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Du Canton , _ oc. Prix minlm.d'une tnnonec

5o c. Avis mort. 15 c. ; tardif» 5o e.
Suit**, s5 c. 'Etranger , 3o c. Le tsmedt *

Suitie 3o c, étranger 35 e. Avit mor-
tuaires 3o c.

_h\iclamet, 5o c. minimum s 5b. Suisse ct
étranger, le samedi , 6o c; minimum 3 fr.

Demander le t«ri. complet. '¦

ABONNEMENT!
ta * S moit 3 moit s moit

Franco domicile i5.— j . io  S. j S i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— _ i . 5 o  4.—

Oh s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Ueuf, JV" i ¦¦
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r VOTRE MONTRE !
ne vous plaît plue...

ou ne marche -pas bien 1
Désirez-vous l'échanger contre une neuve î t
Ecrivez-nous ! Noua voùi ' la reprendrons aux
meilleures conditions et vous on fournirons
une qui vous donnera entière satisfaction.

Depuis 1871 nous sommes fabricants ! !
Achetez directement chez nouai vous payez

è 

meilleur marché qu'en magasin. Demandez
s. v. p., le catalogue illustré No 7 gratis et
franco directement àla . .

Fabrique MUSETTE, Guy-Robert & C9

La Chaux-de-Fonds Ŝdée^wn106 
j

. . Grand choix en montres, régulateurs, réveils . J
1 — I III — mnimir_ i__r_____ «_-_c__M-i i ¦ II _____ B______ I._ I __ I w——e——

CONFÉDÉRATION SUISSE

iii di> ir. Zll.lll.lll Bois fc m W \ fc ls MÉtali \m
5me série, 1923, è 4 «t 5 ans,

destinés à la conversion des bons de caisse fédéraux 6 %, à 3 ans, III»* série de 1930, et des
bons de caisse 6 %>, à 2 ans 7s> IV™* série de 1921, remboursables le 5 septembre 1923

Cours d'émission : 98 °/0
_P _£_ - O^^SC!TU ___ 

L* montant ci-dessus de Fr. 200,000,000 en boas d» caisse fédéraux i V» % a. été pris
V 9k w «0 nr **** *** M 90 aP ferme par les groupes de banques soussignés, qui l'offrant en souscription publique,

du 23 au 30 Juillet 1923
Le Conseil fédéral suisse, en vertu des arrêtés fédéraux des 18 décembre 1920 et au* conditions suivantes :

21 décembre 1922 concernant l'émission d'emprunts pour l'Administration fédérale et les A. Conversion. ,
Chemins de îer fédéraux, a décidé, dans sa séance du 12 juillet 1923, d'émettre pour Les porteurs de bons de caisse fédéraux à 3 ans, lllme série de 1920, et de boa» de

Fr 9nn nnn nnfl HP hniKS HP __ - _ _ «_ «!_ » 1 ll •/ rln la r.nnWriiSratinn <!II _ «_ «_P à d P* R anc caisse fédéraux à 2 ans %, IVme série de 1921, remboursablas le 5 septembre 1923,rr. zuu.uuu.uuu ae oons ae Misse -, / ,  /„ ne ia uonieoeration suisse, a *\ ei o ans, ont u faculté de convertir leurs titres ©n bons d« caisse fédéraux ï% %, Vme série, à 4 ©S
dans le but de convertir les : B ans de terme, à leur choix.

Fr. 60,500,000 bons de caisse fédéraux 6 % à 3 ans, III ™' série de 1920, et J. Cette conversion est offerte au cours de 98 %, jouissance 5 septembre 1923.
Fr. 167,750,000 bons de caisse fédéraux 6 % à 2 ans H , IV»» série de 1921, 2- Les détenteurs des bons de caisse ci-dassus sont invités à remettre au domicile de

r«™hffl-™_hlfis ls 5 iPntemhri. 192 _ souscription, du 23 au 30 juillet 1923, leur demande de conversion accompagnée dearemboursables le 5 septembre 1343. bong de MiMB Q % h convertir) p̂  ̂au 5 septembre 1923 détaché. Il leur sera
Les conditions de cette émision sont les suivantes : versé immédiatement, lors du dépôt, une soulte de conversion de 2 % (différence

1. Les bons de caisse sont émis en coupures de Fr. 500, 1000, 5000 et 10,000. entre k remboursement au pair et 1© cours d'émission de 98 %), soit Fr. 20 per
2. Ils sont productifs d'un intérêt de 4 Y, % l'an, payable par semestre le 5 mars et le Fr. 1000 de capital converti. : J _ '

5 septembre; le premier coupon sera à l'échéance du 5 mars 1924. \
w Pleurs de bons de caisse présentés à la conversion recevront un reçu, le-

„ T , . . , i . . . , , _ , ,. quel sera échange aussitôt que possible contre les nouveaux bons définitifs.
9. Les bons de caisse sont émis, au choix du souscripteur, à 4 ou 5 ans de terme et 8. Les demandes de conversion subiront une réduction proportionnelle si elles venaientseront remboursables au pair, sans autra avis, le 5 septembre 1927, ou le 5 septem- 

 ̂ dépasser le montant de Fr 200 000 000
bre 1928, suivant le cas. ' ' fc ' '

4. Les coupons et les bons de caisse échus sont payables sans frais, en monnaie suisse, "" *pOUSCriptlOn COPltr __* espèces.
mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, à la Caisse d'Etat fédéral», Les bons de caisse non absorbés par la conversion sont offerts en souscription pu*
à Berne, aux guichets de la Banque Nationale Suisse et aux caisses des établissa- blique, contre espèces et pendant le même laps de temps, aux conditions suivantes:
ments faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union des Banques Can- 1> Le prix de souscription est fixé à gg *>/

_ T . 
s 

, ., x *__ _ . -  . . • _ 2- La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription; les intéree-
5. Les bons de caisse sont au porteur; ils peuvent être déposes sans frais, contre des sés 8eront avisés par lettre du résultat de leur souscription. Si les demandes dépassent

certificats nomingifs, aux Services fédéraux de caisse et de comptabilité, à Berne. 1# montant des titres disponibles, elles seront soumises h une réduction proportion-
Ces dépôts ne pourront toutefois être inférieurs à Fr. 1000 de capital nominal. nelle.

6. Ces bons de caisse seront acceptés en tout temps par la Confédération, à 98 % plus 3. La libération des titres attribuée devra avoir lieu du 3 au 31 août 1923, sous déduo-
intérêts courus, en paiement des impôts de guerre. tion des intérêts à 4 Y, % du jour de la libération au 5 septembre 1923.
Berne, le 20 juillet 1923. ¦*• n̂ l)on de liaison, dont l'échange contre las bons de caisse définitifs se fera le plue

. %mm_ vlte possible, sera délivré aux souscripteurs lors de la libération.
Le Département fédéral des finances : J. MUSY Berne, Genève, Zurich, B41e, St-Gall, Fribourg, Liestal et Hérisau, le 20 juillet 1928.

CARTEL DE BANQUES SUISSES :
Banque Cantonale de Béni». Union Financier» de Genève. Comptoir d'Escompte d« Genève, Banane Commercial» d» Bftle 5? .

1
Société de Banqne Suisse. Banqne Fédérale S. A. Crédit Snl_»e. Banane Po-mlalre finis** *Société anonyme Len & Cle. Union de Banques Suisses. 

onaji% i. anmmm oui»».

UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES :
Banque Cantonale d'Arjrovie. Banqne de l'JEtat de JFriboun.. Banqne Cantonale de Nidvrald. Banqne Cantonal* dTJri.Banquo Cantonale d'Appensell K. B. Banque Cantonale de Glari*. Banque Cantonale d'Obwald. Banqu* Cantonal* Vaudoise.Banque Cantonale d'Appenzell B. L Banque Cantonale dee Grisons. Banqne Cantonale de Bt-Gall. Banqu* Canton»!* dn ValaisBanca dello Stato del Cantone Tioino. Banque Cantonale de Schwyi. Banque Cantonale de SchaffhouBe Banqu* Cantonal* d* Zurloh. 'Banque Cantonale de Bâle-Campagne. Banqne Cantonale Lucernoise. Banque Cantonal, de So'_ u_o. Banque Cantonale ZoucoUeBanque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale Neuchâtelois*. Banquo Cantonale de Thurgovie.
Les domiciles de souscription figurent sur le prospectus qui peut être obtenn auprès de tentes les banques et mslsons de banqne __ H 9t8 D
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Tussor uni
belle qualité , largeur Â Qf \  \\
80 cm., le mètre tfir.C/ i/ n

\i TIï7QQor im ^ressioas |
Y _L ULOoUl nouvelles ; |
| largeur 78/ 80 centi- f i  Qf )  \.\

f \  mètres, le mètre v/.C7 %_/ à

i Sa tin élégant 1
' j dessins nouv., larg. f f  O P \f _  fâ
I iOO cm., le m. i2.90 JL£l . \ J \J  |

p \AGAsms DB NOUVEAUTéS |

H NEUCHATEL. SOCIéTé ANONY H

Ô 1er Aeût
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C Grand choix de feux d'artifice t

I

Feux de Bengale — Lanternes vénitiennes r
Produits de 1er ordre — Prix modérés C

¦_ " Dépôt de la Maison Petitpierre fila & C". L
JNeuch&tel. chez h

A. GRANDJEAN , Cycles E
Neuchâtel Téléphone 5.S2 t

Y " i . . ¦. . . , ¦ ¦ ¦ . .
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empbleœtislmisseàœn^
car elle nettoie aut *l tnlre les dent *. — Elle!
se trouve chu Us pharm tclens, dr-guiit *»

et p arfumeurs. "
Dtmanitz ncitt brechur* gratuite: ,
- Le. dangers de ta carie dentaire " j *t.

Elle vous ttra
fort pr ici tus»

i .  . •- . •

. /QMpg\
{ décaFéiné )

f . Wm/
Y X^sneVX

Pour destruction îait
is Œil I*

demandez a la

Droguerie-Herboristerie
PAUL SCHNEITTER

Epaucheurs 8 Télép h. 1 _  52

Bois de feu
foyard, chêne, sapin, livré à
domicile, au prix du jour. —
S'adresser L. Perreiioud, agri-
culteur. Corcclloa (N''uchftt«l ).

A vendre un superbe

chien <fai i 6l
ainsi qne deux jeunes chiens
de chassa, petite race. Gottfried

JMJeyer. Hi»ut_ -GeneT»yB. 
A vendre 2 poses Yt

d'avoine sur pied
Demander l'adresse dn No 30G

au bureau de la Fouill* d'ATis.
A remettre une bonne

laiterie-épicerie
S'adresser à E. Bossel, laite-

rie, Landeron. Téléphone No 45.

Beaux porcs
à vendre. Parcs-du-Milien 22,
Neuchâtel. 

A vendre

"billard
à l'état de neuf , avec accessoi-
res. A céder à bas prix.

Demander l'adresse du No 290
au hureau de la Feuille d'Avi*.

H. BAILLOD S. Â.
Neuchâtel

Presses à fruits
Enucloirs à cerises

A vendre un Joli t

canot-moteur
deux cylindres , huit places ef
tous les accessoires. S'adresser
Gibraltar 7, ler.1 ~ —̂.^ _̂

Cidre — 
1" qualité 
30 centimes le litre 

— ZIMMERMANN S. A_

AMEUBLEMENTS

LilH-Ii
Taplsiler-Décorateur

Neuchâtel ¦ Poteaux 4-7

Chambres _ coucher
Chambres a manger ,

Divans - Chaises - longuet
Fauteuils totis genres

Lits en ter
pour enf ants  et adultes

Coutil p*  literie, stores, ste.
Crins - Laines '

Plumes-Duvets
Beau choix d 'étoff es

Travaux très soignée

Liens de gerbes
lre quai, rondelle* renforcée-

longueur 150 cm.
1000 pièces Fr. 28.—
2 à 5000 pièces _ 27.50 le mille
6 à 10,000 pièces > 27.— >
11,000 et plus » 26.50 »
Marchandise prise à Peseux.
Contre remboursement port en
plus. D*~ Vu la forte demanda
qu'il 7 aura cette année, faite*
vos commandes immédiate-
ment.
F. BECK At4î. Pesenx

AVIS OFFICIELS
- ¦_tt.S__ -fcJ 

VILLE

t f̂iipSM DE

{̂ ^1 NECCHATEl

Psii. de ndndio
Demande de M. Armand Stor-

rer de construire une maison
d'habitation k Bellevaux.

Les plans sont déposés au
bnreau du Service des bâti-
ments. . Hôtel Municipal, jus-
qu'au 31 juillet 1923.

Police des constructions.

g^̂ ga co _ ___ u___ e:

jjp CORNAUX
VENTE DE BOIS

La Commun* i» Cornaux,
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le
jeudi 26 juillet 1923, dans sa f*-
rêt de la Côte de Bamp :

39 stères hôtre.
14 stères sapin.

556 fagots.
1 tas de porches.

Bon dez-vous des amateurs il
Enges.JLes Flattes) à 14 heures.

Cornaux, 20 juillet 1928.
Conseil communaL

IMMEUBLES

Occasion PI lel-pensi
sain I îiousÉjît.

On offre à vendre, k La Côt*-
aux-JFées (Jura neuchâtelois),

pil ttt ni
vingt-quatre ohambres, galeries,
chauffage central , électricité. —
Situation ensoleillée près des fo-
rêts. Prix très avantageux.

S'adresser À...2_AGE_VCE HO-
MANDE, Place Purry No 1.
Neuchâtel.

A vendre Aux Poudrières,

petite propriété
au bord da la route cantonal*,
quatre chambres et dépendan-
ces, en très bon état, y compris
un petit garage. Prix JFr. 15,000
avec facilités de paiement. —
S'adresser à l'Etude Edmond
Bourquin, Terreaux 1, Neuchâ-
tel; 

A vendre belle

maison
de trois logements de quatre
pièces. — Logement disponible
tout de suite. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Charles En-
zen. Neuchâtel. c.o.

TEERAIN A BATIR, RUE
DE LA COTE ; PRIX AVAN-
TAGEUJX.

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

yïâïâ
au bord du Sac

A vendre dans 1* Vlgnobl*
nne jolie villa de sept oham-
bres, véranda ; Jardin, verger
et grève de 8600 m', avec cabi-
ne de bains et port.

S'adresser Etude H. VIVIEW,
notaire, à St-Aubin. 

A vendra entre JN .uohâtel et
Saint-Biaise,

Jolie maison ie rapport
el ùgiênteflt

trois logements d* quatre ibam-
bres, buanderie st toute» dé-
pendances. Terrasse et jardin
do 800 m'. Très belle situation.
ari'St dn tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Plaoe Purry No L
Neuchâtel.

A VENDRE
— _¦ ¦ _ _. . .  ... . ._.

Bon cheval
de trait et de course, avec son
harnais et camion, esslsux Pa-
tent, le tout à très bas prix.
S'adresser à la Boucherie Cen-
trale. à V***»ux. 

A vendre
nn moteur élsetrique 10 HP , nn
arbre de transmission 19 mè-
tres, diam. 40 mm., avee denx
manchons, dix paliers, quins*
poulies bois et f*r, un pupitre,
une petite vitrine, une grand*
lame de scie circulaire, diam. 78
mm., un rouleau toile de verre.

S'adresser en l'Etude de M*Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Extraits ponr sirops
Framboise - Grenadine
Citronnelle - Abricots

Mandarine - Capillaire
Prix spéciaux par çunntlté

Droguerie Paul Schneitter
Epancheurs 8 ¦ NEUCHATEL • Téléph. 14.52

Office de piioppi Attinger
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

EOP.lM§
choix complet en niag sin

ALBOfô
pour coller et glisser les

photograp hies
soie, toile , cuir , pap ier

mr Piano -®s
A vendre piano noir, cordes

croisées et cadre , fer, marque
Jaooby, de Bienne, en très bon
état et sous sérieuses garanties.
S'adresser magasin A Lutz fils,
Croix-du-Marché. c.o.

Abricots
Franco 10 kg. 20 kg.
Extra i stéril. Er. 9.40 18.—
Gros la 8.20 16.—
Moyens p' conf. 7.— 18.50

Demandez "prix pour revente.
Em. FELLET. Saxon. . -

UNE BAIGNOIRE
fonte émaillée procelaine, en
très bon état , à vendre. S'adres-
ser à M. Bonnet, Ingénieur,
Plan Perret.5. 

A vendre d'occasion

diauife-bains
à gaz, en parfait état. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
k M. Gross, appareilleur, Place
dn Marché. '

Â VENDRE
pour cause de départ uu pota-
ger à bois, 40 fr., un établi bois
dur, 5 fr„ un fer électrique, 17
francs, trois lampes dont une
aveo poids, un lapin de race,
10 fr., et huit petits de deux
mois. S'adresser Cassardes 26,
_me étage, à droite.

Motocyclette
A vendre « Motosacoche »,

deux vitesse*, I Û HP, eux bon
état. S'adresser Fahys 105, Sme,
à droite. . 

MYRTILLE» DES ALPES
.•ujours fraî«hes, à stériliser ;
o*i*se de 5 kg. Fr. 4.50, 10 kg.
Jrr. 8.J0. Envoi depuis ici con-
tre remboursement.

H. BALESTRA, JLocarno.

Jolie poussette
k l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser rue Mutile 8. re_ -de-oh.

AVIS
A remettre pour cause de dé-

part nn exoell ont commeroe
d'ouvrages de dame*, dentelles,
aie. ayant nne bonne clientèle
«t situé snr un bon passage. —
Eeriro sous ehiffr* S. E. 297 an
Varesn de la Fenille d'Avis.

efoëré/S
J&coepémrf tâ de <y,
iomommoÉm
WWW» 1 M>u«__^<ljM»__iM<*m <*¦

WM il 1922
encavsgo de la Société

la bonteille : Fr. 1.10
san_ le Terre

JBédnetion par quantité
L* seul moyen de se rendre

•ompte ds l'excellente qualité
de oe vin, e'est de le déguster.
Nous le recommandons à tout
amateur d'un bon cru de notre
Vignoble. 

La Maison da Cyclas

A. Grandjean
à NauchAtel

__>»t *n vente nn* séri* d* bi-
•yclet -ss légèrement usagéas.
pour hommes et dames, à :

JFr. "0.—. 80.—, 100.—, 120.—
et 150.—.

¦¦¦¦¦ BaanuMuaaBa
g ALLIANCES S
I PENDULES. NEUCHATELOISES 5

Pi. C. PIAGET 1
m Horlogerie-Bijouterie ^! Hôpital 21 - Angle rue âa Seyon S

POMMOUSSEUX
Pur jus de pommes non

. fermenté.
en bouteilles de 1 litre,

par caisses de 12 bouteilles
à 60 c.

verre non compris
S.A. VINS SANS ALCOOL

,' Oppligen Morges
Meilen St-Gall
Dépôt :

Epicerie Zimniermann S.A.
8 .. Nenchâtel



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEPCflATEL

PAR 1

Br NETJLLIÉSS

CHAPITRE 1

I — Hurrah ! Il arrive... le voilà 1
Et toute une foule joyeuse, bariolée, ee pré-

cipite au-devant du < tortillard » qui, après
avoir contourné le petit bois, apparaît mainte-
nant en vue de la gare du Crotoy.

JLe coup de sifflet aigii de la machine est
accueilli par des applaudissements et des laz-
zis, partant des divers groupes de baigneurs;
tous attendent des parents, dee amis, arrivant
par le fameux train du samedi pour passer le
dimanche avec les leurs.

Des têtes se montrent de loin aux portières,
on échange des signaux, les mouchoirs s'agi-
tent, tandis que les plaisanteries continuent de
plus belle.

— Arrivera ! arrivera pas !
— Bravo pour le < tortillard > !
— Il s'emballe !
— Pas si vite, mon vieux, tu auras uae

< panne >.
— Ma parole, il fait du 160 à l'heure !
— Le Crotoy ! tout le monde descend I
Et sans attendre l'arrftt du train, au grand

émoi des employée, et malgré leurs protesta-
tions, les plus hardis et les {dus pressés s'é-
lancent à l'assaut des compartiments, escala-
dant les plates-formes, au milieu des rires des

(Reproduction autorisé* pour tons les journaux
flgMÉja ftalHUT-ft l*\ËKUttà ,«m-fàmJ* **_ «_____

voyageurs. Les dames et les jeunes filles, res-
tées sur le quai, se haussent sur la pointe du
pied, cherchant à apercevoir le mari, le père,
le fiancé attendu. Et c'est le brouhaha particu-
lier aux gares des plages et des stations de
villégiature. Des exclamations de surprise, des
cris de joie se croisent
. — Ah ! voilà le père !... Maman! de ce côté!
Il est ici.

— Tiens ! Ninette a-t-elle bonne mine ! et
«11e a encore grandi !

On s'embrasse, on s'extasie, comme si de
longs jours s'étaient écoulés depuis le dernier
lundi où l'on s'est quitté.

Les deux omnibus de la petite ville étaient
là, et les cochers rivalisaient d'entrain et de
zèle pour décider les baigneurs à choisir leur
hôtel respectif.

— Grand Hôtel, Messieurs, sur la plage
même.

— Hôtel de la Marine ! le plus ancien du
pays.

Les garçons épiciers, boulangers, pâtissiers,
envoyés par leurs patrons pour < faire l'arti-
cle », assourdissaient les voyageurs de leurs
boniments alléchants.

Une jeune fille, au milieu de la foule, poussa
du coude une dame âgée, sa voisine.

— Maman, regarde, c'est le propriétaire du
château... tu sais bien, ce vieux monsieur, si
distingué et si aimable, n attend quelqu'un,
sans doute, car il paraît chercher de tous côtés.

Le monsieur, ainsi désigné, devait assuré-
ment attendre quelqu'un, car, en cet instant, 11
s'avança vers un compartiment de seconde
classe.

Un jeune homme de haute taille, d'allure
énergique, paraissant âgé d'une trentaine d'an-
nées, se tenait sur la plate-forme du tortillard,
et, Jffljj ! _-_alhlen_ent, impatienté, cherchait en

— Très chic, le monsieur, déclara à mi-voix
l'aînée de la bande, une fillette rousse, au nez
retroussé, mais pas très aimable, ce me sem-
ble !

Le voyageur, qui ne se doutait probablement
pas de cette appréciation sur son compte, et
paraissait d'ailleurs de nature à s'en soucier
fort peu, se dirigea en toute hâte vers le vieux
monsieur qui l'attendait, et les deux hommes
s'embrassèrent affectueusement.

— Enchanté de te revoir, Gérald !
— Merci, mon père ! Il me tardait aussi de

vous retrouver.
— Antoine est là avec la voiture, mai» ta

prélérexaa san* douta. march«pjm peu.8

— Ah ! certes oui ! depuis bientôt douze
heures que je suis dans le train, je ne serai
pas fâché de me dégourdir les jambes. J'ai
cru ne jamais arriver dans ce petit trou perdu.

— Ne dis, pas de mal du Crotoy, Luce ne
te le pardonnerait pas ! Donne ton billet de
bagages au domestique, il s'en chargera.

Et bras dessus bras dessous, le père et le fils
se frayèrent un chemin au milieu de la foule
des voyageurs, qui avait envahi l'unique route
conduisant au pays.

Beaucoup de baigneurs, qui connaissaient
sans doute M. Duperray, le saluaient respec-
tueusement au passage, en même temps qu'ils
regardaient son compagnon avec une certaine
curiosité.

Ce dernier s'étonna.
— Mais, mon père, vous paraissez déjà fort

connu ici, il me semble ?
— Oui, Luce voit beaucoup de monde; il y

a des familles charmantes dans la petite co-
lonie d'étrangers qui vient ici chaque année, et
elle y a retrouvé des anciennes amies dont la
société l̂ est très agréable.

— Elle n'est pas souffrante, au moins, Ma-
dame Luce ?

—i Non... pourquoi cette question ? Ah ! par-
ce que tu ne la vois pas à la gare ? tout le
monde est parti depuis ce matin, et ils vont
être bien étonnés à leur tour en te voyant au
château. On ne fattendait que dans quelques
jours. Ils sont allée tous faire un pique-nique
avec plusieurs familles à la Pointe de Saint-
Quentin. Je n'ai pu les accompagner, car je
devais avoir des ouvriers aujourd'hui pour
quelques réparations; je le regrettais ce ma-
tin, mais je m'en réjouis maintenant, car ta dé-
pêche, arrivant en notre absence, tu n'aurais
rencontré personne à la gare ! Luce sera bien
surprise ce soir et bien heureuse aussi, oar elle

commençait à trouver ton absence un peu lon-
gue.

—i Chère Madame Luce ! murmura pensive-
ment le jeune homme, elle est si bonne. Et
JFred ?

JLe ton était devenu soudain anxieux, tan-
dis que le voyageur attendait avec une sorte
d'impatience la réponse à la brève question.

— Hum I... un peu léger comme à son ha-
bitude. C'est surtout à cause de lui que Luce
sera heureuse de ton retour. Elle prétend que
toi seul as de l'influence sur son fils, et que
loin de toi il ne fait rien de bien.

Gérald Duperray haussa légèrement les
épaules.

— Pauvre femme, dit-il à mi-voix, j'ai peur
que cet écervelé lui cause bien du chagrin. Et.,
l'autre ?

M. Duperray poussa un profond soupir, et
son fils sentit trembler le bras qui s'appuyait
sur le sien.

— Luce ne fen a jamais parlé dans ses let-
tres ?

*—. Non, répondit le jeune homme.
— La malheureuse fille gâte la vie de sa

mère... et la mienne aussi, continua M. Duper-
ray, car je ne puis voir souffrir Luce sans
prendre part à sa peine. Depuis son retour,
notre intérieur est un véritable enfer cer-
tains jours.

— Son retour ? elle est donc ici ? interrogée
vivement Gérald.

— Oui, voilà un mois qu'elle est avee noua.
Je to conterai tout cela plus tard. Nous som-
me» arrivés.

Une {.rotonde contrariété se lisait dans les
yeux noirs de Gérald, tandis qu'il «ivti. sou
père dans l'avenue du château.

Q*nim>)

vain à percer un groupe qui avait envahi la
plaoe d'assaut, et ne semblait pas se douter
de sa présence. Us étaient là, toute une famille,
garçons et fillettes, se pressant autour de deux
voyageurs, qu'ils accablaient de caresses, tout
en les débarrassant de leurs nombreux colis.
Avec une volubilité amusante, tous parlaient à
la fois.

.— Tu n'es pas trop fatigué, grand-père ?
— Papa, j'ai déjà pris six bains.
— M'as-tu rapporté une bobine pour mon

Kodak.
— On s'amuse, tu tais, il y a toutes sortes

de distractions !
— Nous avons eu deux noyés cette semaine...
Et le garçonnet qui venait d'annoncer oet

événement se disposait à entrer dans les plus
grands détails lorsqu'une voix brève l'interrom-
pit brusquement :

— Serait-il possible de sortir du comparti-
ment ?

Tous les yeux se tournèrent vers celui qui
troublait ainsi l'entretien, et les deux papas
s'excusèrent, tandis que l'essaim joyeux ee dé-
cidait à dégringoler de la petite plate-forme.

MALGRÉ EUX

Agent.W-
demandé par Compagnie snisse d'assurances vie, ponr Neuchâtal
et environs. Conditions très avantageuses. Adresser offres sous
P 1917 N à Publicitas, Nenchâtel. P 1917 N

pensions-Villégiatures-Sains
Hôtel Bellevue - Mauborget

Jura -1200 m.
; Situation incomparable — Idéal pour séjour tranquille j

Pension depuis fr. 6.50 — Réduction pour familles
«Téléphone 5 GARAGE J.-B. Qnlnch !

Henniez-les- Bains
Eau alcaline lithinée

f  Séjour de repos à proximité de belles forêts , Cuisine
î renommée. Prix très modérés. E. CACHIN , directrice.

Weissenstein pd°fere
Panorama des Alpes le plus étendu. — Séjour idéal pour
vacanoos. — JBÔtel et Pension. — Prix de pension à partir
d* 9 fr. — Prospectus par g H.LI

Worben-les -Bains
STATION LYSS

I 

Sources ferrugineuse* «t de radium. — Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes. Ischlas. Goutte. Neurasthénie.
Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. — i
Prospectus. r. TBACHSJEL-MAKTI.

I Mm [aiilt ïitiitilÉ!! g
Il GARANTIE DE L'ÉTAT

i Captfis . de dotation : 40 militons d« francs

1 Villégiatures 1
Location de compartiments de coffres-forts de toutes

Y ]  dimensions pour la garde de valeurs et d'objets précieux pen-
dant les absences et villégiatures. j

pi Sécurité absolue à tous égairds. \
I j Installation toute moderne. |

1 Automobiles TALBOT if"»* I
confortables, rapides , économiques pf

Y Voitures de démonstration ft disposition

j Agence exclusive : Alfred MORIN , Neuchâtel S

AVE S
Le soussigné porte à la connaissance du public qu'il

vient de s'installer aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE
comme maréchal-ferrant. Il profite de cette occasion pour se
recommander pour tous travaux concernant son métier.
Travail prompt et soigné, prix modérés. Réparations de ma-
chines agricoles en tous genres. P 219010

Se recommande :
Ernest BRAUEN, Maréchal-ferrant.

:i MODES ET VENDEUSES jH
Première vendeuse 6t bonne modiste, connaissant à t.r-i

; I fond le rayon modes, ayant grande expérience, présen- ïïSJ
i I tant très bien, demandées ; entrée septembre. Offres, fcjY
: I certificats, références, photo, prétentions ou se présen- F 3¦J M ter H.-S. WALTHER & Oie S. A. (suoo. de Grosch & l.Y-Sî
gH Grelff) , VEVEY. JH 31080 B g

Vltmau Vous jouissez de " Weggls
Â magnifiques vacances . . @

Grand» NY,, , „MÂI , JàS BonnB
bains ds *&£ ¦ B*0,•¦ s$& cuisine
soi.Sl, d'air ŜL LlfltZelBU .̂  Truites da rivière
•t <_• plata x. s 

fiuto Grandg
près x<B§pk'vVeggî8 garages

Prix de pension "
depuis fr. 9.— Demandez prospectus s. v. p. K. DOLDER

SOCIÉTÉ DU GAZ 85 L'ÉLECTRICITÉ
de Colombier

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 % de Pr. " 0,800.—
du SS février 19- 4, sont informés que le solde de oet emprunt est
dés once au remboursement

pour le 31 décembre 1923.

Le remboursement s'effectuera aux guichets de la Banque
Oaxtonale Neuchâteloise ft raison de

3Tr. 500.— par obligation, plus
» - Ci— montant du coupon au 81 décembre 1928.

Fjj JjgOj^ en totalité.
L'intérêt cessera de courir dis le 31 décembre 1923.
Colombier, le 19 juillet 1933.

Société du Gar et de l'Electricité de Colombier.

I Garage VON ARX i
|| NEUCHATEL ij
|| se recommande pour tous genres ||
Wt de transports par \Ë \

ï CAMION-AUTOMOBILE j
H Bas prix. Téléphone 85 jl

L. Dutoit-Barbezat "¦£ Î..T '_
RIDEAUX

GRAND CHOIX DE CANTONNIÈRES
brodées sur toile de fll , étamine, tulle , voile, madras

On se charge de l 'installation ?>
ĵizjnj'.i_ T iiiiiiii 1 1 1 ii. i J i ii ii ___ii mmiimiin yi.iiiir¥W'iïi»___tiiT__ n7r__ f̂

Ï 'JK
' NOS ESPADRILLES il» \\

] ] W^^ST ^^^N. toile 1>lanohe, bordé de <mfr f J [

I Chaussures J. Kurth j
1 Neuohfttel - Place de l'Hôtel de Ville J j
it<é<WO<<W. W _MIMm.H»MHMIMHIII '

Nettoyages
On demande personne sérien-

se, propre et honnête, pour net-
toyages de bureau.

Offres écrites avec préten-
tions sous 6619 Case postale,
Nouchàtel.

Qui louerait pour trois se-
maines, dès le 80 juil let, bonne

i.fii fffi SÉ-ffl
à deux jeunes gens très soi-
gneux et expérimentés î

Offres immédiates à M. Jean
Clero, pasteur, à Cernier. 

AVIS
Pour avoir un travail soigné

et bon marché, adressez-vous à
la couturière Mme Lucie Paris-
Vuillemin, Grand'Rue 7, Nen-
châtel.

M"° STOLL
sage-femme

Av. Fornachon 26, Peseux

de retour

AVIS MÉDICAuT

Charles Nicaf i
Médecin-dentiste

absent jusqu'au Ier septembre

1 Jeanneret père
chirurgien-dentiste

absent

MARIAGE
Fonctionnaire fédéral, veuf ,

47 ans, trois enfants, mais non
en bas âge, désire faire con-
naissance d'une personne de 30
à _6 ans, affectueuse, de mora-
lité parfaite et ayant quelque
fortune. H ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Ecrire
sous P 1955 N k Case postale
294, Neuchâtel. P 19M N

Perdu on ville ou oublié dans
le tram de Serrières, jeudi 12

parapluie
manche blanc. — JLe rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 305
————¦———8BB9BBS

Demandes â acheter
On demande a acheter d'oc-

casion
UN LIT

à une plaoe, propre, en bon
état. Ecrire sous M. 804 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tons
«rentes d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

On demande à acheter d'oc-
casion un

coffre-fort
ou une grande armoire incom-
bustible pour comptabilité à fi-
ches. Faire offres en indiquant
dimensions à Case postale 6654.

Wxiti"
bij oux, or. argent et platine
sont achetés au plus baut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

AVIS DIVERS
CANNAGE

de chaises, réparations de meu-
bles en jonc, seilles et vannerie.
Bérato, rue du Château 9.

Demi-pensionnaire
Petit ménage de trois person-

nes cherche jeune fille sérieu-
se comme demi-pensionnaire. —
S'adresser à Mme Sauser, Ma-
ladière 1 a. 

Pension de la Forêt
Chalet à Gobet s. Lausanne
Chambre et pension de 6 à 7

francs par jour. Cuisine soi-
gnée. Téléph. No 1. Alt. 900 m.
I II HIMIIIIII ilBi llli l lll i n_ __l___ l. H___.IH

Etudiant désire

passer les
vacances

dés maintenant au 19 septembre
ehes un instituteur, pour ap-
prendre la langue française. —
Echange préféré. — JLes offres
sont k adresser a W. Eœninger,
Séminaire, Solenre. JH 41044 So

jf)£l____ - _______ h.

I_9M_. __ ii  ̂' -SB MB J?»
iœC»-^__ /__ï

Tour il» É! Blanc
Les clubistes désirant pren-

dre part à cette course sont
priées de , s'annoncer jusqu'au
27 juillet à la présidente, ler
Mars No 24.

Pour renseignements concer-
nant le séjour au Chalet de
Saas, s'adresser à JMlle Barbey,
Port-Boulant 7.

f dUU Cl
marié on avec parenté serait
engagé dans un domaine aveo
restaurant de montagne. Seules
personnes capables peuvent fal-
re offres aveo certificats, pré-
tentions, eto. sous chiffres
P 21939 C h Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. P21939 C

On cherche

homme de peine
actif et consciencieux, capable
surtout de s'occuper du jardiru
Entrée Immédiate. Sanatorium
JNench&telols, Leysin.

On cherche un

bon lisii
de campagne. Entrée k conve-
nir. S'adresser à Bené Bille,
Bel-Air, Landeron. 

On cherche pour Milan, dans
bonne famille,

Slllll l
de maison, de 30 à 40 ans, au
courant du service. Bons gages,
bon traitement. Adresse : Pe-
seux, Chapelle 1_ . 

Jeune fille sérieuse, 20 ans,
cherche place de

sommelière
Adresser offres par écrit sous

G. B. 303 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. B 

Commerce
de vin

Un voyageur visitant la Suis-
se romande et une partie de la
Suisse allemande prendrait en
supplément la représentation .
d'une maison de vin de Neu-
ch&tel. Adresser offres et con-
ditions à Orell Fussll-Annonces,
Aarau , sous chiffres O F 9545 R.

Apprentissages
Un magasin d'épicerie de la

ville engagerait en qualité d'ap-
prentie

JEUNE FILLE
dégourdie, ayant des aptitudes
pour le commerce.

Demander l'adresse du No 298
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
i i

Trouvé samedi soir, entre
Neuohfttel et St-Blaise, une ¦

dynamo-moto
La réclamer contre frais d'In-

sertion chez Charles Haemmer-
ly, Monruz-poste.

Perdu en ville lundi matin,
16 juillet, un

biÈt-girnA
or. JLe rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 299

I On cherche à loner
pour î- _ 4 septembre ou le 24
octobre, denx issnnento de
trois pièces et un logement da
denx pièoes, soit à Peseux, Cor-
celles ou Cormondrèche. Faire
offres à Me Max Fallet, avocat
et notaire, à Pesenx. 

Ménage de trois personnes,
sans enfant,  oherohe

logement
de trois chambres. Ecrire sons
chiffres 141, poste restante, Neu-
chfttel. 

On cherche ponr le 15 août-
ler septembre,

CHAMBRE AU SOLEIL
avec réduit ou petite cuisine,
non meublés, si possible Indé-
pendants ; petit logement con-
viendrait aussi. Prière d'adres-
ser offres aveo prix à JMlle M.
Breguet, Parcs 1.

OFFRES
JEUNE FILLE
cherche place de femme de
ohambre ou bonne d'enfants.

Demander l'adresse du No 279
au bureau de la Fenille d'Avis.

PLACES 
~~

JEUNE FILLE
disposant de ses matinées est
demandée comme aide pour
quelques semaines dans petit
ménage. S'adresser à Mme Mar-
tenet, Parcs 43. 

^^On demande tout de suite

JEUNE FILLE
en bonne santé, de caractère
agréable, connaissant le service
de maison et bien recomman-
dée pour ménage très soigné
de deux personnes, à la campa-
gne. Gages selon entente.

Adresser offres sons P 1948 N
à Publicitas, Neuchfttel.

On demande tont de suite

personne
de confiance pour tenir un
ménage de campagne. Ecrire à
D. 302 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille Suisse demande pour
ENGHIJEN-LES.BAINS, ban-
lieue de Paris, une

bonne
connaissant tous les travaux
du ménage.' Entrée fin août. —
Bons soins, voyage payé. Adres-
ser offres sous chiffres P 15331
C à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. JH 18035 Y

On cherche pour tout de sui-
te

femme de chambre
connaissant bien le service de
table. Adresser offres écrites
sons C. 292 au bureau de la
Fenille d'Avis. «KO.

JEUNE FILLE
active et sérieuse, sachant cou- :
dre et repasser est demandée
tout de suite ou pour époque à
convenir, dans ménage sans en-
fants, à La Chaux-de-Fonds. —
Bons gages. — Bon traitement.
Place stable. On donnerait le-
çons de français à jeune Alle-
mande. Ecrire à C. 289 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Sténo-daclflo habile
demoiselle ou monsieur est de-
mandé pour un remplacement
de quinze jours. Se présenter
tout de suite au bureau Alex.
J_ Jean Coste, vins en gros, à
AUVERNIEB. 

__
Jeune fille

ayant travaillé snr machines
d'horlogerie, trouverait emploi
pour perçages, taraudages, pe-
tits limages. Se présenter Plan
Perret 3.

Confiserie oherohe ponr tout
de suite nn jeune homme ro-
buste de 18 à 20 ans, comme

garçon de peine
et commissionnaire. Offres écri-
tes sous chiffres L. 800 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune

_QÉjBpr-pisiï
cherche place tout de suite ou
pour le ler août. Offres à B.
Zurfluh, boulangerie-pâtisserie
E. Daester, Langenthal.

A.",Wr'_S_S
3*V  ̂Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
U réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie . "*C

Pour let annonces aveo offr e*
sous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
se», l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
noncet-lâ et adresser les lettres
au bureau du journal en aj ou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffr es s'y
rapp ortant.

Aj ifrn_Ti1._ l-Wiij<__.
de la

Feuille d'Avis de Newshfttel

LOGEMENTS
A remettre, ft proximité du

centre de la ville, nn apparte-
ment de sept ohambres et dé-
Sendancet-, disponible pour

oël. Conviendrait particulière-
ment comme bnreau. — Etude
Petitpierre & Hotz.
' Marin, à remettre apparte-
ments de deux et trois cham-
bres. Etnde Fetdtpierre & Hotz,
rae St-Maurice 12. 
__ LOGEMENT l.E SIX CHAM-
BRES, CENTRE DE LA VIL-
LE.

S'adresser, le matin, Etude G.
Ettor, notaire, rue Purry 8. o.o.

A LOUER
pour le 24 septembre, à Crôt-
Taconnet. appartement de hait
chambres et dépendances, aveo
eau chaude sur l'évier et dans
la chambre de "bains, chauffage
central, gaz, électricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuohfttel.

A LOUER
AU CHANET. appartement

soigné, six chambres, bains,
toutes dépendances, jardin, vue
étendue.

AU PETIT PONTARLIER,
maison particulière, confort mo-
derne, huit chambres, bains,
petite serre, garage, jardin.

AU PRÉBARREAU, grand
chantier, avec constructions,
conviendrait pour garage d'au-
tomobiles.

S'adresser au bureau GRASSI
architecte, Prébarreau 4.

VALANGIN
A louer dès maintenant on

pour époqne à convenir petit
logement do deux pièces, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser à
M. JFritz Meyer, Valangin.
1——— i — 

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante.

Seyon 13, rez-de-chanssée.
Jolie chambre meublée, ft

louer tout de suite. S'adresser
rue Pourtalès 2, Sme, ft gauche.

Même adresse, deux mansar-
des.-

Chambre meublée indépen-
dante. Champ-Coco 82. 

Belle chambre et excellente
pensionr ponr uuo ou deux per-
sonnes. J.-J. Lallévnand 1, 2tae.

•folie petite chambre meublée.
JMme Visconti , Cpn.aert 6. co.

Belle ohambre au soleil, indé-
pendnnte. Fbg H6p_ tal 42, 8me.

Chambre meublée ft louer
pour monsieur. — Treille 6,
3me étago. c.o.
—¦—-_-—_________ ¦¦ _¦__¦__—

LOCAL DIVERSES
A louer

an Palais Rougemont, trois
ohambres à l'usage de bureaux.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

Demandes à louer
Logement. — On demande ft

loner un logement de trois on
quatre pièces ponr un ménage
de quatre personnes, si possible
dans la région de Coroelles-Pe-
seux. — Pressant.

Faire offres sous chiffres P
H800 Le ft PubUcitas. Le Locle.

RÉCOMPENSE
10 fr. à qui procurera pour fin
décembre logement de trois ou
quatre chambres, dans maison
d'ordre, bas de la ville, à denx
dames. Faire offres écrites sous
chiffres B. 301 au bureau de la
Feuille d'Avis.

âOn oherohe

employé (e)
h librairie

au courant du métier.
Adresser offres, aveo

photographie, certificats, §

I 

prétentions quant au sa- §îaire et date d'entrée pos- I
sible à Case postale 6627, 1
Neuchfttel.



POLITIQUE A|
Dans la Buhr

/ .  ¦ •; f  ""i-S-n 
\.Y Un bourgmestre qui paie > - >
Î) USSELDORF, 21. — JLe bourgmestre de

Witten a acquitté à Essen la somme de trente-
huit millions de marks correspondant à l'impôt
sur le charbon dû par les établissements pu-
blics de la ville. C'est le premier fonctionnaire
allemand qui a consenti à payer cet impôt. Le
directeur des usines Mannesmann, à Witten, a
été arrêté en représailles de l'arrestation d'un
citoyen français en Allemagne.

France
Cest partout la même chose

PARIS, 21. — Le Conseil municipal de Pa-
ris a décidé, il y a quelque temps, sur l'avis
de M. Lalou, président de la commission des
finances, de supprimer un poste de régisseur
de l'octroi de Paris devenu vacant. L'emploi,
qui coûte à la ville 80,000 francs par an, était
considéré comme tout à fait inutile.

Or l'Etat, sans tenir compte de cette décision,
vient de nommer un titulaire à ce poste rému-
néré par la ville.

•M. Michel Missoffe, conseiller des Champs-
Elysées, trouvant le procédé pour le moins
étrange, vient d'aviser le préfet de la Seine
qu'il posera à la prochaine session une ques-
tion < sur l'ingérence inacceptable de l'Etat
dans la nomination de fonctionnaires inutiles,
au moment où il donne à la ville de Paris de
prétendus conseils d'économie >.

Grande-Bretagne
Où les Anglais se dévoilent

PARIS, 22. — JLe dernier bulletin mensuel
de la Barclays Bank se termine par les cons-
tatations suivantes :

«L'Angleterre est tout à la fois riche et ti-
morée, prospère et inquiète. JElle ne désire ni
voir ses concurrents du continent en finir trop
rapidement avec leurs embarras économiques
et financiers, ni voir la France victorieuse de
l'Allemagne établir une sorte d'hégémonie éco-
nomique sur l'JEurope centrale pacifiée. Dans
l'effondrement éventuel du Reich, la France se
dresserait comme la seule grande puissance in-
dustrielle du continent. Appuyée à la 'fois sur
le chanbon de la Ruhr et sur le minerai lor-
rain, elle jouerait sur le marché métallurgique
un rôle exceptionnel De grands métallurgistes
d'autre-Manche peuvent-ils aider sincèrement
à la réalisation de oette éventualité ? >

C'est une banque anglaise qui dévoile ainsi
des sentiments anglais qui ne sont ni très ami-
caux, ni très pacifiques.

Allemagne
L'esprit d» revanche

BMLIN, 23. — Parlant, samedi, à l'occasion
des fêtes de gymnastique de Munich, le géné-
ral Ludendorff en a indiqué la véritable si-
gnification.

< Il faut avant tout, a-t-il dit! que la jeunesse
allemande soit animée d'un amour ardent de la
patrie, de la haine de l'ennemi et du désir de
s'en.venger.

>La gymnastique n'est qu'un moyen et non
un but. Etre gymnaste allemand, cela veut di-
re être un combattant. Exercez votre esprit et
votre poing, car c'est l'esprit qui élève le poing
et l'abat sur le crâne de l'ennemi. >

Ces paroles furent saluées d'un tonnerre
d'applaudissements.

A l'issue des fêtes de gymnastique, l'Asso-
ciation ., réactionnaire dite < Les Casques d'a-
cier >, a convoqué ses membres en un congrès,
à Munich.

Trois mille sont arrivés, samedi, par train
spécial. Ils ont été reçus en gare par les délé-
gations des « Casques d'acier _¦ bavarois. Ils ont
défilé ensuite à travers les rues de la ville, aveo
des drapeaux aux couleurs monarchiques, et
ont chanté le < Deutschland ûber Ailes ».

Le réactionnaire bavarois Xylander a expri-
mé hautement ea joie de savoir Ehrhardt en li-
berté, à

« Nous remercions, a-t-il dit, tous ceux qui
ont aidé à JEhrhardt à fuir , et nous désirons que
son exemple soit suivi par tous ceux de nos
camarades qui sont encore en prison (c'est-à-
dire Rossbach et le comte Arco). >

L'orateur a déclaré enfin qu'il serait désira-
ble que le gouvernement d'empire donnât l'au-
torisation d'assommer tous les ..ressortissants
français ou belges dont on pourrait se saisir en
Allemagne.

\ Italie
Propagande bolchéviste

ROME, 28. — On signale une reprise de l'ac-
tivité de la propagande bolchéviste en Italie.
' Des plis postaux contenant de l'argent et des
documents de propagande sont parvenus à Au-
cune, où ils ont été immédiatement saisis par
la police;

A Naples, on a saisi les bagages de deux su-
jets russes ; ils contenaient une documentation
que les autorités policières considèrent comme
particulièrement intéressante.

Selon le < Messagero >, les deux Russes ar-
rêtés à Naples se nomment Rosanoff et Alexie-
vitch, ils auraient été autorisés à continuer leur
route sur Paris sans leurs bagages qu'ils ont
dû laisser à Naples sous la garde d'un autre
Russe nommé Sedlin.

Hongrie
Slovaques maltraités

De la *i Gazette de Prague > :
Cinquante Slovaques qui avaient travaillé

dans les mines de Salgotarjan rentraient der-
nièrement en Slovaquie, après expiration de
leur contrat. Ils ee rendaient à la gare de Fila-
kov, à la frontière tchécoslovaque, pour rentrer
dans leurs foyers quand tout à coup, sur l'or-
dre d'un officier hongrois, ils furent entourés
de gendarmes et de douaniers, qui les frappè-
rent à coups de poings, de crosses, et de sabre.
L'un des Slovaques eut la main coupée ; un
autre les doigts ; plusieurs d'entre eux qui
avaient reçu de graves blessures, perdirent con-
naissance. Ils furent attaqués à nouveau par
les gendarmes au moment où ils montaient
dans le train. JLa gare était ensanglantée, le
sang coulait à flots du vagon où les pauvres
Slovaques s'étaient réfugiés.

L'officier qui a ordonné oes actes de barba-
rie inqualifiables et les gendarmes qui les ont
commis donnent comme motifs que les Slo-
vaques parlaient slovaque, ce qui, à leur avis,
constituait une provocation. Un procès-verbal
a été dressé à l'arrivée des blessés en territoire
tchécoslovaque. Les employés de chemin de fer
ont déclaré qu'ils suspendraient le service du
côté hongrois si ces faits odieux restaient sin*
punition.

Arabie
Massacre de pèlerins

Le représentant du roi Hussein, au Caire,
confirme l'agression par un raid de Wahabi-
tes d'une nombreuse caravane de Yéménites
qui furent massacrés à l'exception de quatre-
vingts seulement.

Les Wahabites sont une secte de musulmans
qui condamnent l'usage du café et du taibac, qui
regardent les'pèlerinages à La Mecque comme
une manifestation d'idolâtrie et cette ville mê-
me comme une sentine d'iniquité. C'est donc
à leurs yeux œuvre pie d'empêcher par tous les
moyens en leur pouvoir la consommation du
café et de détourner les pèlerins de se rendre
à La Mecque pour s'y perdre. Le chef tempo-
rel de ces puritains musulmans est le sultan du
Nejd, Abd-el-Aziz es Saud, dont l'ancêtre fut ,
en 18Ï2, chassé de La Mecque qu'il avait pu.
rifiée par l'épée et par le feu pendant dix ans,
par l'arrière-grand-père du roi d'Egypte actuel.

L'équilibrisme britannique
De M. Muret, dans la < Gazette de Lausan-

ne» :
Le «Daily Chronicle» écrivait tout récemment

sous la signature de son rédacteur diplomati-
que : < J'ai appris que l'Allemagne était dis-
posée à capituler dans la Ruhr si l'Angleterre
le lui demandait. > Mais le grand journal radi-
cal ajoutait aussitôt : < Cette proposition, toute-
fois, ne semble pas devoir être prise au sérieux
par l'Angleterre. » C'est grand dommage, en
vérité, Messieurs du « Daily Chronicle » ! Vo-
tre pays aurait l'occasion de rendre à la paix
un service signalé et il se dérobe à cette tâche
qui devrait tenter pourtant l'Angleterre, tou-
jours soucieuse de jouer entre les nations le
rôle d'arbitre !

Il semble qu'en refusant de presser sur l'Al-
lemagne, l'Angleterre obéisse surtout à des pré-
occupations d'amour-propre. L'Angleterre ne
peut oublier qu'elle a déconseillé l'entreprise
de la Ruhr. Elle tient mordicus à faire la dé-
monstration de ce qu'elle soutenait en janvier
dernier, à savoir que la France regretterait un
jour son expédition primitive. Tout cela n'est
pas de très bon augure pour la discussion qui
va se dérouler au sujet de la note britannique.
Si l'Angleterre laisse échapper de paitinpris
l'occasion d'aider la France, on en conclura
forcément qu'elle ne tient pas du tout à l'ai-
der aux dépens de l'Allemagne. Plus que ja-
mais, on croit voir le cabinet de Londres résolu
à une politique de balance égale entre les deux
parties en litige. On est confirmé dans cette
impression par une curieuse campagne de la
presse britannique en faveur de l'entrée im-
médiate de l'Allemagne dans la Société des Na-
tions. Et la presse allemande qui, hier encore,
couvrait cette institution d'injures grossières,
•esquisse en sa faveur une évolution frappante.
On ne peut s'empêcher de croire que c'est là
le résultat d'une manœuvre entreprise en par-
fait accord par Londres et Berlin. Ne s'agirait-
il pas de faire entrer l'Allemagne dans la So-
ciété des Nations, puis de faire régler .par cel-
le-ci dans un sens préjudiciable à la minorité
franco-belge, le problème des réparations et ce-
lui de la sécurité ? Nous ne cacherons pas que
nous avions espéré pour la Société des Nations
un rôle plus glorieux dans le règlement du li-
tige franco-allemand.

ÉTRANGER
L'hélicoptère. — L'ingénieur Pescara, sur un

hélicoptère de son invention, a fait samedi ma-
tin, sur le champ d'aviation d'Issy-les-Mouli-
neaux, un essai officieux en vue de tenter de
s'approprier le prix offert par l'Aéro-Club de
France au premier aviateur qui, sur hélicop-
tère, bouclera un circuit fermé d'un kilomètre.
L'ingénieur a réussi à boucler un circuit fermé
de 650 mètres. L'atterrissage s'est effectué dans
un petit cercle de 10 mètres, ainsi qu'il est
stipulé dans les conditions du concours. Après
oet essai, l'ingénieur Pescara a réussi, sur une
ligne droite, un vol de 450 mètres. Il fera la
semaine prochaine, en présence de commis-
sions et des chronométreurs officiels, plusieurs
essais en vue de boucler le circuit d'un kilomè-
tre.

Un meurtrier lynché. — Le parquet de Vien-
ne (Isère) s'est transporté à Tramolé pour en-
quêter sur un drame qui a fait trois victimes,
deux morts et un blessé.

Les fils Martinet, qui habitent la même fer-
me, avaient eu une altercation avec trois Po-
lonais, se disant ouvriers agricoles, mais vi-
vant surtout de rapines. La dispute dégénéra
en bagarre et le plus jeune des fils Martinet,
âgé de 18 ans, fut tué d'un coup de revolver
tiré par un des Polonais. Son frère fut griève-
ment blessé.

Des voisins, accourus, assommèrent le meur-
trier, dont le cadavre fut transporté à la mai-
rie. Les deux autres Polonais prirent la fuite,
poursuivis par les paysans ; l'un d'eux fut re-
joint dans les bois ; l'autre a disparu.

La caravane sous l'avalanche. — On mande
de Çhamonix qu'une caravane, composée de
cinq personnes, MM. JLarrier, Bellanger et Gé-
rard, de Niort, et deux guides, faisait l'ascen-
sion dee Grands Charmots lorsqu'elle fut sur-
prise par une avalanche de glace au glacier
du Nauillon.

Le guide Tournier, voyant venir l'avalanche,
enroula la corde autour d'une pointe de ro-
cher. Mais un bloc de glace coupa cette corde
et sépara la caravane en deux. JLa première
moitié, composée de M. Larrier et du guide
André Farini, fut emportée. Une caravane qui

Du choix d'un bon savon
Le meilleur moyen de juger de la pureté

d'un savon est de le goûter du bout de la lan-
gue. S'il brûle ou pique, c'est qu'il contient, en
quantité excessive, des sels alcalins qui ren-
dront la peau rugueuse et, tôt ou tard, abîme-
ront le teint Le Savon Cadum, fabriqué avec
des ingrédients d'une pureté absolue, préserve
la peau et embellit le teint Prix: 1 fr. JH80700D
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se trouvait à proximité, organisa immédiate-
ment les secours ; le corps de M. JLarrier, qui
était tombé dans une crevasse, fut retiré et des-
cendu k Çhamonix ; le guide Farini, contusion-
né, fût transporté chez lui avec tous les ména-
gements possibles.

La jolie récompense. — Mme Taylor , riche
Américaine venue visiter les champs de ba-
taille de Verdun, avait perdu un collier de 95
perles montées sur platine.

Un charretier, sujet espagnol, habitant dans
une baraque avec sa femme et ses trois en-
fants, vient de retrouver le joyau de Mme Tay-
lor dans une rue de la ville.

Il a reçu 10,000 francs de récompense.

Quel sybaritisme ! — Où s'arrêtera la pas-
sion des amateurs de T. S. F. ?... Voici ce que
nous apprend aujourd'hui la chronique de Wey-
bridge, en Angleterre-

II y a dans cette agréable station de la côte
anglaise une baigneuse qui entend ne pas in-
terrompre, même pendant son bain, l'audition
des concerts que charrient les ondes hertzien-
nes. Sur une large bouée de sauvetage, elle a
fait fixer une planchette supportant un appa-
reil de réception et un cadre. La prise de terre,
c'est naturellement, un simple fil qui plonge
dans la mer : on ne saurait trouver à la fois
plus simple ni meilleur.

Pour user de son installation maritime, l'a-
cïiarnée téséfiste prend plaoe à l'intérieur de
la bouée, qui la soutient sous les bras ; quand
?lie le veut même, elle peut s'accrocher les
jambes au rebord opposé de la ceinture de
eaoutchouc et se laisser bercer par la vague,
somme si elle était dans une baignoire...

—$m. 
Un» banque cambriolée*à Paris

PARIS, 22. — Un vol d'une incroyable auda-
ce et qui rappelle, par bien des points le cam-
briolage du bureau de poste de la rue Vauve-
nargues, a été commis, dans la nuit de vendre-
di à samedi, à la banque Chaux , rue Caumar-
tin 14. Des malfaiteurs ont pénétré dans les
bureaux de la banque, fracturé le coffre-fort à
l'aide d'un chalumeau oxydrique et se sont em-
paré de 400,000 francs.

C'est samedi matin seulement, vers 9 heures,
que le vol a été découvert par un garçon de
bureau, M. Bourceret . La banque Chaux occu-
pe un local au rez-de-chaussée. La partie qui
donne sur la rue est fermée par une vaste
glace protégée par une grille en fer. La porte
par laquelle on accède aux bureaux de la ban-
que est en fer forgé et munie d'une épaisse
glace.

Chaque eoir, à la fermeture de la banque, la
clef de la porte est remise par le caissier, M.
Deleu, à M. Lignez, gardien de nuit de l'hôtel
Romane. Vendredi, à 18 heure», les cinq em-
ployée de la banque quittèrent les bureaux et
la clef fut remise comme d'habitude.

Les cambrioleurs pénétrèrent, néanmoins,
par la porte d'entrée, à l'aide d'une fausse clef.
car aucune trace d'effraction n'a été relevée!

Le coffre-fort fracturé se trouve dans le fond
de la pièce, où sont situés les bureaux de la
banque. Il est constitué par de puissantes feuil-
les d'acier et est d'un modèle très robuste. Cela
n'a nullement découragé les malfaiteurs.

Après avoir tiré un rideau pour masquer la
lumière aveuglante du chalumeau, les cambrio-
leurs se sont mis à l'ouvrage. Us ont fait à hau-
teur de la serrure du coffre-fort, un trou d'un
diamètre de trente ou trente-cinq centimètres.
Un second coffre qui se trouvait dans la partie
supérieure du coffre-fort a été également frac-
turé. :-".- -

Hier matin, on estimait-que-le vol se montait
à 400,000 francs, dont 50,000 francs, en argent
liquide et le reste eh titres divers.

Un petit coffre-fort qui se trouvait dans le
bureau du caiseiér n'a pas été touché sans dou-
te, parce qu'il était à une trop grande proxi-
mité de la rue et que les malfaiteurs auraient
pu être aperçus de l'extérieur au cours de leur
travail.

Hier matin, le service de l'identité judiciair e
a relevé plusieurs-empreintes. Des inspecteurs
de la brigade spéciale, conduits par le briga-
dier Chaigneau, procèdent à l'enquête.

Tilinski ef ses dupes
De Berne à Ha « Suisse » :
Jusqu'à oes derniers jour s, on avait peu de

renseignements sur son passé ; mais des rap-
ports de la police parisienne, dont il a été
donné lecture samedi matin à l'audience, nous
ont montré que, depuis bien des années déjà
avant la guerre, il vivait en marge de la so-
ciété, portant beau> faisant parade de son nom
qui sonnait comme une fanfare — Igor 'de Ti-
linski 1 — l'agrémentant d'une couronne de
comte ou de marquis, faisant partout des det-
tes, attendant de l'argent qui ne venait jamais
et faussant compagnie à ses créanciers dès
qu'ils devenaient pressants. Mais c'était, som-
me toute, une existence médiocre. A Paris, Ti-
linski se Misait la main : il n'avait pas encore
trouvé sa voie.

Il y avait trouvé, em revanche, l'âme sœur,
Mme Sohwenke, qui avait trois enfante, un mari
facile et une beauté séduisante. L'absence de
Tilinski et de sa maîtresse au procès n'ont pas
permis, malheureusement, de Idéfinir leurs rô-
les respectifs dans la partie magnifique qu'ils
jouèrent à Berne. Oe qui est certain, c'est que
Sch-wenke n'était pas à leur hauteur. Ce n'est
pas lui, certes, qui aurait eu l'idée géniale de
ee poser en traître de son pays pour gagner
les sympathies et attirer les dupe». Cet ancien
officier allemand manque complètement de
cran et, en l'entendent ce matin présenter sa
défense avec le bagout d'un forain pérorant
sur un tréteau, chacun avait le sentiment que
cet homme ne pouvait être qu'un comparse de
quatrième ordre.

On a beau, comme je l'ai dit, avoir vu filer
beaucoup d'étoiles pendant la guerre dans le
del de Berne, le couple Tilinski-Schweiike mé-
rite la palme. Ils sont arrivée ici sans le sou,
avec un passé déjà bien lourd, et ils ont réussi
en peu de temp!» non seulement à pénétrer
dans cette société bernoise si fermée, mais à
e'y faire des ami», des amis intimes. Reçus
dans un milieu qui comptait des avocats, des
médecins, des notairee, ils arrivaient, tout en
leur soutirant des billets de mille, à se rendre
indispensables. Us étaient aux petits soins avec
leurs amis. Mme Schwenke n'a-t-elle pas écrit
dans sa déposition, lue ce matin à l'audience,
que Mme X. portait les corsets dont elle ne
voulait plus ? Voue comprenez que M. X. ne
pouvait pas refuser d'obliger l'ami d'une per-
sonne qui avait de telles amabilités pour sa
femme !

On ne sait jamais, dans ces matières, où fi-
nit la naïveté et où commence la roublardise.
Car, si ces me_*ievars, qui croyaient dur comme
1er à l'authenticité du document japonais, obli-
geaient Tilinski, oe n'était pas seulement pour
lui permettre de recouvrer son dû : ils se ré-
servaient une provision, un intérêt de 500 ou
1000 %, davantage encore. Quant aux gros prê-
teurs, ils s'étaient assuré une part de la somme
à recotrvrer qui, on s'en souvient, se montait
à la bagatelle de cent vingt millions. Tilinski

promettait, signait tout oe qu'on voulait et si,
par hypothèse, il touchait jamais cette somme,
ce serait au profit de ses créanciers seuls : le
juge a constaté, l'autre jour, qu'il avait disposé
de 180 % de la somme en leur faveur 1

Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que les
dupes Ide Tilinski n'en démordent pas : elles
croient toujours à l'authenticité de la créance
japonaise. C'est bien regrettable. D'abord parce
que ce procès n'aura pas même eu le mérite
de leur montrer jusqu'à quel degré peut mon-
ter la bêtise humaine quand elle s'ajoute à
l'appât du gain. Et puis parce qu'il n'y a au-
cune raison pour que le jeu ne continue pas...

Chronique des Lettres

Jean Cocteau : « Le Grand Ecart », roman. —
< Plain-Chant », poème. — Comte Léon L.
Tolstoï : < La Vérité sur mon Père ». (Stock.)

Les jeunes gens qui ont, comme on dit, «quel-
que chose dans le ventre» et qui éprouvent plus
que tout autre le dégoût des chemins battus, ont
de la chance d'atteindre en cette époque l'âge
de la parfaite maturité de leur talent. Aucun
temps ne fut plus propice à sa pleine éclosion,
nul autre siècle n'a réservé une telle faveur aux
œuvres d'inspiration nouvelle et de forme im-
prévue, fussent-elles le plus déroutantes possi-
ble.

M. Jean Cocteau le sait bien sans doute, et
n'ignore pas qu'elle est déjà un peu anachroni-
que, sa plume, quand elle trace ces vers sur le
papier :
Quoi, vous avez écrit « Le Oap, Vocal)ulalre » t
Vous écrivez ceci ! Vous ne pouvez me plaira.
L'homme aime l'uniforme et qu'on n'en change point.
Mais après noire mort se livre notre course,
La voiture s'étoile ainsi qu'une Grande-Ourse,
Et nos fruits aigrelets se révèlent à point.

Cela devait s'écrire avec quelque vérité peut-
être il y a vingt-cinq ans, quand le génie pou-
vait se faire un très haut piédestal de la pile
des invendus; mais depuis la guerre, la littéra-
ture a suivi le mouvement général des mœurs,
et obéit aveuglément à cet axiome qui veut
qu'en art le péril ne soit jamais à gauche.

C'est un îait eu tous cas intéressant à consta-
ter que, de nos jours, un Paul Morand qui, il y
a dix ans encore, n'eût intéressé qu'une élite
d'initiés, puisse atteindre des tirages que lui
enviera bientôt Paul Bourget en personne; car
c'est un caprice bien singulier du hasard que
ces deux écrivains portent le même prénom;
mais il n'est pas moins surprenant, pour qui-
conque connaît les habitudes routinières du pu-
blic, qu'un Jean Cocteau trouve un éditeur pour
lancer son premier roman, avec un soin témoi-
gnant d'une foi inébranlable dans le succès, que
l'événement, du reste, s'est bien gardé de trom-
per, i

Cela, évidemment, est une consolation: 1 opi-
nion commence à n'attendre point qu'un écri-
vain soit mort pour rendre justice à son mérite.
Des romanciers qui, il y a dix ans à peine, pu-
bliaient leurs premiers contes dans d'obscures
autant qu'éphémères revues de jeunes, voient
s'ouvrir devant eux les portes de la «Revue de
Paris », en attendant que s'entrebâillent celles
de la « Revue des deux Mondes >; et tel pèlerin
des lettres parti du « Lapin Agile » suppute déjà
le nombre d'étapes qui le séparent encore du
fatal fauteuil de l'Académie...

Jean Cocteau y aboutira-t-il aussi quelque
jour? Peut-être; mais pour le moment, par bon-
heur, il n'en suit guère le chemin. Rien n'est
plus éloigné de l'esthétique officielle et des
beautés convenues que «Le Grand Ecart»; et
tel qui aurait le goût des faciles jeux de mots
pourrait affirmer que rarement titre n'a été
aussi congru à son objet.

Un roman suppose un minimum d'action, si-
non extérieure, du moins psychologique. On »ait
les précautions oratoires et les soucis de com-
position du commun des romanciers qui se sont
fait nne spécialité de l'analyse des sentiments.
Jean Cocteau n'y fait pas tant de façons; les
chemins commodes lui paraissent assommants;
il abandonne la grand'route aux carrioles d'où
l'on peut admirer à l'aise tous les aspect» du
paysage; pour lui, il fonce directement dans les
taillis où il a découvert l'amorce du sentier le
plus court. Il connaît là-haut un point de vue
original ; il a hâte de vous y mener; c'est à
peine s'il daigne frayer le chemin par où il vous
entraîne, et quand vous pensez vous installer
pour reprendre haleine à loisir et énoncer posé-
ment les vérités ordinaires sur tout ce que vous
voyez, il vous prouve par un bref discours de
pince-sans-rire que vous n'avez jamais su re-
garder la nature ni comprendre quoi que ce soit
à l'humanité.

Jean Cocteau renoue franchement avec la
grande tradition française des scrutateurs du
cœur humain ironistes et lucides. On dira que le
< Grand JEcart » est un témoignage éphémère de
cette sensibilité contemporaine, qui laisse les
pleurnicheries aux vieilles femmes et retrouve
le sourire sans éprouver le besoin pathétique
de se roidir contre la destinée. La vérité est
qu'il y a autre chose, et bien plus dans le
< Grand Ecart » que ces amusants procédés qui
ont îait le succès des « Nuits » de Paul Morand,
et prouvent surtout en faveur de l'inépuisable
facilité de leur auteur en matière de jonglerie
verbale. Jean Cocteau a beaucoup plus de spon-
tanéité dans l'imprévu que Paul Morand; son
invention est intuitive et nulle part ne donne
l'impression du labeur et de la longue recher-
che, qui îait fr étiller et s'impatienter la plume
devant le mot le plus propre à exciter la surpri-
se du lecteur. Cet artifice dans la fantaisie,
qu'on surprend à chaque page chez Morand,
nulle part ne se retrouve dans le récit de Coc-
teau. JIÏ lui arrive d'écrire des paragraphes en-
tiers comme vous et moi les eussions écrits,
mais sans qu'ils fassent la moindre disparate
dans l'ouvrage.

Peut-être cela tient-il à ce qu'il y a dans le
roman de Cocteau ce vieux fond» de généralité
et d'humanité que tous les manuel» d'histoire
littéraire s'accordent à déclarer le plu» authen-
tique caractère du classicisme. Les personnages
sont si peu exceptionnels qu'on se demande en
fermant le livre comment on a pu s'intéresser,
fût-ce deux ou trois heures, à leurs aventure».
Qui est le héros ? Un adolescent qui vit sa
f»remière déception amoureuse, en exagère
'importance et les conséquences dans sa des-

tinée, comme eût fait à sa place tout jeune
homme sentimental, et manque un suicide grâ-
ce à l'heureuse filouterie de celui qui lui a
vendu comme drogue un mélange inoffensif.
Avouons que nous sommes assez loin des his-
toires compliquées de Pierre Benoit qui ex-
ploitent avec une telle impudeur la passion hu-
maine des mystères et des énigmes. A cette
source inférieure d'intérêt, il ne saurait pour
Jean Cocteau être question de puiser. C'est en
effet une des traditions les plus périmées que
nous ayons héritées du naturalisme, qu'un ro-
man devait s'imposer par son sujet plus que
par la personnalité de son auteur, et le, talent
se manifester dans certaine habileté d'agen-
cement et d'exposition plutôt que par la vi-
gueur avec laquelle les faits et les caractères
sont présentés sous telle lumière plutôt que
sous telle autre. Mais qui n'a fait cette cons-
tatation que le plus banal paysage pouvait em-
prunter un charme souverain à un éclairage
particulier ? JLe secret de cet éclairage se con-
fond précisément avec l'inspiration créatrice et
le talent véritable. Un livra n'est authentique-

ment siçné et ne devient digne d appartenir au
patrimoine littéraire d'im peuple que par cer-
taines inflexions reconnaissables où se plient
les phrases et la hiérarchie surtout des plans
et des valeurs. H n'y a rien, certes, là qu'on
ne puisse imiter à la longue, sinon nous ne
verrions point éclore tant de faiseurs de pas-
tiches; mais l'imitation n'est jamais qu'exté-
rieure et ne ressemble à l'original que comme
une monnaie de faussaires à une bonne.

Demeurons donc en repos : les œuvres da
Jean Cocteau sont dorénavant marquées d'un
sceau aussi net que celles de Giraudoux ou de
Pierre Mac Orlan, et c'est bien une des mer-
veilles des années que nous vivons que ces
talents vivaces qui se révèlent, en témoignage
de l'ardente vitalité de la vieille race française.
Mais il paraît d'emblée que le talent de Coc-
teau est plus complexe et plus fébrile encore
que celui de ses confrères cités; d'un auteur
qui publie presque simultanément « Le Grand
Ecart » et < Rain-Chant », nous pouvons atten-
dre encore bon nombre d'œuvres absolument
diîférentes en apparence. Pour l'instant, Coc-
teau joue de la difficulté et badine avec sa
muse. Il écrit des poèmes sur un rythme mal-
herbien pour prouver qu'à l'occasion il lui se-
rait tout aussi facile de mettre Ronsard ou
Agrippa d'Aubigné à une sauce moderne. Plus
tard, peut-être, opérera-t-il , qui sait des distinc-
tions nécessaires et consentira-t-il à sacrifier à
la puissance de suggestion de ses livres ' cer-
taines folâtreries et certaines amusettes. qui.
certes, ne les déparent ni ne les alourdissent,
mais accentuent un peu trop leur aspect de fri-
volité au dépens du sens, toujours persistant
pourtant, de l'équilibre et de la mesure.

Il est des titres dont certains auteurs de*
vraient bien se défier : ce sont ceux qui an-
noncent plus que l'ouvrage ne tient. Il semble'
qu'un livre qui promet < La Vérité sur... » doit
être de réfutation pure et tendre seulement à"
dissiper des erreurs et à confondre la calom-
nie. Ce que le comte Léon L. de Tolstoï en-
tend par la vérité sur son père, ce ne sont
guère que quelques anecdotes qu'assurément
aucun étranger n'eût été à même de donner
puisqu'elles ont trait pour la plupart à la vie
intime de la famille Tolstoï.

Ce serait beaucoup exagérer que de préten-
dre que, de la lecture de ce livre, la figure de
Tolstoï sorte agrandie. L'auteur est du reste,
avec une extrême circonspection de respect fi-
lial, assez sévère pour son père. C'est appa-
remment qu'il a pris au contact prolongé de la
civilisation latine une conception plus claire de
la valeur véritable des fameuses idées reli-
gieuses, sociales et politiques du patriarche
d'Iasnaïa Poliana. Tolstoï est resté bien en de-
çà de la sainteté où il aspirait ; il restera peut-
être une très grande figure littéraire, encore
qu'eu France on lui préfère beaucoup, actuel-
lement Dostoïewsky et Gorki ; mais de jour en
jour il s'avère davantage à quel point ses vel-
léités d'un christianisme intégral, si incompa-
tible avec l'état actuel de la civilisation, ont été
néfastes pour la malheureuse Russie. •

Le livre de son fils est suggestif à cet égara;
c'est même son principal mérite que cette con-
damnation empirique qu'il porte sur l'influence
autre que littéraire de Tolstoï. A part cela, il
paraît bien quelque peu indigent; on eût voulu ,
une analyse plus lucide de l'évolution morale'
de cet écrivain impulsif et irritable qui fit sou-
vent le malheur de sa famille en voulant faire
le bonheur de l'humanité. S'il est pourtant une
réflexion dont on ne peut s'abstenir à la lec-
ture de cet ouvrage, c'est que les idées émi-
nemment simplistes et utopistes de Tolstoï aient
pu faire si longtemps leur chemin dans le
monde sans rencontrer, même en France, ce
pay» du bon sens, d'influent contradicteur quï
en démontrât la puérilité et la vanité. H est
vrai que le tolstoïsme n'a été qu'une mode, et
que s il rassemble encore aujourd'hui des par-
tisans, on n'en voit point de disposé à s'en van-
ter bien haut.

Wilfred CHOPARD.

DANS POMOL, le jus de pomme concentré sans
alcool, toutes les qualités du jus frais sont abso-lument conservées. JEn retirant l'eau du j iis, par
une température basse, d'après un procédé spécialon empêche la fermentation et le jus se conserveindéfiniment. Fabrique de conserves, Blsohofszell.
!_>___panB_aa____ an______a_________ __B^
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\ PRIX RÉDUITS .S, A L'APOLLO E
j LES POMPIERS DE PARIS ;
_ A t lSnt inn  I Les pompiers de notre ville >
. ""

U,,"M» ¦ ,ont oordialement Invitée à ¦
• assister srratuitement à ce merveilleux epec- '
» tacle, qui aura lieu jnsquà jeudi soir, en pré- .¦ sentant leur ear te de légitimation à la caisse. •n II » I,I, IH.I 11 ED̂ ^
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Cinéma du Théâtre
CE SOIR, dernier jour du programme

Un beau, prog ramme Paramount

Folie d'Eté - Suprême Amour
PRIX RÉDUITS

Etal civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Alfred-Maurice Hiertzler, ingénieur-mécanioier ,
à. Zurich, et Marguerite Strelff , sans proies-'
sion, à La Ohaux-de-Fonds.

Georges-Alphonse Favarger, fabricant de cadrans,
a La Ohaux-de-Fonds, et Suzanne Humbert-Droz,
horlogère, à La Ohaux-de-Fonds.

Johann-Jacob Bondt, commle, i La Ohaux-de-
Fonds et Georgette-Marguerite KJoppeler, demoiselle
de magasin, à La Chaux-de-Fonds.

Mariages célébrés
16. Jacob Ferrer, commis de gare, à Co urrendlln,

•t Maria-Lucie Olommer, vendeuse, à. Neuchfttel.
Georges-Henri-Jacob Gerber, vice-directeur de

banque, à Lausanne, et Louise-Bertho Wagner, em-
ployée de banane, à Neuchâtel.

21. Oharles-Henri Borel, entrepreneur de clôtures,
et Ida-Erica StSckli, ménagère, les deux h Neuoha-
tel.

Naissances
18. Lilianne, à Charles-Albin Vauoher, chauffeur,

et à Frida-Elise née Staub.
19. Adrien-Beymond, à Adrien-Eugène Bonny. ma-

nœuvre, et à Marie-Marguerite-Antolnette née Gral-
zely.

Décès
19. Auguste Breguet, époux de Cécile-Arseline née

Glauser, né le 4 novembre 1869, domicilié à Genève.
20. JFrédério Blanck, époux de Marianne-Julie Be-

verchon née Perret, né le 25 janvier 1858, domicilié
à Saint-Biaise.

21. Walter-Jean Marbott , chauffeur, né le 24 juin
1903, domicilié à Yverdon.

22. Adam-Alolsy-Filipp Bardet, époux de Bose-
Nelly née Gabns, sans profession, né le 28 septembre
1860.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 2 .  juillet 1933

Le» chiffres seuls Indiquent lea prix tait».
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d ¦< demande, e» •** offre.
Action * 4°/o Electrification. —.—• '

Ba__T_Nat_Siil»se 537.50m Bf/iÇh. lid,A_ J_. TCO.-"
loeYde banq. s. 642.50m 8% Différé. . . 368.-
Comp. d'B-OOin. 464.- »*/o Ge_ur»>i£t». 9T.50
Crédit roi»»». . —.— 4-%0«B*T.<II9 _ — .—
Union fin. genev. 390.— 8°/o Frlb. 1008 . 345.—
Ind gène , d.gaz —.— Danola 1912 4% 392 50m
Gai Marseille. . — —  Japon tab.lte.é»/» _ 02.25
roo-Suisaeélect. 100. -?n 8****%,i.i»t - —
Minée Bor prior. 440— Vjflenà.«l»,fiVe «9—

» » ort în.an c. 440.—m «„°/o L*"»*nnf • ^
8--

Gatoa, parts ex -.— ÇhertuFco-bnlM» 380.-
Chocol P.-a-K. 110.- Jura-SlmpW o 373—trt
Nestlé . . . . .  173 — Lombar.anc.8»/o 42—m
Caoutcb. S. fin. . 56.50 Paris-Orléans . 910.-

^,. . S.fln. b _ .-Sul.4% 3 .3.—
Obligations Argentines céd. .8.375

3%Fédéral 1903 370.— Bq.byp.Suèd.4°/„ 440 m
3 V, • 1910 383.- C.ionc.égyp.l90tf 230.—
4 o/o .1912-14 —.— » •* 1911 —.—
&•/. . IX . —.- . Stok. 4 o/0 —.-
5 V, » 1928 —.— Feo£. éleo. 4 «L 275.-
•»/o Electrification 1060.— m TotUchhong^V, 385.—m
4Vj K«ctrtflcalion . — .— Bollvta fty . . 215.—

On baisse encore sensiblement sur 1» Londres, 25,81
(— 12 Y, c). Dollar 5,61 Vt (— 02 V» e.), Amsterdam
MO,*) (- 1 fr. 20), Stockholm 141 (- 1 fr.). Paris,
Bruxelles baissent encore légèrement de 03 H o. et
0,07 V, c. Berlin 16,25 (— 50 c). Aux action», 10 coure
en bain» de 1 à 10 fr. Union Financière tVê, 90, 86
(— 10 fr.). Totl» 310 (— 8 fr.), et 10 coure en hausse,
dont touj ours l'Hispano à 1410, 15. 30, 25, 35. 30, 25
», 15, 20, 25 (+ 35 fr.), Hispano B 1490 (+ 160 fr.)
Lee fonds Genevoi» et Ville de Genève se reesaleia
sent: t M Genevois 1880, 680 (+. 15 fr.), » H VUle G»
B*T _ l___ . IM <i »),



U ra»? contre le fut sise
La « Finanz Revue >, commentant la baisse

du franc suisse, rappelle que le même phéno-
mène a été constaté à plusieurs reprises de-
puis quelques années sans que l'on eût songé
à pousser des cris de paon. Il semble qu'un»
certaine presse considère le franc suisse non
avec des yeux suisses, mais en s'aidant de lu-
nettes allemandes. C'est un bienfait pour nou»
si notre devise est abandonnée dan» le* pay»
à change déprécié, au profit du dollar, comme
monnaie-étalon, notre domaine économique
étant trop restreint pour jouer ce rôle. Ceux
qui chaussent des lunettes allemandes considè-
rent co fait si heureux comme une déchéance.
Ils emploient le même ton que les journaliste»
qui, il y a une année, à l'occasion du prélève-
ment sur les fortunes, ont semé la panique, fai-
sant perdre au pays des centaines de million».
Certains de ces semeurs de panique, proba-
blement intéressés à combattre une réduction
du taux de l'escompte, ont profité de cette Ini-
tiative stupide pour soigner leurs petite» af-
faires. Les naïfs ont consenti de la sort» une
espèce de prélèvement volontaire sur le» for-
tunes.

Aujourd'hui, les mêmes naïfs jettent «ur le
marché d'excellentes valeur» suisses pour ac-
quérir des valeurs étrangère» douteiue», en
perdant beaucoup au change. Ce masochisme
économique à son origine dan» une campagne
de. presse extrêmement habile. Celle-ci est or-
ganisée d'abord par les Allemand» qui. depul»
l'occupation de la Ruhr, prêchent le défaitisme
économique dans le» pays anglo-saxon» et neu-
tres; et les journaux suissee-allemand», en /pa-
reille occasion, ne manquent jamais de mettre
les pieds dans le plat. D'autre» auteur» de
cette campagne sont les spéculateurs intéressé»
à' un relèvement du taux de l'escompta C e*t
ainsi que l'on assiste aujourd'hui à nne dépré-
ciation volontaire du franc suisse.

On assure que de grande» banque» alleman-
des jettent, à Londres, des francs suisse» »ur le
marché pour acquérir des livres et de» dollar».
H n'est même pas impossible que de» banque»
suisses aient trempé dans ce» machination».
Cependant, conclut la « Finanz Revue >, la re-
lèvement du taux de l'escompte n'e«t qu 'un
coup d'épée dan» l'eau s'il n'est pas accompa-
gné d'un accroissement des disponibilité», ce
que l'on pourrait obtenir par un ajournement
du prochain emprunt fédéral.

SUISSE
.; BERNE. — Samedi soir, en se baignant dans
l'Aar, à Reichenbach, près Zollikofen, M. Jean
Eggler

^ 
comptable de l'école de laiterie de la

Rutti, s'est noyé. Son corps a été entraîné par
le courant, à cet endroit très violent

— Samedi, vers 11 h. 45, des enfants s'amu-
saient dans la grange de M. Henri Froidevaux,
au centre du village du Noirmont. L'un d'eux,
â£é de 5 an» et demi, s'empara d'une boîte
d allumettes oubliées sur une fenêtre et mi»
inconsciemment le feu à un tas de foin au mi-
lieu de l'aire. Il se communiqua à un char non
encore déchargé et au fenil, où environ 80
chars étaient déjà entase '%. En un clin d'oeil,
le tout ne fut plus qu'un immense brasier. De»
voisins, apercevant de la fumée , donnèrent l'a-
larme. Les pompiers du Noirmont, assez
promptement arrivés sur les lieux, ne réussi-
rent pas à maîtriser le feu qui se communiqua
à la maison d'habitation avoisinante et renfer-
mant six logements, dont un seul inoccupé. La
Eompe campagnarde des Breuleux accourut sur

îS lieux et-rendit de précieux services pour la
préservation des bâtiments voisins. La plus
grande, partie du mobilier a pu. être sauvée,
mais meubles et fourrages surtout étaient as-
surés bien au-dessous de leur valeur.

GENEVE. — Pris de congestion en ie bai-
gnant dans le lac, près de Genève. M. Joseph
Hundel, S3 ans, de Bischoîszell (Thurgovie),s'est noyé. r

REGION DES '.ACS
Bienne. — Par 1445 oui contre 214 non. sur

B710 électeurs inscrits, le budget communal de
1923 a été accepté.

— Un Italien Pietro Cerani, né en 18S9, s'est
noyé samedi soir, à 5 h. 30, en se b. ignant, ver»
los bains de la ville. Cerani ne savait pas na-
ger. Son corps a été retiré une demi-heure plu»taPd; et la respiration artificielle a été pratiquée
sans succès pendant 45 minutes. Cerani était
marié en Italie ; il laisse une veuve et un en-
lant

— Dimanche, un nommé Rod. Ebersold, qui
faillit se noyer à l'établissement de» bains de
la ville, a été sauvé par le chauffeur de l'auto-
mobile sanitaire, M. Rudin.

CANTON
IA Chanx-de-Fonds. — Dimanche après midi,

M. L'Eplattenier, habitant la rue de la Serre, a
demandé au poste de police, la médecin d'offi-
ce pour soigner son fila qui avait été cruelle-
ment mordu par un chien. Alors qu'il était dan»
un pré voisin Ide la Vue das Alpes, Feulent ea
question alla chercher de l'eau à une ferme. Le
ehien de la ferme, qui était attaché, lui sauta
dessu», le mordit à la j ambe et lui enleva k
moitié du mollet

— M. Léon Droa, directeur de l'Harmonie da
JLien national, revenait dimanche d'une ker-
messe à la Corbatière. Il était monté dan» le
premier vagon du convoi qui ramenait la foule
des participants, maie à oauee du grand nom-
bre de personne» qui étaient dans le train, ii
n'avait pu être den» la même voiture que aa
femme. Arrivée au Reymond, M. Drox descen-
dit pour avertir sa femme qu'il» étaient dan» le
même convoi. Au moment où il voulut remonter
dans le dernier vagon, le régional ét_it déjà an
marche ; M. Droz manqua le marchepied, glissa
sur le talus de la voie ferrée et se brisa la jam-
be droite.

Les sports
Hippisme. — Principaux résultat» du con-

cours hippique de dimanche à La Chaux-de-
Fonds : ,

Prix de Pouillerel : 1. Guide Eme«t Martin,
Yverdon; 2. Mitrailleur A. Ton Bergen, La
Sagne.

Prix du Jura : 1. Brigadier Willy Bauhofer,
Mûri ; 2. Brigadier Maurice Bloch, Yverdon.

Prix de» débutant» : 1. Capitaine A. Caillât,
Genève; 2. Premier-lieutenant A. Heggi, Le»
Verrière».

Prix de l'armée 5 .Lieutenant A. Gemueeu»,
Berne; 2. Capitaine Mercier, Thoune.

Prix de La Chaux-de-Fonds : 1. Capitaine H.
Herseher, Beme; 2. Capitaine Mercier, Thoune.

Cyclisme. — Dimanche a été couru 1» 24m«
championnat de l'Union Véloeipédiqùe neuchâ.
teloia», comportant deux loi» le tour du Val-

de-Ruz, soit 75 km. Georges Antenen, du V. C.
Excelsior, d» La Chaux-de-Fonds, est arrivé
premier, et Charles Guyot, du V. C. Les Francs-
Coureur», de La Chaux-de-Foods, est arrivé
deuxième.

NEUCHATEL
Aux Saars. — Un individu qui était «ur le

point de voler quelqu 'un qui allait se baigner
a été arrêté par la police, hier soir.

Feuilleton. — Sous un titre piquant, le roman
dont nou» commençons aujourd'hui la publica-
tion e»t un des meilleurs d'un écrivain qu'on lit
avec intérêt. C'est

MALGRÉ EUX
par B. NEULLIJÈS r

POLI TIQUE

Le discours et la cérémonie
de Villers-Cotterêts

VILLERS-COTTERETS, 22. — M. Raymond
Poincaré, président du conseil, assisté du maré-
ehal Foch et du général Mangin, a présidé cet
après-midi l'inauguration du monument aux
enfant» d» Viller»-Cotterêts morts pour la Fran-
ce, et la cérémonie de commémoration de l'of-
fensive du 18 juillet 1918.

Apre» l'appel des morts, l'exécution de
l'hymne de Victor Hugo par les enfants des
école», le» discour» du maire, M. Mouflier, et
de M. Salanson, conseiller municipal, M. Poin-
•aré prit la parole.

L'inauguration coïncide avec l'anniversaire
de la grande offensive de 1918 par laquelle fut
bri»é l'ultime effdrt de l'envahisseur. Après un
hommage ému aux mort» de la cité, M. Poin-
caré va rappeler les journée » frémissantes où
l'ennemi commença de céder du terrain, pres-
sé, étreint à la gorge par les soldats de Man-
gin.

Mai» au fur et à mesure qu'il reculait, de
quelle» «cènes de destruction no» soldats qui
le pressaient n 'étaient-ils pas le» témoins ? Les
•hamps étaient bouleversés, les vergers dévas-
tés, les habitations sn ruine», et ce n'était point
seulement la bataille qui avait cau»é ces dom-
mages formidable». Un monstrueux program-
me de destruction systématique a été mis en
oeuvre avec une férocité sans précédent.

Et pourtant les populations ainsi éprouvées
se sont remise» au travail. Avec un cœur admi-
rable, elle» ont rendu à leur pays un recom-
_nenee ment de vie et de prospérité, elles ont
Même aidé l'Etat dans l'œuvre gigantesque dont
il était obligé d'avancer les frais.

Que veut dire M. Lloyd George ?
— Et, constate M. Poincaré, c'est le moment

que . choisit un éminent homme d'Etat, ancien
premier ministre d'une nation alliée, pour éta-
blir , entre l'Allemagne et la France la plus ini-
que des confusions et pour déclarer < amu-
sant > que nous puissions, tout à la fois, restau-
rer comme nous le faisons nos régions dévas-
tées et nous plaindre des dépenses somptuaires
effectuées chaque j our par le gouvernement de
Berlin.

Que veut donc dire M. Lloyd George ? Lors-
que l'Allemagne reconstitue sa flotte de com-
merce, développe son réseau ferré, creuse de
nouveaux canaux, sont-ce ides dommages
qu'elle répare ? Ou ne gort-ce pas des amélio-
rations qu 'elle entreprend ? Ces améliorations,
les paye-t-elle à l'aide de ressources disponi-
ble» ou ne les réalise-t-elle pas au détriment
de notre créance ? Tout cela peut être amu-
sant po ir M. Lloyd George; pour la France,
e'est attristant et même intolérable.

Quant à nous blâmer de n'avoir pas toujours
rigoureusement reconstitu é nos établi, sements
industriels «ur le modèle ancien, n'est-ce pas
aussi injuste eue de vouloir a j outer à notre
mire l'interd'ct :on de tout progrès ?

Aussi bien l'AllemaTie ne cherchait-elle qu'à
nous infli ger une telle paralysie quand elle
dressait son plan de destruction systématique :

Elle énumérait les matières premières et
les objets fabriqués qu 'elle avait enlevés dans
nos départements envahis : cuir, bois, caout-
choucs, produits chimioues, minerais de fer, mé-
taux bruts, coquilles de hauts fourneaux, rou-
leaux et coussinets de laminoirs , machines et
pièces de machines en cuivre, en bronze ou en
laiton, et elle ajoutait joyeusement : < Ces dom-
mages de guerre auront une répercussion dura-
ble; ils n'atteignent pas seulement le crédit des
entreprises: il» mettent en question, pour l'ave-
nir, la vie même de ce» entreprises. La main-
d'œuvre «era, du reste, contrainte d'émigrer jus-
qu'à la reconstitution et, dans certaines localités,
les émigrant» se compteront par milliers. >

Et rappelez-vou» encore ces autres aveux :
< Tous le» hauts fourneaux, toutes les acié-

ries, fou» le» laminoirs sont rejetés en arrière
de plusieurs années... Le» dommages de guerre
subi» par l'industrie du fer ont atteint trop
profondément l'économie nationale française
pour que les conséquences s'en puissent facile-
aient effacer >. (Et notez que ceci était écrit en
1816, à un moment où la destruction n'était en-
core que partielle.) < Les dommages de guerre
qu'ont subis les filatures de laine peignée et de
laine tardée sont très importants. L'Allemagne
sera en situation de reprendre sa pleine capa-
cité de production pour les filés de laine au
moins un ou deux ans plus tôt que la France. >
lt ici la brochure allemande note tristement :
< Par malheur, 11 est à craindre que l'Angle-
terre ne se fasse la part du lion >. Pour l'indus-
trie sùcrière, qui intéresse si vivement cette
contrée, lea constatations des experts de l'état-
major ennemi «ont encore plus caractéristiques:
«On devra, est-il écrit, renoncer è reconstruire
toute une série de fabriques. Celles-là même
qui ont subsisté tant bien que mal subiront long-
temps encore le contre-coup de la guerre. La
eulture du «ol a tellement reculé par le fait de»
hostilités qu'il faudra des années avant que la
production de la betterave reprenne son exten-
sion primitive >.

Et ainsi de suite, pour le» industries du cuir,
de l'alcool, du bois, de la savonnerie , du verre,
du papier, pour lee mines de houille, de fer ,
de phosphate. Dans tous les ordre» d'idées, les
Allemand» «upputent, non seulement la valeur
du dommage qu 'ils noue ont causé, mai» le
temps qu 'il nous faudra pour-redevenir , en fa-
ce d'eux, des concurrents qui ne soient paa
trnp méprisables.

M. Lloyd George lui-*nftm e a eu entre les
mains ees publications cynique», au cour» de
l'année 1919, lorsqu'à été élaboré le traité de
paix. Est-Il po»«_ble d'avoir lu oes pages infâ-
me» et de lee oublier ?

Quelle que soit la vitalité de la France,
•en .elèvement, alnei retardé et alourdi par
les soin» de l'Allemagne, ne menace la pui s-
sance économique d'aucune nation , et nos ami»
seraient mieux inspiré» en donnant à leur» in-
quiétud e» dee objet» plus.prochains.

Que ne tout-Ile entrés avec nous dans la
Buhr ? IU comprendraient mieux quels sont les
vrais danger» de demain ; ils ne pourraient pas
oe pas trouver, dans la redoutable organisation
ida l'industrie allemande, de sérieuses raisons
4e s'émouvoir et de réfléchir.

Des groupements énormes, dénommés < Kon-
zern >, qui trustent les mines, les diverses bran-
ches de l'industrie métallurgique, détiennent
dans le Reich le monopole de la fortune natio-
nale.

Tous les jours ils se substituent davan-
tage à l'Etat, ils l'enveloppent, ils le dominent,
ils l'annihilent. Ils commandent en maîtres à
la presse du Reich et au gouvernement de Ber-
lin. Ils assujettissent la république allemande
à une nouvelle caste, aussi hautaine que celle
des junkers et aussi violemment opposée aux
libertés du peuple.

Est-ce donc ce régime d'oppression économi-
que et sociale, complice naturel de» réactions
militaristes, que les v* nqueurs de 1918 instal-
leront définitivement au centre de l'Europe ?
Quoi de plus incompatible avec les tradition»
•éculairee de l'Angleterre et de la France ?

Un appel à l'union
¦ Quoi de plus contraire également aux idée»
démocratique» dont se réclament, en Grande-
Bretagne, tous les partis, à ces idées dont les
deux grandes nations occidentales se sont mon-
trées jusqu 'à présent en Europe, les meilleu-
res gardiennes. Et M. Poincaré de poser en
fait :

— Commettons l'imprudence d'enfermer au-
jourd'hui dans un cadre fixe et permanent la
capacité de paiement du Reich : elle échappera
vite à nos mesures arbitraires; elle preJdra
bientôt, sous l'influence de cette extraordinaire
agglomération de forces industrielles, des pro-
portions imprévues; et l'Allemagne, en recon-
quérant la primauté économique, imposera, du
même coup, au monde, . .le scandale de la do-
mination politique la plus rétrograde et la plus
immorale. »

Pour conjurer ce péril, il faut que l'Angle-,
terre, la Belgique, l'Italie, \am France s'unissent
plus étroitement que jamais ftans un même ef-
fort ; il faut qu 'elles se mettent franchement en
face des réalités, qu'elles ne se laissent pas
égarer par l'image trompeuse d'une Allemagne
appauvrie et à jamais impuissante, et qu 'elles
sachent découvrir la vérité sous les camoufla-
ges.

Une comparaison qni s'impose
Est-il donc si difficile de fournir aux gouver-

nements alliés les éléments d'une instructive
comparaison et les motifs d'une décision équi-
table ? Ne suffit-il pas, pour -les renseigner
exactement, d'une visite dans l'Aisne, suivie
d'un voyage dans la Ruhr ? Lorsqu'ils auront
vu, ils seront édifi és.

Souhaitons, messieurs, qu'aucun de nos amis
ne se refuse à cette courte enquête, qui n'exige
ni études financières ni expertises internatio-
nales, et qui est à la portée dé tous les hom-
mes de bon sens. Souhaitons que, «ous pré-
texte d'épargner un débiteur malheureux, on
n'encourage pas la fraude et l'injustice, qu'on
ne répudie pas le glorieux souvenir des victoi-
res remportées en commun dans cette contrée
dévastée et qu 'on ne prépare pas pour l'avenir
le triomphe arrogant d'une ploutocratie étran-
gère. Souhaitons que les yeux clos s'ouvrent à
l'évidence et que personne n'ait à regretter plus
tard d'avoir dédaigné, aux heures décisives,
les avertissements éclairés de la France.

A maintes reprises, de chaleureux, d'enthou-
siastes bravos ont accueilli les déclarations, du
président du conseil, mais que dire du tonnerre
d'applaudissements qui salua la péroraison de
ce magnifique discours ? On vit rarement plus
significative manifestation.

Il restait à M. Pou rare à déposer et à scel-
ler dans une cavité ménagée dans le monu-
ment la liste des morts de Villers-Cotterêts. Ce
dernier acte du cérémonial accompli, le pré-
sident du conseil gagna, parmi le» acclamations,
la salle historique des Etats. H y eut là une
courte réception. . . .

Répondant à M. Mouiller qui le remerciait
au nom de la population de Villers-Cotterêts,
M. Poincaré, visiblement ému, dit sa joie d'a-
voir pu constater, une fois de plus, l'accord de
la nation et de son gouvernement.

— Des manifestations comme celle d'aujour-
d'hui, nota-t-il. ne peuvent que soutenir et for-
tifier notre action patrioti que à l'extérieur.

A 18 h. 15, le président du conseil était de
retour à Paris.

Chambre des Communes
LONDRES, 24 (Havas). — A la Ohambre des

communes, M. Ramsay Mac Donald (socialiste)
développe une motion demandant au gouverne-
ment de convoquer immédiatement une confé-
rence internationale pour étudier un program-
me de sécurité nationale basé. sur le principe
que le désarmement militaire et aérien peut
seul assurer la liberté et la paix à toutes les
nations. L'orateur demande la revision du trai-
té de Versailles et critique vivement les dé-
penses britanniques pour les forces aériennes
et pour la création de la base navale de Sin-
gapour.

Le député O'Neill, conservateur ulstérien,
propose un amendement à la motion de M. Mac
Donald disant que la Chambre envisage avec
regret la perspective d'une nouvelle concurren-
ce des armes et demande au gouvernement bri-
tannique d'employer toute son influence pour
empêcher le retour de cette concurrence inter-
nationale.

M. Asquith déclare qu'il ne votera pas cet
amendement.

JLe ministre de l'aéronautique intervenant au
débat dit que le désarmement do 't être géné-
ral, mais que ce désarmement doit fttre tout d'a-
bord moral avant d'être matériel.

La convocation d'une conférence Internatio-
nale n'apporterait pas cette solution. La motion
de M. Mac Donald est repoussé* par 286 voix
contre 169.

Approbation britannique
LONDRES, 24 (Havas). _ L'cEventng News>

approuve les déclaration* du premier ministre
français faite» à Villers-Cotterêts, à l'occasion
de l'inauguration du monument aux soldats
morts pour la France.

La Banque ottomane disparaîtrait
PARIS, 23. — Leg journaux publient l'infor-

mation suivante, de source anglaise :
On mande de Constantinopîe que M. Steeg,

directeur kie la Banque ottomane, vient de re-
cevoir du gouvernement d'Angora une propo-
sition tendant à créer une nouvelle Banque
d'Etat.

La Banque ottomane disparaîtrait et le gou-
vernement turc aurait le contrôle de la nou-
velle organisation financière dont il détiendrait
une partie des actions.

Mauvaise humeur
ROME, 23. — JLe comité directeur du groupe

parlementaire populaire catholique a pris des
mesures sévères contre lee députés qui, à l'oc-
casion de la discussion à la Chambre de la
réforme électorale, ont voté pour le gouverne-
ment, malgré l'ordre contraire donné par 1*
groupe. MM. Padulli et Grandi, députés, ont été
exclus du parti , et lee autres, après avoir Justi-
fié leur attitude , ont été sévèrement répriman-
dée pour leur indiscipline.

t

Un traité polono turc
LAUSANNE, 23. — Précédent d'un jour la si-

gnature du traité de Lausanne, une cérémonie
plua modeste et qui se déroula sans faste eut
lieu lundi à niDJi, au Lausanne-Palaoa.

La Pologne'et la Turquie qui, on le sait, sont
en pourparlers depuis quelques semaines ont
«igné hier : 1. un traité d'amitié ; 2. une con-
vention commerciale qui accorde aux deux
rys le bénéfice de la nation la plus favorisée ;

une convention d'établissement des étrangers
en Turquie copiée sur la convention annexe du
traité de paix de Lausanne.

Une opinion motivée
LONDRES, 24 (Havas) . — Dans un* lettre ù

M. S. Gompers, président de la fédération amé-
ricaine du travail, M. Hughes, secrétaire d'Etat
dit : < Les Etats-Unis ne pourront reconnaître
la Russie tant que ses chefs continueront à mon-
trer un esprit de destruction dans leur pays et
à l'étranger. Même s'il n'y avait pas lieu de
mettre en doute la stabilité du gouvernement
des soviets, le fait à lui seul que Moscou conti-
nue à répudier ses obligations" internationales
suffirait pour empêcher les Etats-Unis de re-
connaître le gouvernement des soviets.

NOUVELLES DIVERSES
Volé entre Arras et IaHe. — M. Beaubien,

sénateur canadien, était chargé par son gouver-
nement d'accompagner le train de propagande
en mission en France. Dimanche soir, quittant
Lille pour se rendre à Arras, il avait déposé
deux valises dans le train ; l'une contenait des
effets, de la lingerie et l'autre une somme de
125 dollars en or et des lettres de crédit pour
un million de francs. M: Beaubien quitta son
compartiment pour se rendre au vagon restau-
rant ; lorsqu'il revint,- il constata la disparition
de ses valises. La sûreté procéda immédiate-
ment à une enquôte. La police de Lille a été
avisée et procède à des recherches pour décou-
vrir les filous.

Un avion se ravitaille en plein voL — Une
expérience intéressante, et qui relève pour ain-
si dire de l'acrobatie, a eu lieu, récemment à
«.an Diego (Californie).

Deux officiers aviateurs, le capitaine Lowell
H. Smith et le lieutenant J. B. Richter , ont pris
l'air sur un De Haviland, avec l'intention de
voler quatre jours et quatre nuits. Leur appa-
reil avait de l'essence pour douze heures envi-
ron.

Ils se sont ravitaillés de combustible en l'air,
au moyen d'un autre aéroplane qui, volant au-
dessus d'eux, leur a lancé une amarre consti-
tuée par un tube de treize mètres de longueur,
en caoutchouc couvert de fil de fer. Le pass: ger
du De Haviland saisit le tube et le fixa sur un
bouchon de réservoir.

Quatre ravitaillements réussis, dont trois au
cours du même vol, ont prouvé que l'expérien-
ce était parfaitement renouvelable. Au cours
de l'un de ces ravitaillements, 350 litres d'es-
sence ont ainsi été transférés d'un appareil
dans l'autre.

Après 24 heures de vol, sur une base de cin-
quante kilomètres, à la vitesse de 88 milles à
l'heure, les aviateurs se sont perdus dans le
brouilfard et ont atterri dans la baie, sans au-
cun dommage d'ailleurs.

Etrange aérohthe. — Après Forage du 9 juil-
let, un habitant de Londres a trouvé dans son
jardin un bloc de roche cristallisée pesant près
de 3 kilogrammes. Il est noir, avec des reflet»
dorés et parsemé de petites pierre» ressemblant
à des diamants. La matière de oe bloc est si
dure, que ni le marteau, ni le ciseau ne peu-
vent le rayer ni le briser. U va être examiné
par des experts.

Vilaine série
On mande Schaffhouse, le 23 juillet : M. Al-

bert Schreyer, commerçant, 25 ans, s'est noyé
dans le Rhin en se baignant.

D'Ebnat-Kappel : Une enfant de 3 ans, fille
des époux Boit, a été si atrocement brûlée par
de l'eau bouillante qu'elle a succombé.

De Watt w il: Un maçon âgé de 17 ans et demi,
nommé Mario Piazza, est tombé d'un échafau-
dage et s'est tué.

De Wattwil encore : Un vieillard nommé Lû-
ber a été renversé par un motocycliste de Liech-
tensteig et a été si gravement blessé qu'il n'a
pas tardé à rendre le dernier soupir.

De Hinwil : M. J. Luend, 70 ans, de Hinwil,
qui conduisait un attelage, ayant perdu l'équili-
bre, est tombé du véhicule. Le cheval ayant pris
le mors aux dents l'a traîné sur une distance de
200 mètres environ. Le malheureux a été relevé
dans un état très grave. Une demi-heure après,
il succombait.

De Langnau : Entre Albis-Dessous et Albis-
Dessus, par suite du mauvais fonctionnement
des frein», une automobile a culbuté en bas un
talus. La voiture a été démolie. Le conducteur,
M. Emile Baumann, camionneur à Hausen «ur
Albis, a été tué. Son compagnon est sain et
sauf.

De Wollerau : Près de Biberbrflcke, 1 ouvrier
célibataire Joseph Bachmann, âgé de 40 ans,
qui transportait du bois, a fait une chute en
bas une paroi de rochers haute de 7 m. et s'est
tué.

D'Au (Saint-Gall) : Le jeune Albert Huber,
de Lustenau, 17 ans, s'est noyé en s* baignant
dans le canal.

De fichiers (Praettigau) : L'instituteur Hans
Sutter, de Schiers, âgé de 36 ans, marié, avait
disparu depuis deux jours. Une colonne de se-
cours envoyée à sa recherche a retrouvé son ca-
davre dans une gorge. Sutter a dû faire une
chute du haut des rochers.

De Berne : Le cadavre du jeune Alfred Iseli,
qui s'était noyé il y a 10 jours dans l'Aar en s*
baignant, a été retrouvé dans le Wohlensee.

De Genève : Un ouvrier de nationalité fran-
çaise, M. Julien Duchosal, 44 ans, occupé à cueil-
lir des cerises dans un verger à Meyrin, a été
piqué par une guêpe alors qu'il avalait une ce-
rise. Etouffé par la piqûre, M. Duchosal tomba
de l'arbre et mourut quelques Instants plus tard.

DERNIERES DEPEC HES
Sarvloe spécial de la < Fenille d'Avis de Nenehitel »

La Conférence de Lausanne t
l'acte final

LAUSANNE, 24 — Pour la signature du trai-
té de paix du Proche-Orient, qui se fera mardi
à 15 heures, dans la grande salle de l'Aula du
Palais de Rumine, de rigoureuses mesures de
police ont été prises. Des cordon» de police oc-
cuperont toutes les rues aboutissant a la place
de 1a Riponne. La place sera évacuée de» 14 h.
Pendant la cérémonie, aucune circulation n'y
sera admise. Sitôt le traité ligné, toutes le» clo-
ches de la ville seront mises en branle.

La Croix-Rouge russe abrite tent,
«al» spécialement le bolchèvisme

LONDRES, 24 (Havas). — Le correspondent
du < Morning Post > à Belgrade signale qu*
dans la nuit de vendredi k samedi dernier, en-
viron 400 agents bolcheviks opt été a rrêtés
dans différentes parties de Belgrade et parmi
eux Korezki, représentant de k Cruii -rouge
soviétique.

Le grand mystère
Voilà qni va bien

BRUXELLES, 24 (Havas). — M. Jaspar, mi-
nistre des affaires étrangères, a communiqué
au conseil des ministres^e document reçu de
Londres. Des échanges de vues se sont pro-
duit». La réserve la plus absolue a été gardée,

(Nous avon» vainement cherché
un titre pour ee qui va suivre^

PARIS, 24 (Havas). — Le correspondant de
l'< Echo de Paris > à Bruxelles télégraphie : M.
Jaspar a consacré tout son dimanche à l'étude
de la réponse que l'Angleterre a l'intention de
faire à la note allemande, et, hier après midi,
le oonseil de cabinet a été ouvert. JLe minis-
tre des affaires étrangères a fait part à ses col-
lègues de l'impression que lui ont laissée les
suggestions britanniques. On garde évidemment
un secret absolu sur ces délibérations. (Evi-
demment, évidemment. — Réd.)

(Et pour ceci aussi)
PARIS, 24 (Havas). — Le < Petit Parisien »

annonce qu'il se pourrait que, dès aujourd'hui,
1* projet de réponse français aux propositions
britanniques qui ont fait l'objet , d'un examen
de la part de M. Poincaré hier toute la jour-
née fût communiqué à MM. Theunis et Jaspar.
Le conseil des ministres français qui se tien-
dra ce matin en recevrait, dans ces conditions,
connaissance.

D'autre part, on sait qu'hier après midi, MM.
Theunis et Jaspar ont donné connaissance aux
ministres belges de leur projet. De part et
d'autre, on se prépare activement aux conver-
sations permettant aux deux cabinets de s'enr
tendre sur une attitude commune.

Dans le» milieux français et belge on observe
d'ailleurs beaucoup d'optimisme sur l'issue des
échanges de vues qui vont commencer immé-
diatement par la voie diplomatique.

Cours du 24 juillet 1923, à 8 h. </2, du
Compto ir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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Madame et Monsieur Chs Barbey et leurs
enfants, à Montmollin; Monsieur et Madame
Alfred Feutz et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Feutz et leurs en-
fants, à Boinods; Monsieur et Madame Gottlieb
Feutz et leurs enfants, au Villaret ; Madame et
Monsieur Chs Philippin-Feutz et leurs enfants,
à Colombier; Madame et Monsieur André Du-
eommun-Feutz et leurs enfants, à JLa Prise-Du-
eommun; Madame et Monsieur Chs Rupp-Feutz
et leurs enfints, à Colombier; Monsieur et Ma-
dame Albt, rt Feutz et leurs enfants, à Corcelles
»ur Chavornay ; Monsieur et Madame Hermann
Feutz et leur» enfant», à Trois-Rods; Madame
et Monsieur Girardet-Féutz et leurs enfants, à
Lausanne; Mademoiselle Catherine Maffli, à
Saules; Monsieur et Madame Albert Bachmann
et leurs enfants, à Boudevilliers ; Mademoiselle
Anna Maffli , à Vilars ; Monsieur et Madame
Alfred Maffli et leurs enfants, à Saules, ainsi
que les familles alliée», ont la douleur de faire
part du décès de leur . cher et regretté père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Gottlieb FEUTZ
enlevé à leur affection, dans sa 77me année,
après quelques jours de maladie.

La Prise-Ducommun, le 24 juillet 1923.
Mon désir est de partir de ce bond»

et d'être avec Christ ph. I, 23.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 26 juillet,

à 13 heures, à Rochefort.
Départ de la Prise à 12 lu 15.

Les dames suivent.
Cet avi . tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Rose Wuithier, à Neuchâtel;
Monsieur le pasteur et Madame Jules Wuithier,
leurs enfants et leur petite-fille, à Cortaillod;
Monsieur et Madame André Wuithier et leurs
enfants, à Paris, ainsi que les familles Wui-
thier, Robert et Calame, à La Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de îaire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
«œur, tante, grand'tante, arrière-grand'tante et
cousine,

Mademoiselle Lina VUITHIER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa
81me année, après une longue maladie.

Neuchfttel , le 22 juillet 1923.
J'ai gardé la foi,

; 2 Tim. IV, 7,
L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avi» tient lieu de lettre de faire part


