous vos

soins à leur installation, afin de les rendre pra-
tiques, confortables et commodes.

Pour la salle à manger, vous choisirez des
bois clairs ou de l'acajou, en moderne naturel-
lement, puisque nous avons déjà , en une précé-
dente causerie, parlé des styles anciens et de
leur adaptation. Ces meubles resteront toujours
de ligne sobre, souvent un peu trapue, et sans
des ornementations lourdes ou trop riches qui
ne leur conviennent pas.

Je vous citerai comme exemple la salle à1
manger d'acajou que voici croquée et dont le
buffet se détache sur le papier mural uni de
ton moka sliarmonisant à merveille avec les
tentures des fenêtres, de couleur marron. Le
tapis de laine rasée présente, lui aussi, un dé-
gradé allant du ton moka pour le milieu au

marron pour la bordure ornée de fines rayures
tête de nègre.

Le jeté de table que vous trouverez peut-être
un peu simple pourrait être remplacé par une
bande de grosse toile unie ou brodée joliment
encadrée d'une dentelle un peu ocrée comme
l'étoffe et faite en ficelle.

Un mot sur la cuisine maintenant N'est-elle
pas coquette à souhait avec son fourneau-pota-
ger en fonte émaillée bleue, orné de ferrures
nickelées ? Vous remarquerez la boîte supé-
rieure à casiers, dernier mot du confort, avec
courant d'air chaud pour les assiettes. Elle sera
précieuse en hiver, lorsque la bise soufflant
avec rage vous fera souhaiter des repas chaud»
et cuits à point.

Pour rendre oette pièce plus agréable à 1 œil,
vous ferez sceller dans le mur, sur une certaine
hauteur, des carreaux bleus et blancs et vous
assortirez la mousseline quadrillée qui voilera
vos fenêtres à mi-hauteur pour laisser péné-
trer, dans votre cuisine toute la clartée voulue.

La deznièreJ? chassej ? dTbzahim

Au cours d'un voyage en Algérie, j avais at-
teint ces régions de l'Atlas où les derniers lions
troublent parfois d'un rugissement sourd le
calme auguste de la nuit. J'avais comme guide
un vieux musulman, non pas arabe de race
pure, mais venu — très jeune — du < Magh-
reb > (la terre sainte du Maroc) .

Il me conduisit, à l'heure du soir, vers une
tente, au seuil de laquelle, immobile dans son

burnous, un assez bel homme dà peu près
quarante-cinq ans nous regardait venir. Il ré-
pondit à mon salut par un grave : « Allah iba-
rek, Sidi ! » (Dieu te bénisse, Seigneur !). Puis
il me remercia — mais avec une noble dignité
— de l'honneur qu 'à l'entendre je lui faisais en
acceptant d'être son hôte. Sa fille, gracieuse en-
fant d'une quinzaine d'années, apporta des dat-
tes, des figues, du < lagissi », qui est un vin de
palmier, et cette eau de vie distillée du raisin
qu'on nomme < maya ».

Bientôt après, sur un ordre de son père, elle
prenait sa « guzzla », et s'accompagnant de cet
instrument de si vieille origine, elle nous chan-
ta cette première romance mauresque sur la
perte de la ville d'Alhama, qui date, croit-on,
du XVme siècle, et que peut-être écrivit un
poète espagnol :

Lo roi Maure fait sa promenade
Par la cité do Grenade,
Depuis la porte d'Elvlra
Jusqu 'à celle de Vivarrambla.

Ah ! Alhamn !...

Joyeuse, elle accepta , sa romance finie, un
voile de soie que j'avais apporté de France ; et
elle nous quittait , lorsque le rugissement d'un
lion assez proche parvint jusqu 'à nous. Un éclair
passa dans les yeux d'Ibrahim.

< Voilà, dit-il, un grand pillard de troupeaux
dont ie reconnais bien la voix. Je n'ai pu le

joindre jusqu ici ; mais cette nuit < mch ! Al-
lah 1 > (s'il plaît à Dieu), j'aurai sa vie.

Je le dissuadai de tenter une entreprise aussi
périlleuse. Il sourit sans répondre par autre
chose que par un pieux < Allah ou kebir > (Dieu
est très grand). Ces paroles que, chaque jour,
le muezzin lance du haut des minarets furent
les dernières que je devais entendre de lui.

J'étais épuisé de fatigue : je ne croyais pas
qu'il eût l'idée de partir ainsi, seul. J'allai me
coucher. Le sommeil me saisit très vite. Avant
l'aube, cependant des voix animées me ré-
veillèrent. Je quittai ma couche de tapis soyeux:
ce fut pour trouver au dehors les restes af-
freusement déchiquetés d'Ibrahim, et sa fille,
pareille à une statue du désespoir, entre les
bras de deux femmes.

— Sidi, murmura l'un des Arabes à mon
oreille, elle aura peine à se consoler. Elle a
causé la mort de son père.

— Elle ! m'écriai-je, et comment dono ?
— Ibrahim était brave, et la balle de son fu-

sil arrivait toujours là où il le voulait.
Il aurait tué le lion...
Malheureusement Fatima l'avait suivi — sans

le lui dire. Quand elle vit le fauve, elle eut
peur et jeta un cri au moment où Ibrahim fai-
sait feu.

Il entendit, il reconnu la voix de sa fillej
alors qu'il pressait sur la gâchette...

Pour la première fois, sa main trembla... l'es«
jiace d'un éclair...

Ce fut assez... et sa balle se perdit.

B n'avait plus qu un moyen, non pas de se
sauver lui-même, il n'y songea point en un tel
moment, mais de sauver sa fille...

— Fuis ! lui cria-t-il d'une voix terrible...
Epouvantée... elle obéit...
Pour lui , ne voulant pas que le maître du

désert eût à hésiter entre deux proies égale*
ment offertes, il marcha vers lui... et le voici.

Marcel AROY.

CONSEILS PRATIQUES
(De « L'Abeille ».)

Pour conserver la viande en été
Plongée entièrement dans le lait caillé, la

viande se conserve plusieurs jours sans s'alté-
rer.

Pour obtenir de la glace en été
A défaut de glacière, on peut se servir de

deux vases, l'un extérieur en bois, l'autre in-
térieur en fer blano ou en fer ômaillé en lais-
sant entre eux un espace de dix centimètres
environ où l'on place un mélange par parties
égales de chlorure de calcium et d'azotate
d'ammoniaque pulvérisé dans un poids d'eau
égal à celui des sels. Au bout de trois quarts
d'heure, l'eau contenue dans le vase intérieur
sera congelée.

Opérer de préférence dans une cave fraîche.
Voici une autre formule de mélange réfrigérant:
sulfate de soude 8 parties, acide chlorhydrique
5 parties. Mais la plus économique de toutes
est celle employée dans la glacière Toselli et
constituée d'eau et d'azote d'ammoniaque, par
parties égales.

Chapeaux de panama
Placer le chapeau à nettoyer après l'avoir

plié en deux sur une serviette épaisse et le

frotter avec une brosse fine trempée dans de
l'eau oxygénée dédoublée. Rincer à l'eau tiède
et redonner au chapeau sa forme primitive.
Laisser sécher en lieu sec.

On peut encore procéder par immersion :
on prépare un bain, moitié eau de pluie, moi-
tié eau oxygénée, auquel on ajoute une cuille-
rée à café d'alcali.

Le bain devant être tiède, on le prépare dans
un endroit chaud. On y plonge le chapeau dé-
barrassé de ses garnitures, cuir et galon, et on
le laisse ainsi deux heures durant. On le re-
tourne et on le laisse encore deux heures. On le
rince enfin à l'eau de pluie pure. Le chapeav
doit séch«r & l'abri du soleil.

Remise à neuf de chapeaute de paille
Délayer quelques grammes de sel d'oseille

dans deux décilitres d'eau chaude ; frotter le
chapeau avec une brosse à ongles ou à dents
imbibée de ce mélange. Rincer à l'eau froide*
sécher à l'ombre.

Nettoyage des gants de peau
On nettoie facilement les gants de peau sans

en altérer la couleur ni la souplesse, en les
frottant avec de l'argile à dégraisser, puis aveo
une flanelle bien sèche. On les secoue, de fa-
çon à faire tomber l'argile et l'on recommence,
mais en les frottant cette fois avec du son mé-
langé avec du blanc d'Espagne.

PETITES CORBEILLES DE CRISTAUX
Si, dans de l'eau bouillante vous faites dis-

soudre autant d'alun que l'eau peut en contenir
et que vous laissiez le mélange se refroidir,
des cristaux se formeront dans le fond du réci-
pient. Mais comme les cristaux s'attachent plus
facilement encore à des fils, vous pourrez con-
fectionner une petite corbeille de branchages
ou de laiton très mince et la plonger dans la
dissolution. Quand celle-ci sera froide, votre
corbeille vous apparaîtra recouverte de cristaux.
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Tour amuôer peiitô ei qzariiïaj)

LA PHO TOGRAPHIE SUÉ TISSUS
J'ai pensé qu'il vous serait agréable, aima-

bles lecteurs, de connaître la façon dont vous
pourrez reproduire une photographie sur du
tissu. Ce travail est d'ailleurs assez simple et
demande seulement beaucoup de minutie,
comme tous les travaux de photographie.

Vous commencerez (Figure 1) par plonger le
tissu dans de la gélatine chaude composée
comme suit: 10 grammes de gélatine dure pour
1000 centimètres cubes d'eau. JPuis vous le lais-
serez sécher en ayant soin de le protéger de la
poussière. -v >

Pendant ce temps, vous préparerez une solu-
tion faite avec 100 centimètres cubes d'èau et
25 grammes d'acide tartrique ; puis une deuxiè-
me solution composée également de 100 centi-
mètres cubes d'eau pour 20 grammes de per-
chlorure de fer. Nous passerons à une troisième
solution qui contient la même quantité d'eau
que les deux premières plus 22 grammes da
prussiate rouge de potasse et enfin 40 centi-
mètres cubes d'ammoniaque commercial forme-
ront la quatrième solution.

Dans un récipient, vous mélangerez la pre-
mière solution à la seconde en remuant rapide-
ment (figure 2), puis vous ajouterez un peu de
la quatrième solution en continuant à remuer,
et vous achèverez de le verser doucement en
remuant toujours. C'est par la troisième solu-
tion que l'on termine le mélange en suivant les
mêmes règles. Une fois que les solutions sont
soigneusement mélangées, on filtre le tout.

Mais en voici assez pour aujourd'hui. Nous
verrons prochainement comment se continue la
suite des opérations à effectuer pour obtenir
un travail soigné et sans défauts.

(Leô tzavaux d'amateut<U>

Prenez du papier fort que vous enroulerez
autour d'une mince baguette de bois, en le col-
lant, de façon à obtenir, une fois la baguette
enlevée, un tube assez résistant. Il est bien en-
tendu que vous n'enlèverez la baguette que
lorsoue le papier sera bien sec.

Vous confectionnerez ensuite, a laide dTin
papier plus mince que celui employé pour le
tube, des petits cornets pareils à ceux que vous
voyez croqués sur notre deuxième figure. Vons
aurez soin de rendre l'extrémité pointue de ces
cornets aussi effiles que possible et vous la
munirez d'une pointe.

Une fois ce travail terminé, vous enfilerez les
cônes de papier dans le tube, et, en soufflant
fortement dans ce dernier, vous les projeterez
au dehors.

Afin de rendre ce jeu plus intéressant, vous
prendrez une cible de paille tressée, et c'est
vers elle que vous enverrez les cornets comme
il vous est montré sur notre première figure.
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POLITIQUE

FRANCE
Convocation du Parlement

PARIS, 17 (Havas). — Les ministres se réu-
niront en conseil le 19 courant ; M. Herriot ex-
posera les résultats définitifs de la conférence
de Londres.

Le Parlement est convoqué pour le 21 août
après midi.

ITAUJE
Le cadavre de M. Matteotti retrouvé ?

ROME, 16 (Stefani). — Entre Scrofano ot
Castelnuovo di Porto, à environ 22 km. de Ro-
me, des chiens policiers ont amené la décou-
verte d'un cadavre enseveli, dans un état de
décomposition récente. Les autorités se sont
rendues sur les lieux pour constater s'il s'agit
du cadavre de Matteotti.

ROME, 16 (Stefani). — Selon les journaux, le
cadavre découvert entre Scrofano et Castel-
nuovo était réduit en miettes. La tête était com-
plètement décharnée. Les anciens députés Ton-
nello et Mastrucchi auraient reconnu à une
incisive en or qu'il s'agissait du cadavre de
Matteotti.

ROME, 16. — Voici , selon le « Giornale d'I-
talia > , comment on est parvenu à découvrir le
cadavre de Matteotti :

Un veston, trouvé il y a quelques jours sur
la voie Flaminia, aux environs de Scrofano, fut
reconnu comme ayant appartenu au député so-
cialiste. En effet , le tailleur Palmeri, qui avait
confectionné l'habit de Matteotti, reconnut for-
mellement le veston, de même que Mme Mat-
teotti. L'autorité ordonna alors immédiatement
que des recherches minutieuses soient effec-
tuées dans toute la région, entre Scrofano et
Castelnuovo di Porto. Samedi matin, le garde-
chasse Carabeîli, accompagné de son chien po-
licier, se joignit aux agents qui, depuis trois
jours, fouillaient toute la région. A un endroit
nommé Quartarello, le chien s'approcha d'un
buisson et renifla. JLes agents creusèrent à l'en-
droit indiqué par le chien et quelques minutes
après mirent à découvert un corps qui portait
les traces de nombreuses blessures.

La forêt où fut trouvé le cadavre de Matteot-
ti est située dans les environs de la voie Fal-
minia, à 7 km. de Castelnuovo di Porto et à
3 km. de Scrofano.

On constata que le cadavre avait été recou-
vert d'une simple couche de terre et de feuilles,
d'une épaisseur de 20 cm. seulement. On a trou-
vé dans le côté gauche du corps une lime dont
les assassins se servirent comme d'un poignard.
Les médecins ont établi que le cadavre avait
été enseveli il y a environ deux mois.

Les députés Torello et Mastrucchi furent les
premiers à reconnaître le cadavre à une dent
en or. L'alliance qui se trouvait encore à la
main gauche confirme en outre que l'on se
trouve bien en présence du cadavre de Mat-
teotti. Des dispositions sévères ont été prises
pour empêcher les curieux d'approcher de l'en-
droit où fut faite la sensationnelle découverte.
La reconnaissance officielle du cadavre n'a pas
encore eu lieu.

AJJLJLJJEMACJFfJE
Une organisation communiste

BERLIN, 16 (Wolff). — La police a décou-
frert à Gelsenkirchen une organisation commu-
niste ayant pour but de répandre la terreur et
de se livrer à des actes de sabotage. Cinq mem-
bres de cette organisation ont été arrêtés ; trois
autres ont pu se rendre en Tchécoslovaquie
avec l'appui de la centrale communiste de Ber-
lin.

. MAROC JESJPAGHVOJIJ,
Lcs difficultés de l'Espagne

On écrit de Tanger au « Temps » :
La guerre s'est rallumée dans le secteur occi-
dental de la zone espagnole exactement de la
même façon qu'il y a un mois, lors du premier
soulèvement des tribus de la vallée de l'oued
Lau.

Cette fois, c'est la position d'Ifartan qui a été
enveloppée. Ifartan est situé sur la rive gau-
che du Lau, à une dizaine de kilomètres en
amont de Koba-Darsa et du défilé de Hoj, par
conséquent à un peu plus de vingt kilomètres
de la base de ravitaillement installée à l'em-
bouchure du Lau. La garnison d'Ifartan est
composée de cinquante < rëgulares » ; dès le
début de l'attaque, elle a perdu son point d'eau.
En même temps que cette nouvelle, on en a
reçu d'autres aussi inquiétantes et symptomati-
ques : le ravitaillement de Taguesit, situé sur
la rive droite de la haute vallée du Lau, dans
la tribu des Béni Zeyel qui s'étend jusqu'à
Chefchaouen, est devenu très difficile; la tribu
des Béni Hassan, qui a pour limites la rive gau-
che du Lau et la route de Tetouan ( à Chef-
chaouen, est en armes et a recommencé à at-
taquer les positions qui couvrent la communi-
cation entre Souk-el-Arba et Chefchaouen. Les
trois tribus des Béni Hozmar, Béni Saïd et Béni
Hassan, qui forment un triangle dont les côtés
sont la mer, la vallée du Lau et la route de Te-
touan à Chefchaouen, sont en franche rébel-
lion et les positions qui les encerclent ont dû
être renforcées. Pour empêcher un débordement
au nord vers Tetouan et au sud vers Chef-
chaouen, le directoire a dû. envoyer d'impor-
tants renforts de la péninsule. Il n'est pas inu-
tile de rappeler que les tribus précitées ont
toujours refusé d'accepter la domination de
Raissouli, que les Espagnols veulent leur impo-
ser aujourd'hui, et qu'elles entretiennent des
relations suivies avec Gomara et Bocoya, qui
sont sous l'influence d'Abel-el-KJrim.

Au sud et à 1 ouest de Chefchaouen, la situa-
tion n'est guère meilleure. Les tribus, monta-
gnardes de Sumata et Jaitias, également enne-
mies de Raissouli , sont irritées de la protection
accordée par les Espagnols au chérif de Taza-
rout. Chefchaouen court le risque d'être encer-
clé; c'est ce qui explique le gros effort qui a
été décidé par le directoire.

La carte .politique du secteur occidental est
donc plus compliquée que jam ais. A Tetouan ,
on a les plus vives inquiétudes et le haut com-
missaire général Aizpuru prend, en même
temps, toutes les précautions pour faire face
aux difficultés d'une situation embrouillée et
ue pas laisser retomber sur lui des responsa-
bilités qui le conduiraient devant le tribunal
suprême de guerre et marine. Le général Aiz-
puru est soucieux de ne pas subir le sort du
général Berenguer.

Ces événements ont amené une autre com-
plication. Ils ont été connus au moment où on
allait engager, par l'intermédiaire cle M. Eche-
varrieta , des pourparlers avec Abd-el-Krim : la
présence du yacht de M. Echevarrieta dans la
baie d'Allmcenias était incompatible avec les
prochains combats. Un communiqué du direc-
toire l'a reconnu en disant qu 'il fallait ajourner
toute politique de négociation jusqu'à ce que
l'Espagne ait montré < son évidente supériori-
té sur les Rifaius ». Le yacht de M. Echevar-
rieta s'arrêtera à la Corogne.

Le même communiqué a expliqué l'efferves-
cence qui règne clans la zone espagnole, en di-
sant qu'on se trouvait  devant un soulèvement

général qui s'étendait à la zone française. La
censure, si sévère pour les nouvelles du Ma-
roc, a confirmé cette version en autorisant la
publication d'une dépêche de Ceuta annonçant
que les troupes françaises ont subi une grave
défaite dans la vallée de l'Ouergha, que la li-
gne Fez-Tazza a été enfoncée, que Fez est as-
siégé et que la guerre sainte a été proclamée
par le caïd Bushfia Bagdad !...

SOUDA1V
Un mémento

On publie à Londres le mémento suivant des
incidents qui ont précédé les echauffourées san-
glantes d'Atbara (cette localité est située un peu
au sud de Berber, au confluent de l'Atbara et
du Nil) :

22 juin. — Des notables Soudanais d'Omdur-
man proclament leur loyalisme au régime an-
glo-égyptien établi au Soudan.

23 juin . — Zaghlul pacha, Premier égyptien ,
affirme devant la Chambre égyptienne, au Cai-
re, que les Soudanais se rattachent à l'Egypte,
qu'ils sont très désireux de s'y annexer et que
l'Egypte insistera pour que la Grande-Bretagne
évacue complètement le Soudan.

24 juin. — Démonstrations tumultueuses
contre la Grande-Bretagne, organisées à, Khar-
toum et à Omdurman par le Drapeau blanc,
organisation financée et inspirée par le Caire.

25 juin. — Mutinerie à Khartoum. AH Abded
Latif , président de la société du Drapeau blanc,
est arrêté.

Même jour : Lord Parmoor déclare devant la
Chambre des lords que le gouvernement bri-
tannique ne songe pas à abandonner le Soudan.

26 juin. — A la suite de la déclaration de
lord Parmoor, Zaghloul pacha offre sa démis-
sion au roi Fouad qui la refuse.

28 juin. — Le Drapeau blanc reçoit du Caire
l'ordre d'inaugurer une campagne de violence.
Des fonctionnaires britanniques reçoivent par
lettre des menaces de mort.

7 août. — A Londres, dans une assemblée
publique, M. H. Rose en appelle au Premier
britannique pour qu'il appuie les Egyptiens et
les Soudanais dans la question du Soudan et
qu 'il exécute les engagements donnés à di-
verses reprises par les hommes d'Etat britan-
niques.

9 août. — Les cadets de l'Ecole militaire de
Khartoum se livrent à une démonstration ar-
mée.

AFGHANISTAN
Une émeute contre l'émir

MOSCOU, 16. — Un télégramme de Tach-
kent annonce qu'une nouvelle émeute a éclaté
contre l'émir afghan. Les insurgés, dit ce télé-
gramme, seraient guidés et soutenus par des
agents anglais. Leur but serait d'ébranler la
situation de l'émir, laquelle s'était fortement
raffermie par la convocation à Djirga , du Par-
lement afghan. Les insurgés mettraient en
avant, comme prétendant au trône, Abd-ul-
Kerim, qui fut élevé dans les Indes et qui re-
cevrait des subsides du gouvernement anglais.
La situation est considérée comme très sérieuse.

BBESH<
Le bilan d'une rébellion

LONDRES, 18. — Une dépêche de Santos an-
nonce officiellement que pendant le récent sou-
lèvement de Sao Paulo, le nombre des morts
s'est élevé à 1,106.

La fin de la
Conférence de Londres

. LONDRES, 16 (Havas). — La conférence de
Londres a pris fin samedi soir à 21 h. Après
une courte réunion des Alliés, à 18 h. 30, une
dernière séance plénière, à laquelle assistaient
les Allemands, s'est tenue au Foreign Office.

Tous les chefs de délégation ont prononcé un
discours. -

JLa séance s'est terminée à Si heures par l'ap-
position du paraphe des délégués sur les diffé-
rents documents.

L'évacuation de la Ruhr
LONDRES, 16 (Wolff). — Les'négociations sur

la question de la Ruhr qui ont eu heu hier avec
M. Herriot, président du conseil français et ses
collaborateurs, ainsi qu'avec les délégués bel-
ges, ont abouti aujourd'hui à l'arrangement sui-
vant :

Dans une lettre adressée au chancelier du
Reich , les présidents des conseils français et
belge déclareront maintenir leur opinion juri-
dique que la Ruhr pouvait être occupée en con-
formité du traité de Versailles, mais se basant
sur les accords conclus à Londres, ils déclareront
d'un autre côté que la Ruhr sera évacuée dans
un délai maximum d'une année, expirant le
15 août.

La réponse du chancelier du Reich prendra
acte de .cette déclaration et dira que PAUema-
gne maintient son affirmation que l'occupation
était illégale. Elle exprimera 1 espoir que les
arrangements intervenus à Londres permettront
l'évacuation de la Ruhr dans un délai si possi-
ble plus court et aussi que les gouvernements
français et belge partagent sa manière de voir.

LONDRES, 16 (Wolfl). — Le jour après la si-
gnature définitive du protocole de Londres, les
troupes françaises seront retirées de Dortmund
et de la zone environnante. Le même jour se-
ront évacuées toutes les localités et bandes de
territoires situées en dehors du bassin de la
Ruhr et dans les anciens territoires occupés, qui
furent occupés en même temps que la Ruhr.

Les cheminots français et belges seront tous
retirés sans exception.

L amnistie
LONDRES, 16 (Wolfî) . — Voici l'arrangement

qui est intervenu dans la question de l'amnis-
tie :

a) amnistie de tous les prisonniers et cessa-
tion de toutes les poursuites en cours pour au-
tant qu'il s'agit de délits politiques. La seule
exception est celle de l'attentat avec issue mor-
telle.

b) toutes les affaires actuellement en cours,
y compris les exécutions de peine déférées de-
vant les conseils de guerre seulement ensuite
de la création des régies ferroviaires et doua-
nières et de toutes les administrations spéciales
seront transmises aux autorités allemandes
compétentes.

c) des assurances seront données pour que
désormais la juridiction allemande puisse sui-
vre son cours normal , notamment lors de la
poursuite de crime contre la sûreté de l'Etat.

d) retour des expulsés et rétablissement dans
leurs fonctions des fonctionnaires destitués. Un
échange de vue préalable aura lieu sur certains
cas exceptionnels.

La convention rhénane sera remise en vi-
gueur et l'administration ordinaire du pays sera
rétablie.

Le cordon douanier fluvial  sera supprimé, de
même que l'obligation de la carte de légitima-
tion pour le trafic entre les territoires occupés
et l'Allemagne non occupée.

L'administration douanière sera restituée, de
même que le service des importations et des ex-
portations et l'administration des forêts doma-
niales.

Le protocole final
JLONDRES, 16 (Havas). — Indépendamment

des lettres échangées entre les gouvernements
français, belge et allemand, la conférence a adop-
té divers documents réunis dans une brochure
de la valeur d'une page de jouruaL

Le protocole final dit notamment :
Le président constate que tous les gouver-

nements intéressés, ainsi que la commission des
réparations, ont affirmé leur acceptation du
plan des experts, et ont donné leur engage- i
ment à sa mise en œuvre et qu'au cours des ¦
travaux de la conférence, certains arrangements i
nécessaires à cette mise en œuvre ont été arrê-
tés et déjà signés entre les parties intéressées.

Il est entendu que ces arrangements sont su-
bordonnés respectivement les uns aux autres.

Les représentants des parties intéressées se
rencontreront à JLondres le 30 août prochain
pour procéder au cours d'une même réunion à
îa signature des documents qui n'ont pas encore
été signés.

Le discours de M. Herriot
LONDRES, 17 (Havas) . — Voici les princi-

paux passages du discours prononcé par M.
Herriot à la séance de clôture de la conféren-
ce :

Au nom de mon pays comme au nom de
ceux qui m'autorisent à parler pour eux, je veux
remercier nos hôtes : la Grande-Bretagne, qui
nous a accordé une hospitalité si large et si
cordiale ; le gouvernement de Sa Majesté, qui
a soutenu de son autorité les travaux de la con-
férence ; les hauts fonctionnaires, qui nous ont
apporté leur concours^ et leur expérience.

Je veux surtout adresser l'expression de ma
gratitude à notre président, M. Mac Donald,
qui, pendant ces jours si longs et souvent si
difficiles, nous a guidés avec tant de patience et
de bienveillance.

Il m'a tout à l'heure appelé son collègue.
J'espère qu'il me permettra de l'appeler mon
ami.

JEnsemble, Messieurs, nous avons réalisé un
travail qui s'est heurté aux plus redoutables
complications, et dont l'importance n'apparaî-
tra que peu à peu par l'application du plan des
experts.

Plus d'une fois, nous avons pu douter du suc-
cès. Nous avons été soutenus par l'idée que noue
réalisions une œuvre qui marquera dans les re-
lations entre les peuples le début d'une ère nou-
velle.

Certes nous n'avons pas résolu tous les pro-
blèmes de la guerre. Mais nous entrevoyons
déjà l'aurore et nous espérons que nous con-
naîtrons bientôt la pleine lumière du jouir.

Puissent les peuples connaître ce que nous
avons fait pour eux, et soutenir de leur action
l'œuvre pacifique de cette conférence.

La France, ma patrie bien aimée, qui a beau-
coup souffert, mais qui n'a demandé, et qui ne
demande que son droit, a collaboré et collabo-
rera à l'œuvre dont nous marquerons le début
Elle se félicite cle voir que l'on a bien voulu
accepter de placer au fronton de l'acte de l'œu-
vre oette idée : l'arbitrage, qu'elle a proposé qui
doit se généraliser, pour substituer au régime
atroce de la guerre le régime des conventions
et des droits.

Mon pays n'a pas die désir plus sincère, d'am-
bition plus haute, que de voir parmi les peu-
ples répandre la devise qui est depuis long-
temps la sienne : liberté, égalité, fraternité.

Pour un accord franco-allemand
LONDRES, 17 (Havas) . — MM Clémente! ei

Luther, ministres français et allemand des fi-
nances, ont signé samedi soir la note suivan-
te :

< Lès gouvernements français et allemand,
guidés par un mutuel désir de rétablir les con-
ditions économiques normales, entre les deux
puissances, décident que des plénipotentiaires
se rencontreront à Paris, le premier octobre, en
vue de conclure un accord à cet effet. »

La délégation belge a échangé une note ana-
logue avec M. Luther.

SUISSE
Le marché du travail. — Tant les données

statistiques que les rapports des offices du tra-
vail permettent de considérer comme satisfai-
sante la situation du marché du travail en juil-
let Le 31 juillet on comptait 100 offres d'em-
ploi pour 185 demandes d'emploi (30 juin 1924 :
223, 31 juillet 1923 : 881), tandis que l'on en
comptait 116,2 en se basant sur le mouvement
de l'offre et de la demande au cours du mois.

La main-d'œuvre qualifiée et mi-qualifiée a
été très recherchée dans certaines industrie et
groupes de métiers et, dans bien des cas, elle
n'a pas pu être trouvée dans le pays. La main-
d'œuvre non qualifiée a par contre toujours de
la peine à trouver de l'occupation. Au 31 juil-
let, on comptait 100 offres pour 156 demandes
d'emploi se rapportant à des travailleurs quali-
fiés et mi-qualifiés, tandis que, pour 100 offres,
on comptait 274 demandes d'emploi concernant
des travailleurs non qualifiés.

La situation du marché du travail est favo-
rable dans le service de maison (pour le per-
sonnel féminin seulement), dans l'industrie hô-
telière, l'agriculture, le bâtiment (seulement
pour les ouvriers qualifiés et mi-qualifiés) et
dans l'industrie du bois et du verre.

La situation est par contre difficile et même
défavorable dans le commerce, l'administration,
les professions libérales et intellectuelles, les
arts graphiques et les transports ; par endroits
aussi dans la métallurgie et l'industrie des ma-
chines, ainsi que parmi la main-d'œuvre non
qualifiée.

Los catholiques et la paix. — A Lugano, à
la première séance du congrès international
de la Ligue catholique pour la paix, M. Vercesi
(Milan) a fait un long exposé du programme et
des buts du congrès, qui doit être surtout un
congrès d'étude. < Nous sommes des patriotes,
a dit notamment l'orateur, mais nous désirons
de tout notre cœur la restauration de l'Europe
et la paix du monde. H n'y a pas opposition en-
tre le principe de patrie et le principe d'hu-
manité lorsque tous deux s'inspirent de concep-
tions chrétiennes. Pour nous, pacifisme ne veut
pas dire antipatriotisme. Npus savons que tous
les pays ont un nationalisme exagéré, en con-
traste avec un internationalisme tout aussi ex-
cessif. H nous appartient de combattre et l'un
et l'autre. »

JEn français, ,  M. Flagollet traita des < droits
internationaux et nationaux selon la philosophie
catholique ». Puis lecture fut donnée de la con-
férence du père Yves de la Brière, rédacteur
des < Etudes > (Paris), sur < la conception ca-
tholique du droit national et international ».

M. Mack (Luxembourg) a parlé ensuite sur
oe sujet : « Le patriotisme, le nationalisme,
l'internationalisme, la paix et la doctrine catho-
lique ».

Au cours de la deuxième séance, on a enten-
du un exposé de M. Georges Noaillat sur la
diffusion de l'esprit chrétien de la paix au
moyen de la liturgie. Le père Angelo-Maria
d'Amghiari, d'Arezzo (Italie), secrétaire de la
ligue eucharistique pour la paix , a parlé du
triomphe des idées pacifistes. L'abbé De Mou-
lier, de Lille, a fait une importante communi-
cation sur l'accord conclu entre des groupes
d'étudiants berlinois et des groupes d'étudiants
français en vue de la célébration, tous les mois,
d'un dimanche eucharistique consacré en Alle-
magne à la France et vice-versa. Ce projet dé-
jà discuté par le congrès eucharistique d'Ams-
terdam a été également approuvé par le car-
dinal Dubois , archevêque de Paris. Cette com-
munication fut  chaleureusement applaudie. Le
professeur Georges Ebert , de Cologne, a discu-
té les théories sociales de Hobbes et de Rous-
seau et a fait l'éloge de la discipline catholique.
Un jeune avocat zuricois , M. Doka , fit  encore un
long exposé sur l'histoire de l'idée chrétienne
de l'Etat.

Congrès de danse. — On nous écrit :
Pour la dixième fois, l'Association suisse des

maîtres de danse organise celte année un con-
grès professionnel et artistique, lequel aura lieu
à Interlaken du vendredi 22 au dimanch e 24
août. JLe congrès sera précédé d'un cours desti-
né aux candidats au diplôme de maître de dan-
se que délivre l'association. Cours et congrès

seront dirigés par le professeur Tripet de Ber-
ne Le congrès lui-même a pour but l'unifica-
tion des méthodes d'enseignement en Suisse, la
discussion de toute question d'intérêt profes-
sionnel, enfin l'enseignement des danses nou-
velles présentées et admises pour cet hiver au
congrès international de Paris. Le congrès se
terminera par une grande soirée de danses
Louis XV au kursaal d'Interlaken, samedi soir
et par une excursion le dimanche. JLe président
de l'Association est actuellement M. O. Wolf, à
Soleure, et le vice-président M. Eug. Richème,
à NeuchâteL

Nos éclaireurs se distinguent — JLes Suisses
viennent de remporter un brillant succès au
Jamboree des éclaireurs, à Copenhague, où 33
pays sont représentés, en s'adjugeant la pre-
mière place dans le concours d'adresse et d'in<
géniosité.

THURGOVIE. — La police vient d'arrêter le
nommé Friedrich Gengelenbach, bijoutier et
négociant en métaux précieux, demeurant à
Kreuzlingen, qui séjournait en Suisse sans au-
torisation, depuis plusieurs semaines. Une peN
quisition chez cet individu a amené la décou-
verte de 20 à 30 montres en or, ainsi que de
bijoux représentant une grande valeur et qu'on
a lieu de croire provenir d'un récent vol avec
effraction. Sa peine purgée, Gengelenbach se-
ra mis à la disposition des autorités allemandes
à Constance.

— Dans un bâtiment en réparation à la rat-»
finerie d'alcool, M. Emil Debrunner, âgé de
26 ans, mécanicien à Eschenz, a fait une chute
de plus de six mètres. Souffrant d'une fracture
compliquée de la cuisse, il n'a , pas tardé à
succomber.

ARGOVIE. — Vendredi soir, à 6 heures, un
auto-camion appartenant à Mme Schilling, né4
godante à Buchs près Aarau, a capoté sur le
bas côté de la route entre Egliswil et Seengen.
Des six personnes qui s'y trouvaient, quatre ont
été blessées plus ou moins grièvement et ad-
mises à l'hôpital cantonal d'Aarau. Bien qu'en-
dommagé, l'auto a pu continuer sa route.

ZURICH. — La direction de la Banque na-;
tionale suisse dit que l'information de Milan
sur deux chèques falsifiés de 90,000 francs, qui
auraient été encaissés au préjudice de la Ban-
que Bellinzaghi de Milan, n'est pas exacte, en
ce sens que les chèques n'ont pas été présent
tés aux guichets de la Banque nationale suisse.:

— A Moos près Effretikon, une jeune fille,
Mlle Rosa Morf , 22 ans, a passé sous les roues
d'un lourd char de foin dont l'attelage s'était
emballé. Grièvement blessée, elle a succombé
le lendemain de l'accident.

FRIBOURG. — La < Liberté » publie les dé-
cisions du Saint-Siège qui, règlent d'une façon
nouvelle la situation du chapitre de la collé-
giale de Saint-Nicolas à Fribourg et la nomina-
tion du curé de la paroisse de Saint-Nicolas
pour les conformer au droit commun ecclésias-
tique tel qu'il est formulé dans le nouveau code
de droit canonique.

L'Eglise de Saint-Nicolas est élevée à la di-
gnité d'église cathédrale et le chapitre porté à
vingt membres et constitué en chapitre cathé-
dral, c'est-à-dire en conseil de l'Evêque. De ce
fait, l'évêque de Lausanne et Genève prendra
le titre d'évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg.

Le chapitre cathédral se composera de dix
chanoines résidents, qui jouiront des prében-
des existantes, et de dix chanoines non rési-
dents ou non prébendes. La dignité de prévôt
du chapitre est maintenue avec la préséance et
les privilèges y afférents.

VAUD. — L'office de paix du cercle de Bex,
appelé et monté pendant la nuit a relevé ven-
dredi matin, à 50 mètres du Signal de la Chaux-
Ronde, le corps de Léon-Constant Vuitel, âgé
de 50 à 60 ans, célibataire, demeurant à Cbaifly
sur Lausanne, en séjour depuis quelque temps
à Gryon. Au cours d'une excursion, au Signal
de la Chaux-Ronde, il a succombé, dans des
circonstances que l'enquête établira, à une atta-
que d'apoplexie, croit-on. Deux personnes ha-
bitant Villars avaient découvert son corps et
signalé sa mort. Le corps a été ramené à Gryon,
puis conduit à Lausanne.

— Samedi entre 15 h. 30 et 15 h. 50, pendant
une courte absence du caissier, un voleur s'est
introduit par une fenêtre dans le bureau de
vente des billets de la compagnie générale de
navigation sur le Léman, installé sur le débar-
cadère d'Ouchy, en face du poste des douanes
suisses, et a enlevé la caisse contenant un mil-
lier de francs de valeurs.

— On a cambriolé l'autre nuit le bureau de
la station des C. F. F. à Saint-Saphorin-Lavaux.
La caisse ayant été mise la veille en lieu sûr, le
voleur n'a trouvé et n'a emporté que 1 fr. 80.
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Drame de la folie au fond d'une mine. —
On écrit de Saint-Etienne :

La nuit dernière, au fond d'une mine, un ef-
froyable drame s'est déroulé.

Il était environ trois heures du matin; au
fond du puits Mars, de la compagnie des mines
des houillères de Saint-Etienne, situé sur les
confins de la commune de la Talaudière, deux
routeurs étaient au travail. C'étaient Jean Lo-
pez Carillo, 35 ans, marié, père de deux en-
fants, et son compatriote, Lopez José Gomez,
39 ans, marié, père de quatre enfants.

Tout à coup, et sans raison apparente, Caril-
lo chercha querelle à Gomez. H le frappa mê-
me tout d'abord légèrement pour un motif fu-
tile et lui demanda de fournir un effort un
peu plus grand pour activer le travail. Puis,
subitement, pris d'une véritable fureur, Carillo
s'arma d'une hache et se mit à en frapper avec
acharnement Gomez qui s'affaissa en poussant
des cris d'appel qui firent accourir ses compa-
triotes et ses camarades, occupés dans un chan-
tier voisin. Mais Carillo s'acharnait sur Gomez
qui, perdant son sang par d'innombrables bles-
sures à la tête et à la poitrine, ne tarda pas à
succomber.

A la vue des nouveaux arrivants, Carillo hé-
sita d'abord, puis, abandonnant sa victime ex-
pirante, il prit la fuite à travers les galeries du
puits où les camarades le poursuivirent. Ce fut
une course tragique, effrénée.

Enfin ils réussirent à l'atteindre: mais les
premiers qui l'approchèrent furent vite mis
hors de combat. Cependant, les autres poursui-
vants avaient donné l'alarme au dehors et une
équipe de secours arriva aU fond de la mine.

On réussit enfiri à maîtriser Carillo, qui,
dans la lutte qui précéda sa capture, avait reçu
?[uelques blessures. Douze hommes avaient été
rappés plus ou moins grièvement par le for-

cené.

Une amende de sept millions. — La maison
César Wolheim, en Haute-Silésie polonaise,
vient d'être frappée d'une amende de 7,058,000
zlotys (francs or) pour fraude fiscale et contre-
bande.

Des naufragés de l'Océan arctique arrivent k
Rotterdam. — Le vapeur < Zêta », arrivé à Rot-
terdam, a ramené neuf des naufragés du «Veer-
haven », échoué dernièrement sur les écueils de
la côte rocheuse de la presqu'île de Kola, la
partie la plus septentrionale de l'Europe, bai-
gnée par l'Océan glacial arctique.

Les naufragés racontent que, vu la position
dangereuse du navire après son échouement, ils
furent obligés de passer dix jours et dix nuits
sur lea rochers de cette contrée âpre et sau-
vage sans autre protection contre le froid et les
vents qu'une tente de fortune qu'ils avaient
confectionnée à l'aide de vieux vêtements et
de sacs d'emballage. La femme et l'enfant du
capitaine, qui se trouvaient à bord au moment
du naufrage, partageaient cette vie de priva-
tions.

C'est une goélette de Vardo qui vint les dé-
livrer de leur dangereuse situation. Mais leurs
souffrances n'étaient pas finies. Pendant la tra-
versée, une nouvelle tempête se déclara et le
capitaine W. Gorter, projeté par-dessus bord,
se noya sous les yeux de sa femme et de son
enfant.

Un vieux de la vieille. — A Langlaagte, près
de Johannesbourg (Afrique du Sud) , vient de
mourir M. Johannes Adam Zietsman, qui avait
atteint l'âge invraisemblable de 107 ans. A 19
ans, il suivit le grand < trek » hollandais, cette
migration de centaines de colons qui se rendi-
rent dans l'intérieur des terres et colonisèrent
le Natal, l'Orange et le Transvaal. En 1838, il
était à la bataille de Blood River, par laquelle
fut vengé le meurtre de Piet Retief et de ses
compagnons tués par Dingaan. Depuis lors,
Zietsman prit part à toutes les guerres que les
colons eurent à soutenir contre les tribus indi-
gènes, puis contre les Anglais. Il avait 18 fils,
et c'est en allant rendre visite à l'un d'eux, âgé
de 80 ans, qu'il fit , l'an dernier, sa première
randonnée en side-car. Zietsman se flattait d'a-
voir toujours obéi aux règles de vie qu'il s'était
posées, c'est-à-dire : ne jamais entrer dans une
salle de danse, ne jamais pénétrer dans un bar ,
ne jamais employer un vocabulaire injurieux.
Zietsman a pu jouir jusqu'à ses derniers jours
d'une santé excellente qu'un travail pénible et
acharné ne compromit jamais.

< Blackbouler ». — Autrefois, l'Académie vo-
tait, non par bulletins comme aujourd'hui , mais
par boules blanches et boules noires. Aux pré-
tentions des candidats qu'elle n'aimait point,
olle répondait par des boules noires. Elle faisait
ainsi ce que les Anglais appelaient < to black-
ball », cest-à-dire rejeter en mettant dans l'une
une boule noire, de < black », noir, et < bail. ,
boule. Et, un peu trop hâtivement, semble-t-il,
de <to blackbaU» nous avons fait --'blackbouler. .

Ce verbe, l'autre matin , était encore un bar-
barisme. Mais, le même soir, MM. Paul Bour-
get, Maurice Donnay, Eugène Brieux , René
Doumic et Henri de Régnier l'ont admis au Dic-
tionnaire.

Et, désormais, les candidats indésirables se-
ront < blackboulés » en bon français.

Une locomotive échappée. — On mande de
Lisbonne que la locomotive du rapide de Ma-
drid s'est détachée près de la gare de Lama-
rosa ; eUe a heurté un train venant de Porto ;
il y a 18 tués.

Le bilan d'une collision. — On annonce de
Lisbonne que douze morts et seize blessés figu-
rent au bilan de l'accident de chemin de fer de
Terrenevas.

Un accident peu banal s'est produit au cours
de la nuit dans deux immeubles endommagés
par la guerre, 21 et 23, rue du Molinel, à Lille.
Il était 23 heures 30, lorsque M. et Mme Blinde!
et leur fille qui étaient couchés au premier
étage de la maison du numéro 23 furent ré-
veillés en sursaut. Le plancher de leur cham-
bre s'infléchissait doucement et sans heurt. Les
locataires furent ainsi descendus au rez-de-
chaussée. Au même moment, le plafond du nu-
méro 21 s'effondrait, lui aussi, mais M. A. Le-
fèbre, qui habite l'immeuble, était absent.

ÉTRANGER

Relations commerciales avec les Etats-Vols. —
M. Iiouis-JBJ. Junod , consul de Suisse à New-York,
sera de passage à Lausanne lo vendredi 29 août. Il
sa tiendra à la disposition des milieux commerciaux
et industriels suisses dans les locaux du Bnreau
industriel suisse, Grand Pont 6, à Lausanne, pour
leur fournir tout renseignement dont ils pourraient
avoir besoin. Les demandes d'audience doivent par-
venir le plus rapidement possible à l'office sus-
Indiqué.

Bourse de Genève, du 16 août i!l?4
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actroj is 13 « Féd. 1910 . 372.50m
Banq.Nat.Suisse —.— '* % ' 1W&44 406.—
Soc de banque s. 043. — 6% Electrificat. i036.— d
Gomp. d'Escom. 458-— * * , ' 992-—
Crédi t Suis.se. 682.50m 3 ?° Genev. a lots 97.75
Union fin. genev. —.— * % Genev. 1899 —.—
Wiener Bank v. 10.25 ?« *,nb- ,19(̂ - m~
Ind. genev. d. gaz —.— 4 % Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . —.— 4 K % JaPon ,afl - ,f,1-5°
Fco-Suisse élect. 119.—m Ç« V.Genè.1919 458.—
Mines Bor. prior. fifiO. — o 4 % Lausanne . .25.—

» • ordin anc 659 — Chem.Fco-Suiss. 403.—
Gafsa , parts' . . m.— 3% Jougne-Eclép. 347.50m
Chocol. P.-G .-K. — .**- 3H ?; Jura-Simp. 361—m
Nestlé 195.- 5« Bolivia Bay -.—
Gaoutch. S. fin. -.- 3?ô Lombar. anc. 39.—
Columbus . . . 587.50m 6«Parte-Orléans 88ti.50m~j %  Cr. i. Vaud. — .—Oblujut ions o% Argentin.céd. 78.50
¦i% Fédéral 1903 365.—m 4% Bq.hyp.Suède 420.— d
5 y , » 1922 —.— Cr. fonc.d'E-j . 1903 —.—
i% •> 1922 —.— 4% » Stock. . 420.—
Sj. Ch. léd.A.K. 783.— 4% Fco-S. élec. 301.— d
S^Difléré . . . 362.— Uy, IoUs cb. hoaa. A14.—
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Partie financière et commerciale

uabinet dentaire
3*r €h. Jeanneret D. D. a

Treille 10
onvert dès le 18 août

f $mmmwmmïï^®mmmim3mwœMms>.
m Madame et Monsieur Maurice VITUS- S
58 MARTENET ont la joie d'annoncer a leurs S
b; parents et amis l'heureuse naissance de leur 8
B petite f'i

Josée - Marie
i| Nouchàtel , lo 16 août 1924.

AVIS TARDIFS
Chien égaré

Chânet-Vauseyon, race setter petite taille, noir, poi-
trail blanc, bout des pattes blano. Lo rapporter con-
tre récompense : 2, rue des Poteaux.



Nos éclaireurs à Copenhague
Noua recevons dfun chef éclaireur neuchâte-

lois l'intéressant article que voici :
Les 72 Suisses, comme d'ailleurs tous les

éclaireurs venus de 37 pays divers pour parti-
ciper au Jamboree international, ont été accueil-
lis magnifiquement en terre danoise ; dès le
débarquement ce ne furent que sourires, accla-
mations et cris de joie.

Le camp où sont dressées 1280 tentes se trou-
ve à 6 kilomètres au nord de Copenhague ; cha-
que pays a un ou deux emplacements (deux
s'il est représenté par une équipe officielle con-
courante et une troupe visitante). Sur chaque
emplacement sont les tentes, la cuisine et un
mat auquel flotte le drapeau national.

JLe Jamboree a été ouvert le 10 août, à midi ,
et un avion est venu jeter des milliers de pa-
piers portant, imprimé, un message du roi du
Danemark aux scouts.

JLes concours vont leur train et chaque pays
cherche, cela va sans dire, à faire de son mieux.
Four tout ce qui touche la question campement,
ïa Suisse est désavantagée : son matériel est
très précaire et son installation rudimentaire.
'(Argent ; argent I) Dans les compétitions se-
condaires, nos éclaireurs se placent en rang ho-
norable, ils sont sortis par exemple premiers
au concours d'ingéniosité, sixième à celui de
premiers secours ; la grande majorité des con-
cours ne sont pas terminés.

Le camp est visité journellement par une fou-
le énorme ; il a été enregistré dimanche 40,000
entrées payantes, et chaque soir de 7000 à 8000
personnes (éclaireurs et civils) assistent au feu
de bivouac autour duquel ont lieu les concours
de chants et de productions diverses.

E est impossible de donner en quelques li-
gnes une idée de l'enthousiasme qui règne
partout ; le spectacle de cette fraternité sans
réserve est réconfortant. On voit fréquemment
quatre ou cinq garçons de nationalités différen-
tes se promener le soir bras dessus bras des-
sous : en ayant quelques notions de langue al-
lemande ou anglaise, chacun arrive à se faire
comprendre tant bien que mal.

Jusqu'à présent, le beau temps a favorisé
cette manifestation internationale, dont la pre-
mière partie a été close hier dimanche par le
défilé des 37 délégations nationales devant le
roi de Danemark et par la distribution des
prix.

Exposition d'art suisse

Samedi a eu lieu à Berne, en présence des
conseillers fédéraux Musy, Scheurer et Haeber-
lin, des représentants du Conseil d'Etat ber-
nois et de la ville de Berne, de plusieurs socié-
tés d'artistes, et des délégations de gouverne-
ments étrangers, le vernissage de l'exposition
d'art suisse, qui fut visible, à Paris au mois de
juillet, et dont le but est de faire connaître par
des œuvres choisies la peinture et la sculpture
suisses, dTIolbein à nos jours.

Au nom du comité d'organisation, M. von Man-
dach^ de Berne, ouvrit l'exposition en remer-
ciant lès autorités fédérales, cantonales et com-
munales, et aussi en particulier le gouvernement
français et îe directeur du musée du Luxem-
bourg, à Paris, ainsi que les musées suisses et
les particuliers qui ont bien voulu mettre les
œuvres qu'ils possèdent à disposition.

Au nom du Conseil fédéral, M. Musy félicita
les organisateurs qui fournissent ainsi l'occa-
sion au peuple suisse d'admirer les œuvres de
ses artistes. L'exposition de Paris a montré qu'il
existe un art national suisse qui se distingue
pjaj-son sens de la nature, de la réalité et de la
simplicité. Cette constatation générale doit inci-
ter, la Confédération et les cantons à encourager
toujours devantage les arts, dans l'intérêt na-
tional. M. Musy a remercié spécialement les
autorités françaises pour l'organisation de l'ex-
position de Paris.

M. Merz, conseiller d'Etat de JBerne, parlant
au nom des autorités cantonales et municipales
et des associations privées, a dit que l'exposi-
tion de Paris fut une entreprise doublement ha-
sardée. Mais cette épreuve publique a très bien
réussi, et il faut seulement espérer que la popu-
lation suisse saura aussi apprécier comme il
convient cette exposition.

Répondant aimablement aux remerciements
adressés à son gouvernement, le comte d'Or-
messon, représentant l'ambassade de France, a
souligné la signification particulière de cette
première exposition rétrospective de l'art suis-
se.

JLes œuvres sont exposées en partie au musée
des beaux-arts et en partie au pavillon des
beaux-arts (Kunsthalle). L'exposition, qui réu-
nit au total 251 tableaux et sculptures, sera ou-
verte du 17 août au 14 septembre.

\ POLITIQUE

Hprès Ba conférence
Commentaires français

PARIS, 17. — L'envoyé du < Petit Parisien >
estime qu'il est trop tôt pour faire le bilan
complet de la conférence, mais qu'on peut dire
dès à présent que les intérêts de la France ont
été énergiquement défendus et que ce pays,
loin d'en sortir diminué, a, au contraire, le droit
de se féliciter du rôle qu'il a joué. L'envoyé dit
ensuite que s'il est allé jusqu'à l'extrême limite
des concessions, M. Herriot a, d'autre part, obte-
nu de très appréciables résultats. Il conclut que
le grand résultat de la conférence est d'ouvrir
une ère d'apaisement.

L'envoyé du < Petit Journal > note que dans
l'engagement de M. Mac Donald relatif à la ques-
tion des dettes, il n'y a évidemment pas la ga-
rantie que la, question sera résolue exactement
dans les termes qui correspondent aux senti-
ments français, mais des experts français com-
pétents disaient que la déclaration de M. Mac
Donald leur paraissait plus avantageuse, étant
donnés les termes du mémorandum de Paris,
que les propositions faites il y a deux ans par
M. Bonar Law. Il remarque aussi que l'on a
abouti à cette constatation troublante que la
nouvelle politique fondée sur la solidarité inter-
alliée se heurte à une opposition persistante de
l'Angleterre.

L envoyé du < Journal > estime que l'allusion
de M. Mac Donald aux dettes interalliées est
plus vague qu'on ne le souhaiterait , mais qu'el-
le ne détruit néanmoins pas le jalon posé à Pa-
ris le 9 juillet. Il souligne parmi les résultats
acquis que la France conserve sa liberté d'ac-
tion pour le .cas d'un manquement allemand et
obtient de solides garanties quant à la livraison
des matières colorantes. JEnfin, il déclare que le
discours de clôture de M. Mac Donald est loin
d'être satisfaisant, car il laisse entrevoir que sur
toutes les questions essentielles les points de
vue des puissances demeurent très divergents.
C'est tout juste si l'on put éviter un éclat Un
détail, ajoute l'envoyé du < Journal >, montre
à quel point la situation est délicate : M. Snow-
den n'a pas voulu assister à la dernière séance.

Pertinax, dans l'< Echo de Paris >, commente
ainsi les résultats de la conférence : <En échan-
ge d'importants sacrifices, aucun avantage ne
nous est accordé. Nous nous en allons avec
quelques bonnes paroles, dont certaines ne si-
gnifient rien qui vaille >.

L envoyé du < Matin >, M. Sauerwein, s'expri-
me ainsi : < Le bilan de la conférence est fait
Înincipalement de promesses. Il faut voir dans
es mois qui vont suivre si les peuples avec les

.représentants desquels nous venons de traiter
méritent notre confiance. S'il n'en était pas ain-
si, si l'Allemagne continuait sa propagande de
revanchei si l'Angleterre ne nous soutenait pas

à la S. d. N. dans nos propositions et nous of-
frait en novembre un arrangement dérisoire
sur les dettes, si dans quelques mois les idées
conciliantes et généreuses de M. Herriot n'abou-
tissaient à rien, l'opinion française, qui lui
fera certainement le crédit des quelques mois
nécessaires pour voir les résultats de la confé-
rence, se trouverait profondément déçue. Quant
à dire si parti d'où il est parti, avec l'héritage
qu'il a trouvé et les déclarations qu 'il a lancées
dans le public sans ménagement, M. Herriot
pouvait faire mieux, cela n'a auourd*hui qu'un
intérêt relatif. Le parlement se prononcera sur
ce sujet. En tout cas, il a logiquement appliqué
ses idées. Il a marqué un mouvement tournant
dans la politique française. Reste à savoir si les
autres marcheront dans le même sens. >

M. Herriot
s'ouvre aux journalistes

LONDRES, 17. — M. Herriot a fait dimanche
soir, aux journalistes la déclaration suivante,
que nous résumons :

Au lendemain du jour où s'est close la con-
férence de Londres, je comprends qu'il soit né-
cessaire de résumer et de rendre apparentes les
conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Je
pense, en effet, que le Français moyen, celui qui
cherche avec bonne foi , ne doit plus très bien
comprendre où l'on en est après ce long mois
de discussions techniques.

L'originalité du plan Dawes est qu'il transfère
sur le terrain économique et pratique une ques-
tion qui avait été abordée de conférence en con-
férence sans jamais aboutir à une solution. Nou^
avons dit à l'Allemagne : < Tu dois payer, mais
si tu t'exécutes volontiers, nous t'aiderons à ré-
tablir ton équilibre. > Nous n'avons pas négligé
les sanctions pour le cas où le Reich se montre-
rait de mauvaise foi , mais nous laissons aux
gouvernements le soin de fixer dans chaque cas
la procédure à suivre. Les Alliés seront unis
dans cette éventualité. Mais il y a encore d'au-
tres garanties.

Il est impossible que rien ne soit critiquable
dans un système aussi étendu, mais quel pro-
grès réalisé sur les systèmes antérieurs qui ont
prouvé leur faiblesse.

Les Etats-Unis ont accepté de collaborer au
contrôle que nous exercerons sur l'Allemagne.
L'Allemagne a été appelée à ne pas le subir,
mais à l'accepter volontairement. Elle est enga-
gée devant le monde entier, les Etats-Unis com-
me nous, et ne peut pas se désavouer sans su-
bir le mécontentement de tous.

La France a fait adopter le principe de l'ar-
bitrage en cas de conflit. Nous pensons que
c'est là une innovation féconde et nous espé-
rons la voir appliquer de manière de plus en
plus large.

Quant aux dettes interalliées, une question
aussi complexe ne pouvait pas être traitée à
Londres. M. Mac Donald a promis qu'une con-
férence allait, se réunir prochainement à ce su-
jet.

Au centre de l'action économique du Reich,

il y a la Reichsbank. Cette banque doit rece-
voir en dépôts les paiements de réparation.
Nous lui avons laissé une direction allemande,
sous la surveillance d'un conseil général dont
la moitié des membres seront étrangers et où
siégera un Français. Ce conseil contrôlera le
fonctionnement. C'est une première garantie.
En voici d'autres. L'Allemagne doit s'acquitter
de ses obligations au moyen de trois catégories
de ressources : Les impôts, les chemins de fer,
les obligations industrielles.

Il serait inadmissible et contraire au traité
que nous devons exécuter fidèlement que le
contribuable allemand fût moins imposé que le
contribuable français. Une somme croissante et
qui dans les années 1928-29 atteindra 1250 mil-
lions de mark-or soit plus de 50 milliards de
francs français, doit être inscrite au budget al-
lemand.

En ce qui concerne les chemins de fer, le
plan a été plus hardi encore. Ils sont soumis à
une société anonyme qui devra créer et fournir
pour les réparations 11 milliards en obligations
hypothécaires de premier rang au taux de 5 %
l'an. JLe comité des chemins de fer qui contrô-
lera le fonctionnement de l'entreprise sera pré-
sidé par un Français. Enfin, l'industrie alle-
mande devra fournir pour les réparations une
somme de 5 milliards garantie par des obliga-
tions. C'est une garantie nouvelle pour les Al-
liés, dont la France

Après une première étude de mes services, je
constate que nous pourrons d'ores et déjà ins-
crire au budget de cette année une première
annuité de 900 millions de francs. Les livraisons
de coke et de charbon sont assurées pour de
longues années. L'application du plan nous
fournit des gages bien plus étendus que l'occu-
pation* de la Ruhr.

Quant à la sécurité, nous avons en garantie
l'occupation de la rive gauche du JRhin^et l'é-
vacuation de la zone de Cologne ne se fera que
si, au début de 1925, l'Allemagne a rempli ses
obligations, notamment en ce qui concerne le
désarmement.

Quoi qu'on puisse dire de la conférence de
Londres, la France y est sortie de son isole-
ment, et la collaboration qui vient de s'établir
doit avoir de nouveaux et plus larges résultats.

JL'application
du plan des experts

LONDRES, 17 (Havas). — La promulgation
des lois allemandes nécessaires à l'application
du plan Dawes devra être faite avant le ler
septembre et le plan des experts devra être
mis entièrement à exécution le 22 octobre au
plus tard.

C est bien le cadavre
de Matteotti qu'on a retrouvé

ROME, 17. — Il n'existe désormais plus au-
cun doute sur l'identité du cadavre de Matteot-
ti. Les journaux annoncent que samedi on fit
flairer à un chien policier un habit et un py-
jama ayant appartenu au député socialiste. Le
chien fut ensuite conduit auprès du cadavre et
donna la preuve qu'il le reconnaissait. En ou-
tre, la domestique de M. Matteotti fut appelée
sur les lieux et elle reconnut le cadavre de son
maître non seulement à l'incisive d'or, mais
aussi à une dent recouverte de même métal du
côté gauche du maxillaire supérieur.

Le corps était presque complètement nu. La
lime trouvée à côté du corps fait supposer
qu'elle a été employée pour creuser la fosse,
d'ailleurs de dimensions très restreintes, le ca-
davre étant accroupi dans le fond. Cette hypo-
thèse serait confirmée par le fait qu'il y a
deux mois, un paysan fut interpellé sur la Via
Flaminia dans les environs de JRiano par des
chauffeurs qui lui ont .demandé une bêche.
Ayant reçu une réponse négative, ces deux
hommes s'éloignèrent

Après les constatations légales, le cadavre a
été transporté par trois gendarmes et trois pay-
sans dans le cimetière de Riano, où il fut dé-
posé en chapelle ardente. De sévères mesures
de surveillance furent prises. Le cardinal Biso-
letti a visité la dépouille mortelle et fait une
courte cérémonie funèbre. Des membres de la
famille Matteotti ont également été admis à
voir le corps. Ils n'eurent pas de peine, ajou-
tent les journaux, à reconnaître leur parent
Mme Matteotti se rendit aussi au cimetière de
Riano, mais on l'empêcha d'entrer dans la cha-
pelle. Elle s'agenouilla alors à l'entrée et pria
longuement. Lundi matin, en présence des au-
torités, aura lieu la reconnaissance officieUe du
cadavre. Mme Matteotti démande que le corps
de son mari lui soit remis après constatations
d'usage.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Les comptes de la ville de Bienne

pour l'année 1923 soldent par un excédent de
recettes de 1,000,680 fr. 40, le total des recettes
atteint 6,515,490 fr. 80 et celui des dépenses
5,514,810 fr. 50. La plus-value par rapport aux
prévisions budgétaires est de 1,313,319 fr. 35.

Estavayer. — La fondation Carnegie a alloué
100 francs et une médaille de bronze à M. Char-
les Roulin, à Estavayer, qui a sauvé un jeune
homme tombé dans le lac de Neuchâtel.

NEUCHATEL
Nos pompiers. — On nous écrit :
Les 15 et 16 août avait lieu, à Pontarlier, un

grand concours international de pompes. Com-
me vous l'avez annoncé, le corps des pompiers
de votre ville y avait délégué une équipe d'une
cinquantaine d'hommes, avec le matériel ad hoc,
placée sous les ordres du commandant Turin, et
accompagnée de MM. Perrin, président du Con-
seil communal, et Guinchard , directeur de la
police du feu.

Les Suisses formaient une division spéciale,
dont le travail a été très remarqué et apprécié
d'une façon des plus élogieuses par les nom-
breux spécialistes étrangers qui assistaient au
concours.

Mais l'équipe neuchâteloise a été particulière-
ment brillante Voici du reste le palmarès des
sections suisses :

Prix d'excellence, avec félicitations du jury :
Neuchâtel. — ler prix d'honneur : Lausanne et
Bellinzone. — 2me prix d'honneur : Les Verriè-
res et Couvet.

Au cours du banquet officiel de samedi, de
nombreux discours ont été prononcés, et des
paroles très aimables ont été adressées à notre
pays par la plupart des orateurs, au nombre des-
quels nous citerons MM. Lépine, maire de Pon-
tarlier, Girod et Berthod, députés, Ordinaire,
sénateur. M. Moro-Goffieri , ministre de l'ensei-
gnement technique, qui présidait a prononcé
une allocution d'une superbe envolée et a porté,
en terminant la santé des chefs d'Etats étran-
gers représentés au concours, en particulier cel-
le du président de la Confédération helvétique.
M- Perrin a remercié les organisateurs de la fête
au nom des participants suisses, et il a salué en
termes émus la France immortelle, championne
du droit, de la justice et de la liberté.

Le commandant Turin a été, comme il con-
vient particulièrement félicité, et il a reçu du
ministre lui-même, parlant au nom diu gouver-
nement de la République, la grande médaille
en vermeil du sauvetage, une distinction très
rarement décernée, surtout à un étranger.

Nous tenons à féliciter l'équipe neuchâteloise
et son chef pour le travail accompli et pour le
superbe résultat qu'ils ont obtenu : ils ont fait
honneur à la cité qu'ils représentaient et ont
permis de constater une fois de plus que nôtre
service de défense contre l'incendie peut être
comparé avantageusement avec celui des villes
beaucoup plus importantes, qui disposent dans
ce domaine de ressources infiniment supé-
rieures.

Le voyage de l'Harmonie. — Nous avons reçu
de l'Harmonie à son arrivée à Gênes le télé-
gramme suivant :

« Avons fait bon voyage. Temps chaud et
beau. Tout le monde va bien. >

Et ce matin, nous parvient encore ce télé-
gramme :

< Sommes bien arrivés à Nice. Belle réception,
' grand enthousiasme. Tout le monde va bien.
Temps beau et chaudu >

Les sports
Football. — Pour la relégation, série A, de

l'A. S. F. A., Blue-Stars I, de Zurich, a battu
Oberwinterthour I, 2 à 0.

A l'occasion de l'inauguration du nouveau ter-
rain de jeu de Saint-lmier, Cantonal I, de Neu-
châtel, a fait match nul, 2 à 2, avec Etoile I, de
La Chaux-de-Fonds, tandis que Sylva-Sports I,
du Locle, bat Saint-lmier Sports I, 8 à 1.

Les matches amicaux suivants se sont Joués
d'autre part: Zurich I bat Romanshorn I, 3 à 0;
Olten I bat Neumûnster I, 4 à 1 ; Saint-Gall I
bat Aarau I, 3 à 1 ; Soleure I bat Nordstern I,
2 à 1 ; Sp. Cl. Veltheim I et Lucerne I, 1 à 1 ;
Young-Boys I bat Granges I, 3 à 1 ; Madretsch
I bat Cantonal II, 7 à 0.

. Le tournoi organisé hier par le < Vauseyon-
Sports > s'est terminé par le classement suivant:
série A : 1er. Couvet-Sports I, 4 points ; 2. Co-
mète Peseux I, 2 points ; 3. Vauseyon-Sports L
0 point. — Série B : 1er. Vauseyon-Sports II :
2. Sporting Fribourg I ; 3. Etoile sportive Payer-
ne I.

Cyclisme. — Le «'Critérium international des
routiers >, disputé hier à Genève, sur la dis-
tance de 100 kilomètres, a obtenu un gros suc-
cès. Cest, comme Tannée passée déjà, notre
champion Henri Suter qui enlève la première
place en 2 h. 56 m. 33,6 s., ayant lâché tous
ses rivaux; 2. Henri Pélissier (Français), 2 h.
57 m. 42,4 s.; 3. Max Suter (Suisse), 3 h. 00 m.
00,8 s.; 4. Ch. Perrière (Suisse); 5. R. Bellen-
ger (Français); 6. Marcel Perrière (Suisse).
Francis Pélissier n'est que dizième, l'Italien
Linari onzième et le Français Mottiat douziè-
me. Egg, Tiberghien, Collé, Ch. Martinet et Si-
vocci ont abandonné.

C'est le Chaux-de-Fonnier Georges Antenen,
du V. C. Excelsior, qui a gagné le < Circuit
Edelweiss >, disputé hier sur le parcours Locle,
Chaux-dë-Fonds, Saint-lmier, Bienne, Neuve-
ville, Neuchâtel, Colombier, La Tourne, Les
Ponts, Le Locle. Il a effectué ce parcours de
130 kilomètres en 4 h. 53 m. 6 s. Viennent en-
suite : 2. Louis Pasquier, Yverdon, 4 h. 54 m.
29 s.; 3. Ferd. Aellig, La Chaux-de-Fonds, 4 h.
58 m. 13 s.; 4. André Faivre, Bienne, 4 h. 58 m.
16 s.; 5. Angélo Pagliabu, Bienne, 5 h. 00 m.
50 s. L'inter-clubs est revenu au Vélo-Club Ex-
celsior, La Chaux-de-Fonds, avec 8 points, de-
vant le Vélo-Club Condor, Bienne, 13 points.- — — -  i— - — — — — — — — — — — 7 — » — — £- — -——**

A Paris, au vélodrome d'hiver, le Suisse
Kaufmann gagne la finale du Critérium inter-
national de vitesse, battant Leene-et Degraeve.
L'Italien Moretti et les Français Michard et Cu-
gnot avaient été battus dans leurs séries.

JELwr soir, au vélodrome de la Pontaise, à

Lausanne, le match international de demi-fond,
60 kilomètres, en 3 manches, a été gagné par
le Français Sérès; 2. Grassin (Français); 3.
Paul Suter (Suisse). Ce dernier fut victime
d'une crevaison.

Natation. — La < traversée du lac Léman > à
la nage, disputée hier de Saint-Gingolphe à
Vevey, a été contrariée par un très mauvais
temps et une eau très froide. Sur 10 partants,
2 seulement sont arrivés à Vevey ; le premier,
M. Moret du Club genevois de natation, en 3 h.
45 min. 31 s. ; le second, M. Buvelot du Ve-
vey-Sport, en 4 h. 48 min. 37 s.

"Water-polo. — Pour la série A du champion-
nat suisse, le Cercle des nageurs, de Genève,
après avoir battu samedi, par 3 buts à 0, le
Club genevois de natation, a triomphé hier, à
Vevey, du Cercle des sports I, de Bienne, par
7 buts à 0. Le C. N. G. est ainsi champion ro-
mand et aura à disputer la finale du cham-
pionnat suisse, dimanche prochain, à Zurich,
contre Arbon I.

L'équipe première du Red-Fish de notre ville
devait jouer hier, à Vevey, la finale romande de
série B contre le Stade nyonnais, champion du
groupe I. Ce dernier club, pour éviter la dé-
faite presque certaine qui l'attendait a préfé-
ré donner match gagné aux Neuchâtelois, qui
deviennent ainsi champions romands de série
B. Ils auront à jouer la finale du championnat
suisse, dimanche prochain, à Zurich, contre le
champion de Suisse orientale, Arbon II.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Nenehâtel >

'y. Encore des commentaires
sur la conférence

PARIS, 18 (Havas). — Une partie de la pres-
se parisienne continue à entretenir ses lecteurs
des résultats de la conférence de Londres et
des perspectives qu'elle offre.

On peut dire non sans fierté, déclare le cor-
respondant du « Journal > à Londres, que M.
Herriot repart pour Paris dans une situation in-
finiment meilleure que celle qu'il avait trouvée
à son avènement

Une personnalité américaine ayant suivi de
près toute la conférence n'a pas caché à l'en-
voyé spécial du < Petit Parisien > qu'elle con-
sidérait l'accord intervenu comme le meilleur
règlement que l'on pouvait souhaiter. JEUe a dit
encore sa conviction que l'on va entrer à pré-
sent dans une ère nouvelle de paix et de loyale
collaboration. Elle a rondu hommage à M. Her-
riot dont l'honnêteté, la franchise, la modéra-
tion ont permis l'accord.

Les Etats-Unis qui, avant la conférence, se
désintéressaient des affaires européennes, s'in-
téresseront désormais au relèvement de l'Eu-
rope. Quant au succès de l'emprunt la même
personnalité, sans méconnaître que les ban-
quiers pourraient peut-être lors des négociations
soulever certaines objections au sujet des garan-
ties politiques, a dit que sa réussite ne fait plus
de doute.

M. Herriot et ses coRaborateurs, écrit l'« Ere
nouveUe >, ont apporté au pays la possibilité
d'organiser la paix sur des bases solides. La
France sait maintenant où eUe va. Il y a encore
un rude effort à soutenir, mais aux hommes qui
ont si merveilleusement déblayé le terrain, on
ne doit ménager ni les applaudissements ni la
confiance.

La catastrophe du piz Gliischamt. — La pre-
mière colonne de secours, partie de Pontresina,
est parvenue jusqu'à l'arête Sella. Elle a dû
rebrousser chemin à cause de la neige fraîche.

D'autre part, on mande à la < Suisse » qu'une
seconde colonne a découvert les corps de MM.
Garels et Schick encordés. L'un était assis, l'au-
tre couché, en contrebas d'une arête sur laquel-
le la corde avait dû se rompre. Poursuivant ses
recherches de l'autre côté, la colonne constata
la présence d'une crevasse assez profonde où il
est vraisemblable que le guide Juon a été pré-
cipité. Mais dépourvue du matériel nécessaire
à l'observation de la crevasse, la colonne dut re-
descendre.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une nou-
velle colonne, forte de 17 guides, est partie de
la Mortelhûtte à la recherche du corps de Juon.
De Fex et de Pontresina, des guides porteurs
de traîneaux, sont remontés au Glûschaint pour
en redescendre les corps des deux victimes re-
trouvées.

Les deux, touristes Garrels et Schick dont les
corps ont été retrouvés gelés sur le versant oc-
cidental du piz Glûschaint ont été descendus
samedi dans la vallée par une colonne de se-
cours de 13 hommes, alors que la tempête dte
neige faisait rage. JLes corps ont été déposés à
7 heures du soir à l'église Santa Maria à Pon-
tresina. On n'a toujours aucune trace du guide
Juon qui n'était pas encordé avec les touristes.

Les circonstances dans lesquelles la catastro-
phe s'est produite ne permettent pas de l'ex-
pliquer et l'on se trouve en présence d'un mys-
tère Le temps est de nouveau très mauvais
dans la haute montagne, ce qui rend très diffi-
cile la recherche diu cadavre de Juon.

Deux nouvelles victimes ? — On signale éga-
lement à la < Suisse > la disparition de deux
touristes suisses qui se proposaient sans doute
de faire l'ascension du Marcio et qui avaient
laissé dans la cabane qui domine le glacier des
provisions et un billet annonçant leur retour
pour mardi- JELs n'ont pas reparu.

Le Marcio est une montagne dont les parois
tombent à pic sur le val Bregaglia et à laquelle
ses rochers sans consistance ont valu le nom
de < Marcio > qui dérive du latin < marciolus »
(pourri).

Les recherches entreprises, tant d!u côté suis-
se qui du côté italien, sont demeurées infruc-
tueuses.

A la montagne
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410 Zurich . . - 416 > Vt. d'O.
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Cours du 18 aotft 1924 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève , Ncncliàtcl

Chèque Demande Oiïre
Cours Paris . . . 30.25 30.55

sans engagement. Londres, . 24.06 24.12
V u  ies f luctuations Milan. . . 23.85 24.15

se renseigner Bruxelles . 27.70 28.—
téléphone 10 New-York . 5.26 5.31

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

de billets de Amsterdam. 207.— "H&.~
banque étra ng ers Madrid . . 71.25 72.—' Stockholm . 140.50 141.50
Toutes opérations Copenhague 86.— 87.—

de Lunque Chrisliana . 74.— 75.—
aux Prague . . 15.70 15.90
meilleures condi t ions
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Les parents, amis et connaissances de

Monsieur David-Edmond-Lonis POCHON
sont informés de son décès, survenu à Perreux,
le dimanche 17 août 1924, dans sa 64me année,
après une longue et pénible maladie.

L'Eternel a eu pitié de ma détresse,
Il a entendu mon cri, Il m'a exaucé.

L'ensevelissement aura lieu à Perreux, mar.
di 19 août 1924, à 14 heures.
na?a«iMM«gimi«aiï^w.<ft:g»ra^^iqfiafa3 f̂lfjf îg«^

Mademoiselle Céline Rott,
Le docteur et Madame Philippe Wapler,
Monsieur et Madame Fabian Rott-Taylor ,
Mademoiselle Hélène Rott,
Madame Edmée Rott de Neufville,
Mademoiselle Jeannette Rott ;
Messieurs Jean-Jacques, Arnauld , Claude et

Dominique Wapler,
et les familles alliées, à Neuchâtel et à Paris,
ont la douleur d'annoncer la mort subite de

leur père, grand-père et parent ,

Monsieur Frédéric-Edouard ROTT de NEUFVILL E
Correspondant de l'Institut

Commandeur de la JLéglon d'honneur
décédé à Chaumont sur Neuchâtel, le 16 aoûj
1924, dans sa soixante et onzième année.

Le service funèbre auquel ses amis sont priés
d'assister aura lieu à Chaumont, le mercredi
20 août, à deux heures de l'après-midi.

L'inhumation aura lieu à Courbevoie (Seine),

Les Anciens Bellettriens Neuchâtelois sont
informés du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur Edouard ROTT
survenu le 17 courant

I 

POMPES FIMÈBKES GILBERT ||
dispensent les familles en cas de décès, "J
de toutes formalités. Grand choix de j]

CERCUEILS
Magasin rue des Poteaux
Téléphone permanent 8.95
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§ L. WASSERFALIEN |
!l MSUCBflfiTS B.
j | TÉLÉPH. 108

|l Corbillard automobile pour enterremenis 1
Jj  et incinérations permettant de transporter |
H les membres de la iamille en même temps S

que le cercueil.
j Concessionnaire exclusif de la ville

B pour les enterrements dans la circonscription |i communale.
I Concessionnaire de la Société de crémation. I
; i JFormalités et démarches
jUwMMreBfliftiMti^^

PRENEZ NOTE s. v. p.
que nous ne sommes pas autorisés à indiquer l'a-
dresse des annonces anonymes, c'est-à-dire de celles
qui sont insérées aveo la mention « Offres » ou
< Ecrire » sous chiffre...

Voioi comment les choses se passent : les lettres
qui nous parviennent portant, snr l'enveloppe même,
en plus de notre adresse, le t chiffre » Indiqué dans
l'annonce (initiales et numéro), ne sont pas ouvertes
par nous, mais seulement par le destinataire à qui
nous les transmettons fermées. JQ est prudent de ne
pas joindre à ces lettres des certificats originaux
ou autres papiers de valeur, mais seulement des
copies de ces pièces.

Les envois recommandés (chargés), adressés sous
chiffre ne sont pas admis.

En revanche, lorsqu'une annonce paraît aveo la
formule :

Demander l'adresse du N°
l'adresse en est donnée par notre bureau.

Prière de joindre nn timbre pour toute réponse à
envoyer oar la posta.


