
Pli [fil ?
conserves en tous genres

de 1er choix, au plus bai prix.
Rôtisserie de cafés fins

M. BUGNON. Saint-Honoré
Occasion, à vendre un

évier
e» pierre. S'adresser Côte 8.

A vendre vingt litres

eau k cerises 1922
distillé» au petit alambic. S'a-
dresser à Paul Pierrehurnbert,
frise de Corcelles s/Concise.

Piano
Excellent piano, état de neuf,

& vendre, à bas prix. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er,
à gauche.

Jaciiine a écrire
Monarch Visible, tre* pe» nsa-
g-éa, nn pupitre ministre, un pu-
pitre double, presse à copier,
casier, à vendre. E. T. C, Pe-
MW, Ctiâteeu 1*. -

Oeillets
doubles remontants à grandes
fleurs, riches coloris, très fortes
plantes, à 40 c. la pièce, chez
O. Oirard, Châtelard 11, Peseux.

Poires de table
lre dnâl., enrol de 10 kg. Fr.
4.50 ; Myrtilles : 5 kg. Fr. 5.—,
10 kg. Fr. 8.50 ; Tomates : 10 kg.
Fr. 6.— ; Pruneaux, Pèches,
Abricots. F. Herbst, Gerra (Tes-
sin). JH 80581 O

A VENDKK
Moto B. S. A.

état de neuf. Prix 1200 fr.
.Demander l'adresse du No 241

am bureau de la Feuille d'Avis.

€OXI»OR
4 ÏP, trois vitesses, débrayage
ea parfait état de marche, à cé-
der à très bas prix pour cause
de double emploi. — S'adresser
chez H. Spiess & Oie, Place du
Monument. , .

Machine à laver
en bon état, à vendre à bas
prix. S'adresser Sablons 86.

*w PIANO "«a
A veudre d'ocoasLon na plane

noyé-., cordes croisées et cadre
fer. marque Wohlfnhrt de Bien-
ne, en parfait état. S'adresser
magasin A. Lutz fils, Croix-du-
Marche. c.o.

ABONNEMENTS
s an 6 mou J mêla t meis '

Fr»nco domicile i5.— 7-5o 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— .3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en tus-

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" /

ANNONCES P^ <^ ^ H^« "V 7
ou son espace.

"Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse , î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames , 5o c. minimum 1 So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

^fe  ̂ Maison spéciale de J iï
Ŝ. Tissus et Confections «g$^

Linges éponge
au mètre et encadrés

Coutils
pour matelas , pour stores, pour pantal»»»,

qua'ité tr ès solide , 130 cm.,
•

le mètre fr. 5.—

; .' ¦ ! . . . •

Vestons alpaga
en noir et en gris

ENCHÈRES
i-— . - — , -

Mise de machines et outils
Mardi 24 juillet 1923, à 2 henres après midi, à l'ancienne usine

de S. Vogel-MUller , à Estavayer-le-Lac, on vendra en mise publi-
que, les machines et outils provenant de la faillite du susdit, soit :

cinq tours divers dont l'un avec plateau de 1520 mm. de dlam.;
deux machines à percer, une machine à fraiser, un étau limeur,
divers étaux , une mortaiseuse pour cannelures, deux machines à
plier les tôles, une machine a rouleaux, un marbré à tracer, une
presso-balanoter , deux moufles de 1000 et 500 kg., deux moteurs
électriques de 4 et 6 HP, quatre appareils à héliographier, etc. ;
uue machine a écrire Eemington, divers . meubles de bureaux.

Ces divers objets peuvent être visités*le.23 juillet et le 24 dans
la matinée.

1 ACHETEZ
VOS CHARBONS MAINTENANT

C H E Z

in «t»» 4»L Jr^m*««IPV Ŝg* JSS& m̂.SJT VJ, ;

T É L É P H O N E  14QO
SPÉCIALITÉ:

COKES ET Q§f f||
A N T H R A C I T E S  B̂ JM| ,̂JP|BU
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I N *  

partez pas en vacances a
sans vou» munir d'une bonne $l§!__i - H

plume-réservoir m m̂m \ H

Delachaux & Niesflé S. Â. rnr6n;»d«t §
annnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnannn

Tourbe malaxée de 1923
, livrable dès maântenanl

aux prix d'été
¦' ). . - S'Inscrire au plus vi.e chez

Rëutter & DuBois
v^V4:COMBUSTIBLES' '\
: Rue olu Musée 4- "Téléphone -170

-_c — i . .  i i i i amer
Maison spécial» j

AU FAUCON FonH'BICADREMW

mÂrn.  E Knecht

•«^mJeL  ̂ Gravures
* Ea ux-iortea

TM A AT/TT? Ci VISITEZ NOTR E

A_ ̂ jjji: EXPOSITION |

jfyMB~"^nnMi„i-mi-mn -¦¦iiii—iiwiii-iiî m

POMMOUSSEUX
Pur jus de pommes non

fermenté
«n bouteilles de 1 litre,

:>ar caisses de 12 bouteilles
à 80 o.

verre non compris
S.A. VINS SANS ALCOOL

Oppllgen Morges
Mellon St-Gall
Dépôt :

Epicerie Zimmermann S. A.
Neuchâtel

>¦ mrnmi

¦—^———— |g—¦

Hairïe-Papetone

J Rue St-Honoré 9 • PI. Numa Droz

| En pariant pour
; les VACANCES ,

n'oubiioz pas da
vous réapprovi-

sionner en

LECTURES VARIÉES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS - ENVELOPPES
BUVARDS • MATÉRIEL

DE PEaNTURE
de vous acheter

une bonne

plume-réservoir
avec encre spé-

ciale ou î l e

faire réparer la vôtre
et de renouveler

votre abonne-
ment, à la

ilMaiie anglaise
Tout cela à la

Haii-Papeteiie

à Neuohâtel
iiiiii iwii IIIIIIHIIIII mi ni mu IIII I i iiiwpiiiPiiiir

CÉRÉ&C 1'
Librairie française

RUE DU SEYON - Téléphone SOI

H. Correvon. Plantes
et . santé 8.—

Barrés. Dn jardin sur
l'Oronte 3.50

Benoit. Mademoiselle
de la Perte . . . .  3.40

P. Bourjrot. G. d'Hou-
ville. H. Duvernols
et Pierre Benoit. Le
roman des quatre . 3.75

Ch. Chlvas-Baron. La
simple histoire des
Gaudraix . . . .  3.50

Colette. Le blé en
herne 3.50

Ch. Foley. La dame
aux millions . . . 3.50

Peur les vacances
Collection bon marché

Collection Pion à 1.50 le v.
Collect. La liseuse à 1.25 v.
Cellect. illust. depuis 90 o.

Damandez notn Papetirie-
Réclame à fr. 1.40

T ' i^V  -̂ ' HPBupjhJfluHM

i NossTr-aoanatsins fermés 1
WÈ ^® midi ct quart à 1 h, et demie H

jusqu'à fin août

I AUX AS*MGyg£!M§ S. A. 1
NEUCHATEL '«,* ]

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités BAS PRIX

' " '. Voir les étalages
PAUL KUCHLE, .AMEUBLEMENTS

, Faub. du Lac, NEUCHATEL.

Petite tourbe d'Ânet ,M<
très avantageuse peur lessiverie à fr. 8. — les 100 kg.

Rabais important par ROft ke.
R K B E R  FR È R E S  Téléphone © 8 3

LE IH (OilOE II 1
Par l'emploi du « Pnratln > le meilleur produit pour détaoaer.

« Puratln » est la dernière invention, ,1e dernier cri de la ehissle
moderne pour le nettoyage des vêtements, le meilleur sans oon-
toste de tous les produits à détacher •;

In vente dans toutes les drogueries et bons magasins.
Pour la Suisse romande : Furrer t Ess-imnan, Buream de

vente, Yverdon. Jt &1004 e

,, mmmmwmmm \ i \ '̂ j mmmmm «MIMPS

| A lexandr e et Jean Coste I
S Proprié taif çs-Encàceur 's — Vins en grvs

Auvernier Ntuchàtêl S
H Tél .  I l )  Tél .  1.65
S .  . . . ... .'y ^¦ A ssor t iment  c i m i p l t t  ds vint en bontei l le * suitsm * ^M et l r» .nqa. i ï .  — Vermouth — Vins ds its ms m rt .  — Li- M
9 quaurs — Kirsch  de la Bèrnche. — M a r c  d'Auver- p
m nier — Eau d* vis . d* Li " t r è - , v ie i l» , etc. t ic .
S C H A M P A G N E  POL K O G Kf i  t &«. U P X K X A T S

Ast i  S p u ms n t e  Frs t t i i i  Dtt'oni , Torino

mmmmmmmïïmmmmmmmmmmmiWÊÊmmËiim

|â M. M ELFOR rnsmum
La ménagère ânteSBise^te

BH n'utilise pour sa cuisine que le vinaigre « Melfor » i
",';,.] parce qu'il est un assaisonnement piquant et aroma- " ' i
miÊ tique. « Melfor » est recommandé par' beaucoup de , j
mm.  médecins spécialistes. Les ménagères intelligentes
HB demandent seulement le vinaigre « Melfor » et relu- :¦

M FABR.aUE SU3SSE OE VSNA.C.RE DE TABLE
„ MELFOR ", AARAU

 ̂
„ Médaille d'or " I. Exposition d'art culinaire , Lucerne '1923 M |
En Tente à Nenchâtel chez : Louis Sandoz, rue

Hl Pourtalès 11 ; Bugnon M., rue St-Honoré ; Luscher
! Rodolphe, Denrées Coloniales ; Epicerie Zimmermann

."¦ ;i S. -i.. ; Ernest Morthier ; Dagon-Nicole, rue de Flan-
Hg dres : à Peseur chez : Charles Flùckiger. JH 721G Z

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
--¦¦ ¦ ¦ ¦ < P ¦ —¦

Linges de bain, quaSifê extra
-i 50/. 180 130/16 11 108/ 125

-là OO ri5.75 8.SO '
Escompte 5 s en timbres S. E. N. J.

A VENDRE

J f l kX k  Pour le tennis
\. Â  f m' I K  Souliers tenni! > , semelles caoutchouc. •
• / -̂ L̂c .̂- 36/ 10 *,7$ 41/46 7'75 •
S fil TiiL /-îr ^V. bouliers tennis , semalles chromées , e

• ^d!-̂ ^ffliWlW 36'4 ' **"i>0 43/ it U Ui> I
g kâ-liS8ï8HK_|H Espadrille- blanches el bru nus •

| Oiarassare» «f. Karth !
• Neuchi'itel - Pince de l'Hôtel de Ville #

grande vente h mobilier
à Cernier

Les héritiers de feu Charles-François d'Epaznler , exposeront
en vente par enchères publiques au domicile du défunt , à Cernier,
le mobilier, dépendant de la succession :

le lundi 2S juillet 1923. dès 13 h. M
les meubles antiques se composant de: chaises et pendules n«ra-
châtoloises , jrrand buffet à deux portes, deux bureaux, dont ua
ministre, deux canapés, doux bahuts, dont un double servant de
bibliothèque, trois lits complets, divers tableaux, et bavures
dont les cinq bourgeoisies, un tableau à l'huile de Bachelin, de
la vaisselle et verrerie , dos armes, soit : fusils, hallebardes, ôpées,
etc.

Lo samedi 28 juillet 192Î, dès 13 h. K
le mobilier moderne, soit : plusieurs lits complets, tables de nuit,
glaces, tables , commodes, outils divors , bouteilles vides, ustensi-
les de cave, cordeaux m lessive , seilles, crosses et quantité d'ob-
jets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Cernier, le 12 juillet 1923. LE GREFFIEB DE PAIX :

& 819 O W. JEANEENADD.

Vente d'usine et de terrain
Lundi 23 juillet 1923, à 3 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville

d'Estavayer, on vendra en mise publique, les immeubles prove-
nant do la faillite de S. Vogel-Mûller à Estavayer, soit : Usine
métallurgique aveo cave et places de 6 ares, 75 ca. ; 66 ares de
bois et 94 ares de pré et champ, le tout situé à Estavayer.

Pour visiter, s'adresser à M. E. Huguet, greffier, à Estavayer.

AVIS OFFICIELS
jja'â.ar I e0MMUNE

SRI NEUCHATEL
raiTE BE BOIS-

DE FiiU
Forêt de Chaumont

Le samedi 21 juillet 1923, la
Commune de Nenchâtel vendra
aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préala-
blement lues, les bois suivants:
Div. 14 le bas (s/chemin Neuf)
environ :

250 stères hêtre, chêne, sa-
pin et pin et

1300 fagots de coupe.
1 tas piquets chêne de 3 m.

Rendez-vous à 13 h. 30 à
Champ Monsieur et à 14 h. sur
le chemin Neuf de la Grande
Côte.

Neuchâtel, le 16 juillet 1923.
L'intendant des forêts

et domaines.*
^sJûpgi coauiiu-VE

jjjll Montmollin
tFENTE mî BOIS

La Commune de Montmollin
rendra aux enchères publiques,
le samedi 21 juillet 1923, dans
les div. 44, 40, 45, 46, 49, 48 de
ses forêts (Grande Forêt et Ea-
sereulo) :

96 m3 39 billons et plantes en-
tières.

11 Vt tas de perches.
212 stères sapin ot 24 de

hêtre.
300 fagots sapin.

Plusieurs lots dépouille.
Rendez-vous aux Geneveys-s/

Coffrane à 8 h. Va du matin.
Montmollin, le 14 juillet 1923.

Conseil communal.

|| §|I|| COMMUNE

IMp Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 21 juillet, la Commu-

ne de Savagnier vendra par en-
chères publiques et au comp-
tant :

¦ 247 stères sapin.
5 stères hêtre.

141 stères écorces.
8800 fagots.

19 pièces sciage, oube 18,36.
Eendez-vous i. 13 heures au

>as du chemin du Binocle.
Savagnier, le 13 juillet 1923.

E 824 C Conseil communal.

||P NEUCHÂTEL
Permis de coustrnctiOM

Demande de M. Arnold
Grandjean de construire un
auto-garage à l'angle S.-O. de
la terrasse de son immeuble,
route de la Gare 1,3,.

Les plans sont déposés au
bnreau du Service des Bâti-
ments, Hôtel Municipal, jus-
qu'au 25 juillet 1923.¦- , >

Police des constructions.

IMMEUBLES /
A vendre ou à louer à Cor-

celles s/Neuchâtel , -

belle villa
sept chambres, salle de bains,
eau, gaz, électricité, buanderie
et toutes dépendances, chauffa-
ge central. Verger avec arbres
fruitiers, grand poulailler cons-
truit en pierre. Vue magnifi-
que et près du tram et de deux
gares C. F. F. Pour traiter et
visiter, s'adresser à Emile Bal-
mer, gérances, à Corcelles s/
Neuchâtel. , '

A vendre à Neuchâtel-ouest ,

belle villa
de construction soignée et pra-
tique. Onze chambres en un ou
deux logements. Tout confort.
Jardin, pavillon. .Conditions fa-
vorables. Tram à proximité.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry No 1. Nenchâtel.

A vendre Aux Poudrières,

petite propriét é
au bord de la route cantonale,
quatre chambres et dépendan-
ces, en' très bon état, y compris
un petit garage. Prix Fir. 15,000
avec facilités de paiement. —
S'adresser à. l'Etude Edmond
Bourquin, Terreaux 1, Neuchâ-
teL 

TERRAIN A BATTR, RUE
DE LA COTE ; PRIX AVAN-
TAGEUX.

S'adresser, le matin, Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8. co.

ï VENDEE
dans situation admirable, i
SERROUE sur Corcelles, gare
Montmollin, charmant

chalet
d'agrément, dit Chalet des Dix,
en partie meublé, de bonne
construction réconte, trois gran-
des ohambres, cuisine, cave, pré
et forêt d'une superficie de 6635
métrés carrés ; prix occasion-
nel. Pour traiter, s'adresser à
M. Edouard Claire, rue de l'Hfl-
pital 14, à ' Neuchâtel, et pour
visiter, , à M. Alfred Stauffer,
agriculteur à Serroue.

Ecluse 27
Par ces chaleurs, pourquoi

acheter votre poisson d'avance
alors que vous pouvez l'avoir
trais an dernier moment au
magasin, au plus bas prix du
jour.

On porte à domicile sans aug-
mentation de prix. Expédition»
au dehors contre renibourse-
B-ent.
TéL 14.15 Se recommande,

BRODT-WIDMER.

Une chèvre
à choix sur trois, à vendre. —
S'adresser à P. Maridor, à Au-
vernier. près de la gare. 

A vendre bon marché

ci ..cm.c-IoiH)
âgée de deux ans, avec belle
ascendance, ainsi que petits
chiens-loup de trois mois, pure
race. Adresse : A. Meyer, Un-
termatt, Bumpliz (Berne) . 

A vendre deux

beaux pores
• de trois mois et demi, à prix
raisonnable. S'adresser à Fritz
Calame, Montmollin.

Un bon cheval
est à rendre on à échanger «en-
tre du bétail bovin chez Char-
les Gaille, Prise Imer, p. Mon-
téiillon.

A la même adresse, à vendre
sur l'arbre

la récolte
de quelques cerisiers, même
pour le tonneau ; des raisinets,
des cassis, des groseilles.

$rdoque maçonnique
or 18 tt, à vendre.

Demander l'adresse du No 269
au bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles
10 kg. Fr. 9.50, 5 kg. Fr. *.—,
fraaoo, contre remboursement.

Crivelli t Co, Ponte-Creme-
aaga (Tessin). JH 30529 O

Nous offrons
aux plus bas prix du jour, en

gros et détail
Mais entier , cassé, moulu, Po-

lenta, Son, Son écaillé , Remon-
tage , Blé, Avoine, Orge.

Farine blanche, complète,
fourragère et tourteaux.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulanger ies Rén-
ales, Eoltu« 33, Neuchâtel, co.

La Lessive

remplace le soleil !
taiiianwn-.--nniM.ainBwmiimiBg

I LE RAPIDE !s 
Horaire répertoire i

do 1» A

j feuilk d'avis 3s Jfeuchitel j
¦

Saison d'été
du *lo* juin au 30 septembre

U ( 2me É D I T IO N )  S
H

Ea veato à 50 centimes l'exemplaire mm burea*
dn journal. Temp le-Neuf 1.

Dé pôts : Kiosques de l 'HôtcI-dc-V ille , do la Place
Purry, de la Place A.-M. Piaget. — ST,e Nint, «on»

S 
le Théâtre. — Bibliothèque de la Gara et guichet j
de. billets.  — Librairies et papeteries Att inger ,
Bickel et Co, Librairie Centrale , Binât, Dela-
chftux fc Nieatlé, Sandoz-Mollet , Steiner, Wiathor ,
Cere oV O. — Basses. — Pavillon des Tramways.
Magasins : Ricker, sous l'Hôtel du Lae ; Hiserez-
Bramaz, rue du Seyon. — M. Dupuis, Place Purry.

I Plnsienrs f
1 pensions-famille 1
Z 1 remettre. Lausanne «t Neuchâtel S
f S'adresser a l'Indicateur , U.B.S., f
S Brand-Pont 1, Lausanne. •
•©•«««•©•«©•••©«©••e



Cœur-de-Roi
FMIUEÏON St U FEUILLE «'MIS DE IKIIAÏEL
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PAR 28

CHARLES FOLE» "
—~0~m*e*mf m-em *m. m̂,

A — HfâOara dbnc 'entier au poste et parler au
sergent?

— Non... j'espère que non. Le capitaine en-
voie le factionnaire... nous renverrons. Vous dé-
signerez le poste du bout de votre cravache,
comme fait M. Gilbert: ses hommes connaissent
le geste et le comprennent Parlez le moins pos-
sible et toujours à voix basse, brièvement Par
contre, je parlerai beaucoup. Sans affectation,
dissimulez votre visage; je montrerai le mien.
On n'aura pas de doutes en me voyant près de
vous. Il ne manquera pas de langues malicieu-

. ses pour expliquer notre allure de mystère.
Elle n'acheva pas, rose déjà de ce qu'elle

avait dit.
Le marquis, qui était moins timide, avait mis

moins de discrétion dans ses regards. La tour-
nure élégante et svelte de la jeune fille, la dé-
licatesse de sa main, la fraîcheur de sa voix le
charmaient. Il se rappelait Florise aux beaux
jours du château de Valrose et ces souvenirs
lui faisaient oublier le danger.

— n faut me parler davantage, murmura-t-il
'doucement. Il le faut pour notre sécurité. Il
semblerait vraiment peu naturel que vous de-
meurassiez muette au bras de votre fiancé.

Et comme, brusquement «11e s'écartait de lui
et hâtait le pas, il reprit en une raillerie plue
accentuée:

— Oh! vsrici un mouvement qui serait bien
plus suspect encore à nos bons patriotes. Vous
remplissez bien mal votre rôle, Mademoiselle!

— Pouvez-vous plaisanter en un pareil mo-
ment?

Mais comprenant en effet tout ce que son at-
titude farouche pouvait attirer de périls, elle
lui reprit le bras, bien qu'il lui en coûtât Elle
ajouta, les yeu_r. sévères:

— Ne raillez plus ainsi, vous me feriez com-
mettre des imprudences. Or, nous avons besoin
de tout notre sang-froid: notre vie est en jeu.

— Ah! n'outrez rien, ma belle enfant! Dieu
merci, ma vie seule est menacée! Aussi je goûte
d'une âme plus légère la saveur de notre esca-
pade. Ne pressez point le pas! Des amoureux
n'ont pas cette allure de voleurs... et nous som-
mes des amoureux! Je suis forcé de vous le
rappeler trop souvent; mon amour-propre en
souffre !

— Nous approchons du poste.-
— Raison de plus pour sourire et vous mon-

trer gracieuse, continua le marquis un peu ta-
quin et réellement amusé des effarements d'Y-
vette. Appuyez-vous sur moi aveo plus d'aban-
don. Figurez-vous, le danger le commande, que
je me nomme Gilbert et que je suis hussard-.
Regardez-moi un peu comme vous le regardez—
Non, pas ainsi! Vous avez l'air furieux.

— Ne parlez plus sur ce ton ou je retourne
sur mes pas! dit Yvette, dépitée et froissée. Vo-
tre persiflage me ferait repentir du service que
je vous rends!

— Allons! exclama le marquis, qui jugeait
cette taquinerie une bien modeste vengeance de
sa longue détention. Je m'y dois résigner: vous
êtes une fiancée du genre farouche. Faites-en
mon compliment à votre M. Gilbert Je ne rail-
lerai plus, puisque cela vous chagrine. Ma gaie-
té, en la situation, manque peut-être d'a-pro-
po^/®_oonvien8. mais acouiez de ma arlwxje

soudaine le jeûne, la solitude, la prison... et vo-
tre grâce aussi! Ne retirez pas votre main, vous
dis-je, je ne badinerai plus. Al seigneur, quelle
petite sauvage U Et nous voici près de la voûte
déjà!

Il changea d'attitude et acheva dans une onc-
tion exagérée:

— Mademoiselle, c'est poussé par la pins dure
des nécessités, avec un grand remords et un
profond respect que je vous demande la per-
mission de voua prendre la taille.

Le capitaine parlait simplement sérieuse-
ment Aussi ces façons surprenaient-elles
Yvette. Elle en était un peu scandalisée, piquée
aussi, car elle ne saisissait pas jusqu'à quel
point M. de Valrose se moquait d'elle. Cepen-
dant en cette absolue liberté d'esprit qui per-
mettait au marquis de < fleureter > ainsi quand
tout menaçait sa vie, il y avait une hardiesse si
nouvelle, une bravoure si Insouciante et si che-
valeresque, qu'elle en était tout de même se-
crètement charmée. La façon même, souple et
câline, dont il lui prit la taille avant son con-
sentement ne lui déplut pas trop. Elle fut for-
cée de s'avouer que le capitaine ne s'y prenait
guère mieux.

Ce n'étaient là que des impressions fugaces;
elles se dissipèrent à la clarté du poste.

Us distinguaient à présent la silhouette du
factionnaire devant les barreaux de la grille.
Croyant reconnaître son chef, le républicain eut
un mouvement pour prévenir le poste et le
faire sortir, mais la présence d'Yvette auprès
du capitaine — du capitaine qui lui tenait la
taille et lui parlait à l'oreille — interdit le sol-
dat. Il se demanda si l'officier serait très aise
de défiler avee cette jeune fille devant les hom-
mes de garde. N'était-ce pas plutôt une prome-
nade sentimentale qu 'une inspection de ser-
vice?

U factionnaire tgajyejnwt &mt flu ôd un

énergique sifflement de cravache le cloua à sa
place, l'arme au pied.

— Laissez-moi lui parler, dit Yvette â voix
basse. Je le connais, c'est Laramette; il est sou-
vent de planton à la maison. Restez dans l'om-
bre de la voûte, le dos tourné à la lumière du
poste.

Ds arrivèrent plus près du soldat. D'une se-
cousse de tête, Yvette fit tomber son manteau
en arrière, découvrit son joli visage et Lara-
mette la reconnut sans aucune surprise.

— Avez-vous les clefs? demanda-t-elle vive-
ment en lui souriant d'un air de connivence.

Elle posa en même temps son doigt fin sur
sa bouche pour lui ordonner la discrétion.

— J'accompagne ce soir le capitaine sur la
route... jusqu'à l'avant-poste.

— Les clés sont dans le corps de garde.
Et, comme il regardait le marquis qut la tête

basse, fouettait la grille de sa cravache, témoi-
gnant d'une grande impatience, elle passa entre
le soldat et le chouan, et ajouta, souriant tou-
jours:

— Allez chercher la clé et ouvrez-nous, mais
n'éveillez pas le poste et ne dérangez pas le
sergent... Le capitaine et moi, nous ne tenons
pas à être vus, vous comprenez!

Le marquis grommelait entre ses dents, con-
fusément mais d'un ton assez rogue pour que
Laramette y fût pris. Celui-ci obéit.

L'absence du soldat dura quelques minutes.
Yvette, la respiration coupée par des batte-
ments de cœur, sentait une chair de poule lui
courir à fleur de peau.

— Remettez votre mantelet dit cette fois
M. de Valrose d'une voix très douce et sincère-
ment attendrie. Vous êtes horriblement pâle!
Je me repens de vous causer ces émotions
cruelles!

Elle n'osa répondre, roidie dans son angois-
6*. UMBJBWt iMtoaUnémoBt millo petits obs-

tacles effrayants.
De ses mains fines, le marquis lui rabattit lui-

même le capuchon du mantelet sur le front. Au
même instant Laramette revint Le sergent n'a-
vait pas réveillé ses hommes, mais il parut sur,
le seuil, tenant à vérifier le dire du faction-
naire. '

Il vit le couple de dos, au moment où les
doigts du prétendu capitaine effleuraient les
cheveux de la jeune fille. L'attitude des jeunes
gens ne lui laissa pas de doutes. Sans plus se;
faire prier, il tendit le trousseau de clés à La-
ramette et pour n'avoir pas l'air d'espionner
son chef, il rentra furtivement dans le poste.

Le factionnaire toussa, pour avertir les amou-
reux, puis il passa devant eux, alla à la petitf
porte, enfonça la clé dans la serrure.

Yvette se plaça de nouveau entre le soldat
et M. de Valrose qui, le premier, franchit la
grille.
. Au passage, en bravade imprudente, il ne put
se tenir de caresser le nez de Laramette aveo
la mèche de sa cravache.

Laramette était bon garçon. Il prit gaîment
la familiarité.

— Bonne promenade, capitaine! Resterez-vous
longtemps?

Craignant une imprudence nouvelle, la jeune
fille, passant à son tour, répondit promptement:

— Non, un petit quart d'heure tout au plus.
Elle ajouta plus bas: < Merci de votre discré-
tion ».

— Elle n'est pas fière, ce soir, pensa le ré-
publicain en refermant la grille. Et comme elle
a souri... on voit bien que c'est une femme heu-
reuse !

A quelques pas en avant le marquis attendit
la jeune fille. Il lui repris le bras. Laramette
les suivit des yeux. Ils se perdirent dans 1»
brume nocturne.

M. de Valrose se sentait maintenant une ttà-
(Beproduotioo autorisée pour tous les journaux I
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LOGEMENTS
LOGEMENT DE SIX CHAM-

BRES, CENTRE DE LA VIL-
LE.

S'adresser, le matin, Etnde GK
Etter, notaire, rue Purry 8. o.o.

Côte 5, sous-sol, à gauche, à
loner pour tont de suite très W

appartement
de trois ohambres, Mon situe,
baloon. Pour visiter, s'adresser
le soir entre 7 H-9 heures.

A louer rue du Neubourg pe-
tit logement meublé d'une
chambre et cuisine, convient à
ouvrier ou journalière ; prix 80
francs par mois. S'adresser à la
Boulangerie Courvoisier» Fau-
bonrg de l'Hôpital.

A louer pour tout do suite,
logement an soleil, de denx
ohambres, ouisine et galetas. —
F/ploer. Zanfrg, Fausses-Braves,

Ecluse, à remettre un appar-
tement de deux grandes cham.
bres et dépendances. — Etude
Petitplerre & Hotz. 

Dame seule trouverait à jpovr-
tager

LOGEMENT
bout le 24 septembre. S'ndrcsser
Ecluse 44, 1er. o.o.

CHAMBRES
Jolie ohambre à deux lits

aveo pension. Prix 185 tr. par
personne. S'adresser «bel Mine
E. Kraft, Gibraltar 2. («>.
Jolie ohambre meublée, vue sur
le lao et lea Alpes. Piano à dls-
Îiosition et pension soignée j dès
e 15 juillet. Mme Christinat,

Vieux-Chatol 29. ou).
Belle grande ohambre meu-

blée, indépendante. Fanbourg de
PHdpital 9, Sme.

Belle ohambre et excellente
pension, pour une on deux per*
sonnes. J.-J. Lallemand 1, âme.

Chambre et pension
soignée

rue Pourtalès 8, 2me, -ïeuohâ-
tél. 

Chambre indépendante. Salnt-
Maurice U, 4me, à ganohe. 0.0.

Jolie ohambre an soleil, avee
on sans pension ; vne sur le lao.
Balance 2 (Evole  ̂Sme, à gau-
che. 0.0.

Chambre meublée, an soleil.
Moulins 37 a, 1er, à ganohe.

A louer belle ohambre an so-
leil aveo balcon. — Grand jar-
din ombragé.

BONNE PENSION
Boine 8

¦

Chambres meublées, au soleiL
Fbg du Lao 3, 2me, à dr. co.

Belle ohambre, très conforta-
ble. Eue Pourtalès 5, 2me.
1

Demandes à louer
Pour fin juillet, on oherohe

& loner cave
spacieuse non meublée.

Offres aveo indications par
écrit sons V. 206 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ménage de trois personnes
oherohe joli

APPABTHMENT
de deux on trois ohambres. —
Entrée immédiate. Ecrire sous
'A. M. 222 au bnrean de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

Jistinguée, lingère, versée dans
les beaux travaux manuels-
parlant allemand, français, et
un peu d'anglais, cherche place
dans nn atelier ou magasin,
comme bonne d'enfants, ou
chambrière dans bonne famille.
Entrée au 1er août.

Adresser offres sous chiffres
K 1067 L à Keller Annonoen,
Lucerne. 11536 Lz

Jeune fille
de 17 ans est à placer dans
bonne famille pour aider la
maîtresse de maison et garder
des enfants. — S'adresser à M
Charles Jacot-Mori, aux Prises
de Gorgier.

PLACES
On demande ponr époque à

convenir une
BONNE

active et sérieuse, au courant
des travaux du ménage. S'a-
dresser par écrit aux initiales
L. M 265 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. 

On oherohe une

Jeune fille
ayant déjà été en service pour
aider dans tons les travaux du
ménage. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 64. 

CUISINIÈRE
On oherohe pour le 1er on 15

août, jeune fille bien recom-
mandée, ayant déjà quelques
connaissances de la ouisine. S'a-
dresser à Mme Panl Borel , Vau-
marcus. I 

Mme Georges de Coulon de-
mande

j eune fille
ayant déjà été en service pour
aider anx travaux de maison
et à la ouisine. S'adresser Ohau-
vigny, Bevaix. 

On oherche pour le 15 août

bonne à tout faire
pour Lucerne, dans famille cau-
sant français et allemand. Of-
fres écrites à M. F. 271 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tont de suite jenne fille
sérieuse, de bonne famille, ponr
surveiller un petit garçon. Vie
de famille et occasion d'appren-
dre la langue allemande.

S'adresser par écrit sons chif-
fres M. Z. 267 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

une personne
d'un certain âge, de confiance,
pour faire le ménage de oing,
personnes ; gages à convenir.
Adresse : Mme A. Portmann,
Chambrelien (Neuohfttel) . 

On oherohe pour un ménage
soigné, jenne fille aimant les
enfants, comme

lionne à tout faire
Demander l'adresse du No 264

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour le 1er août

Ira jsiis lis
en bonne santé, l'une comme
cuisinière et l'autre pour le ser-
vice des chambres et sachant
bien leur service. Famille de
six personnes, habitant petite
villa. Prière d'envoyer offres,
certificats et photo à Mme O.
Moser-Gregory, Swiss Cottage,
Herzogenhuchsee.

ON DEMANDE
une jeune fille propre et active
pour faire le ménage. A. Mon-
tandon, Ravières 8, Vauseyon.

EMPLOIS DIVERST
Ouvrier boulanger
capable et sérieux pent entrer
tont de suite, travaillera seul.

Offres à Boulangerie Payot-
Sohori, Yverdon, rue du Milieu.

St3seM-BBSsSBSBBV-H-HB--BB

Apprenti
La Droguerie Paul Sohneitter,

rne des Epancheurs, demande
tout de suite un jeune homme
ayant suivi l'école secondaire,
sérieux et travailleur. So pré-
senter muni de certificats, le
matin, de 11 h. à midi.

Bureau d'architecte
de la ville oherohe apprenti sé-
rieux et actif. S'adresser à MM.
Wavre & Çarbonnier, architec-
tes, St-Nlcolas 3, Neuohâtel.

PERDUS
Perdu une

ciiainelte or
aveo médaillon (un cœur gravé
« Antoinette »). — Prière de la
rapporter contre récompense à
J. Merlan, Hauterive.

Perdu samedi soir une

robe de soie bleue
La rapporter contre récom-

pense ohez B. Apothéloz, Parcs
No 45. 

Perdu samedi matin entre
l'Ecluse et Pierre-à-Bot un

portefeuille
aveo initiales B. D. Le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 262

Demandes â acheter
MAGASIN

On oherohe à reprendre un

magasin de tabacs et cigares
bien situé, de rapport assuré.

Faire offres détaillées sous
chiffres P 10784 Le à Publicitas,
Le Locle. P 10784 Le

ATTENTION!
Seulement mercredi 18 juillet,

j'achèterai anx prix les plus
élevées, à l'hôtel du Soleil,
ohambre 5, à Neuohâtel, des
dents artificielles vieilles et
neuves et

dentiers
ainsi que vieux or, argent et
platine.

L. SAN, représentant de mai-
son autorisée. JH 689 Z

AVIS DIVERS
Copeaux

à prendre gratuitement. S'a-
dresser Evole 49.

English Lessons
I»» SCOTT, me Purry 4L

Très bonne pension
et

BELLES OHAMBRES
bien situées. Prix modéré. Villa
Oret-Taconnet 40, 2me.

Jeune fille sérieuse, ayant fait
apprentissage de

couturière
oherohe plaoe dans commerce
ou petite famille. Offres à Kla-
ra Kneubûhl, Wylerringstr. 52a,
Berne. 

Jeune homme de 24 ans, par-
lant les denx langues, oherohe
plaoe

d'homme 9e peine
Demander l'adresse dn No 270

an bureau de la Feuille d'Avis.
Garçon adroit

cherche place
dans boucherie-charcuterie à
Neuohâtel ou La Ohaux-de-
Fonds de préférence. Entrée à
convenir. Emile Wolfll, restau-
rant zum Kreuz, Sohlieren p.
KBniz (Berne) . 

Garçon capable, de 21 ans,
oherohe plaoe ohez

agriculteur
est an courant de tons les tra-
vaux agricoles, sait traire et
faucher. Entrée aussitôt que
possible. — Parle allemand et
français. Offres à Ernst Dallen-
baoh, p. a. Fritz Lôffel, agri-
oultenr, Muntsohemier (Berne).

On désire placer pour aider à
quelques travaux de campagne

jeune garçon
de 15 ans, fort et robuste. S'a-
dresser à Mme M. Lubini, Fahys
No 15. 

Dame on demoiselle est oe-
mandée comme

vendeuse
dans petit oommeroe en ville.
Ecrire Oase 6473, Neuohfttel.

On demande pour entrée Im-
médiate un bon

plâtiî-piiie
S'adresser Fernand Walther,

entrepreneur, Grandson.
On demande à la Carrosserie

Automobile MONJARDET, rne
Bersot 26, à Besançon, des

menuisiers
en caisse, des peintres vernis-
seurs, des selliers garnissenrs.

I[liO»Ët!ïÉISS
utilisez vos heures de loisir
ponr l'étude ohez vous. Deman-
dez gratuitement la brochure
la « Nouvelle Voie », de l'Insti-
tut technique Martin, Plainpa-
lais, Genève. JH 45081 L

M. N. 221
Bureau de la Feuille d'Avis
Place pourvue, merci

Apprentissages
On demande nne apprentie

repasseuse
A. Montandon, Vanseyon.
Une jeune fille est demandée

comme
apprentie

dans une Etude de la ville.
S'adresser par écrit sous chif-

fres L. B. 258 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ECOLE PRIVÉE
DE MUSIQUE

Faubg Hôpital 11

PIANO
COURS DE VACANCES

dès le 16 Juillet
Cours pour pensionnats «t

Leçons particulières
Inscriptions dès le li juilletii Si

Jeune fille de la Suisse alle-
mande désire entrer dans bonne
famille de langue française,
ponr trois mois, pour se per-
fectionner dans cette langue. —
Prix de pension : question se-
condaire ; la condition princi-
pale est d'avoir une bonne con-
versation et un séjour agréable.

Offres écrites sons F. N. 266
an bureau de la Feuille d'Avis.

Le Grand Hôtel de Chaumont
demande une personne

pour la lessive
pour deux à trois mois.

Une veuve se trouvant mo-
mentanément dans la gène de-
mande à

¦pnhr W liants
remboursement selon entente.
Ecrire sons V. T. 268 bureau
de la Feuille d'Avis. ¦;

Meubles el literie
seront réparés avec confiance
en vous adressant chez A.
Grandjean, tapissier, atelier
Eoluse 56, domicile 52. Travail
à domicile. Se recommande.

Dans un petit restaurant de
campagne dans le Jura Bernois
on offre

A LOUER
pour la saison d'été denx ou
trois ohambres aveo pension. —
On accepterait éventuellement
des enfants pendant la saison
des vacances. Faire offres, à M.
J. Steulet, Restaurant de la
Couronne, h Rossemalson, près
Délémont. JH 5349 J

S» BELLEVUE
DIABLERETS

Prii modérés. Situation tranquille.
6. BUSSEI.

Réclame
Quelle maison de commerce

prendrait réclame sur 8000 bil-
lets de loterie, et à quelles con-
ditions t

Offres écrites sons chiffres J.
K. 256 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Instituteur zuriçois, qui don-
nerait aussi des leçons d'alle-
mand, cherche pour quatre à
six semaines

pension
dans une famille. S'adresser à
Georges Stelnmann, Bethania,
Aifoltern am Albis, Zurich.

Bonne ménagère
est demandée pour faire un
remplacement d'une quinzaine
de jours à raison de 2 à 3 heu-
res par jour. Ecrire à N. 259
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame veuve, 45 ans, présen-
tant bien, honnête et travail-
leuse, bon caractère, désire en
vne de

MARIAGE
faire la connaissance de mon-
sieur de 50 à 60 ans, ayant si-
tuation. Adresser offres aveo
photo sous L. 245 Poste restan-
te,. Beoonvilier (J. B.)

On cherche une bonne

lessiveuse
pour tous les mardis. S'adres-
ser Café du Théâtre.

LA U SANNE wÊ  ̂
SEP TEMBRE

\ Q UATRIÈME

COMP TOIR S UISSE
ALIMEN TA TI ON — AGRI C UL TURE

—-èf** CHANCELLERIE : RUE PICHARD 2 
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M PROMANADE.»

p ensions- Villégiatures-Sains
fil I A II H fl M T — f)Bachâte*- M- tira m.

unÂUftlUli f GIâMITëL
Funiculaire. Au milieu de magnifiques forêts de sapins.
Arrangement pour familles. Prix de pension dep. fr. 10.

Téléphone 15. — Garage.

IW" Changement de tenancier

Fenin • Hôtel de Commune

I 

Grande salle — Hep»* de noces, de sociétés et
d'écoles — Chambre et pension pour

QAirinw H'ptp Thé et café complets - Char-ocjijui u cic outerie de campagne - Fondue

U et oâleau a li trèi et m traits
tons les jeudis, depuis 16 h.

Consommations 1er choix. Service prompt. Prix mo-
dérés. Tél. o.l. Le tenancier : Oh. Allemann.

Mont de B SSâsË
Séjour idéal pour vacances et buts de promenades.

Forêt a proximité. — Cuisine soignée. — Prix modérés.
Se recommande, PERBINJAQUET.

MAYENS DE SION. — HOTEL DE LA FORÊT
Belles promenades ombragées le long des bisses, vue in-
comparable, forêts, électricité. — Cuisine soignés. — Prix
très modérés. Autobus de Sion. JH 35885 L

jj rjjjpr • iei-u» iii i
. HHËL Bûtol-PBnsiflB li *vr
du Lae de Bienne Funiculaire Criéresse-Frêles

Weissenstein piJfcre
Panorama des Alpes le plus éteaidu. — Séjour idéal pour

i vacances. — Hôtel et Pension. — Prix de pension à partir
de 9 fr. — Prospectus pa* g nxi

Worben-les-Bain s
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium. — Excélleaits résultats
prouvés contre Rhumatismes. Ischias. Goutte. Neurasthénie.
Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. —
Prospectus. F. TRACHSEL-MARTL

DORRENAST fifnsL?"LAC DE THOUNE SéjOUr 0 616
Téléphone No 6.58. — Bains du lac — Bateau à rames. —
Prix modérés. — Prospectus. , JH 8270 B

——• —- - - _____________________
— . . - -

Traitements de la vigne
contre le mildiou et l'oïdium

Le soufre à l'hydrate de bioxyde de cuivre «LE TITAN» est
toujours la marque d'ancienne renommée et le meilleur antidote
du mildiou du raisin et do l'oïdium.

La Bouillie Bordelaise Céleste, marque B. B. C de la maison
Jullian est la plus efficace, adhérente, économique, instantané-
ment prête __ __

Prix par 100 kg. Fr. 52.— franco
Prix par 1000 kg. Fr. 50.— franco

Prix en bidons de 25 kg. . . Fr. 95.— par cent kg. franco
Pulvérisateurs «Le Soleil » et « Supértor >

à Fr. 4J.— et 48.—, port en sus
Soufreuses « La Petite Jaune ». « Jullian », « Etoile >

à Fr. 30.—, 32.— et 40.—, port en sus
Seule représentants à la Cote : M. Rossier, négociant, à Vin-

sel, M. O. Dill, denrées agricoles, à Gland.
Pour la vente gros et détail :
S'adresser à l'Agence agricole Dumur & Honegger, Longe-

malle 16, Genève. JH 40255 L
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Meubles Perrenoud
Neuchâtel i

! Nous avons l'avantage d'inf ormer notre X
I honorable clientèle, que nos bureaux et S
| magasins sont f ermés à il h. le samedi, •
| dn i4 juillet au i5 septembre i923. 9

Société des moteurs et automobiles
„ ZEDEL "

— en liquidation à Nenchâtel —
Deuxième répartition provisoire aux actions et en même

temps, aux part de jouissance (statuts art. 53, alinéa deuxième) .
Sur présentation des titres qui seront dûment estampillés en

preuve de versement effectué une répartition de MILLE CINQ
CENTS FRANCS FRANÇAIS, valeur 81 décembre 1922 a été d<v
cldée.

La répartition aura Ueu au Siège social : Etude Emile Lam-
belet, avocat et notaire, à Neuohâtel (Faubourg du Lao 11).

Neuohfttel, le 16 juillet 1928.
P 1907 N L'un des liquidateurs : J. DONNET.

Cors aux pieds

I

Ongûies épais et incarnés,
DurtHona, etc., sont soi-
gnés, sama douleur, par 'i

W. HŒNIG ftïïr
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902
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Auto- taxi fPeseux
Poor vos courses d'affaires, S
promenades, excursions, etc, •

adressez-vous 9
en toute confiance à Z

JEAN-PIERRE STAUFFER-JACOT |
VILLA CARLO, 

"""~""
|

Avenus Fornachon 40, PESEUX «
Prix du km. 50 cent. Z

Prix réduits pour trajets g
de pins de 50 km. • Tél. 121 s

¦ 
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Madame Veuve Emma
HONSBERGER-WTLER et
famille remercient bien
sincèrement les parents et
amis qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant
la maladie et le grand
deuil qui les frappe.

Landeron, 16 juillet 1923.

Profondément touchés de
toute la sympathie qui leur
a été témoignée pendant
les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser, Mon-
sieur et Madame Albert
DARBRE, h Meyrin-gare,
et Monsieur Edouard DAR-
BRE, à Môtiers , expriment
leur vive reconnaissance à
leurs parents et amis.

Oe 16 juillet 192S.
¦M-M-B-H-l-H-BaH

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 19 juillet 1033
si le temps est favorable

Promenade à Cerlier
et

Ile de Saint-Pierre
13 h. 45» Neuchâtel X 19 h. —
i4 h. — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Cerlier 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 35
15 h. 30| Ile (sud) *i7 h. 16

PRIX DES PLACES î
(aller et retour)

de Neuohâtel et Saint-
Biaise fr. 2.—

du Landeron » 1.20

Banlieue
NenchAtel -Cndrefln

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Prix fr. 1.—

Société de Navigation

Jolie chambre
> indépendante

demandée ponr le 1er août.
Faire offres aveo condi-

tions à Oase postale 7221,
Neuohfttel. FZ 1199 N



Un grand voyageur
Au cours de sa dernière assemblée générale,

la Société de géographie a attribué la Grande
médaille d'or à sir Aurel Stein. Cette haute dis-
tinction a pour objet de récompenser les voya-
ges < hors de pair par leur importance comme
par leur nouveauté des résultats dont ils enri-
chissent la géographie > ; depuis la fondation
de la Société, c'est-à-dire depuis plus d'un siè-
cle, le nombre des titulaires, parmi lesquels il
faut citer tous les voyageurs illustres sans ex-
ception, ne dépasse pas 55, le dernier étant le
colonel Tilho pour sa belle mission en Afrique
Centrale. Toutefois, ce grand honneur n'avait
pas été décerné à un explorateur de l'Asie cen-;
traie depuis 1850, date à laquelle les frères Her-
man, Robert et Adolf Schalgintweit en furent
les bénéficiaires.

Dignes émules de ces célèbres < asiatiques >,
les Cordier, les Bonvalot, les Peliot, Aurel Stein
a consacré trois longs et pénibles voyages à
l'exploration du Tibet et de la Chine occiden-
tale. C'est au cours de la seconde expédition
qu'il fit les belles découvertes qui ont immédia-
tement mis son nom au premier rang des sa-
vants archéologues et qui méritent d'être racon-
tées avec quelques détails d'après les notes mê-
mes du voyageur dont elles montrent la science,
l'endurance et la ténacité.

A la suite d'un voyage très difficile, écrit M.
Grandidier au < Figaro >, dans la vallée supé-
rieure de l'Oxus, à une époque de l!année où la
crue des rivières déterminée par la fusion des
glaciers est une source constante de dangers
dans ces gorges profondes, Aurel Stein était
parvenu à Khotan. Après un court séjour dans
cette ville peu hospitalière aux Européens, il
tétait enfoncé dans le désert dans le nord-est et
avait atteint Niya, la dernière petite oasis vers
l'est, à la lisière du Takla-Makam ; non loin se
trouvait un groupe de ruines abandonnées dès
le troisième siècle de notre ère.

Pendant trois jours, la caravane s'avança à
travers la jungle qui borde la rivière de Niya
jusqu'à sa perte dans les sables. Dés bandes
pittoresques de pèlerins qui revenaient du sanc-
tuaire solitaire d'Imam Jafar Sadik animaient
le silencieux paysage de la forêt toute dorée
par l'automne. Au prétendu tombeau; de ce
vieux saint guerrier, si étrange avec ses bizar-
res décorations de haillons, de queues de yaks
et autres ex-voto du même genre et où se ter-
mine actuellement la rivière, Aurel Stein entra
dans le désert et deux jours après, arrivait aux
ruines au milieu de la lugubre étendue des du-
nes, ruines vers lesquelles le poussait son ins-
tinct de savant passionné. Les poutres blanchies
des habitations écroulées, les avenues de peu-
pliers desséchés, les troncs décharnés des ar-
bres fruitiers qui avaient jadis formé des ver-
gers marquaient l'emplacement de cette mo-
deste Pompéi asiatique.

Pendant une quinzaine, Aurel Stein se livra
à cet endroit à un travail acharné et les résul-
tats qu'il obtint furent considérables, notamment
un jour qu'il avait déblayé une grande maison
située tout à fait à l'ouest du site. Les jolies so-
lives sculptées mises à jour auprès d'une grande
salle centrale indiquaient que la demeure avait
été celle d'un riche personnage. La découverte
de tablettes en bois couvertes d'inscriptions
en kharoshti de dimensions respectables —
quelques-unes avaient près d'un mètre de long
— amenèrent à penser que l'ancien proprié-
taire devait être un fonctionnaire et donnèrent
à Stein l'espoir de trouver des documents plus
importants encore lorsque les fouilles attein-
draient son bureau. Cet espoir était justifié.
Dans une pièce étroite, voisine du hall central,apparurent bientôt des liasses régulières de do-cuments. Leur nombre s'éleva rapidement àplus de cent

C étaient pour la plupart des tablettes trian-gulaires comme celles dont on se servait pourtransmettre les ordres ; d'autres, de forme rec-tangulaire, renfermaient des comptes et deslistes, ce que nous appellerions aujourd'hui despaperasses administratives. Les travailleurscontinuaient à remuer le sol quand une étrange
découverte vint récompenser l'ardeur de Rus-tam, le fouilleur le plus expérimenté de toute1 équipe. Près de la-muraille, du côté où lespaquets étaient les plus serrés, on pouvait, eneffet, remarquer une grande plaque d'argile oude plâtre. Rustam venait justement d'extraireentre cette plaque et le mur une double tablettetriangulaire en excellent état de conservation,quand soudain, cet honnête employé se mit àgratter vigoureusement le sol avec ses mains,exactement comme le fait un fox-terrier quandil cherche à agrandir un trou à rats. Avant que

Stein eût eu le temps d'ouvrir la bouche, Rus-
tam avait sorti triomphalement d'environ 15
centimètres au-dessous du plancher un docu-
ment rectangulaire complet avec son double
sceau d'argile intacte et son enveloppe encore
fermée. Quand le trou fut élargi, on constata
que tout le long de la muraille et jusque sous
la poutre qui lui servait d'appui, des liasses de
manuscrit du même genre gisaient en pues ser-
rées.

Aùrel Stein était tombé sur des archives se-
crètes. Le fait que, sauf de rares exceptions,
tous ces documents étaient encore ficelés et ca-
chetés, faisait supposer qu'ils avaient été ainsi
conservés pour, qu'en cas de besoin, leur au-
thenticité pût être prouvée ; le. soin pris pour
cacher le dépôt et en même temps pour en mar-
quer la place semblait indiquer que le proprié-
taire avait dû s'absenter d urgence, mais non
sans espoir de retour.

Les deux manuscrits ouverts se trouvaient
être des lettres adressées à l'< Honorable Cojh-
bo Sajoka, cher aux dieux et aux hommes >,
un nom et un titre que Stein avait déjà eu l'oc-
casion de déchiffrer à plusieurs reprises sur des
fragments détachés.

Le soir, sous la tente, en nettoyant les ca-
chets d'argile, le savant voyageur eut le plaisir
de constater qu'ils avaient gardé toute leur net-
teté et que la plupart provenaient de sceaux
d'un travail classique représentant Hercule avec
la massue et la peau de lion, Eros, Athéné Pro-
machos, des têtes casquées, etc...

Après cette importante trouvaille, Aurel Stein
entréprit une nouvelle et longue expédition qui
devait le conduire à travers le désert, depuis
les tristes marais saumâtres du Lop Nor jus-
qu'à Toun-Houang, sur la frontière du Kansou
et de la Chine proprement dite.

A Toun-Houang, localité devenue célèbre par
les beaux travaux et les inestimables découver-
tes de M. P. Pelliot, se trouvent des centaines
de cryptes, grandes et petites, étagées dans l'é-
paisseur de la sombre falaise. La plupart de
ces sanctuaires remontent, d'après les inscrip-
tions, à la dynastie des Tang, c'est-à-dire du
septième au neuvième siècle de notre ère, épo-
que de la grande floraison, du bouddhisme en
Chine. Aurel Stein y fit une abondante récolte
de manuscrits sanscrits, tibétains et chinois,
puis abandonnant momentanément les recher-
ches archéologiques, il acheva la reconnaissan-
ce géographique des massifs occidental et cen-
tral du Nan-Chan, pour rentrer enfin aux In-
des par la route du Karakoram, non sans avoir
auparavant poussé une pointe vers le Nord et
traversé de part en part de désert de Takli-Ma-
kan. C'est au cours de ce voyage que Stein eut
l'extrémité d'une jambe gelée et dut être am-
puté de tous les doigts du pied droit

Une troisième grande et longue exploration
eut lieu en 1913-1916; elle permit à Aurel Stein
de mener à bien des publications qui comptent
parmi les plus importantes sur l'Asie centrale.

vre d'action. Yvette avait peine à le suivre. Ti-
midement, elle lui retenait le bras; mais il ne
songeait plus à elle. La jeune fille aurait eu
maintenant beau j eu à lui reprocher ironique-
ment son manque de galanterie. U aspirait le
souffle frais venant de la forêt et semblait agité
de vives impatiences.

— Quittons la route, fit Yvette. Nous risquons,
en la suivant , de tomber sur un avant-poste ou
sur une sentinelle perdue.

Ils quittèrent le sol uni du chemin, entrèrent
dans les broussailles. Ils firent une centaine de
pas silencieusement Le marquis pensait à des
choses graves. Quant Yvette sentit l'herbe hu-
mide céder sous ses pas, elle s'arrêta.

— C'est assez loin, — dit-elle. — On ne peut
plus nous voir, nous sommes dans le taillis.
,Vous devez connaître cet endroit Je vous quit-
terai donc ici. Vous n'avez, pour gagner les
bois, qu'à traverser une partie de la prairie
fort peu marécageuse, en vous dirigeant tou-
jours vers la gauche.

— Oui, je connais l'endroit — répondit le
marquis. — Ne vous occupez plus de moi, je
suis sauvé 1

H ajouta la mine haute, avec sa dignité im-
posante et affable des grandes occasions :

— Vous êtes un brave cœur ! Je ne vous re-
mercie pas, Mademoiselle Perdriel, car il n'y a
pas de mot digne kle oe que vous avez fait

Hs demeuraient l'un en face de l'autre, émus
de tout, de la solitude, de la nuit du péril bravé
côte à côte.

Puis M. de Valrose, brusquement, avant
qu'elle eût deviné sa pensée, lui étreignit la
taille et lui posa un baiser sur la joue.

Elle se dégagea avec un petit cri d'effroi qui
ie divertit beaucoup.

— Ne m'en veuillez pas, — dit le marquis
de sa voix la plus douce. — Je vous jure que
je n'ai mis en ce baiser que de la recoiaiais-
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sance. S'il vous pèse, d'ailleurs, rendez-le à
Florise...

Et cette dernière phrase fut si recueillie, si
mélancolique, que la jeune fille oublia sa ran-
cune.

— Comment rentierez-vous ? — demanda-
t-iL — Etes-vous sûre au moins de ne courir
aucun risque ?

Cette fois elle fut touchée :
— No vous inquiétez pas de moi. Je ren-

trerai sans difficulté. Fuyez vite, soyez bien
loin avant le jour. Adieu, monsieur le mar-
quis...

Cet < adieu >, balbutié rapidement, impres-
sionna péniblement le fugitif. Il fit effort pour
chasser un triste pressentiment :

— Non, pas adieu, — muxmura-t-iL — Au
revoir.

Elle le regarda s'éloigner.
Ce n'était .plus qu'une ombre grise, rampant,

se redressant paraissant et disparaissant entre
les arbustes ruisselants de brouillard. H y eut
un bruit de branches cassées, un froissement de
feuilles, puis un glissement pressé de pas dans
l'herbe humide. Ensuite, plus rien.

Yvette regagna hâtivement la route.
Elle frissonnait devenue craintive, faible tout

à coup. La force qui l'avait poussée, soutenue,
exaltée, s'effondrait Sa griserie dissipée, d'â-
pres réflexions l'obsédaient Elle jugea son ac-
tion plus froidement et sa démarche, son entre-
mise, sa complicité même dans l'évasion lui pa-
rurent discutables. Une inquiétude lui fit dou-
bler le pas et le mot trahison tinta à ses oreil-
les.

—Où allait le marquis? Pas loin de Sauges
peut-être! Si sa tante l'avait trompée? Si M. de
Valrose était un vrai chouan , un ami de < Cœur-
de-Roi>? Si les < gars >, terrés dans la forêt
n'attendaient plus que lui pour « saillir la
ville?

Elle imaginait aussi son fiancé partant pour
sa ronde de nuit cherchant inutilement son cha-
peau et son manteau de petite tenue, courant au
poste, interrogeant le sergent, Laramette, et dé-
couvrant tout

Gilbert n'avait pas vu les larmes de Flo-
rise, il ne savait pas le secret de la demoiselle.
Et Yvette n'avait pas le droit de le lui révéler.
Alors, comment se justifier? Si le capitaine al-
lait ne plus l'aimer, la repousser, la mépri-
ser?.-.

La jeune fille pleurait presque. Elle aurait
voulu se trouver dans la maison bien close de
la rue du Carmel et n'en être jamais sortie.

Dans la direction suivie par le marquis, nn
cri lointain, plaintif et prolongé, le fameux cri
de la chouette, la fit tressaillir. A peu d'inter-
valle, un second cri semblable, plus prolongé
encore, et répondant au premier, s'éleva à l'o-
rée du bois. Les chouans s'appelaient sans
doute; le marquis leur signalait son approche;
les brigands avaient maintenant un chefl Alors
Yvette se mit à courir vers la porte Beûche-
ronne.

Le < qui vive? > de Laramette n'était pas pour
la rassurer.

— C'est moi, Yette Perdriet cria-t-elle, fle ti-
rez pas ! Je reviens toute seule et la première,
par ordre du capitaine.

Le républicain reconnut la voix de la jeune
fille et lui ouvrit la grille.

Le sergent et plusieurs hommes se tenaient
sur le seuil du poste.

— Qu'est-ce qu'il y a? demanda le sergent
— C'est la petite demoiselle qui revient! mur-

mura Laramette.
— Et le capitaine?
— Et le capitaine? répéta le factionnaire en

se tournant vers la jeune fille.
— H est allé jusqu'aux retranchements des

avant-postes, récoudit Yvette, onoressée et cher-

chant ses phrases. H m'a ordonné de retourner
seule... j'ai eu peur... j'ai couru... c'est pourquoi
vous me voyez émotionnée à ce point

— Le capitaine vous a renvoyée sans vous
donner le mot? demanda le sergent en se rap-
prochant

— Quel mot?... Je ne sais pas... Nous som-
mes sortis ensemble... Laramette nous a vus,
n'est-ce pas, Laramette?

— Bien sûr que je vous ai vus... et le sergent
aussi-., n ne m'a même donné les clés qu'après
vous avoir reconnus!

Ce dernier se mordit la moustache en grom-
melant:

— C'est bon... passez! Seulement supposez
que Laramette n'ait plus été de faction, vous
risquiez de vous faire tuer en revenant toute
seule. Je suis bien étonné que le capitaine n'ait
point pensé à cela. Vous pouvez passer, je vous
dis, répéta-t-il en la voyant immobile contre la
grille, à moins que vous n'attendiez le retour du
capitaine?

— Non, non, je ne l'attends pas, je rentre,
dit-elle, effrayée du regard soupçonneux dont
l'enveloppait le sous-officier.

Et sans attendre d'autres questions, elle re-
monta vivement vers l'esplanade.

XIX

— Tout ça, ça me paraît louche! reprit le
sergent qui ne se décidait pas à rentrer dans le
corps de garde. Laramette, es-tu bien sûr que
le compagnon de la petite demoiselle soit le ca-
pitaine?

— Qui voulez-vous que ce soit? répliqua La-
ramette, grognon et inquiet de son propre doute.
D'ailleurs, vous l'avez vu aussi bien que moi.

— Moi, je l'ai vu de dos...
— Vous n'aviez qu'à approcher!

Se sentant dans son tort, le sergent ne ré-
pondit pas directement Mais sa méfiance crois-
sait et il termina, après plusieurs jurons:

— Je vais faire mon rapport et je commence
par te ficher quatre jours pour n'avoir pas crié
aux armes à l'arrivée du chef. Le capitaine te
les rayera sll veut!

Et sourd aux récriminations de Laramette,
le sous-officier se retourna vers le poste.

— Debout! Un caporal et deux hommes en
patrouille jusqu'aux avant-postes! Vous, les au-
tres, rentrez, ce n'est pas votre affaire.

Et attirant le caporal, il commençait ses ins-
tructions:

— Dès que tu auras rencontré ou rejoint le
capitaine, tu lui diras...

Une voix rude l'interrompit:
— Dites-le-moi vous-même, sergent!
Hs tressaillirent.
Debout au-dessus d'eux, entre deux sacs de

terre et le chaume qui barricadaient la voûte à
l'intérieur, Gilbert venait de surgir. Il portait
son brillant uniforme de hussard. La main fré-
missante sur la poignée de son sabre, la nious-
tache droite, le regard dur et le sourcil froncé,

— Que vouliez-vous lui dire, au capitaine? Le
voici, parlez!

Le sous-officier , Laramette, les hommes com-
mandés de patrouille, le regardaient ébahis
comme s'il fût sorti de terre.

Furieux de leur silence, enfonçant brutale-
ment ses éperons dans le tas de sacs, le jeun *
homme se croisa les bras:

— Quand vous voudrez... je vous attends!
Mais ils demeuraient pétrifiés.

Laramette remarquait que le capitaine était
en grande tenue, sans manteau, sans chapeau
bicorne, et avec le sabre au côté.

Cette découverte fit frissonner le soldat.

(Ém suivre!

(De la « Correspondance rhénane »)

BONN, 11' juillet — Ce que nous appelons,
nous, l'orgueil allemand, ils l'appellent eux,
l'honneur allemand! Singulière déformation mo-
rale. Mais n'est-il pas vrai que le crâne des
germains n'épouse pas la même forme que ce-
lui des latins? De savants professeurs l'ont dé-
montré avant la guerre, dans des ouvrages pré-
tentieux et confus. La cervelle d'un brande-
bourgeois ne permet donc pas à la pensée qui
s'y loge d'épouser la même forme que celle dont
se pare la pensée d'un welche.

Ceci est d'une évidence telle que M. de La
Palisse l'eût affirmé, sans doute, en termes ana-
logues.

Bref , < l'honneur allemand >, tel qu'il est com-
pris par les nationalistes et les pangermanistés
du Reich, pousse la jeunesse chauvine, et les
saboteurs divins a des actes que l'on qualifie de
criminels dans tous les pays du monde, sauf
en Germanie", bieh entendu.

A Bonn, par exemple, des professeurs de l'u-
niversité sont là, et même un peu là! pour affir-
mer que «la jeunesse allemande, animée de
l'amour de la patrie, donne la plus forte accen-
tuation à son idée de l'honneur allemand, en
face de l'efffort que font les Français pour lui
mettre des chaînes d'esclaves >.

sur l'autre, si même notre sort est la ruine et la
mort notre honneur allemand nous rend ce sa-
crifice nécessaire— > ;

Où donc avons-nous entendu langage analo-
gue ?

Dans les tragédies de Corneille, peut-être.
Tragédie, tragédiantel Les héros de Corneil-

le, pourtant, avaient unë-àutre envergure. Nous
savons , apprécier la noblesse des sentiments
même chez nos ennemis, mais encore faut-il
que ces sentiments soient empreints de sincé-
rité, qu'ils soient nets et dépourvus d'alliages
vils.

Que la jeunesse allemande aime son Vater-
land, rien n'est plus naturel; mais à quoi bon
alors mettre en avant à tout propos et hors de
propos < l'honneur allemand > ? La patrie alle-
mande devrait suffire.

LTionneur, à ce que nous avons appris, con-
siste à tenir ses engagements, à dire la vérité,
à ne pas renier sa parole. Quand donc les Alle-
mands ont-ils fait cela? Que nous viennent-ils
alors parler à tout propos, non pas même de
< l'honneur allemand > mais dé < leur honneur
allemand >. Le leur, celui qui n'est pas à tout
le monde! Celui qui, toujours d'après un des
maîtres qui les enseignent < doit être estimé
si haut par les jeunes gens prêts à remplacer la
génération actuelle qu'ils préfèrent sacrifier
leur vie plutôt que de laisser traîner cet hon-
neur dans la boue >.

Et pourquoi doivent-ils veiller de si près sur
cet honneur, < leur honneur allemand > ?

Parce que < pour les ultimes décisions, la pa-
trie doit être le symbole de cette communauté
pour laquelle chacun, en particulier, doit faire
les plus grands et les plus lourds sacrifices >.

Et si l'on veut savoir quels si lourds sacrifi-
ces l'honneur allemand exige, il suffit de con-
naître l'aboutissant de toute cette phraséologie.

< L'honneur allemand exige que la jeunesse
se prépare à la vengeance, à la revanche aussi
prochaine que possible. >

Voilà qui est dit enfin: l'honneur allemand,
ce n'est pas de l'honneur, c'est un sentiment de
haine, de vengeance; c'est l'idée du vaincu qui
n'accepte pas sa défaite et qui nie la vérité;
c'est la manifestation d'un orgueil qui ne saura
jamais ni plier, ni. oublier, et qui n'accepte ni
les décisions de la justice humaine, ni celles
de la justice immanente. Cest l'orgueil dange-
reux, l'orgueil ennemi, l'orgueil que le monde
doit étouffer s'il veut vivre vraiment dans le
travail et la paix. ,. ORCÏNO.

Et les étudiants, enfonçant un peu plus leurs
casquettes de soie, si seyantes et aux couleurs
si vives, si fraîches (que de fruits pas mûrs!)
s'en vont répétant avec un enthousiasme crois-
sant qui les grise: «Et si pas une pierre ne reste

L'honneur allemand !

Le „ vieux nid "

Ce que le Palace nous présente
vendredi 20 juillet

Cest l'histoire Infiniment impressionnante et tou-
chante d'une famille. Voici, anx premières scènes,
les enfants tout petits, de charmantes vues où l'on
voit s'amener tour à tour à la grande table, pour
déj euner, deux, quatre, six enfants, tous mignons,
gentils, délicieux à oroq.ner, extrêmement plaisants
a voir dans leurs petite gestes, leurs manières et
leurs jeux.

Les enfants grandissent, l'un meurt par accident,
d'autres s'éloignent. D. y en a un, hélas, qui est le
mauvais suj et, et qu'on doit mettre à la porte après
divers méfaits; les filles se marient, s'en vont à
leur tour. Et ce sont a ; propos de chacun de ces
événements, des scènes de la vie humble et ordi-
naire, le manque d'argent, les sacrifices de la mère.

Enfin, tont le monde est parti, casé. Les deux
vieux restent seuls. Un détail est grand: o'est quand
Ils ôtent la rallonge devenue inutile de la table, si
longtemps fixée a. demeure. Puis o'est le retour de
l'enfant prodigué, le mauvais suje t revenu à de
meilleurs sentiments. Dn autre des fils est arrivé à
une haute situation. Dn jour, beau entre tous, les
enfants reviennent ensemble à la maison, au vieux
nid où ils ont été élevés et qui lenr demeure chaud
et accueillant.

Le vieux nid sera un des films dont le souvenir
demeure parce que sa vision remue en nous les
plus secrètes et les plus sensibles des fibres.

Les échos Ide théâtre nous apprennent qu'un
jeune homme de vingt-trois ans, M. Bazyl, qui
est eorti premier de l'Ecole polytechnique, vient
d'obtenir un deuxième prix de comédie aux
examens du Conservatoire de Paris. Quelques-
uns s'étonnent de voir ce jeune ingénieur se
préparer à être comédien. Pourquoi ?

Les comédiens ont conquis une place à part
dans notre société actuelle et 11 n'y a guère de
carrière libérale qui vaille une place de so-
ciétaire de la Comédie-Française. Cest ce qu'a-
vait compris le général de Féraudy quand son
fils, l'actuel comédien — qui sortait du lycée
ayant remporté un prix au concours général —
vint lui annoncer qu'il voulait être acteur. Le
vieux militaire, qui ne s'attendait pas à celle-ci,
lui dit :

— Soit mais la Comédie-Française ou rien.
Et le jeune homme suivit les cours du Con-

servatoire ; ii en sortit avec un premier prix,
fut engagé au Théâtre-Français, dont il est de-
venu un des maîtres, avec la rosette d'officier
ide la Légion d'honneur et une fortune considé-
rable.

Got lui aussi, raconte M. Jean Bernard dans
Pc Eclair >, avait été lauréat du concours gé-
néral ; il avait été le camarade de classe du
duc d'Aumale, qui le tutoyait dans l'intimité et
lui disait un jour, en fumant sa pipe :

— En somme, mon vieil Edmond, tu as tiré
le bon lot

Got fut encore un des plus heureux du monde
théâtral et lui aussi mourut avec la rosette de
la Légion d'honneur; s'il eût vécu quelque
temps de plus, on lui aurait donné la cravate
de commandeur. Cétait décidé en principe.

Pourquoi pas, d'ailleurs? Un comédien de
talent de premier ordre comme Got dont la vie
privée est aussi honorable que la vie artistique
est glorieuse, pourquoi n'arriverait-il pas aux
plus hauts grades, aussi bien qu'un bureaucrate
ayant, pendant trente ans écrasé les coussins de
son fauteuil? Quand Talma réclama à l'Institut
la place qu'y avaient occupée Mole, Préville et
Grandmesnil, il écrivait au secrétaire général:
< ... Si j'avais cru qu'il y eût déshonneur d'être
au théâtre, je ne m'y serais jamais présenté, le
besoin ne m'en imposant pas la loi. J'ai pris ce
parti par goût et par choix. Je l'ai pris parce
que mon imagination a conçu, a vu quelque
chose de grand, de noble, de flatteur à interpré-
ter les chefs-d'œuvre des Corneille, des Vol-
taire et des Racine; Ô émouvoir, Ô remuer un
public tout entier, Ô lui arracher les larmes par
la peinture énergique des passions humaines
et des grands caractères de l'histoire! Et si je
n'avais pas eu cette haute idée de la carrière
que j'allais embrasser, je ne serais jamais de-
venu digne des suffrages dont le publie a de-
puis daigné m'honorer. >

C'est bien le programme des grands acteurs:
mais tous les comédiens peuvent arriver au
premier rang à force d'efforts et de travail.

lies comédiens
dans la société actuelle

Le cancer des animaux

A Parie, le professeur Vincent a communi-
qué à l'Académie des sciences les intéressan-
tes observations du Dr Bazin, sur les relations
qui paraissent exister entre le cancer des hom-
mes et celui des animaux.

M. Bazin a pris une vingtaine de puces sur
une chienne morte d'un cancert à la mamelle,
et il les a déposées dans le pelage de deux
chiens nains de onze et douze ans. Un an après,
l'Un des chiens mourut d'un cancer au rec-
tum.

D'autre part, M. Bazin a observé, dans des
'< maisons de cancers >, ce terrible mal chez
des individus en contact habituel avec des
chiens et des chats, atteints de tumeurs mali-
gnes. Par. contre, une chienne appartenant à
une malade atteinte d'un cancer au sein fut, à
à son tour, ulcérée à la mamelle.

Dans un petit hameau du département de

l'Orne, ne comptant que vingt-huit habitants,
on a constaté huit morts par cancer en dix-huit
ans, sur un total de quatorze décès. Le Dr Ba-
zin a vu plusieurs cas semblables, montrant
qu'à la campagne, la coexistence du cancer
chez l'homme et le chien est fréquente ; mai.»
peut-être n'y a-t-il là qu'une coïncidence.

Et il conclut que, si l'on admet l'origine pa-
rasitaire du cancer, l'hypothèse de l'incubation
de son agent inconnu par les puces des chiens
ou des chats pourrait être envisagée et elle ex-
pliquerait l'existence des maisons et des villa-
ges à cancers.

Travaux féminins
Paris, 12 juillet

Pelisse de Bébé
La pelisse de Bébé prend aujourd'hui dans

sa layette une importance des plus grandes,
car elle est devenue fort coûteuse et beaucoup
de mamans cherchent à la confectionner elles-
mêmes afin d'éviter cette dépense. Voici un
modèle charmant qu'elles seront heureuses de
trouver parmi ces lignes et qui'les guidera sur
la quantité d'étoffe nécessaire pour un vête-
ment de ce genre.

Pour cette pelisse, il faut 1 m. 20 de beau
crêpe marocain, tout laine ou mélangé laine et
soie, et deux pièces de soutache, 1 m. 50 de

.pongée pour la doublure.

Le schéma représente la moitié du patron de
la pelisse et de la pèlerine. On les coupe en
double, en plaçant le patron à la pliure de l'é-
toffe. Lorsque les différentes parties du vête-
ment sont taillées, on coud les épaules, les man-
ches, le haut de la pèlerine à l'encolure et on
la borde d'une petite bande de 2 ou 3 centi-
mètres. Trois rangs de soutache soulignent à
quelques centimètres du bord, les manches, la
pelisse, la pèlerine et le petit col. La garniture
se complète par des motifs soutachés disposés
sur la pèlerine doublée de pongée comme le
reste du manteau.

Le béguin est taillé d'une seule pièce, on le
ferme par deux petites coutures, en réunissant
A et A' — B et B'. H est soutache également
entouré d'un petit volant de dentelle et doublé
de pongée. Un ruban passé dans une coulisse
fronce le bas dè ce gentil bonnet bien seyant
an visage blanc et rose d'un nouveau-né.

Ce même ensemble peut se faire en piqué
blanc orné très simplement d'un fin croqué ou
pour plus d'élégance d'une haute dentelle d'Ir-
lande encadrant la pèlerine et formant un effet
de revers au bas des manches. Le mélange du
piqué et de la dentelle pour la pelisse permet
pour le béguin plusieurs combinaisons, soit que
l'on coupe le piqué par des entre-deux d'Irlan-
de, soit que l'on remplace le tissu par du tulle
doublé d'une soierie souple et légère, très dou-
ce à la tête fragile des tout petits. Z.

(Reproduction interdite.)

; Prix réduits .5, A l'Apollo f
ÏIJEAN D'AGREVE ÂJKM\, ** n%M»i»whi  MATH0T X

< ? Dès vendredi : Les pompiers do Paris X
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DIABETIQUES •
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.
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Î Au PALACE |
§ Co soir et demain soir g
i PRIX RÉDUITS g
S Une paire d'as à l'écran Rlo-JIm et Fatty G

— Mon pauv" vieux, figure-toi que mon pa-
tron vient de me diminuer mes appointements!

— Je m'en serais douté à ton air désap-
pointé !

Pommade Cadum
contre

les Affections de la
Peauchezles Enfants

Bien n'est aussi efficace contre les affections dn cuir chevelu
et de la peau des enfants que la Pommade Cadum. Elle peut
être appliquée sur la peau délicate des bébés et des enfants
affligés de dartres, rougeurs, eczéma, squames et affections
similaires. Elle arrête les démangeaisons, et l'on peut éviter
beaucoup de souffrances provenant de maladies de la peau en
employant la Pommade Cadum contre les boutons , éru ptions,
ulcères, éoorchures, hémorroïdes, urticaires, croûtes, teigne,
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GRAND ET NOUVEAU CHOIX i j

D'ARTICLES DE VOYAGES
GALLES ET PANIERS-MALLES, TOUS 81
LES GENRES - VALISES-SUIT-CASES E I
SACS DE CUIR - PANIERS JAPONAIS I I
TROUSSES GARNIES - TROUSSES i l
NON GARNIES - FOURRES A PARA- I l
PLUIES! - SACS ET TOUS LES ARTI- I |
CLES DE TOURISTES - IMMENSE E l
CHOIX DE SACS FANTAISIE POUR S 1
DAMES, EN CUIR, SOIE, TOUTES LES g I

NOUVEAUTÉS I I
H SACS dits de CHATEAUX- D'Œ X a i l

j g k T "  ARTICLES DE TRÈS BONNE QUALITÉ ET TRÈS AVANTAGEUX -Qd j
ESCOMPTE 5% AU COMPTANT j 
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UNE DENT PERDUE
M remplace pins facilement que des ehereni disparut.
Nourrissez donc spécifiquement TO* cheveux avee
l 'HUHAG SOUN Orig. Prof. D' Znntz !

Attasiations légalisées ém plus de MO médtimm
«ur «on efficacité. P. ex. : M. L., Dr-œéd, & D., écrit : _.- mime
•nr mon crâna chauve, de véritables cheveux commencent i
pousser. M. B., Dr-méd., à M. : ..... Je continue a employer
f'Humagiolan snr nne grande fehelle et avec les meilleurs ré-
sultats. En 1022, j'ai traité environ 60 cas et j'ai toujours été
satisfait de son action. M. J., Dr-méd-, à K. : ..... dès maintenant,
je pnls vons dire qne les chevaux ont poussé de 15 a ÎO cm. —
Pas d'eau capillaire 1 Pas de pommade 1

Demandez la brochure explicative Ko 59 avec lista d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le

Dépôt d'HamarsoUa. Melide.
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[ Lingerie mm dames 1
W Chemises brodées 2.95 2.75 2.35 Jj
K Chemises, garnies broderie 4.25 3.50 J|
K Chemises empire, large entra-dtax . . . 6.23 5.23 4.25 M
m Chemises de nuit, forme kimono . . . 7.50 4.50 sÊ
& Mantelets de nuit 5.50 5.— 3.60 J|
W Pantalons pour dames, divers genres,
W 4.20 3.90 3.25 2.65 2.40 J
K Sous-tailles pour dames, 3.73 2.80 2.50 2.— 1.50 Jl
sL Combinaisons, différente! laçons . 6.20 5.50 4.25 3.25 <|
Jy Grand choix de chemises, caleçons et _ \
m combinaisons pour enf anta jï

i Corsets I
K Ceintures-Jarretelles 4.50 3.30 2.30 <§]
fp Corsets, coutil écru 5.90 4.50 2.95 <
& Corsets-ceinture, en blane on écru . . . 7.23 6.50 4.20 i

I Bas :
vk Bas fins pour dames, différentes couleurs . . . . .  —.75 <
m Bas noirs, lias solnies 1.75 1.25 <

|P Bas blancs, pour damei , à petites côtes 1.45 j
W Bas blancs, fil d'hcosse . . .. . . . . . . . .  1.75
_[ Bas fins, différentes couleurs 2.93 2.25
IL Grand assortiment de bas et chaussettes 4
tjL pour entants 4

i JULES BLOCH, NflflH :
If SOLDES ET OCCASIONS \
|L Dépôt : Travers Succursales : Fleurier et Couvet <

Préparation contre les maladies des reins et de la vessie

DiFMAM-ki T-iÇ-? préparée avec des extraits de plantes, du malt et du sucra pur, est em-•n.rwmuusc ployée aveo le plus grand succès en cas de maladies des reins et de la
,, mm VK w. vessie et tont spécialement contre les pertes d'albumine et contre la gravelle.

11 H 2w \\ préparation règle la fonction des reins, facilite le bon fonctionnement de

/ /  na-lisn. I l  oas d'inflammation de la vessie, 11 faut demander expressément nn
I l E '̂lŝ  I I Paquet original contenant aussi le thé.
\ \  iHÀfii / /  HENAMALTOSE a été recommandé* par les autorités médicales les
\\  "̂Yâ / /  

f lus  éminentes.
V \JCNML-- /̂ RENAMALTOSE possède un goût agréable et nne odeur délicate ; tous
\r—N-H Ŝ-V'" ^es Uialades , sans exception , la prennent avec plaisir.

^S&i^GwjJ/ Suivant la nature de la maladie la enre exigera S à 10 doses.
, • ¦>' êff lr '; ; pTix de ia botte jy 8.50
âCHUTaUMARj ic e Paquet original (nne dose aveo thé) Fr. 12.50
, — En vente dans toutes les pharmacies —
xiDrTTnrT-ama--D-X-aa-i--DnnrTTirTirTTn̂
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la peine de mort est rétablie
{wror n'importe quelle vermine.

Pirenes le c Gazol » Gazéificateur le plus fort Insecticide et
désinfectant du monde. Des milliers de locaux nettoyés. Nom-
breuses attestations. Succès radical.

Ponr la Suisse romande : Furrer et Eggimann, Produits chi-
miques, Yverdon. JH 51007 o

En vente à Nenchâtel : Drogueries J. Schneiter, F. Tripet,
t\. Wljdhaber. 

| Nouveaux Prix de Séries 1

I

JEBST" VOYEZ NOS VITRINES -®l| B9

Robettes fiiS@ftes H
I jo^J Robettes, lainette, zéphyr
^™"̂  à pois, rayures fantaisie,

dessins divers, etc.
Uu choix 5oG^aïoeucrm. Hy choix M

4^° §5Ô @5Ô Q .̂ -|-|50 H

jusqu'à Samedi 2i juillet !
nous accordons â tous nos
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fr. Articles do MARQUE J|* et BAISSÉS exceptés

Que chacun se le dise et sache en profiter
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NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYMfS M
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Rut du Seyon
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Sp écialités en jersey
¦oie :

BLOUSES dernier chic
DIRECTOIRE

1 JUPE-COMBINAISON, etc.

I TISSUS JERSEY tu mètre

§ VACANCES CONVALESCENCE SPORTS 1
f j Prix de pension minima l Hôtal dm !•» «t tout premier ordre, depnlt Fr. 45.— à fr. 33.—. Il™»
! ! ordre dep. Pr. 9.— * Fr. 15.— . III»» ordre depuis ir. 7.— . Penelon d« Fr. 7.— & 42.—. Prospectus H

et reaseignement» par le Bureau oifloiel da Développement à Coira ou par la Direction des diffé- I \
§§î rente s statione Guide d'Hôtels de 1923 et Guide * travers les Grisons, gratis. Grande brochure §9 .
1§| illustrée des Grisons Fr. 4.60. Carte d» tourisme Pr. — .35. Itinéraire de voyages, chemins de fer

i rhetiques Fr. —.4a. Eté dans les Grisons Fr. — .35. I i

1 Sf-Morifz-Bes-BaSns Davos I
Pf Source fermginense, eartonlane. d'anolenn» rsnomme». Altitude : WM à 1850 mètres g||
efl Grand établissement de bains txveo les Installations les ouuu nxa WB
ma plus modernes. Bain» de bon». Csntrs d'excursions dans les Oousas dana les Alpes et snr les cola. Courses dans les

Hautes Alpes. Pêche, golf , pstits bateaux à voile, lawn- Hautes Alpes. — Pêehe & la ligue
' ¦ tennis. Anto-dlllgenees pour Chlavenna. Psnslon dep. 18 fr. Station elimatirique ouverts toute l'année i ;

1 Pe?gftr©sgna Tarasp-fchuls-Vulpera I
, : I 9350 Ht». Le Karlsbad suisse. 1350 m. Cure» merveilleuses, *Â\
EM 1SS9 m. s. m. grise i sa» sources euratlves qui ne sont dépassées par j §9

_ , . , _. _ . „ ,. . . .  aueuns autr» en Europe, et le climat des Hautes Alpes do , k  \i Centoe de tourisme. - Statien ali«aUrique l'Engadln». Station touristique favorite près du Parc na- j I
l ' ¦" - \ Tous les sport» tlonal suisse. Prospectus: Administration dea Bains du S
LH -Curhana Tarasp» Bureau d» renselgn. Sohuls et Vnlpera. 
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1 Arosa FflSms I
pM Station olimatériqae ouverts toute l'année la plus Poste. Auto-diligene» dis Belchenau. 1100 m. 1.00 lits
f ] rapproehée. à 1800 m. d'altitude Bains de lae alpestre SUtlon das Oriaona 1 >Cnemla ds f»r électrique Colre-Arosa : 1 h. 80 »•«¦ " »«o »'«""'"• " ,"" »»«"»" g
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H*| S snr la ligne Colre-naus-Disentl»-08seh«n»u. Auto-dili- ..  , . Al.j,»-!--,»t%& ! gences par le < Oberalppa»» >-Uri-Val»ls »t « Lukmanlor- ©18Ciriqu.e KSI
tm i pass »-Tessln. Stations oliniatériau»» »t de bains dan» 

_____ . „ _ . , ._ .. . .  , _ .  /-. . , > |̂'' •'• . '• 'i l  vallées alpin»» «uperbement boisées (Sheln. Saflen, 8t-Morits-Pontre»uia-MoTterat»en-lae de Bernina. (Point i t - . -.l
S Lugnez, Vais). Course» da moatagne. Renseignements et eulmlnant à 3256 m.) Alpe Orûm-Po»ohlavo-Tirano. Cor-
¦ prospectus par le Bureau d» renseignement», à Truns. jeapondanee avae 1» lao de Corne, Bdolo, Bormio et le TyroL

I Panugg-lR-Balns Klosters LenzerheSde
mS , «Le Vichy Suisse > »asww»«s v MT

_ 
m „ Rurhaus » 300 lits. Magnifi- I §$
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Fondée en 1778
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Offre les meilleur» ]H 0
POELi, POTAGERS M _b
GAZ ET R CHRRBON tM
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ALLIANCES 1

PENDULES NEUCHATELOISES B
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Hoi logur i t - l i i i ou te r ie  ; i
Héritul î l - Jlnnl» rne da Ssvon j
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Huile il,e les taons
fraîche, vient d'arriver

Droguerie

Paul SchneiSfîer
Rut des Epancheurs , Neuchâtel

Envoi au dehors par petit»
bidons d» 5, 10 et 15 litre»

par- retour du courrier

iisiCOHRICIDE BlANClife
msrHNMnoNHEL nw.ia»!o>fs ATIESKTIONS

ï-e rorrlcldo blane Rosa-;
¦ la d > ni le tnieee> cet t<in- '
ioars crolttsant ont en ven-
te dans tonte» lea pharma-
cies et droaa. da canton

l 'épét général : Pharmacie
dn Tal'il» Rn>. Fontaines.
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AMEUBLEMENTSLiiin
T«plsaiar>D4cerat«ur

Neuchâtel - Poteaux 4-7

Ghamhrt s è coucher
Chambres à manger

Divans - Chaises - longues
Fautsuila tous genres

Lits eu ter
pour errants et adultes

Coutil o* Iner te , stores , eto.
Crins - Lames

Piumes-Duvets
Beau eboix d'êtoif es

Travaux très soignée

H. BAILLOD S. A.
Neuohâtel

Presses à fruits
Eauclolrs à cerises

QUI
mieux qu'un spécialiste peut
vous conseiller dans le choix
judicieux d'une bonne bicy-
clette f

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2



POLITIQUE
France et Angleterre

La portée du discours Poincaré
PARIS, 16 (< Gazette de Lausanne >). — On

peut être sûr que le projet anglais sera exa-
miné à Paris avec toute l'attention qu'il mérite
et que le gouvernement français ne peut pas en-
courir le reproche, en repoussant ce projet, d'a-
voir délibérément provoqué une rupture de
l'Entente, dont il désire le maintien, et à la-
quelle il a fait déjà de si nombreuses conces-
sions. Il ne faut donc voir dans le discours de
M. Poincaré qu'un exposé de la situation géné-
rale et si les éternelles vérités qu'il a rappe-
lées et auxquelles il a su donner un aspect tou-
jours nouveau ont paru aller à -'encontre des
thèses anglaises, il était opportun qu'elles fus-
sent rappelées ; il était bon que l'enseignement
de trois années d'expériences, où vainement,
on fit appel à la bonne volonté de l'Allemagne,
fut remis en mémoire, au moment où le gou-
vernement anglais veut rouvrir l'ère des dis-
cussions et en s'imposant comme arbitre entre
la France et l'Allemagne affecte de traiter sur
le même pied créancier et débiteur.

Cest une attitude que le < Temps >, en ter-
mes très modérés d'ailleurs, a signalée à diver-
ses reprises dans ses éditoriaux. Ce soir encore,
il écrit : < L'Angleterre, située en dehors du
continent européen, absorbée par des soucis
innombrables que cause un grand empire, n'en-
tend agir en Europe qu'à partir du moment où
un intérêt britannique lui paraît directement
engagé et n'intervient que dans la mesure où
cet intérêt l'exige >.

C'est le même principe politique qui pousse
aujourd'hui l'Angleterre à tenter de séparer
la Belgique de la France et de faire autour
d'elle un isolement qui l'oblige à adopter le
point de vue anglais.

Faisant allusion à cette manœuvre diplomati-
que, M. Gauvain, dans les < Débats > écrit ce
qui suit : < On ne saurait trop le répéter, le tra-
vail de la dislocation de l'alliance franco-belge
par des mains britanniques est une œuvre
monstrueuse. Il porte au plus haut degré la
marque de l'esprit de rivalité. S'il venait mal-
heureusement à réussir, l'Angleterre ne tarde-
rait pas à s'apercevoir que, malgré la dispari-
tion de la flotte do guerre allemande, elle a
perdu politiquement la guerre. >

Quelques constatations
PARIS, 16 (« Journal de Genève >)-. — Cer-

taines gens se félicitent du fait que la déclara-'
tion britannique ne parle pas d'une rupture de
l'Entente ni, d'une façon catégorique, de pour-
parlers particuliers avec l'Allemagne. Il est à
craindre que co silence ne signifie pas grand'
chose. Une campagne de presse a été menée,
il y a dix ou quinze jours, pour . opérer une
pression sur l'opinion française ; on l'a fait
cesser provisoirement pour recourir à la maniè-
re insinuante, mais il est bien possible qu'elle
reprenne d'ici quelque temps lorsqu'on voudra
frapper un grand coup après que la France
aura fait comprendre qu'elle ne peut ni engager
des pourparlers avec l'Allemagne avant la ces-
sation de la résistance passive, ni évacuer la
Ruhr sans.un règlement effectif et progressif
des réparations. S'il y a une trêve, elle ne pa-
raît pas marquer la fin de la crise.

Pour le moment, après 1 exposé britannique,
on n'aperçoit donc guère d'issue. Il n'est pas
possible de se soustraire à l'impression que le
gouvernement anglais, comptant sur un appui
prochain de l'Amérique, se propose d'isoler la
France. Si tel est le cas, le calcul est dange-
reux. On peut assurément créer des embarras^financiers à la France et réduîre la'vaïeùr de
son papier. Mais oe n'est pa» cette- tactique ?qui
favorisera cette . restauration- - économiqué^xle-
l'Europe, dont on parle tant à Londres et xt'ui
est, en effet, fort désirable. Le Grande-Breta-
gne ne peut pas régler toute seule avec l'Alle-
magne son problème particulier des répara-
tions ni améliorer la situation du Reich sans
le concours de la France, qui tient la Ruhr.
Sans aucun doute, elle peut amoindrir le pou-
voir d'achat de la France et de la Belgique, en
faisant baisser leurs devises. Le beau résul-
tat ! La Grande-Bretagne perdra ses deux meil-
leures clientes sans que son commerce gagne
quoi que ce soit du côté de l'Allemagne. Rui-
ner des Etats bien portants sous couleur de ré-
tablir l'équilibre du monde est une politique
de ruin e générale. Gribouille ne ferait pas
mieux.

On en revient donc toujours à cette constata-
tion que rien de bon ne peut être entrepris dans
l'Europe née de leur victoire commune sans
l'entente de la France et de l'Angleterre. Or, les
¦idées directrices actuelles de la politique bri-
itannique paraissent rendre cet accord très dif-
ficile, sinon impossible. Il est donc permis de

; dire que la situation demeure inquiétante. On
ne saurait assez regretter qu'en ne formulant
ipas avec la Belgique le programme réclamé par
cette dernière, M. Poincaré ait laissé les évé-
nements se développer sans agir sur eux. Il a
certes fait des propositions excellentes en ce
qui concerne la fixation du chiffre des répara-
tions, mais il a négligé d'adopter et de îaire
«maître un plan déterminant les conditions des
paiements de l'Allemagne. La meilleure répon-
se qu'il pourrait faire à la déclaration britan-
nique serait de présenter les propositions d'en-
semble bien étudiées. La politique, esquissée
par M. Stanley Baldwin et lord Curzon abou-
tirait à des résultats catastrophiques. Mais il
s'agit de lui opposer autre chose que le néant.

Ctrande-liretAgne
Chambre des Communes

LONDRES, 17 (Havas). — La Chambre a re-
poussé par 368 voix contre 121 une motion de--.
M. Snowder demandant le remplacement du '
système capitaliste par un nouveau régime so- .
cial, dans lequel tous les instruments de pro-
duction et de distribution appartiendraient à
l'Etat et seraient sous l'autorité de la démo-
cratie.

M. Lloyd George s'est livré à une violente at-
taque de la France, n a dit que quand les con-
ditions générales seront stabilisées, l'Angleter-
re aura à faire face à une concurrence arden-
te. La France ne s'est pas contentée de rétablir
ses régions dévastées, elle est en train de les
reconstruire de fond en comble. Ses nouvelles
usines sont du dernief modèle, elle creuse de
nouveaux bassins, elle élargit ses canaux, elle
«croît sa marine marchande qui se t rouve dé-
jà augmentée de plus d'un million de tonnes.

M. Lloyd George conclut que la France et
l'Allemagne sont également prêtes à tirer pro-fit du grand développement qui va se produire
quand un règlement aura été fait.

(Lloyd George a négligé de dire que c'est laFrance et non l'Allemagne qui a fait les frais
de la réparation des dévastations commises par1 Allemagne.)

Les violences de Curzon
PARIS, 17 (Havas). — Le correspondant du

< Matin > à Londres donne les renseignements
suivants sur la façon dont fut rédigée la se-
maine dernière la déclaration lue aux Cham-
bres jeudi par M. Baldwin et le marquis Cur-
zon.

Le texte établi primitivement par lord Curzon
était tellement violent qu'une rupture de l'En-
tente aurait été la conséquence immédiate et
directe de la lecture de la déclaration ministé-
rielle. A la réunion du cabinet au cours de la-
quelle ce texte fut soumis aux ministres assem-
blés, lors Robert Cecil prit l'initiative de s'op-
poser à la rédaction de lord Curzon. Il fut
d'ailleurs soutenu dans cette opposition par M.
Baldwin lui-même. Lord Robert Cecil aurait
été jusqu'à poser la question suivante : Serait-
on prêt, le cas échéant, à employer la force ar-
mée contre la France, pour obtenir qu'elle ac-
cepte le point de vue britannique ? Naturelle-
ment, la réponse unanime fut négative Là-
dessus, lord Robert Cecil demanda si lord Cur-
zon s'imaginait qu'en se séparant de la France
la situation serait rendue plus favorable pour
empêcher le développement de l'action françai-
se dans la Ruhr. Il se rendit compte aisément
au cours de la discussion qui suivit que la seule
conséquence pratique d'une rupture serait de
laisser une liberté pleine et entière à la Fran-
ce pour écraser l'Allemagne et c'est justement
là ce que le cabinet veut éviter à tout prix.

Le texte de lord Curzon fut donc amendé d©
telle façon qu'à sa lecture on y trouve nombre
de passages aimables pour la France.

. - .«- Italie
Le discours par lequel M. Mussolini a répon-

du à la Chambre aux critiques des députés por-
tant sur son projet de réforme électorale est
bien ce qu'on attendait de cet homme énergi-
que, intelligent et agissant. Il vaut la peine d'en
citer quelques fragments.

Le peuple et les libertés
Aux populaires, le premier ministre déclare

que leur collaboration n'est pas claire et trop
pleine de sous-entendus pour être bien appré-
ciée par le gouvernement.

< En politique, il faut être absolument in-
transigeant. On n'aime pas les petits marchés.
(Très bien! très bien!) Le fascisme a entre ses
mains le pouvoir, et il le gardera. La révolution
dont nous parlons, c'est notre ferme volonté de
maintenir le pouvoir. > (Très bien!)

M. Mussolini, à propos de l'accusation d'atten-
ter à la liberté, dit :

< Quelle est cette liberté? Je le demande aux
socialistes. Existe-t-il une liberté de réunion en
Russie? (Exclamations.) — Non. Existe-t-il une
liberté de la presse en Russie, ou d'autres li-
bertés dont nous jouissons? (L'assemblée ré-
pond non.) [

> Je nie que mon gouvernement porte attein-
te à la liberté. J'ai sanctionné, en même temps
que la loi des huit heures, le respect du suffrage
universel. Le gouvernement a donné également
aux femmes des libertés en leur accordant le
droit de. vote en matière administrative. Aucune
loi d'exception n'a été proclamée. Mais, natu-
rellement, la révolution fasciste a le droit de se
défendre.

» J'aime à vivre au milieu du peuple et le"
peuple ne m'a jamais demandé de libertés. Il
ne s'est jamais plaint de souffrir d'un manque
de liberté. A Messine, le peuple s'est contenté
de me demander des maisons pour pouvoir ha-
biter en Basilicate. Quelques émigrés étrangers
seulement se plaignent du manque de liberté,
mais on n'en parle pas dans les milliers de rap-
ports que jejrejjpis Lçhaque jour et_dans lesquels

"sont exposés tous. les. malheurs des classes in-
férieures. > (Très vifs appl.)

- Un avertissement au Parlement et une invite
aux socialistes

«Les combattants sont également pour le
gouvernement.

> On ne peut pas prétendre que tout le mon-
de soit satisfait du fait que < l'Etat, c'est le gen-
darme >. Mais le peuple comprend cette néces-
sité.

> Je nie avoir le désir d'abolir le Parlement,
car je ne sais pas par quoi je pourrais le rem-
placer.

> Il ne faut pas penser que le fascisme pas-
sera. H vit et s'assagira lorsque tout le monde
aura accepté les faits accomplis. (Très bien!)

> A quel moment cessera la pression morale
exercée par le fascisme? Cela dépend de la con-
duite de la Chambre. >

M. Mussolini s'adresse alors aux socialistes et
déclare qu'il serait heureux d'avoir avec lui les
masses ouvrières et qu'il souhaiterait avoir de
leurs représentants au sein de son gouverne-
ment. Il serait prêt à leur céder un des minis-
tères les plus importants.

«Il faut que les ouvriers sachent qu'on ne
peut faire table rase en supprimant tout, car,
après avoir détruit, il faut reconstruire. L'exem-
ple en est donné par la Russie, qui, après avoir
supprimé l'armée, a dû rappeler les anciens gé-
néraux. (Très bien.)

> Je proclame que la grève ne peut plus être
un moyen d'action. Qu'on demande aux leaders
socialistes, MM. D'Arragona et Colombino, si je
n'ai pas fait tous les efforts nécessaires pour
fournir du travail à des milliers d'ouvriers.

> Je veux la liberté, mais non la licence. (Ac-
clamations.) On ne passera pas par des chemins
qui sont mauvais. > {Appl.)

Pour la tranquillité du pays
< En ce qui concerne la réforme électorale, le

collège national et le.,bulletin de vote d'Etat
compris dans le projet sont d'anciennes propo-
sitions socialistes. Je me demande pourquoi on
suppose que les élections sont prochaines. (Ri-
res.) J'agis dans la plus parfaite tranquillité.

; (Toute l'assemblée applaudit chaleureusement)
' > En matière politique, je ne céderai pas un

pas, mais pour ce qui est des questions techni-
ques relatives au projet gouvernemental, je lais-
se la Chambre entièrement libre de se pronon-
cer. (Très bien.)

> Le pays a pour premier désir de vivre en
parfaite tranquillité. Du vote que vous allez
émettre dépend votre destinée. (Impression.)
En cela, je suis parfaitement sûr de défendre
la Constitution.

> Ne donnez pas au pays le sentiment que la
Chambre est éloignée de lui . En ce moment, il
est encore temps pour qu'une réconciliation in-
tervienne entre le Parlement et le pays. Mais
demain il serait trop tard. Ne pensez pas à vos
programmes de groupes, mais écoutez seule-
ment la voix de vos consciences et l'appel de la
nation. >

La liberté de la presse
ROME, 17. — Le roi a signé le décret por-

tant nouvelle réglementation de la presse. Le
décret est maintenant entre les mains du pré-
sident du conseil qui décidera de la date de son
entrée en vigueur. En attendant, il se propose
d'observer l'attitude de certains journaux, avec
l'espoir qu'ils sauront s'inspirer d'un esprit de
discipline nationale.

Autriche
La nouvelle monnaie de nickel

L'Autriche va connaître de nouveau la mon-
naie métallique. Elle se prépare à frapper des
jetons en nickel et en aluminium de 100, de 500,
de 1000 et de 5000 couronnes pour retirer de la
circulation le papier-monnaie.

La mesure était indispensable pour soustraire
la banque d'Etat au poids du continuel rempla-
cement des petites coupures dont le coût d'im-
pression dépasse presque la valeur nominale.

Les nouvelles monnaies ont un cours légal,
mais, à l'exception des bureaux du gouverne-
ment, personne n'est obligé d'en recevoir pour
un total supérieur à 100,000 couronnes en gros-
ses monnaies et à 10,000 couronnes en petites
monnaies.

Une page des mémoires de M. Asquith
La déclaration de guerre

Ces jours-ci paraissent à Londres les souve-
nirs de M. Asquith eur les origines de la
guerre. Le «Matin> a obtenu l'autorisation d'en
publier l'intéressante page que voici :

C'est la menace délibérée de porter atteinte
à l'indépendance et à l'intégrité de la Belgi-
que, ainsi que l'émouvant appel adressé par le
roi Albert au roi George qui, finalement, dé-
terminèrent l'attitude du cabinet et du peuple
britanniques.

Le 30 juillet, quand il y avait encore un es-
poir de préserver la paix , je disais à la Cham-
bre des Communes :

— Il est d'une importance vitale que oe
pays, qui n'a pas d'intérêt direct- en jeu, pré-
sente un front uni et puisse parler et agir avec
l'autorité d'une nation indivise.

Rien ne sert de rechercher ce qui serait ar-
rivé si l'Allemagne avait évité l'erreur fatale
qui consista à violer la Belgique ; mais il est
certain que la nation britannique, sans cette
faute, ne serait pas entrée dans la guerre avec
un front uni.

Le « casus belli >
Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler à

cet égard le langage que tenait sir Edward
Grey à notre ambassadeur à Paris avant qu'il
ne fût certain que l'outrage belge serait per-
pétré. « Jusqu'à oe moment, écrivait-il, nous
n'avons pas senti et l'opinion publique n'a pas

- senti .que des traités ou des obligations fussent¦ en jeu pour ce pays. De prochains événements
peuvent altérer la situation et amener le gou-
vernement et le Parlement à juger qu'une in-
tervention est justifiée La préservation de la
neutralité belge peut être je ne dirais pas un
facteur décisif, mais un facteur important de la
situation pour déterminer notre attitude. >

Et, le 1er août, sir Edward disait encore à
l'ambassadeur d'Allemagne :

— Nos mains sont encore libres... Notre atti-
tude sera surtout déterminée par la question
de 'la Belgique qui touche très vivement l'opi-
nion publique britannique.

Le 2 août, l'ambassadeur de France à Lon-
dres écrivait de son côté à son gouvernement :
«La protection de la neutralité belge est con-
sidérée ici comme tellement importante que la
Grande-Bretagne regardera sa violation par
l'Allemagne comme un >: casus belli >. C'est
l'intérêt britannique et il n'y a pas de doute
que le gouvernement britannique, fidèle aux
traditions kie sa politique, insistera là-dessus,
même si le monde des affaires, sur lequel l'in-
fluence allemande exerce un effort tenace, fait
pression afin d'empêcher le gouvernement de
se commettre contre l'Allemagne. >

Le 3 août, sir Edward Grey, qui venait de
recevoir la nouvelle de l'ultimatum allemand
à la Belgique, insista tout particulièrement de-
vant la Chambre des commîmes sur nos obli-
gations envers la Belgique, et il montra que
non seulement la sainteté des traités, mais -'in-
dépendance des petits pays étaient en cause.

La Belgique envahie
Les troupes allemandes traversèrent néan-

moins, la frontière beige le 4 août Un ^tijnft

tnm fut aussitôt envoyé à Berlin par le gouver-
nement de Sa Majesté.

Ce que nous dîmes et fîmes en ces journées
des 3 et 4 août, nons le dirions et ferions en-
core. M. de Bethmann-Hollweg m'a traité de
< politicien pratique >. Le politicien pratique ne
peut que répéter ce qu'il déclara à la Chambre
des communes:

— Si l'on me demande pourquoi nous nous
battons, je répondrai en deux phrases. D'abord,
nous nous battons pour faire honneur à une
obligation internationale solennelle. Ensuite
nous nous battons pour faire triompher le prin-
cipe que les petites nationalités ne doivent pas
être écrasées, en défi du droit international, par
la volonté arbitraire d'une puissance domina-
trice.

Tel fut le « casus belli > britannique.
Mais ce chapitre ne serait pas complet si je

ne retraçais la scène qui se passa, l'après-midi
même du jour où l'ultimatum britannique fut
envoyé, entre l'ambassadeur des Etats-Unis à
Londres et le secrétaire des affaires étrangères
britannique.
L'entrevue avec l'ambassadeur des Etats-Unis

L'entrevue eut lieu le mardi 4 août, à 3 h.
du soir. C'était dans l'intervalle précis qui s'é-
coulait entre le moment où l'ultimatum anglais
avait été envoyé et où on attendait la réponse
de l'Allemagne. Le décor était la pièce histori-
que du Foreign Office où tant d'entrevues ve-
naient d'avoir lieu et où «tant d'autres devaient
avoir lieu pendant quatre ans. Quand M. Page,
ambassadeur des Etats-Unis, entra, sir Edward,
pâle, harassé, la mine tirée, se tenait debout
près de la cheminée. Il donna à l'ambassadeur
une triste poignée de main et les deux hommes
s'assirent. Le secrétaire aux affaires étrangères
avait quelque peu le droit d'être fatigué, après
la terrible semaine qu'il venait de passer; mais
il n'y avait en lui aucune nervosité, aucune ex-
citation. H restait calme et digne; sa parole était
Eaisible et mesurée. H n'eut même pas dans la

ouche une parole amère pour l'Allemagne et
parla seulement de la justice de sa cause. Il
était assis dans sa pose caractéristique, un de
ses coudes appuyé sur le bras de son fauteuil
et une de ses mains soutenant sa figure. Le
buste légèrement penché en avant, il cherchait
des yeux les yeux de son ami américain.

— La neutralité de la Belgique, dit-il (et sa
voix avait un ton définitif), est assurée par trai-
té. L'Allemagne est une des puissances signa-
taires de ce traité. C'est sur des contrats solen-
nels comme ceux-là que repose la civilisation.
Si nous les abandonnons ou permettons qu'on
les viole, que deviendra alors la civilisation?
Une société bien ordonnée ne diffère d'une so-
ciété régie par la force que par des arrange-
ments solennels de ce genre... L'Allemagne a
violé la neutralité de la Belgique. Cela veut
dire qu'elle est de mauvaise foi. Cela veut dire
aussi que c'en est fini de l'indépendance de la
Belgique Et pas seulement de la Belgique.
Après viendra le tour de la Hollande et après
la Hollande, le Danemark. Ce matin même, le
ministre de Suède m'a informé que l'Allemagne

i avait fait , des ouvertures à la Suèda poux qu'elle

se range à ses côtés. Tout le plan est clair. Une
grande puissance militaire veut annexer la Bel-
gique, la Hollande, les Etats Scandinaves et sub-
juguer la France... L'Angleterre serait à jamais
méprisable si elle restait les bras croisés et re-
gardait impassible la violation de ce traité. Sa
situation serait réduite à rien si l'Allemagne
avait le droit de dominer l'Europe... Je vous ai
en conséquence prié de venir me voir pour vous
dire que ce matin nous avons envoyé un ulti-
matum à l'Allemagne. Nous avons prévenu l'Al-
lemagne que si son agression contre la neutra-
lité de la Belgique n'était pas immédiatement
révoquée, l'Angleter-e lui déclarerait la
guerre...

— Vous attendez-vous, demanda l'ambassa-
deur, à ce que l'Allemagne accepte votre ulti-
matum ?

Sir Edward secoua la tête.
— Non. Naturellement, chacun s'attend à ce

qu'il y ait la guerre.
Il y eut un moment de silence. Puis le secré-

taire aux affaires étrangères éleva de nouveau
la voix:

— Cependant, nous ne devons pas oublier
qu 'il y a deux Allemagne»: il y a l'Allemagne
faite d'hommes comme nous, d'hommes comme
Lichnowsky et Jagow. Et puis il y a l'Allema-
gne du parti de la guerre. Le parti de la guerre
a pris le dessus...

Les yeux de sir Edward se remplirent de
larmes.

— Les efforts d'une vie entière, fit-il, sont
perdus. Je me sens comme un homme qui au-
rait gâché sa vie.

Puis il demanda à l'ambassadeur d'expli-
quer la situation au président Wilson. Il expri-
ma l'espoir que les Etats-Unis adopteraient une
attitude de neutralité et que l'Angleterre pour-
rait compter sur toute la courtoisie que com-
porte une pareille neutralité. M. Page se con-
tenta d'affirmer le chagrin sincère qu'une telle
guerre causerait au président et au peuple
américains.

— Je sortis, raconta plus tard l'ambassadeur,
comme étourdi et avec l'impression que j'allais
assister à la ruine de la moitié du monde.

Herbert H. ASQUITH.

ÉTRANGER
Tué à la montagne. — Un colonel de l'armée

britannique, M. Oppenheim-'Laurie, 52 ans, ha-
bitant Genève, faisait une excursion à la poin-
te de la Glière, dans le glacier de la Vanoise,
3761 mètres d'altitude (Isère), quand, vers mi-
di, il fut renversé par un bloc de rocher déta-
ché de la montagne et tué sur le coup.

Le colonel Oppenkedm-Laurie était, il y a
trois mois encore, attaché militaire à la léga-
tion de Berne et délégué à la Société des na-
tions.

Terrible coup de grisou. — On mande de
Madrid qu'une explosion de grisou s'est pro-
duite dans la mine Balthasara. Sur 15 ouvriers
qui travaillaient dans la mine, 13 ont été tués.

Après Pasteur, Copernic. — Le ministère po-
lonais des postes a émis, en commémoration
du grand astronome, une nouvelle série de tim-
bres de 1000 marks, à l'effigie de Copernic.

Le fatal trapèze. — Un sporteman bien con-
nu à La Chaux-de-Fonds, M. W. Bangerter,
Mazza, IdJe son petit nom sportif, vient d'être
victime d'un grave accident à Paris.

En route pour l'Angleterre, il s'arrêta quel-
ques jours à Paris. Comme il faisait terrible-
ment chaud, M. Bangerter décida d'aller un
peu se rafraîchir dans l'eau. Il prenait aupara-
vant un bain de soleil et à la vue d'un « trapè-
ze > installé dans l'établissement où il était il
se décida à faine quelques toum Malheureuse-
ment dans l'un de ceux-ci, il lâcha l'engin et
vint s'écraser sur le plancher, la tête face à ce
«ieniier. M. Bangerter a reçu un coup terrible
et l'on croyait bien qu'il était perdu. D. a été
étendu pair terre près d'une heure, sans con-
naissance. Une ambulance l'a ensuite emmené
à rhôpital de la Charité où il se trouve depuis
quatre jours.

La radiographie fit constater que le crâne
n'avait aucun mal, mais découvrit une fissure
du cinquième os de la colonne vertébrale au-
dessous de la nuque. M. Bangerter souffre en
outre de déchirements musculaires dans le cou
et sur les épaules. Il est encore blessé par qua-
tre trous, au menton, au coin tiie l'œil droit et
deux sua- le front.

Par le chemin des airs. — Lundi a été ou-
verte la ligne aérienne Munich-Budapest.

Un fleuve disparaît. — Le Vésuve et l'Etna,
grandes vedettes, ont tant fait parler d'eux qu'à
peine la presse a-t-edie accordé quelque atten-
tion aux bouleversements sdsmiques du Kamt-
chatka. Depuis le .16 avril, la malheureuse pres-
qu'île a subi 195 tremblements de terre, les uns
plus violents, les autres moins, qui tous ensem-
ble ont détruit à peu près toutes les construc-
tions existantes du pays. Le 18 avril fut le jour
le plus néfaste ; le séisme s'accompagna d'un
raz (die marée et de vagues monstrueuses qui
projetèrent sur les rivages d'énormes blocs de
glace. Une fabrique japonaise de conserves, si-
tuée au bord de la mer, a.été anéantie et tous
les ouvriers noyés ; les barques de pêche fu-
rent brisées comme coquilles de noix et les pê-
cheurs perdus.

Deux volcans supposés éteints, l'Awatechlisk
et TOstrinow, sont rentrés en activité. Mais le
phénomène le plus curieux, parmi toutes les
catastrophes qui viennent d'ébranler cette pau-
vre terre lointaine et presque polaire, c'est que
le plus grand de ses cours d'eau, le fleuve
Kamtchatka, a entièrement disparu. H avait
500 km. de cours.

Prenez donc une cigarette ! — L'invitation
vous est adressée, à Paris, par le directeur d'un
magasin de chaussures du boulevard Sébasto-
pol. Elle est inscrite sur une pancarte fixée à
un guéridon qui tient le milieu de la boutique.
Sur la tablette, dans des coupes, les « gauloi-
ses > — maryland ou caporal — attendent votre
bon plaisir. Vous avez, à portée de la main, des
allumettes, des cendriers. Et confortablement
assis, tout en suivant du regard les volutes
bleues de la fumée, vous attendez sans impa-
tience qu'un vendeur s'occupe de vous servir.

Puissent d'autres commerçants, instruits par
cet exemple, songer à offrir à leur clientèle des
boissons fraîches et... gratuites! Elles seront en
ce moment, fort appréciées.

SUISSE
BERNE. — Voici quelques détails sur le

terrible coup de foudre qui, le dimanche 8 juil-
let tua un Hollandais sur l'Alpe Tschenten,
près d'Adelboden :

MM. J. Reeling-Bromwer et Steenlack, doc-
teurs en droit, de Groningue et leurs femmes,
qui faisaient une excursion, se trouvaient vers
midi, sur la Schwandfehlspitze, sommité de pâ-
turage qui forme, à l'altitude de 2027 mètres,
à deux heures d'Adelboden, l'extrémité sud-
est de l'arête qui se détache du Gsur (2711
mètres) et sépare le vallon de Tschenten de
celui du Stiegelbach .; c'est un but d'duaaaëae

très fréquenté par les hôtes d'Adelboden, parce,
qu'il offre, en raison de son altitude modeste,
un superbe point de vue. Voyant venir l'orage,
ils se réfugièrent dana un chalet ; un pâtre lea
fit entrer dans la chambre où ils s'assirent au-i
tour de la table. M. Reeling-Bromwer était as-,
sis près de l'angle où ae joignent et sont liées!
les parois de bois, que l'orage avait humidi-
fiées ;M. Steenlack était en face de la fenêtre;:
leurs îemmes se trouvaient près d'eux. Tout en
arrière, dans un berceau, se trouvait un bébé.:

L'orage faisait rage, le chalet craquait et gé-j
missait, les éclats de foudre faisaient trem-
bler les vitres, les éclairs se succédaient sans
interruption, l'atmosphère semblait embrasée.
L'eau ruisselait sur le sol ; de partout se préci-
pitaient des torrents de boue. Les < bubes >
étaient montées sur la galerie pour mieux con-
sidérer les éléments déchaînés ; laissant ses
hôtes dans la chambre, le « vieux > se tenait
sous l'auvent du chalet.

Comme M. Reeling portait des aliments à sa
bouche, la foudre, entrant par l'angle où il se
trouvait éclata dans la salle ; un trait de feu
suivit le bois du berceau ; inquiète pour l'en-
fant, l'une des dames se tourna vers lui ; il
dormait toujours ; quand elle se retourna, elle
vit avec effroi les deux hommes à terre, la bar-
be et les cheveux fumants, les habits déchique-
tés ; M. Reeling avait au cou une tache som-
bre et une tache semblable sous le pied ; il
avait été tué du coup. M. Steenlack était sans
connaissance, mais sans blessures graves ; la
seconde dame était fort maltraitée, avec toute
sa connaissance. Sur la galerie, les < bubes >
avaient été jetés à terre et en bas, le père, lancé
dans la boue ; ni les uns ni les autres n'avaient
entendu la détonation ; la foudre les avait at-
teints avant que le son ne leur parvînt Aux
cris des bergers, des voisins accoururent ; la fu-
mée sortait par tous les interstices du chalet,
avec une odeur de soufre. On ouvrit les portes,
éteignit une botte de paille qui flambait, de mê-
me que les vêtements des personnes atteintes
par le fluide. Une colonne de secours ramena
à leurs hôtels les deux dames et M. Steenlack,
avec le cadavre de M. Reeling.

— Mardi matin, vers 10 h. 30, trois avions
militaires suisses venant de la direction de Lau-
sanne ont survolé la ville de Porrentruy et ont
atterri dans la plaine de Courtedoux au lieu
dit « l'Etang >.

Alors que le premier appareil s'est posé sans
encombre, l'un des deux autres a piqué du
nez et le dernier a capoté, par suite des acci-
dents de terrain ; tous deux ont été endomma-
gés, mais aucun des occupants n'a été blessé.
Le premier aviateur est reparti.

— Samedi après midi, un vol a été con-mis
Sous le Querrau, près du Noirmont, au préju-
dice de M. Chapatte, cultivateur. Pendant que la
famille était au champ, on a pénétré par der-
rière dans la ferme et l'on a fracturé un meu-
ble avec une hache. Au premier étage, on a
pris la clef du logement sur un meuble, dans
le corridor, et l'on a également visité un se-
crétaire ouvert. Une somme de 550 à 600 fr.
a disparu. Le vol a été commis entre 14 et 16
heures.

Dimanche, entre 10 et 18 heures, on aurait
également dérobé, dans une autre ferme, à
500 mètres environ de la première, une somme
de 260 francs renfermée dans une cachette pla-
cée dans une armoire établie dans la murail-
le. On aurait profité de l'absence de M. Fatton
et de sa famille. Les jalousies fermées ont été
ouvertes, probablement à l'aide d'une lame de
couteau. Tout a été fouillé dans l'appartement
et le linge jeté sur le plancher. Fait curieux,
dans les deux maisons se trouvaient des bi-
joux auxquels il n'a pas été touché. Une en-
quête a été ouverte. Le juge d'instruction s'est
rendu , sur les lieux, accompagné de la police.
H a été procédé samedi soir à une arrestation.

FRIBOURG. — Le train omnibus Lausanne-
Fribourg, arrivant à Fribourg à 2 h. 48, a tam-
ponné près du passage à niveau non gardé de
Macconnens une octogénaire de Chénens, Mme
veuve Marie Chaufflon, dite « La Lombarde >.
Par un miracle, seules ses jupes ont été lacé-
rées par le robinet du piston de la locomotive.

— Il n'est pas rare de voir à cette saison,
dans les prés du canton de Fribourg, les attela-
ges munis de vieux bidons contenant des chif-
fons allumés pour en éloigner les mouches. Ce
système de fumigation a un -inconvénient : il
est susceptible de provoquer des accidents par
les étincelles qui peuvent s'échapper du réci-
pient et de communiquer le feu au foin. C'est
ainsi que deux chars de foin qui stationnaient
près d'une ferme, au hameau du Pont, sous
Gruyères, ont pris feu, vendredi après midi.

L'énorme colonne de fumée qui s'échappa
soudain de ce foyer alarma les populations des
environs. Mais grâce à l'abondance de l'eau,
les pompiers d'Epagny eurent vite raison du
feu .

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 47 juillet 1923
Les chiffres seuls Indiquent los prtr faits,

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

Banq. Nationale. — — Etert deNeuc.5°/0 . ——
Soc. de Banque s. 647.50m > » 4°/o- 89.76 o
Crédit suisse . . 676.—m » » 3'/3. 83.75 o
Dubied 390— o Com.d.Neuc.5°/„ —.—Crédit toncier . . 518.— o , , 40/ gg,_ 0La Neuchâteloise. 4S0— o , , 37 82.— OCab. él. Oortaiu.1300- 0 Gb..d..Fond85o/o. 98- 0» > Lyon. . —.— , i0/ 99 nEtab. Perrenoud. -.- » 

%/ '
Papet Serrières. — _ , *, */,»' ~*~ ..
Tram.Neuc ord. 400.— d Locle ' .;. . 5%. —.—

» » priv. —.— * • '• • j .'.o» "¦"•
Neuch.-Chaum. . 6.— 0 » . • . o/.. ——
Immeub.Chaton. —.— Créd-f.Neuc 4%.93.875t/i

» Sandoz-Trav. 250.- 0 Pap.Btrr.er. 6°/0. 90.— 0
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc. 4°/o. —.—
» Salle d.Conc. 250.— d S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc él. P. Girod . —.- Pât b. Doux V/*. — 
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . — .—

Taux d'escompte : Banane national» 4 % '.,

Bourse de Genève, du 17 juillet 1923
Ac.ton» 4% Electrlficatlon . ——

Banq.NaLSulsse 532.50m |VjOh. tôd.A.K. 7T9.5Û
«oe de banq. s. 645. -m f% Difléré . . 366.50m
Comp. d'Eacotn. 458 - 3»/o G en*"7-"!0'». 98—
Crédit euisse. . 668 50m i^%^'.̂ ' r^TkUnion fin. genev. 396.50 %% Frlb. 1903 342.50
Ind.genev d. gaz 378. - Danois 1012 4«/, 395—
Gaz llareeiue. . — Japon !ab.ll'».4V. 102.05
Fco-Suisse élect. 105.50 !e£be 4% . . . -.—
Mines Bor prior. 44b— V.Genè.i&19,5% — .—

» ,or-in.ane. 445—m *% Lausanne . -—
Gaha. paru ex 510— Chem.Fco-bulM« 355—
ChocoL P.-C.-K. Ili.- Jura^lmp^M 0 367.50X
Nestlé 178— ko™ba™°a„*/« 43.25
Caoutch. S.fia. . -— PaJls:9rl_ia,n.80; \_ —

S.fln.fr.-bul-4% 3')9—
Obligatio ns Argentines céd. 39.25

3 »/o Fédéral 1903 367.50m Bq.hyp.Suod .4% -— ¦
3'/, • 1910 377.50m C.foncégyp. 1908 —— ,
40/ o .1912-14 —— • » 1911 —— ,
& •/- » IX . —— » Stok. 4 0/0 ——
5 V, • 1922 -.— Fco-S. élec 4 % 290.— '
6% ElKtriflcat ion 1062— d Tcti8Ch.hong-4ty, 890—
4'/, ElKtrtfle-110- . 490.— Bollvia By . . 252—

Le Londres, le New-York reprennent leur ascen-
•ion. Paris, Bruxelles et Berlin baissent. Sept ac-
tions baissent de 1 à 5 fr. et hait montent de 1 à
40 fr., ces derniers étant gasmés par l'HUpano, Qni
bat chaque j our un beau record. Totl» se raffermit
a 885, 7 (+ 7). Trifail sans changement = 64 K, 4
<—) . Francotrique et Nestlé reperdant 4 fr. Las obli-
gation» varient peu. 3 Y, Genevol» 718 (— 101. \%
Lavin. 383 £.+. lll. ZJ.M 135 (de . V*.
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2 Direct eur du Palace S
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— Une jeune Vaudoise, Mlle Berthe Rapin,
de Corcelles près Payerne, âgée de 31 ans, qui
était en pension à Marly, avait disparu depuis
samedi matin. On la rechercha sans succès pen-
dant trois jours ; dans la . soirée d'hier, on dé-
couvrit son cadavre dans l'étang de Granges.
Elle tenait une touffe d'herbe dans sa main
crispée, ce qui fait croire qu 'elle est tombée
accidentellement à l'eau. C'était une personne
d'esprit plutôt faible.

VAUD. — Des jeunes gens et des jeunes fil-
les de Bavois s'étaient rendus, dimanche, au
Suchet (1591 ni.), l'un des buts d'excursions les
plus populaires de la contrée ; ils étaient des-
cendus du côté sud-ouest sur le chalet de la
Poyette (1325 m.), en suivant l'arête qui do-

"mine le vallon de Noirvaux et La Sagne et, de
là, ils se dirigèrent sur Lignerolle par la Mon-
tagne Devant (1264 m.). L'endroit n'a rien de
rapide ni de très dangereux. Au cours de la
descente sur Lignerolle, ils prirent des rac-
courcis naturellement plus roides. Mlle Ber-
the Staub fit un faux pas, glissa et tomba, en-
traînant un bloc de rocher auquel elle s'était
retenue et qui lui brisa une hanche. Ses com-
pagnons la transportèrent sur leurs bras, non
sans peine, jusqu 'à Lignerolle, où un médecin
d'Orbe, appelé téléphoniquement, vint lui don-
ner les premiers soins, puis la fit transporter
par ambulance à l'infirmerie d'Orbe.

— A Vevey, Benjamin B., d'Eclepens, n'a pai
la bosse de la famille. Il trouve extraordinaire
de devoir donner à sa femme suffisamment d'ar-
gent pour qu'elle puisse vivre et entretenir ses
cinq enfants. B. gagne pourtant de quoi pou-
voir s'acquitter de versements réguliers. Le
tribunal lui donne un premier avertissement
en le condamnant à un mois de réclusion, 2 ans
de privation des droits civiques et en le mettant
au bénéfice de la loi sur le sursis pendant
deux ans.

Tapage nocturne
Cest un besoin, une idée fixe : dès qu'il s'est

passé quelque part quelque chose sortant de
l'ordinaire et que quelqu'un s'en est fait l'é-
cho, vite quelqu'un d'autre croit devoir décla-
rer que cette chose-là n'était pas aussi extraor-
dinaire qu'on l'a bien voulu dire et qu'il y a
lieu de la remettre au point.

On a lu ici lundi matin, le récit, reproduit du
« Berner Tagblatt », de l'exercice de nuit auquel
le lieutenant-colonel Hartmann appela une sec-
tion de l'école de recrues à Berne. Avant ce
journal, la « Berner Tagwacht > avait parlé de
l'incident : comme il s'agissait d'une affaire de
service militaire, nous avions jugé prudent
d'entendre une autre cloche. Quand donc re-
tentit celle du « Tagblatt », dont le son, à quel-
ques volées près, s'harmonisait avec celui de
la < Tagwacht >', nous pensâmes pouvoir en
soumettre la mélodie aux lecteurs. D'autres
journaux agirent de même. D'où la mise au
point dont il est question plus haut.

Pour qui a pris connaissance du récit du
« Berner Tagblatt » et de celui de la mise au
point, toute la différence réside dans ceci que,
selon le second, l'aubergiste fourré au bloc et
malmené ne paraissait pas être de sang-froid1.

Quant au principal, l'incident s'est bien passé
tel qu'on l'a rapporté. Or, c'est ce principal qui
importe, l'aubergiste pouvant toujours porter
plainte à propos des déplaisants sévices dont il
a été victime : si le lieutenant-colonel Hartmann
avait peut-être le droit de le faire arrêter, il
avait certes, connaissant sa troupe, l'obligation
d'interdire ce qui pouvait suivre l'arrestation.

Mais, encore une fois, cela est secondaire. Le
principal est de savoir si, sans nécessité, il est
permis de troubler un quartier à des heuresoù le repos est assuré à chacun. Que ce soit par
des brailleries d'ivrogne ou par des commande-
ments militaires, le résultat est pareil. Encore
un ivrogne agit-il sans discernement tandisque l'officier Hartmann savait ce qu'il faisait,— nous l'espérons, du moins.

Il y a sûrement des mesures à prendre àpropos de cette affaire , — non pas contre lapopulation qui protestait et avait le règlement
de police pour elle, mais à l'égard de celui quifit du tapage nocturne et motiva les protesta-tions.

Les fonctions de commandant de troupe et lesavoir-vivre sont compatibles. L'autorité mili-taire le sait bien, et plus les officiers commis-sionnés par elle auront de tact , mieux elles'en trouvera. L'armée aussi. Et la populationde même. Tout le monde ainsi sera "contentN est-ce pas l'intérêt public et celui de l'armée ?
. • F.-L. S.
*— I--ITI ¦¦¦ i 

REGION DES I.ACS
Bienne. — Dimanche soir, M. Hans Muhle-ïnann, négociant, âgé de 28 ans, s'est noyé ense baignant près de Nidau.

CANTON
Les Verrières (corr.). — La XlXme fête ré-gionale.ide gymnastique a eu dimanche le suc-cès qu'on pouvait prévoir et qu'étaient en droitid attendre ceux qui avaient tout préparé minu-

.tieusement Des fêtes de cette envergure sontsi rares chez nous que vous pardonnerez à vo-
tre correspondant une loquacité inusitée.

^Le soleil a tenu bon samedi et dimanche etn'abandonna la partie qu'une fois les concoursterminés. Le village était décoré avec goût. Dis
le samedi après midi, un public nombreux sui-
vait les travaux des gymnastes et ne ménageaitpas ses applaudissements. Quelques accidents
sans gravité : mais les éclopés furent vite réta-
blis grâce à l'intervention diligente du Dr Mas-
son, président du comité médicaL

Le samedi soir, le public emplissait la can-
tine. Il faudrait tout citer du programme co-
pieux qui lui fut offert:Ta grâce des fillette*
;aux toilettes légères, l'entrain des chanteurs, la
souplesse des gymnastes dans leurs exercices
•individuels, la danse pataude des ramoneurs et
-des pâtissiers, la fougue et la précision des
zouaves à l'allure martiale. Mais nous devons
des éloges particuliers à la fanfare qui fut ad-
mirable autant qu'inlassable pendant ces deux
jours de fête.

Le dimanche, les concours recommencent de
bonne heure. A 11 heures, réception de la ban-
nière de district Ce fut une cérémonie sim-
ple et solennelle. La bannière est remise à la
section des Verrières, par M. J. Berthoud, de
Couvet, dont le discours est fait de paroles flat-
teuses pour la population verrisanne. M. H. U.
Lambelet président du comité d'organisation,
adresse aux gymnastes un salut vibrant de jeu -
nesse, un fier appel à l'énergie et au patriotisme,
j et termine par une éloquente acclamation au
drapeau. Puis c'est le culte annoncé par l'hym-
ne national qu'entonne une foule respectueuse.
.11 faut louer le public de sa belle tenue et de
l'attention religieuse qu'il prête à l'allocution
enthousiaste de M. Roulet , pasteur : celui-ci dé-
veloppe avec une grande élévation de pensée
cette parole du Livre des Rois : < Fortifie-toi et
sois un homme. ».

Au banquet on applaudit les discours de
MM. Ed. Lœw, conseiller communal, Ed. Flttcki-
ger, président de la précédente fête régionale,
à Couvet, et A. Leschot, président du comité
et. diatriot-

Puis le cortège se forme. Un cortège, c'est
rare chez nous! H y a bien, chaque année, ceux
de la fête de la jeunesse et de la course scolaire,
où les petites jambes ont peine à suivre le ryth-
me du tambour! Mais aujourd'hui, c'est le cor-
tège ordonné, où l'on marche au pas, le jarret
tendu. En tête, un mignon cycliste au vélo mi-
nuscule, qui précède le vélo-club aux machines
décorées; puis la fanfare dans son nouvel uni-
forme d'une élégante sobriété, et la bannière
communale à trois étoiles d'azur, «t les fillettes
aux cerceaux fleuris, les comités tout fiers de
voir aboutir leurs efforts , les gymnastes qui dé-
filent comme devant un jury, enfin les tireurs,
le bouquet au fusil comme au retour d'un cours
de répétition, et par dessus tout, les reflets
soyeux des bannières.

L'après-midi, 1» foule se fiit plus dense, les
concoure continuent et le pavillon 'des prix s'em-
plit de visiteurs. A 6 heures, après les exerci-
ces d'en»emble, le jury proclame les vainqueurs
de ces belles journées. Nous citerons simple-
ment le rang des sections concurrentes : 1. Cou-
vet, 2. Fleurier, 3. Les Verrières, 4. Buttes, 5.
Travers, 6. Boveresse, 7. Saint-Sulpice, 8. Mô-
tiers, 9. Môtiers hommes.

De partout nous n'entendons que des éloges
au sujet de cette fête et nous croyons que tous,
visiteurs et gymnastes, furent très satisfaits.
Nous terminons en félicitant sincèrement le co-
mité d'organisation qui a si bien rempli la tâ-
che qu'on lui avait confiée.

Lignières (corr.). — Notre village vient de
recevoir l'exposition de puériculture, préparée
par le secrétariat romand de la fondati on Pro
Juventute. Pàtronée par la commission scolaire
et installée dans la salle de la cure nationale,
cette exposition a reçu samedi et dimanche un
grand nombre de visiteurs et surtout de visiteu-
ses, et personne n'a regretté le temps consacré
à cette visite. Le docteur Breguet, de Neuvevil-
le, avait bien voulu consentir à donner , samedi
soir, une causerie avec explications techniques,
dont ses auditrices sauront faire, espérons-le,
le meilleur profit. Lignières aurait dû recevoir
cette exposition déjà en février dernier; mais
à cette époque , il n'y avait pas de local dispo-
nible. Aussi avons-nous été heureux de pouvoir
ê'rë compris dans le district de Neuveville, où
cette exposition circule depuis, quelques semai-
nes.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une au-
tomobile, dont le propriétaire habite Le Lande-
ron, descendait la route cantonale à une folle
allure. Peu après la eortie du village, elle fit
Un brusque écart et, quittant la chaussée, alla
se fracasser dana un champ au sud de la route.
Les deux roues d'avant furent arrachées. Par
miracles, les occupants s'en tirèrent indemne».

Les fenaisons, ffvorisées par un temps splen-
dide et une chair r tropicale, avancent grand
train. Le soleil était si chaud, la semaine der-
nière, que l'herbe fauchée séchait sans qu'il
fût nécetsaire de la retourner. Le foin qu'on
rentre dans les granges est abondant et sur-
tout d'excellente qualité.

La Chaux-de-Fonds. — Un chômeur de La
Chaux-de-Fonds, M. Fritz Huguenin, se ren-
dait en vélo, dimanche dernier , à Seloncourt,
pour y travailler. En traversant la forêt de St-
Hippolyte, le malheureux fut pris en écharpe
par une automobile et tué.

M. Huguenin avait trouvé du travail à Selon-
court. Mais il n'était pas satisfait du salaire in-
suffisant qu'il recevait. Il était revenu à La
Chaux-de-Fonds, après .une brouille avec son
patron français. Mais celui-ci revint le cher-
cher et il fut convenu que M. Huguenin retour-
nerait à Seloncourt et reprendrait le travail
lundi- matirfc C'est pendant le voyage qu'il fut
tué.

Lettre de La Chaux-de-Fonds
Ce 16 juillet 1923.

Malgré tout le désir qu'en eurent ceux qui
n'aiment pas les montagnards et les Chaux-de-
Fonniers en particulier — le nombre en est lé-
gion, et il ne serait pas difficile d'en découvrir
la raison quand bien même on généralise trop
souvent des défauts énormes de quelques-uni
en oubliant les réelles qualités de beaucoup
d'autres — notre ville reste pour quelque temps
encore le siège de la Chambre suisse d'horloge-
rie, et M. Edouard Tissot, ancien secrétaire gé-
néral de la dite chambre, en devient le prési-
dent

La situation aujourd'hui est bien critique,
disait M. Muller, vice-président du comité cen-
tral, à l'assemblée des délégués du 3 juillet et
il faut que le mouvement de réorganisation qui
s'est déclenché depuis quelque temps soit diri-
gé avec énergie. C'est une lourde tâche qui de-
mande de la volonté, une grande activité et
beaucoup d'objectivité. Pour la conduire à bien,
le concours du comité actuel et des délégués est
heureusement assuré au président actuel.

Il est bon de rappeler que M. Ed. Tissot, avo-
cat, fut membre du Conseil communal de notre
ville, déjà sous la directi on de M. Mosimann et
déjà comme secrétaire. Nous ne saurions ou-
blier cette période heureuse de l'histoire de
notre ville; peu d'hommes connurent comme
ceux-là la mentalité de notre population horlo-
gère, et je crois qu'il n'est pas inutile de rappe-
ler quelques paroles du nouveau président ré-
pondant à l'appel flatteur qui vient de lui être
fait

M. Tissot se rend bien compte des difficultés
du mandat qui lui est confié et s'il n'avait écou-
té que ses sentiments personnels, il aurait dé-
cliné l'honneur qui lui était fait et se serait vo-
lontiers effacé devant une personnalité plus
autorisée, ayant plus d'influence et de prestige
que lui.

Nous savons les démarches faites auprès
d'hommes politiques et qui furent déclinées.
Nous n'y reviendrons pas; mais très sûrement
M. Tissot mettra toute sa volonté, toute son
énergie, toutes ses facultés à remplir digne-
ment les fonctions de sa charge. Je ne résiste
pas au plaisir de citer textuellement une partie
de son discours à l'assemblée des délégués:

« H faut en premier lieu, dit l'orateur, que
votre sympathie m'entoure et me soutienne; il
faut que je puisse compter sur votre appui sin-
cère, sur votre collaboration, aussi spontanée
qu'effective. Mais il faut surtout et c'est là une
des conditions primordiales du succès, que l'u-
nion et la concorde régnent dans la grande et
belle famille horlogère. Il faut que les intérêts
particularistes fassent place à l'intérêt général,
que les divergences d'idées et d'opinions s'effa-
cent en vue de la sauvegarde du patrimoine
commun.

> Aujourd'hui, où chacun désire une réorga-
nisation des forces horlogères, où, dans ce but,
on fait appel à toutes les bonnes volontés, il
faut éviter à tout prix de jeter des brandons de
discorde dans nos rangs pour les diviser et les
ébranler; il faut absolument , si on veut édifier
l'œuvre qui doit nous protéger contre les adver-
saires de l'intérieur et de l'extérieur, travailler
la main dans la main, sans méfiance ni arrière-
pensée. »

De telles paroles montrent l'homme en qui la
Chambre suisse de l'horlogerie a mis avec rai-
son sa confiance. M. Tissot a prié qu 'on veuille
bien lui faire crédit quelque temps avant de
juger m future activité, oar, depuis huit mois.

dès le début de la maladie de M. Mosimann, il
se trouve seul à la tête du bureau restreint de
ls chambre pour faire face, aux affaires couran-
tes, aux charges multiples dérivant des subsides
de change, de la répartition des contingents
d'horlogerie pour la France, de la rédaction de
la «Fédération horlogère», de la présidence des
nombreuses séances et conférences qui se sont
succédé depuis le commencement de l'année.
Personne ne refusera le crédit demandé, nous
en sommes persuadés. La période est trop gra-
ve pour que des questions de rivalité ou de ja-
lousie puissent primer les autres. Avant même
que soit entreprise la réorganisation méthodi-
que de l'industrie horlogère qui ne se fera pis
en un mois ni même deux, pas plus que Paris
ne fut bâti en un jour , on peut constater avee
reconnaissance que le second trimestre de l'an-
née, qui vient de prendre fin, a enregistré des
progrès réjouissants en comparaison de l'an
passé. La production des bottes or montre dans
le second trimestre une augmentation de
100,000 boîtes et pour la boîte argent de 110,000
à peu près. La bijouterie, qui a connu, elle
aussi , une crise terrible se relève également et
passe, toujours pour le second trimestre, de
159 .000 objets contrôlés en 1922 à 324,000 en
1923.

Mnis sur quoi nous voulons insister, c'est que
La Chaux-de-Fonds reste bien, quoi qu'on en
dise, de toute façon , la métropole horlogère. Sur
97.000 boîtes or contrôlées dernièrement dans
les 13 bureaux suisses. 75.000 ont passé su bu-
reau de notre ville, soit plus du 75 % ; avec Le
Locle, c'est plus du 80 % de la production de 1«
montre or qui est concentrée aux Montagnes
î .euohÊteloises. Un transfert du sièrçe de la'
Chambre suisse de ïliorloprerie ailleurs que
cbez nous eût été une injustice flagrante.

Si l'on veut réorganiser l'industrie horlogère,
dit l'« Impartial » du 6 de ce mois, on ne pourra
le faire contre La Chaux-de-Fonds et sans «on
concours. Et je crois surtout qu'il n'est pas né-
cessaire de celui de personnes incomoétentes
oui voudraient briller aux yeux de l'électeur.
L'horloger a l*hnbitude du « micros » et ne s'y
trompe pas facilement. Que les politiciens de
tout acabit veuillent bien laisser aux organes
horlogers, patronaux ou ouvriers, le soin de hâ-
ter la fin de la crise. Nous aurons souvent l'oc-
casion de parler de la réorganisation qui s'éla-
bore. H nous est infiniment plus agréable au
début des canicules d'aller cueillir la fraise des
bois dans quelque combe fraîche et solitaire.

L.

NEUCHATEL
. -

Sciences commerciales. — C'est M. Eugène
— et non Paul — Vuarraz qui a' obtenu le di-
plôme de licencié en sciences commerciales
dont il a été fait mention avant-hier.

Ecole professionnelle de jeunes filles. — Les
élèves suivantes ont obtenu le diplôme de lin-
gerie : Lucie Gigon et Denise Porret ; de coupe
et confection : Marguerite Lardelli et Mathilde
Fischer ; de broderie : Nelly Perrin, Madeleine
Monnier, Ella Freudiger, Juli» Bertran et Eli-
sabeth Muller. . .

Concert public. — Programme du concert de
mercredi 18 juillet, à 8 h. Va, par l'Harmonie,
directeur, P. Jaquillard ;

il. Allegro militaire, Friedemann. — 2. Guil-
laume Tell, ouverture, Rcesini. —8. Les Sirè-
nes, grande valse, Waldteufel. — 4. La Reine
des Cieux, marche solennelle, Martin. — 5. Lo-
hengrin, sélection de l'opéra, Wagner. — 6.
Marlborough, air varié pour petite flûte (solis-
te : M. Stercki) , Geniri. — 7. Défilé, marche,
Allier. ; 
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Tarifs postaux
Saint-Anbin, le U ju illet 1928.

Monsieur 1» rédacteur.
Les longue» explication» qu» M. I» directeur dea

postes a fait insérer dan» votre numéro dn 1S juil-
let 1923, en réponse a une. réclamation d'un de vo»
correspondant», ne feront, j amais comprendre pour-
quoi il faut payer 60 e., eoit environ 1 fr. 70 fran-
çais pour affranchir nne lettre venant de Pari» au
moyen d'un timbr» de 50 c. de France! Où passe la
différence de 1 fr. 20 î

Encore moin» comprendrons-nous pourquoi nn
correspondant d'outre-mer peut HOU» envoyer un»
carte postale qu'il paie 30 centimes français, »oit
10 centimes suisses, tandis que la carte que noua
enverrons en réponse nous coûtera Ici 25 centime»
«Hissas, »oit 70 à 75 centime» français 1

Nou» payons 2 Vi 1°™ autant ponr envoyer nn»
carte postale d'ici à Pari» qne pour »n envoyer un»
d» Pari» ici. Ce n'est pa» seulement éecaura__t, o'aat
rrotaaqu».

Une carte postale venant d'outre-mer en Buis»»
pal» 1» même prix pour l'affranchissement qu» ee-
lui que l'administration postale suisse exige pour
transporter une carte semblable du No 1 au No J
de la rue du Seyon , à NeuchâteL X.

CORRESPONDANCE »

POLITIQUE
Chambre beljg«

BRUXELLES, 18 (Havas). — La Chambre
discute le projet de loi sur la durée du service
militaire La proposition du gouvernement
fixent la durée du service à douce mois pour
l'infanterie et à treize moi» pour lea autres ar-
mes, est adoptée par 88 voix contre 76 et 5 abs-
tentions.

La Chambre adopte ensuite un. projet de lot
autorisant le gouvernement dans lea circons-
tances spéciales, à ajourner le licenciement des
miliciens sous les drapeaux, ou à rappeler des
classes ou des parties de .classes.

Un amendement des socialistes, disant que ce
rappel ne serait autorisé que lorsqu'un péril ex-
térieur menacerait le pays, a été ajourné.

La réponse à rAUernagne
LONDRES, 18. — L'agence Reuter apprend

que les experts britanniques rédigent actuelle-
ment la réponse britannique à l'Allemagne
ainsi que la lettre qui accompagnera cette ré-
ponse lorsqu'elle sera envoyée aux gouverne-
ments alliés.

LONDRES, 17 (Havas). ' .— Suivant le « Daily
News », le projet de réponse britannique, qui
ne sera pas soumis aux alliés sous une forme
finale immuable, sera relativement court. La
lettre d'envoi, par contre, sera longue et rai-
sonnée. Si les alliés, ou du moins quelques-uns
d'entre eux, sont disposés, grâce à des conces-
sions mutuelles, à se mettre d'accord avec le
gouvernement britannique, le projet de réponse
britannique pourrait être modifié jusqu'à un
certain point , afin d'accéder à leur désir . Les
points sur lesquels les modifications seraient
possibles quant à la procédure, sont: la résis-
tance passive et la nomination d'un comité in-
ternational.

LONDRES, 18 (Havas). — L'< Evening Stan-
dard » se croit autorisé à déclarer catégorique-
ment que le gouvernement de Londres n'a exer-
cé aucune pression sur W Belgique. Le» mili.au-

autorisés de Londres se rendent compte de la
difficulté que constitue la rédaction d'un projet
de réponse à l'Allemagne et, seuls, les plus op-
timistes croient à quelque chance de succès.

En effet, on envisage la probabilité d'une
nouvelle entente, et, ajoute-t-on, au cas où le
pont de vue français et celui de l'Angleterre
ne sauraient se concilier, le problème serait
soumis à la Société des nations.

Le projet de réponse à envoyer aux Alliés,
conclut le journal anglais, ne sera pas publié;
seul le sera le texte définitif , le cas échéant

Chambra italienne
RO ME, 17. — La Chambre a commencé, >dans

sa séance de mardi, la discussion des articles
du projet de réforme électorale. Les débats se
déroulent calmement, car les différents change-
ments techniques demandés ont déjà été exami-
nés par la commission parlementaire.

RO ME, 17. — Les journaux relèvent qu'une
des répercussions les plus marquantes du dis-
cours du président du conseil est celle qui avait
trait à la Confédération générale du travail.
La phrase du discours du premier ministre, di-
sant qu'il serait heureux d'avoir, au sein du
gouvernement, un représentant des niasses ou-
vrières organisées, est fortement commentée.

Dans les milieux parlementaires, on fait re-
marquer que la participation d'un représentant
des organisations ouvrières au sein du gouver-
nement serait un grand pas vers la pacification
intérieure définitive.

NOUVEL! ES DIVERSES
Quatre morts. — On annonce de Berne que

M. Léon Bourquin, de Courtelary, rentrait un
char de foin lorsque, le cheval ayant soudaine-
ment pris le trot, il glissa sou* la voiture. Griè-
vement blessé, le malheureux est mort à l'hô-
pital de l'Ile.

— M Jules Morand, âgé de 24 ans, arrêté
mardi matin au passage à niveau de St-Louis,
près de Morges, avec son attelage, ouvrit 1*
barrière et pénétra sur la voie. Une rame de
vagone en manœuvre descendant à ce moment
le prit en écharpe et il fut tué net.

— A Birrwil, l'ouvrier cigarier Hermann
Merz, 22 ans, qui ee baignait dans le lac de
Hallwyl, bien que ne sachant pas nager, s'est
noyé.

— M. Alphonse Rhyner, cultivateur, à Zeihen
(Argovie) , et père de famille, faisait la cueil-
lette des cerises lorsque l'échelle sur laquelle
il était juché se renversa. Relevé avec une dou-

. ble fracture du crâne, le malheureux a succom-
bé dans la nuit à ses blessures.

Les vilaines plaisanteries. — Mardi matin, k
1 h. un quart, des jeunes gen» de 18 à 22 ans
rentraient à Fontenais, près Porrentruy, chan-
tant et criant comme pris d» vin. lia arrachè-
rent quelques mètres cle fil de fer ohez M. Du-
val, forgeron, attachèrent l'une des extrémités
à la haie de son jardin, l'autre à un anneau de
cheval à l'auberge du « Pompier » et tendirent
de toutes leurs forces l'engin pour arrêter les
passants.

Ils avaient juste achevé lorsque passa la mo-
tocyclette de M. Jolidon, de Villars, qui avait
(près de lui un ami. Jolidon ne put arrêter à
temps. Il fut précipité contre le fil tendu. Le
choc fut très rude,-la chute aurait pu être mor-
telle. De violents vomissements nécessitèrent
la présence du docteur mandé d'urgence. On ne
croit pas qu'il y. ait lésions internes. La police
a mis la main sur les auteurs de ce geste
odieux.

La quiniaine thermique. — Par sa tempéra-
ture très élevée, cette première .partie de juil-
let a racheté le déficit thermique de juin écou-
lé. Cest une série analogue à celles des an-
nées 1911 . et 1021 die célèbre mémoire. C'est
particulièrement à partir du 5 que le thermo-
mètre a atteint des cotes très supérieures à la
normale, de» maxima situés entre 30 et 35 de-
grés. La moyenne de cette première quinzaine
de juillet surpasse la ligne ordinaire de cette
période de 5°5. C'est donc un chiffre très rare-
ment atteint A part quelques orages localisés,
le temps est demeuré sec sous un régime ;de
vents d'entre nord-est et sud-est émanant d'un
centre de hautes pressions barométriques
atlantiques.

Cette seconde partie de juillet donnera très
probablement un temps plus variable entre le
15 et le 20, orageux et chaud durant la der-
nière décade. Station du Jorat.

DERNIERES DEPECHES
Servie» spécial 4» La « F»nUl» d'Avis d» Neuohfital »

On regarde vers Urnxelles
PARIS, 18 (Havas). — L» correspondant du

« Petit Parisien > à Londres écrit que ce n'est
qu'à la fin de la semaine que le projet britan-
nique de réponse à l'Allemagne et la note ex-
plicative parviendront aux gouvernements al-
liés. Le correspondant déclare qu'il ne semble
pas qu'on doive regretter ces délais, qui sont in-
terprétés par les défenseurs les > plus confiants
de l'Entente comme l'attestation des efforts de
bonne volonté qu'accomplit le gouvernement
britannique pour rapprocher ses vues de celles
du gouvernement français.

Actuellement les regards semblent ostensi-
blement tournés vers Bruxelles. On attache un»
?;rande importance à la visite que M. Bénès va
aire à MM. Theunis et Jaspar, après avoir vu

successivement lord Curzon, MM Poincaré et
Millerand. .

Conférence de f.«««anne
La paix sera signée le 24 juillet

LAUSANNE, 17. — La séance plenière des
trois comités de la conférence, commencée à 5
heures, s'est terminée à S heures. Elle a abou-
ti à un accord définitif sur tous les pointe. La
signature du traité d» paix est fixée au mardi
24 juillet

Tant mlcnx !
PARIS, 18 (Havas). — Le « Petit Parisien »

croit savoir que le général Pelle recevra les
pleins pouvoirs nécessaires pour signer le
traité de paix avec la Turquie.

I.e« grève* anglaises
LONDRES, 18 (H»vas). — La grève des do-

ckers continue Plusieurs milliers de camion-
neurs sont également en grève. Les employeurs
de Londres et de Manchester annoncent qu 'ils
essaieront de remplacer les grévistes si ceux-
ci ne reprennent pas le travail.

Bien fait !
MADRID, 18 (Havas). — Le roi a signé un

décret révoquant le gouverneur civil de Palen-
cia (province de Léon) qui a pris personnelle-
ment part à la mise à mort de plusieurs tau-
reaux au cours d'une corrida d'amateurs.

Un brait
MADRID, 18 (Hava»). — Le bruit court dons

les milieux diplomatiques espagnols que les
déléguée espagnols à la conférence de Londres
pour le statut de Tanger vont être rappelés à
M-drid»

STRASBOURG, 18 (Havas). — Les 48 cou-
reurs restant encore en ligne pour le tour de
France cycliste, sont partis ce matin pour l'é-,
tape Strasbourg- Metz. Les frères Pélissier et
Muller, qui est, coureur régional, sont l'objet
d'une formidable ovation de la part de leurs ad-
mirateurs.

.' Le tour de France

i i i . i i —,— ____>

Cours du 18 juillet 1923, à 8 h. V2, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtsl

Chèque Dtmande Offre
Cours Pari». . . 33.30 33 idO

i«n« tnQkxg tmtnt. Londres . . 26.Î5 26.:!2
Vu la» fluctuations *Iilaa -,, ¦ • IH °, IH2

se renseigner S1"11"'169., • 2?^, ".80
u7/i*,ho„o -r, New-York . 5.70 5. '7otéléphone ,0 Borlin _ _ .,01 _ m

Vienne nonv. — .007 — .01
Achat et Vente Amsterdam. 224.— 225. —

de billets de Madrid . . 81.50 82.25
banque étrangers Stockholm . 152.- 153 -

1 J Copenha gue 100.— 101- —
. . Christiania. 9Î.50 93.50Toutes opérations prBLSae . . 17.10 17.30

de banque Bucarest . —.— — - —¦
aux Varsovie. . —.003 — .006
meilleures conditions

Eàuteni dn baromètre réduite à zéro 
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. oent- g g 4 Y* dominant !|
î Uer- Mtei- Maai- f f « ' •§

entre mum mum J f j J 
tOiil Force 3

IT I 20.8 15.1 28.9 1 720.6 8.4 var. faible nuag.

Petites aveises intermittentes à partir de 13 h. 45
Fort joran de 16 h. 30 i S0 h 80.
18. 7 h. V: Temp. : 16.1. V«nt : N.-O. Ciel : conv.

Hauteur du barornôtr* réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire. 

!* lTA»n dn lae : 18 j uillet (7 heures ., 429 m. 725
TeKipAratiir* dn lae : > » 22 deorés
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Monsieur Henri Borel et son fils, Claude-Ro-
ger; Monsieur Henri Junod et ses filles, Char-
lotte et Suzanne ; Monsieur Alcide Borel et ses
enfants, à Gueugnon (France) ; Madame veuve
Marcelin Borel, aux Ponts-de-Martel; Monsieur
et Madame Tell Borel, à Valangin ; Madame
et Monsieur Berthold Ritz et leurs enfants,
à Valangin ; Madame et Monsieur Paul Ca-
lame et leurs enfants, à Valangin ; Madame
et Monsieur Herman Greber et leur fils,
a Fontainemelon; Mademoiselle Alice Borel,
aux Bayards; Madame et Monsieur P.-A.
Challandès et leurs enfants, à Bevaix ; Ma-
demoiselle Milca Borel, aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles Junod, Dubois, Enderlé,
Chautems, Maire et alliées ont la profonde dou-
leur d'annoncer la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et re-
grettée épouse, mère, fille, petite-fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente,

Madame Berthe-Alice BOREL
née JUNOD

décodée aujourd'hui mardi, à 14 heures, après
une très courte maladie, dans sa 30me année

Peseux, le 17 juillet 1923.
Ne donnons pas à ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir ,
Puisque dans nos cœurs ils demeurent,
Disons-leur nn doux « An revoir ! ».

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 20 et,
à. 13 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, rue de la Cha-
pelle 28.

On ne touchera pas.

Madame Emile Parietti, à Portalban;
Monsieur et Madame Charles Parietti et leurs

enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Albert Meyer et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jules Parietti et leurs

enfants, à Neuchâtel;
Mademoiselle Berthe Parietti, à La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur Egidio Parietti , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Parietti et leur

enfant, à Lausanne;
Monsieur et Madame Alfred Parietti, à Paris;
Madame et Monsieur Marcel Delley et leurs

enfants, à Portalban,
ainsi que tous leurs parents et familles al-

liées, ont la douleur de îaire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Emile PARIETTI
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, enlevé à leur affection dans sa 71me an-
née, après une longue et pénible maladie.

Portalban, le 16 juillet 1923.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu jeudi 19 jui llet, à 9 heures, à Portal-
ban. 
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Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de l'Harmonie, sont informés du décès
de
Monsieur Emile PARIETTI

père de leur collègue et ami, M. Charles Pa-
rietti, membre actif.

L'enterrement aura lieu à Portalban.
Le Comité.

Madame Emma Steudler, ses enfants, petits-
enfants et famille, ont le chagrin de faire part
aux amis et connaissances du décès de

Mon .eur Henri-Léon STEUDLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère et parent, survenu le mardi 17 jui llet
1923, dans sa 83me année.

Peseux, le 17 juillet 1923.
L'enterrement aura lieu jeudi 19 juillet, sans

¦uite et dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas envoyer de fleurs


