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ANNONCES M**'« « _ «««•»_"_ ;
ou 50» espace. I

JDu Canton, ao c. Prix minlm. d'une annonce
5o c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. |'

J^éetames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 6oc; minimum ifr.

p.
Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mtls , mois

Franco domicile i5.— 7.50 _\.j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— il.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-TV eu f ,  TV" i

____%____ GRANDE . —*
{*** BAISSE ^l|; I sur tous les prix, à la |1

I Blanchisserie industrielle S. A. i
j Monruz-Neuchâtet *j

§|| Demandez le tarif nouveau de juillet 1923 H
Détachage et repassage des vêtements m

Wft Profitez de la- .-I. elle saison pour £_>§
_ \ ¦ s_t _het> laver voa couvertures de laine i
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DE PEINTURE I
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à Neuchâtel Pj
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f tond Basar SCHI8Z, MICHEL k!P*\
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| Bocaux à conserves |
® p—m—-"J Fermeture hermétique §
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IMMEUBLES
Il ; i 1 

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'un bâtiment
à l'usage de fabrique sis à Peseux

lre vente
Le lundi 30 juillet 1923, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare de

Corcelles-Poseux, l'Office soussigné procédera à la vente de l'im-
meuble ci-après désigné, dépendant de la niasse en faillite de la
Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A., à Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Art. 1561, pl. et fo 17, Nos 1J0, 106, 107, 102, 103, aux Tires, bâti-

ment, place et vigne de 5612 ni3.
Cet article comprend un bâtiment à l'usage de fabrique ren-

fermant différents et nombreux locaux, tels que magasins, ate-
liers, vestiaires, bureaux, et toutes dépendances, exploité jusqu 'ici
comme fabrique d'orfèvrerie. L'assurance contre l'incendie est de
Fr. 85,200.—. L'estimation cadastrale de Fr. 90,000.— et l'estima-
tion officielle de Fr. 88,800.—. Le bâtiment possède uu superbe
dégagement et un accès facile, à proximité immédiate de la route
cantonale et de la gare Corcelles-Peseux.

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
, Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble article

1561, des accessoires immobiliers, composés de sept presses avec
moteurs de différentes forces, un pont foulant do dix tonnes,
quatre tours divers, une fraiseuse, une perceuse, un étau limeur,
un four à recuire, bains et accessoires pour argenter, moteurs
électriques, une dynamo, aspirateur à poussière et un pantogra-
phe. Sur demande d'intéressés, ces accessoires pourront être mis
en vente séparément.

Les conditions de la vente, l'extrait de registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert sont déposés à l'Office soussigné à la
disposition de qui de droit ou l'on peut également s'adresser
pour visiter l'immeuble et demander tous autres renseignements.

Boudry, le 17 juillet 1923.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.
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AGASINS DE N O U VEAUTé S

NEUCHATEL Voyez notra vitrine spéciale SOCIÉTÉ ANOIVYMf I
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Appareils photographiques
Du 16 Vente d 'occasions
au 31 cl'ez

•11 _ SCHPfELlL, S, Place St François, Lausanne
juillet Catalogne gratuit 
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL I
Batiste coton pour lingerie , en 100 cm., 1.85
Toile coton , très solide , en 80 cm., 1.15

3_ _ _ «mj îie 5 % en tiuibB'Os !_». ____ . _ _ .  J.
mmasimmmmmmm̂mmmmmJ^ _____

mWÊ *M cui r  b r u n
'felm 26/29 @.SO 30/35 7.1® 36/42 8.80

«H^lli>V deux semelles
E -\ 27/29 S.S© 30/35 1 ©.S© 36/42 13.8©

^^  ̂ HmU€i -â_€ - _ , Place de l'Hôtel de Ville

Me-Sdames !
Si , malgré les chaleurs, vous
désirez servir sur votre table

un beurre excellent
garanti pure crème centrifuge
et tout frais, adressez-vous a la

Laiterie-Crémerie STEFFEN
Rue Saint-Maurice

ûe/e d'imitation
eomtant Suret Saint-Biaise

Ancien écùyer de la Remonte fédérale j&*«gjK

LES COORTUQUITATION ^ IÉIBIÉŜDE VACANCES ;Wil
pour dames, messieurs et j eunes gens f ^_ P j t

Téléphone 115 -̂ _sV T̂»f _̂^' £_£¦

A~ \Jà PRQI^SNADE.̂  I

p ensions-Villégiatures-Sains
_D_ _T" Changement de tenancier

Fenin - Hôtel de Commune

I 

Grande salle — Repas de noces, de sociétés et jj
d'écoles — Chambre et pension pour

^P.nnr (. 'fité Thé et café complots - Chai-- "i
OGj < _/ u  . u. cie cuterie de campagne - Fondue

Sèche et gâteaD â la crème et aux fruits
tons les jeudis, depuis 16 h.

Consommations Ie' choix. Service prompt. Prix mo-
dérés. Tél. 5.1. Le tenancier : Ch. Allemann.

nrjjlnr . iel-KÉl IN-lit
CffiL HûîGl Ponsïon Baren ,pw

_ du Lsc do Bienne F u n i c n l a i r e  Glére_ se.Prêle»

H ie Mis !____»
Séjour idéal pour vacances et buts de promenades.

Forêt à proximité. — Cuisine soignée. — Prix modérés.
Se recommande, PERMNJAQUET.

SAINTE-CROIX "ttRIBST"
Cercle Démocratique

Jardin. Repas de noces, d'éooles et de société , .
Téléphona n» 65. Ch. HELFER, chef-de-cuisine.
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Jolie poussette
à l'état de neuf , à vendre. S'a-
dressar rue M"tila 8. raz-de-eh.

A remettre une bonne

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

rie, Lauderon. Téléphone No 45.

Demandes â acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une
MALLE

en bon état. Offres écrites Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3me.

On demande à acheter d'oc-
casion

UN LIT
& une place, propre, en bon
état. Ecrira sous M. 304 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

tan
Jeune Lucernois, lycéen, dési-

re occupation pendant les va-
cances, dans famille distinguée,
auprès de collégiens ou de pe-
tits garçons, pour donner des
leçons. S'adresser sous chiffres
R 4116 Lz à Publicitas, Lucerne.

Demi-pensionnaire
Petit ménage de trois person»

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

Très bonne repasseuse repre-
nant son métipr de

BLANCHISSAGE
se recommande. Faubourg des
Sablons 2, 1er étage.

BATEAUX Â VAPEUR
A '.." u - nm_ .

" sac — • - r .  — .

Jeudi 86 juillet 1933
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de Saint-Pierre

13 h. 45» Néiichâtel 119 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 'W
14 h. 45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. âo
15 h. 30+ Ile (sud) »17 h. 15

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. 2.-.-

du Landeron > 1.20
Société de Navigation

Belles écorces
à vendre ainsi que de bons gros
fagots. S'adresser à Robert Ju-
nod. Enges. 

A vendre une jolie

chaise-longue
neuve, ainsi que le dictionnaire
Becherelle en deux grands vo-
lumes. S'adresser après 18 heu-
res Bellevaux 7, 3me, à droite.

Mette è Um
(Peugeot), à vendre, 120 fr. S'a-
dresser à A. Grandjean , cycles,
rue Saint-Honoré 2.

Grande oouleuse
zinc, à vendre, 20 fr. S'adres-
ser à Mme Ph. Passera , Corcel-
les, Grand'Rue 39. 

A vendre d'occasion

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

A venore un superne

chien d'arrêt
ainsi que deux jeunes chiens
do chasse, petite race. Gottfried
Meyer, Hauts-Geneveys.

A vendre 2 poses Vt

d'avoine sur pied
Demander l'adresse du No 306

au bureau de la Feuille d'Avis.

Hois de ii
Colis franco S kg. 10 kg.
Extra p r stéril. Fr. 4.50 8.20
Extra pr confit. » 4.— 7.—

Dom. des Boillettes, Charrat.

\m^i\ixmm-W_swmLWk___wm
Pressant. — A remettre pour

cause de départ jolie

bien achalandée, sur grand pas-
sage ; petit loyer, prix avanta-
geux. Ecrire K. M. F. Poste
restante, Plainpalais, Genève.
_w__m£<ff î^_m<mm&ïïs_m

Fondée en 1778

Cette marque
sera

vôtre
étant à

m- votre goût -•*

iii
Je mets en vente un lot de

bicyclettes françaises <Aloyon>,
modèles homme, dame et cour-
se, prix très bas jusqu'à épuise-
ment du stock.

André Durig, cycles et motos,
Bôle.

Un nouveau choix de

lingerie fine
et do

belles broderies
pour Dames

est en vente chez

nFBEIBMit OS
Orangerie 4 - NEUCHATEL

Se recommande.

conserves en tous genres
de 1er choix, au plus bas prix.

Rôtisserie de cafés fins
M. BUGNON. Saint-Honoré

_ ir: . "-'~r_^__ . _, _ Timbres poste pour
fe -P^ -rlaPi' coIleotions 500 tim-
frc/îSî-SffSJlï bres variés tous
\Wî _rm\W PayB> prix de ré-
Rj ffi *__ ' I clame Fr- 3>25-
ip^ ĵk; Ernest SCHMID
IW5C _T__ _I _ _S Case Seidengasse
___________ ZURICH

Molocyclette
A vendro « Motosacoche »,

deux vitesses, 3 H HP , en bon
état. S'adresser Fahys 105, 2me,
à droite. 

â VENDRE
pour cause de départ un pota-
ger à bois, 40 fr., un établi bois
dur, 5 fr., un fer électrique, 17
francs, trois lampes dont une
avec poids, un lapin de race,
10 fr., et Irait petits de deux
mois. S'adresser Cassardes 2G,
2me étage, à droite. 

QUI
mieux qu'un spécialiste peut
vous conseiller dans le choix
jn 'icieux d'une bonne bicy-
clette 'î

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2

N o un offrons
aux plus bas prix du jour , en

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

lenta, Son, Son écaillé, Remou-
lage, Blé, Avoine, Orge.

Farine blanche, complète,
fourragère et tourteaux.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33, Neuchâtel. c.o.

AVIS OFFICIELS
* I COMMUNE

JUJ PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi' 28 juillet 1923, la
Commune du Pâquier vendra
publiquement les bois suivants:

155 stères hêtre et sapin. ,
1300 fagots.-. ¦ • •
Rendez-vous à 13 heures au

village.
Pâquier , le 21 juillet 1923.

R 859 C Conseil communal.

Jolie propriété
de rapport , à vendre, à Yver-
don (domaine avec cultures ma-
raîchères, récoltes sur pied)
avec bâtiment bien construit,
grand terrain y attenant de
20,715 m2 (4 'A poses vaudoises
environ). S'adresser J. Pilloud,
notaire. Yverdon. 

A vendre dans village de La
Béroche,

immeuble locatif
avec magasin

deux logements de trois et six
chambres, nombreuses dépen-
dances ; magasin avec arrière-
magasin. Situation centrale. —
Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Noncliâtel. 

Petite maison
de quatre chambres avec ter-
rain attenant, à 30 m. d'une
gare, à vendre. Ecrire sous M.
B. 207 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre à Neuohâtel-ouest,

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

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

A vandsr e
Immeuble de bon rapport

avec boulangerie - pâtisserie,
four moderne. — S'adresser E.
Walthert , rue Centrale 6, Cla-
rens-Montreux (Vaud).

A VENDRE

Moser, deux vitesses, 2 'A HP ,
légèrement usagé., cédée à

Fr. 603.—
André Diirig, Bôle.

w PIANO "̂
A vendre d'occasion un piauo

noyer, cordes croisées et cadre
fer , marque .Yohlfahrt de Bien-
ne, en parfait état. S'adresser
magasin A. Lutz fils, Croix-du-
Marché. c.o.
BB^SB-B__________H___ ___n______i
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lisJCORRIUDE BLANCflIL
EffETiEUMIlONflEL KCI.S__ El. 3ES ATTESmilOW

i.e i orricldc blanc ..osa-
nls d..nt le _ncc . _ rat ton-
jours croissant e«t en van-
te dans tontes les pharma-
cies et drogn. du canton

Dépôt général : Pharmacie
dn V^I <1 . Rnii, Fontaines.
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||§irai§ COMMUNE

(§j|J Dombresson

VENTEJE BOIS
Samedi 28 juillet, le Conseil

communal vendra par enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles, les bois ci-après, situés
dans la forêt Sous-le-Mont :

110 stères hêtre.
30 stères sapin. *¦ Î100 fagots de hêtre. "
20 m3 -de bois -de service.

Rendez-vous à 1-1 h. au con-
tour du chemin à mi-côte.

Dombresson , le 24 juillet 1923.
Conseil communal.

A vendre
deux Machines à écrire
,, Unde . wood •« de voya-
ge, dernier modèle, très
peu usagées, __ Fr. &£. « _,•

E
ièce. S adresser «. Ito-
ert Legler, 3, Eoe St-

Honoré; -.eischsitel.

Cigarettes j ïîarylanô
par 1000 pièces Fr. 7.—

Envoi contre remboursement.
Ed. Graf , Langstrasso 19, ZU-

RICH 4. JH 2276 Z
A vendre de la

tourbe d'Anet
lre qualité et bien sèche, à :

Fr. 5.80 les 100 kg.
» 5.60 par 500 kg.

. » 5.50 par 1000 kg.
rendue au galetas.

S'adresser chez J. Leuenber-
ger, Maujobià 8, en ville. 

A vendre faute d'emploi une

bonne faucheuse
à deux chevaux, avec peigne à
foin , à regain, appareil à mois-
sonner et ramassoire. S'adres-
ser à Ch. Rindlisbacher, Bou-
dry.
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/TIMBRE^
1 en caou tchouc  m
% et en métal M
*^_ .̂ Pour tous les __y ®
¦ X_h_ imana . , . t_il  ̂ "

Fac-similés de signatures
Da teu r s ,  N u m é r o t e u r s
Cachets  à cire , Chablonâ
¦ G r a v u r e  sur  m é t a u x  ¦
I m p r i m e ri e s  à caractères
o caoutchouc mobil es. ¦
a Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
.H B B B B I I I I I I*

Occasion
A vendre quelques appareils

à lessive brevetés marque i'« E-
toile », atteignant une économie
de combustible de 70 %, appa-
reils ayant servi à quelques dé-
monstrations ; à céder aussi
quelques appareils et couleuses
systèmes connus. Facilité de
payement et fonctionnement ga-
ranti. S'adresser à Hasler _; Cie,
Bellevaux 1, Neuchâtel.

ABRICOTS
Franco 18 kg. 20 kg.
Extra à stéril. Fr. 9.40 18.30
Gros prima - 8.20 16.—
Moyen pr confit. - 7.— 13.50

Demander prix pour revente!.
Em. FELLEY, Saxon.

Myrtilles
10 kg. Fr. 9.50, 5 kg. Fr. 5.—,
franco, contre remboursement.

Crivelli & Co, Ponte-Creme-
nagt destin). JH 34> _ 39 O
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Plusieurs |
pensions - famille §

0 à remettre. Lausanne et Neuchâtel ®
g S'adresser à l'Indicateur , U.B.S., ®
9 Grand-Pont 1, Lausanne. 9
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MALGRÉ EUX
FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEL

PAR 2

B. NEULLLÈS

M. Duperray, professeur à la Faculté d«
Droit à Lille, était resté veuf après quelques
années de mariage. H avait alors deux enfants:
un garçon, Gérald, âgé de neuf ans, et une
petite fille, Ailette, de deux ans à peine.

Les parents de sa femme, M. et Mme Sou-
nier, s'étaient d'abord chargés des petits, puis,
sollicités par leur gendre, qui les aimait beau-
coup, ils avaient fini par consentir à habiter
avec lui. Né à Lille, dans une vieille famille
de magistrats, fils d'un conseiller à la Cour,
M. Duperray avait été nommé tout jeune en-
core» professeur à l'école du Droit, et il jouis-
sait parmi ses concitoyens d'une grande consi-
dération. Peu favorisé sous le rapport de la
fortune, il avait fait donner à ses deux enfants
une instruction solide et élevée. Gérald, doué
d'une intelligence remarquable, s'était toujours
distingué, au Lycée d'abord, puis à l'école
Normale où il était entré le premier.

Agrégé à vingt-trois ans, on lui avait confié
bientôt la chaire de philosophie au Lycée de
Lille, et à l'époque où commence notre récit,
il était en train de se faire une place dans le
monde des lettres par ses travaux psychologi-
ques et philosophiques. Le nom du jeune maî-
tre Gérald Duperray était dans toutes les re-
vues; des journ aux illustrés donnaient son por-
trait, et l'annonce d'un de ses livres était un
véritable événement littéraire.

Au moment où nous le retrouvons, il venait

(Reproduction autorisée pour tous l*s j ournaux
ayant un traité aveo la 80 «Ut* das Osas is Latte M.)

de passer deux mois dans une université d'Al-
lemagne, envoyé par le ministère.

Aliette, sa sœur, de sept ans plus jeune que
lui, s'était, de bonne heure aussi, consacrée à
l'enseignement, et, tandis que son frère se dis-
tinguait parmi les plus en vue, elle, plus mo-
deste mais non moins méritante, acceptait
courageusement une place d'institutrice dans
une école de Lille.

Une paix profonde régnait dans cet intérieur
de braves gens, où chacun travaillait avec ar-
deur. Mme Sounier, la grand'mère, s'était char-
gée de la direction du ménage, veillant avec
une sollicitude touchante au bien-être de son
vieux mari qu'elle adorait comme aux premiers
jours, et de ses enfants, qui raffolaient d'elle.

Rien ne semblait devoir troubler ce foyer,
uni par les liens d'affections fortes et profon-
des, lorsqu'un événement inattendu vint brus-
quement bouleverser cet édifice de bonheur.

Une nouvelle stupéfiante courait dans toutes
les bouches : M. Duperray allait se remarier
et il épousait Mme Valdas, la veuve de son
jeune ami, le richissime banquier Lillois, Henri
Valdas, mort deux ans auparavant dans un ac-
cident de chemin de fer ; les enfants avaient
été confiés à la tutelle du vieux professeur.

Un sourire malicieux se jouai t sur les lè-
vres de Gérald, qui, ayant appris en ville l'in-
croyable nouvelle, entrait gaiement un soir
dans le cabinet de son père, déclarant :

— Vous ne vous douteriez jamais, mon père,
de ce que je viens vous annoncer...

Et sans remarquer la lueur inquiète qui
avait paru soudain dans les yeux levés sur lui :

— Vous vous remariez, père ! Et vous savez
quelle femme on vous donne ? la jolie Mme
Luce Valdas ! rien que ça !

Mais toute la gaieté du jeune homme tomba
soudain devant l'angoisse qui se lisait sur le
bon visage expressif de M. Duperray...

Une sorte de pressentiment, quelque chose

d'inexprimable l'envahit tout à coup.
— Père ?... dites-moi que ce n'est pas vrai ?

cria-t-il, haletant.
Il attendit en vain... Un silence qui sembla

mortel à Gérald répondit seul à sa question...
Et dans le regard triste, presque suppliant que
son père attachait sur lui, il lut toute la vé-
rité. Ce fut un coup terrible pour le jeune sa-
vant. Dans son affolement, il courut auprès
d'Aliette.

— Liette, c'est affreux! père se remarie!...
La jeune fille — presque une enfant, tant

elle était frêle et mignonne — tressaillit à la
vue du visage convulsé par la colère, le déses-
poir.

Avsc une douceur quasi maternelle, elle atti-
ra à elle le jeune homme qu'elle sentait fré-
mir dans une révolte de tout son être. Puis,
le forçant à s'asseoir à côté d'elle, sur le petit
divan de sa chambre, un bras passé autour de
son cou, elle murmura :

— Oui, mon grand, je le savais.
Gérald eut un brusque sursaut :
— Tu le savais ? s'écria-t-il, et tu ne m'en

as rien dit ?
— A quoi bon ? ne devais-tu pas l'appren-

dre assez tôt ?
Et comme, le regard enflammé, la lèvre mau-

vaise, le jeune homme ouvrait la bouche pour
protester, elle l'arrêta d'un geste.

— Ecoute, Gérald, dit-elle d'une voix douce
et ferme tout à la fois, il faut imiter l'exem-
ple que nous donnent nos deux pauvres vieux.
Grand'mère a été la première à deviner le se-
cret de père et à m'en parler. Comme je ne
pouvais dissimuler mon dépit, mon chagrin,
simplement, avec cette force de volonté que
tu lui connais, cette grandeur d'âme que nous
avons toujours admirée, elle m'a déclaré :

< Pstite, je devrais, plus que n'importe qui,
être sensible à ce coup et souffrir de voir la
plaoe de ma fille prise par une autre. Pour-

tant, je ne me plains pas, et je n'ai aucun res-
sentiment contre ton père. Il a été bon pour
nous, pour vous... Voilà des années qu'il garde
le deuil de votre mère et vit seul, sans com-
pagne, se consacrant à votre éducation, à notre
bien-être à tous. N'a-t-il pas le droit de trou-
ver un peu de bonheur à son tour ? S'il a ren-
contré un noble cœur qui vibre à l'unisson du
sien et doive lui rendre douces les dernières
années de son existence, pourquoi repousse-
rait-il ce bonheur qui s'offre à lui ? Réfléchis
à cela, enfant, et tu verras comme moi que
nous n'avons pas le droit de le blâmer ? Lui
témoigner de la froideur serait cruel de notre
part. Soyons braves, Liette, et n'attristons pas
le cœur de celui qui n'a jamais eu pour nous
que tendresses et dévouement. La meilleure
preuve d'affection que l'on puisse donner à
ceux que l'on aime, c'est de ne pas mettre
obstacle à leur bonheur. >

Grand'mère a raison, Gérald, continua la
jeune fille, de cette voix douce qui avait tou-
jours le don d'apaiser la nature un peu vio-
lente de son frère. J'ai beaucoup réfléchi de-
puis quelques jours, et je favoue que je suis
décidée à parler la première à notre père; je
lui éviterai ainsi des aveux un peu pénibles
pour lui, et de cette façon il n'existera entre
nous aucun malentendu, aucune contrainte. De
ton côté, tu ne lui garderas pas rancune, tu
ne lui témoigneras pas la moindre froideur,
n'est-ce pas, mon Grand ? tu me le promets ?

Et Liette enveloppait le jeune homme de son
regard si caressant auquel il ne savait jamais
résister, tandis qu'elle l'embrassait tendrement.

Trois mois après cette scène, M. Duperray
épousait Luce Valdas, et uno vie nouvelle com-
mençait pour tous.

Liette, avec ce tact qui ne l'abandonnait ja-
mais, avait compris tout _ _ ¦ suite combien la
situation allait devenir pénible pour ses
grands-parents, habitués à vivre sous le môme

toit que M. Duperray. Sans hésiter, sa décision
avait été prise ; elle demanda un poste de di-
rectrice d'école dans un bourg du département
Les vieux avaient toujours adoré la campagne,
ils seraient ravis d'avoir une grande maison
avec un jardin et des arbres I on élèverait de
la volaille, on aurait un âne et une petite voi-
ture que grand-père conduirait! quelle joie!
Liette se sentit prise tout à coup d'une véri-
table passion pour la vie des champs-

Ce qu'elle ne dit à personne — mais que son
père devina — c'est qu'en raison de la posi-
tion de M. Duperray par suite de son mariage,
elle avait voulu s'éloigner. N'eût-il pas été gê-
nant pour Mme Valdas qui, par sa fortune et
la situation de son premier mari, occupait un
rang élevé dans la ville de Lille, d'avoir là,
pour belle-fille, une petite institutrice primai-
re? D'autre part, ne fallait-il pas songer aux
deux vieillards dont elle avait la charge main-
tenant ?... Elle avait tout prévu, Liette, la vail-
lante, et elle sut réfuter toutes les objections
qu'on lui présenta.

Elle eut surtout à lutter contre sa future
belle-mère, qui voulait à tout prix la garder
auprès d'elle, lui faire partager son luxe et sa
fortune.

— Non, Madame Luce, répondit-elle, voua
n'obtiendrez jamais cela de moi. Je suis une
indépendante, et j'ai le désir fou d'avoir un
< home > à moi toute seule. J'ai la nostalgie
des arbres, des oiseaux, de la campagne ! Vous
viendrez me voir souvent, et je vous recevrai
en fermière, avec de la bonne crème et de la
galette... ce sera délicieux !

Et comme la jeune femme se désolait :
— Ne pleurez pas, consentit-elle plaisant»

ment, je vous donnerai mes vacances, et je
vous assure que ça sera suffisant pour être fa-
tiguée de moi ! 9
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Savonnerie Sunlight , Olten.
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On demande pour excellente famille de Wiesbaden, auprès de
deux jeunes filles, figées de 19 et 17 ans, respectable Suissesse
française, de très bonne famille, pas au dessus de 40 ans, comme

demoiselle de compagnie - inslitutrice
de préférence ayant déjà occupé postes semblables. Prière d'é-
crire en indiquant références, prétentions, salaires et. en joignant
photo soua O. F. 9632 Z k Orell Fttssll-Annonces, Zurich, Ziircher-
hof. JH 24016 Z
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ii Meubles Perrenoud
Neuchâtel i

1 1  -______ ____—__- 
#

•
! . Nous avons l'avantage d'inf ormer notre Z
! ! honorable clientèle, que nos bureaux et X
; | magasins son t f ermés à il h. le samedi, •
] ; du 14 juillet au i5 sep tembre i923. •

a
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Société des moteurs et automobiles
„ ZEDEL "

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

temps, aux part de jouissance (statuts art. 68, alinéa d ¦ xiôme).
Sur présentation des titres qui seront dûment estau- iullés en

preuve de versement effectué une répartition de MILLE CINQ
CENTS FRANCS FRANÇAIS, valeur 31 décembre 1922 a été dé-
cidée.

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

Neuchâtel, le 16 juillet 1923.
P 1907 N L'un des liquidateurs : J. BONNET.
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LOGEMENTS
A LOVER

Faubourg du Ohftteau , huit
ohambres.

Beaux-Arts, sept ohambres.
Quai Suchard, trois ohambres.

Neubourg, trois chambres.
Magasin et logement, Quai du

Mont-Blanc. „
Locaux pour ateliers et caves.
Etnde i_ _ i A L  «.N, not.

Hôpital 7
A louer ponr le £4

septembre prochain, h
Pesenx, rne dn Gh&tean,
nn logement de cinq piè-
ces, cnisine, chambre de
bains,vaste , dépendan.
ces et jardin. .Location
annuelle, Fr. l.OOO .
S'adresser en l 'Etude
de 91° Max Fallet, avo-
cat et notaire a Pesenx.
¦ 1

Domaine à loner
Le domaine de Vœns, d'une

contenance d'environ cent poses
neuchâteloises est k remettre
pour le 1er avril 1924. Altitude
moyenne 600 m. Bâtiment de
ferme à proximité immédiate de
la route oantonale Saint-Blaise-
Lignières, a 2 Inn. de la gare de
Saint-Blalse. Pour visiter, s'a-
dresser au domaine de Vœns ot
pour traiter à l'Etude Clerc, no-
tnlres. i. Neuchâtel. P 1963 N

Dame seule trouverait à par-
tager

LOGEMENT
pour le 24 septembre. S'adresser
Eoluse 44, 1er. ĉ o.

Logement, deux chambres et
dépendances, à petit ménage
tranquille. S'adresser M. Borel,
Eoluse 5. c.o.

CHAMBRES
A louer logement au soleil,

deux ohambres, eau, électricité.
S'adresser Chavannes No 6, au
magasin. 

Belle chambre meublée. Sa-
blons 20, 1er, à droite. 

Belle chambre meublée Indé-
pendante. Ecluse 9, 2me, à
droite. 

Belle chambre et excellente
pension, pour une ou deux per-
sonnes. J.-J. Lallemand 1, 2me.

Jolie chambre au soleil. Fbg
du Lac 7. 3me. c.o.

Chambres meublées, au soleil.
Fbg du Lao 3. 2me, à dr. 0.0.

Belle chambre meublée, au so-
leil, aveo balcon. S'adresser k
Mm" Vve O. Thlel, Fg du Lac 17.
8_ -_-__ _____--______BBS-__B_- -_Ëtt»»m—m»—m

Demandes à louer
Ménage de trois personnes,

sans enfant, cherche

logement
de trois ohambres. Ecrire sous
chiffres 141, poste restante, Neu-châteL 

On cherche à louer, en ville
ou environs, petit

appartement
de trois ohambres , au soleil,
avec dépendances.

Adresser offres écrites aveo
conditions sous L. V. 284 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer pour qua-
tre à cinq semaines, aux envi-
rons de Neuchâtel,

logement meublé
de deux pièces, cuisine et si
possible jardin ou verger. —
Adresser offres sous F. Z. 1223
N. à F. Zweifel & Co, Publicité,
Nenchâtel. FZ 1223 N

LOGEMENT
Deux dames seules cherchent

pour l'automne petit logement
de deux pièces et dépendances,
dans village du Vignoble ou
Val-de-Bnz. — Adresser offres
écrites sous L. J. J. 312 au bn-reau de la Feuille d'Avis.
' ' ¦¦" _ i.- - _ _—

OFFRES
On cherche place

dans petit ménage, ou auprès
d'enfants, pour une jeune fille
de 16 ans où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser Charcuterie
Treyvaud, Trésor 1.

JEDNE FILLE
forte, de bonne famille, cherche
place, de préférence dans mé-
nage possédant commerce, et
parlant français. S'adresser k
Dora Bûhlmann, chez Mme
Adam, Bâtterkinden (Berne).

Jeune fille, 20 ans,

cherche place
où elle apprendrait la langne
française, de préférence auprès
d'enfants. Entrée immédiate. —
Offres écrites à H. 313 au bu-
reau ds la Feuille d'Avis.

Jeune |ille
17 ans, ayant quelques notions
du ménags ainsi que de la lan-
gue française, cherche place
tout de suite, comme aide k la
maltresse de maison. — Aima
Jost, zur Schmiede, Oberkirch
(Lucerne).

Une jeune Lucernoise, sérieu-
se, cherche place de

femme de chamhre
dans bonne famille. S'adresser
à Mlle Nicolet, Pertnis du Soc
No 8, Neuchâtel.

PLACES
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 sous P 1948 N
à Publicitas, Nenchfltel. 

On demande tout de suite

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

On demande pour séjour à la
campagne

personne
sérieuse, au courant d'nne bon-
ne cuisine bourgeoise et des
travaux du ménage. Bons ga-
ges.

Demander l'adresse du No 309
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande

bonne à tout faire
pour petit ménage. S'adresser
chez Mme Vuithier, Port-Rou-
lant 10. 

Famille Suisse demande pour
ENGHIEN-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 Chanx-de-
Fonds. JH 13035 T

-*•" Cartes denil en tons een-
res à l'Imprimerie dn tournai

EMPLOIS DIVERS"
Etablissement de la Suisse

romande cherche un ménage :
la femme comme

concierge
st le mari oomme

jardinier-chef
(doit connaître à fond son mé-
tier et savoir diriger du per-
sonnel). Les offres de service
sont à adresser par éorit sous
chiffres L, C. 274 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Chauffeur
séileux et expérimenté cherche
place tout de suite ou pour épo-
que à convenir, pour conduire
camion ou camionnette. Faire
offres écrites sous chiffres A.
B. 310 au burean de la Feuille
d'Avis. 

On demande à la Carrosserie
Automobile MONJAEDET, rue
Bersot 26, à Besançon, des

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

On demande un

bon domestique
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Mme Veuve Jean Hos-
tettler, à Nôiraigue (Val-de-
Travers). 

On cherche pour la fin du
mois de juillet

fille
sérieuse et honnête pour res-
taurant ; doit si possible parler
l'allemand et le français. Bons
gages et vie de famillo. S'adres-
ser au Restaurant du Simplon ,
près de la Gare, Nenchâtel.

Jeune homme, 22 ans, sérieux,
énergique, débrouillard, présen-
tant bien , cherche place de

représentant
dans maison de denrées alimen-
taires, pour visiter particuliers,
hôtels, restaurants, etc. Faire
offres aveo conditions à Case
postale No 25, ^euohâtel.

On cherche tout de suite jen-
ne et robustegarçon
de 16 k 19 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à M. H.
Baechler, Morat.

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
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Apprenti
On désire placer un jeune

homme âgé de 17 ans dans nne
BANQUE OU COMMERCE de
la ville ou des environs.

Demander l'adresse du No 296
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS

Canari vert
s'est échappé. Bonne récompen-
se à qui le rapportera chez M.
Jenni, Vieux-Châtel 31. 

Perdu en ville lundi matin,
16 juillet, un

iHÉi-SHIÎtS
or. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 299

AVIS DIVERS
~

English Lessons__m_ SCOTT, rue Pnrry 4

Jeune Allemand désirant ap-
prendre la langue française de-
mande apension
dans famille distinguée. Adres-
ser offres écrites sous S. 307 an
bureau de la Feuille d Avis.

On offre gratuitement pour
trois semaines

apiileiMil mil
à la campagne, en échange de
soins à des poules. Adresser of-
fres écrites sous A. 311 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche un petit capital de

5 à 6000 f r.
pour exploitation d'un article de
très forte vente. Participerait
pour un tiers au bénéfice net.
Adresser offres écrites sous X.
308 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; 

ON CHEBCHE
pour jeune homme, élève d'une
école de commerce, place pour
deux mois dans bonne famille,
au pair ou en échange. S'adres-
ser à . D. Perucchi, Hôtel da
Cheval, Winterthour.
mm______m__m_______________»
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Remerciements

9*Ê__^mw—m____________________ m i mi _______________________̂_______________f m9-\_ii

AVIS MÉDICAUX

Charles Nicati
Médecin-dentiste

absent jagg 1er septembre

Madame et Monsienr
Tell PERRIN st lenr flls
Jules, touch és des nom-
breux témoignages de sin-
cère sympathie qni leur
ont été donnés a l'occasion
dn denil qni les a trappes,
adressent lenrs remercie-
ments et l'expression do
tonte lsnr reconnaissance.
Boudevilliers, 23 jui llet 1923



Les mémoires de M. Asquith
La Genèse de la guerre

Le < Sunday Times > poursuit la publicatioi-
d'extraits des mémoires de M. Asquith intitulés
< Genèse de la guerre >. Ce journal du diman-
che publiera encore quatre de ces extraits ju s-
qu'au 19 août. Dans celui d'aujourd'hui, M. As-
quith expose le développement et le fonctionne-
ment de l'Entente, s'attachant à montrer qu'elle
n'a jamais été une alliance formelle. Il fait en-
suite l'historique de la marine allemande, ins-
trument formidable de domination, qui cepen-
dant n'a pu, à aucun moment de la guerre, pri-
ver la flotte britannique de la maîtrise des mers.
Voici comment M. Asquith raconte la formation
de l'Entente, qui, à aucun moment, n'a été diri-
gée contre l'Allemagne.

La première étape de la constitution de l'En-
tente cordiale intervint lorsqu'on avril 1904
(pour citer M. Poincaré: < Origines de la guer-
re), page 62), <M . Delcassé signa avec le gou-
vernement britannique un accord qui faisait dis-
paraître les dernières causes de friction et ré-
glait par des concessions mutuelles les intérêts
des deux pays au Maroc et en Egypte, points
précis où ils étaient le plus exposés à un con-
flit ).

M. Asquith poursuit :
<: Cet accord fut le point de départ de l'Enten-

te cordiale. H fut annoncé au monde et débattu
au Reichstag où le prince de Bûlow déclarait
expressément que < du point de vue des intérêts
allemands, nous n'avons rien à objecter >.

Sir Edward Grey, qui succéda à lord Lans-
downe au Foreign office, en décembre 1905,
poursuivit et développa l'œuvre commencée par
son prédécesseur, et nos anciennes difficultés
avec la Russie en Asie centrale et occidentale
furent réglées par la convention russe du mois
d'août 1907.

Ce n'est pas trop dire que d'affirmer que cet
accord mit fin une fois pour toutes à «la me-
nace russe contre l'Inde > qui avait hanté l'es-
prit d'hommes d'Etat et de diplomates britanni-
ques — même de ceux qui se servaient de car-
tes à grande échelle — pendant des générations,
il fut dicté entièrement par nos propres inté-
rêts. Il n'avait aucun objet indirect et, dans les
débats qui s'engagèrent à ce sujet au Parle-
ment, sir Edward Grey répudia énergiquement
la suggestion qu'il visait d'une façon ou d'une
autre à l'isolement de l'Allemagne. (Débats de
la Chambre des communes, 27 juillet 1908.)

Comme l'a dit lord Haldane (< Avant la guer-
re >, page 104), < il n'y avait pas de convention
militaire secrète. Nous avons échangé des com-
munications qui ne nous engageaient à rien
d'autre que d'étudier certaines possibilités con-
cevables et cela de telle manière que l'état-ma-
jor militaire allemand ne considérait ces études
que comme la suite d'errements habituels pour
un pays dont les rivages sont si proches de ceux
de la France >.

M. Poincaré est tout aussi explicite.
< L Angleterre, dît-il, n était liée ni a la Fran-

ce ni à la Russie par aucun pacte diplomatique.
Son état-major général militaire était en rela-
tions officieuses avec celui de la France pour
étudier un programme éventuel de défense,
mais, même en ce qui concerne la possibilité
d'une attaque contre la France, le gouverne-
ment britannique n'avait conclu aucun engage-
ment avec elle. > (< Origines de la guerre >,
page 71.)

L'Entente, je le répète, n'a jamais été trans-
formée en une alliance. Tout er travaillant cor-
dialement avec la France et la Russie pour as-
surer l'équilibre international, nous restions li-
bres de décider quand l'occasion se présente-
rait, si nous ferions ou si nous ne ferions pas la
guerre. C'est ce qui a été répété fréquemment à
la Chambre des communes par sir Edward
Grey et par moi. La formule convenue en no-
vembre 1912 entre le gouvernement français et
le nôtre, dont les termes sont exposés à la fin
de ce chapitre, qui nous engageait, au cas où un
danger menacerait la paix européenne, à consi-
dérer conjointement les mesures à prendre,
était, comme le dit M. Poincaré, < simplement
hypothétique et n'impliquait aucune obligation
ferme d'assistance réciproque >. Le cabinet bri-
tannique ne se sentait pas en mesure de con-
tracter un engagement positif sans sanction par-
lementaire... < Lorsque l'horizon s'obscurcit,
ajoute M. Poincaré, nous n'avions aucune certi-
tude d'une intervention britannique. >

Ce n'est, dit le prince de Bûlow, que lorsque
la guerre éclata que la Triple-Entente devint
une coalition solide. A une date aussi tardive
que le 24 avril 1914, le baron Beyens, ministre
de Belgique à Berlin, déclarait, touchant la ru-
meur que l'ambassadeur de Russie à Paris, M.
Isvolski, allait être transféré à Londres, que
< M. Isvolski pourrait se convaincre, dans cette
ville, que l'opinion publique en Angleterre n'a-
vait pas le moindre désir de voir ce pays per-
dre sa liberté d'action par un traité formel qui
lierait son corps à celui de la Russie et de la
France >. (< Allemagne impériale >, page 107.)

Ceci est abondamment corroboré par la con-
versation de sir Edward Grey avec M. Paul
Cambon, le 29 juillet 1914. Une dernière preuve
complète s'en trouve dans l'appel adressé par
le président Poincaré au roi George V le 31
juillet 1914, demandant que la Grande-Bretagne
fît comprendre clairement que si un conflit étaii
déclenché par l'Allemagne et l'Autriche, nous
ne nous abstiendrions pas d'intervenir.

Sans aucun doute, écrit le président, nos en-
gagements militaires et navals laissent le gou-
vernement de Votre Majesté entièrement libre
et dans les lettres échangées en 1912 entre sir
Edward Grey et M. Paul Cambon, la Grande-
Bretagne et la France s'engagent seulement à
des conversations en cas de tension européenne
afin de considérer s'il y a lieu pour elles d'agir
en commun. Un. fois l'Entente constituée, les
gouvernement» qui «n faisaient partie ont natu-
rellement permis à lsurs experts militaires et
navals et mêm» ils les y ont encouragés, à com-
parer leurs notes et h envisager à l'avance les
possibilités qui pourraient naître dans le cas
d'une rupture de la paix. Ces échanges de vues
commencèrent vers le début de 1906 avec la
sanction directe du premier ministre britanni-
que peut-être le plus pacifique qui ait jamais
été, sir Henry Campbell-Bannerman. En fait ,
nous prenions un intérêt aussi direct dans les
aspects stratégiques d'une invasion non provo-
quée de la France par l'Allemagne, presque
aussi direct et en tout cas bien plus probable
qu'une invasion allemande de nos rivages, dan-

ger chimérique, dont lord Roberts, avec sa hau-
te autorité avait alarmé l'imagination publique
et qui par égard pour lui fut soigneusement étu-
dié en 1907 et 1908, par le comité de défense
impérial que je présidais.

Le rapport de ce comité... a montré qu'une
telle entreprise ne rentrait pas dans le domaine
des opérations militairei pratiques. NQIK sa-
vons maintenant qu'une aventure aussi risquée
n'a jamais été sérieusement envisagée par l'a-
miral von Tirpitz -et les experts avisés de son
état-major général. Toutefois, c'était notre de-
voir de prévoir toutes les éventualités. >

Un peu plus loin, M. Asquith expose comment
et pour quelles raisons la France et l'Angleterre
décidèrent de disposer leurs forces navales dans
la mer du Nord .et dans la Méditerranée.

< Une conséquence nécessaire de l'extension
rapide et menaçante de la flotte allemande fut,
comme l'amiral Tirpitz l'enregistre avec com-
plaisance, la concentration des principales for-
ces navales britanniques dans la mer du Nord
et le retrait de nos cuirassés de la Méditerranée,
où les Français concentrèrent leurs grosses uni-
tés. C'est de cette manière seulement que nous
pouvions trouver les navires et les hommes né-
cessaires pour constituer notre troisième esca-
dre de bataille. Nous laissâmes pourtant une
force importante dans la Méditerranée pour y
sauvegarder nos intérêts, et comme M. Winston
Churchill me l'écrivit à cette époque, en août
1912: < Si la France n'existait pas, nous ne vou-
drions pas disposer nos forces autrement. >

La France de son côté pouvait en dire autant
en ce qui nous concerne. Le résultat des nouvel-
les dispositions navales adoptées par les deux
pays en 1912 fut de laisser les ports français de
la Manche et de l'Atlantique dépourvus de dé-
fense par une force navale française suffisante.
Il n'y eut pas de stipulations formelles entre la
France et la Grande-Bretagne qu'en cas d'atta-
que non provoquée nous procurerions les forces
nécessaires pour leur défense, encore moins,
bien entendu, que nous dussions considérer une
telle agression comme un < casus belli > pour
nous-même. H n'y eut, come je l'ai déjà dit,
point de pactes navals ni militaires, mais la
France sentait indubitablement qu'elle pouvait
compter, dans une pareille éventualité, que
nous nous opposerions à toute attaque par mer
contre ses côtes septentrionales et occidentales,
privées de toute protection navale par sa con-
centration dans la Méditerranée. C'est en «ffet
ce qui se produisit. A une phase critique des
négociations, en août 1914, nous fîmes savoir au
gouvernement français que, sans nous engager
à entrer en guerre aux côtés de la France, nous
ne permettrions pas à la flotte allemande d'en-
trer dans la Manche pour attaquer ses ports
septentrionaux. Cette information fut communi-
quée sans délai par le prince Lichnowsky à son
eouvernement.

M. Asquith ajoute que le gouvernement alle-
mand ne considéra pas alors cet acte, non plus
que le maintien de la mobilisation de la flotte
britannique en fin juillet 1914, comme un acte
d'hostilité, parce qu'il espérait encore que l'An-
gleterre resterait neutre.

POLITIQUE
Italie

L'emprunt pour l'Autriche
ROME, 24. — La souscription en Ital_« de

200 millions de lires de l'emprunt internatio-
nal en faveur de l'Autriche 6 pour cent, a *_ _
couverte plus de six fois.

MussoUni et la presse
ROME, 24. — Le conseil de la Fédération na-

tionale de la presse italienne s'est réuni à Ro-
me à l'effet d'examiner les mesures que le
gouvernement entend appliquer à l'égard de la
presse. L'assemblée a adopté à l'unanimité un
ordre du jour disant entre autres que le con-
seil considère les nouvelles dispositions com-
me inacceptables en partie. La fédération
souhaite que le gouvernement considère super-
flue l'application des mesures annoncées. Une
délégation s'est rendue auprès de M. Mussolini
pour lui présenter l'ordre du jour. Le président
a déclaré qu'il ne pouvait accepter cet ordre
du jour intégralement, mais s'est toutefois plu
à en reconnaître l'objectivité, ajoutant qu'il es-
pérait, comme l'a déclaré la presse elle-même,
que son attitude ne rendra pas nécessaire l'ap-
plication de telles dispositions.

L'évasion d'Ehrhardt
Très intéressant, le récit qu'en donne Ray-

mond Recouly au « Figaro » :
Le gouvernement du Reich se défiant , non

sans quelque raison, de ses geôliers, l'avait en-
fermé à Leipzig, la capitale des démocrates et
des socialistes saxons. C'est la prison qui pa-
raissait la plus sûre ; ailleurs, en Bavière, par
exemple, à Munich, ce n'est pas en prison qu'on
aurait logé Ehrhardt, mais dans l'ancien palais
des rois.

Or même dans Leipzig-la-Rouge, on n'ima-
gine pas avec quelle facilité les murs du ca-
chot se sont ouverts devant lui. Ehrhardt avait
combiné son évasion pour vendredi dernier,
ce qui prouve qu'il n'est pas superstitieux. Ce
jour-là , il demanda à ses gardiens, pleins de
bienveillance à son égard, la permission d«
quitter sa cellule pour prendre un bain froid.
Par ces ttmps de canicules, rien n'est meil-
leur pour la santé. La permission lui fut accor-
dée, comme on pense. Après avoir pris eon
bain, comme il regagnait sa cellule, il s'écria :

— J'ai oublié mon savon, puis-je aller _?
chercher ?

— Très certainement, lui répondit l'aimabl*
gardien.

Ehrhardt partit et ne revint pas. Pour arriver
jusqu'à la rue, il avait à franchir trois porte»
qui devaient toujours être vérouillées et dont
aucune, en tout cas, ne pouvait s'ouvrir de
l'intérieur.

Il se trouva , comme par hasard, que oes por-
tes étaient ouvertes. La dernière, après avoir

donné passage au prisonnier, tut fermée aussi-
tôt, afin d'empêcher ou tout au moins de re-
tarder la poursuite ; si poursuite il y avait, de
donner au détenu le temps de prendre le large.

... Le bain froid , le savon oublié, les portes
qui s'ouvrent et se referment juste à propos,
tous ces détails sont vraiment pleins de sa-
veur. On se croirait au cinématographe. Soyons
sûrs que si quelque entrepreneur audacieux
s'avise de < filmer > cette évasion, elle aura
dans toute l'Allemagne un succès étourdissant.

La complicité des gaildiens, à peine est-il be-
soin de le remarquer, ne fait aucune espèce de
doute. Le directeur de la prison poussa l'incu-
rie ou l'impertinence jusqu'à négliger de ren-
dre compte de cette évasion au gouvernement.
C'est le lendemain matin seulement, à son ré-
veil, que le ministre saxon de la justice l'apprit
par les journaux.

Il s'empressa de révoquer le directeur. Mais,
en attendant, Ehrhardt a pris la fuite et il y a
peu de chance que dans un pays où il compte
tant de partisans, tant d'amis, les autorités, qui
peut-être d'ailleurs n'y tiennent guère, parvien-
nent à remettre la main sur lui.

ÉTRANGER
Le scandale des carnets médicaux. —. La po-

lice française poursuit ses enquêtes relatives
au trafic des carnets médicaux. Chaque jour
«mène de nouvelles précisions, cette fois-ci sur
les agiesements de certains médecins et phar-
maciens de l'Hérault.

C'est, par exemple, le cas d'un mutilé, visité
dans la même journée par trois médecins, dont
chacun délivra une ordonnance différente. Tel
autre médecin détachait, pour une seule visite,
trois coupons du carnet médical et, comme le
mutilé lui en demandait la raison, le praticien
de répon'dire : « Vous ne voudriez pas que je
voue examine pour sept francs ! >

Un autre encore avait passé plus de quatre-
vingt-quinze visites dans la même journée, et
comme ce docteur est également pharmacien,
il n'avait pas manqué de prescrire à chacun de
ses malades pour 8 à 10 francs de médicaments;
on voit le bénéfice qu'il retirait de l'opération !
Cet autre avait fourni des mémoires au nom
d'un mutilé mort depuis longtemps.

L'enquête a même fait découvrir un malakte
qui aurait absorbé, si l'on en devait croire les
ordonnances, 25 kilos de tilleul, et un second
qui aurait cor m.é plusieurs kilos de pastil-
les de menthe.

Une douzaine de médecins de l'Hérault se-
raient impliqués ris ce trafic éhonté et me-
naces de pro-haa .s poursuites.

La cigarette de l'inconnu. — Un Alsacien,
M. Jung, revenu des Etats-Unis, où il avait pas-
sé trente ans, se rendait à Strasbourg pour y
placer ses économies. Pendant le trajet, il ac-
cepta une cigarette que lui offrit le voyageur
avec lequel il se trouvait dans son comparti-
ment.

La cigarette contenait un narcotique mélan-
gé au taib§__ et M. Jung ne tarda pas à s'endor-
mir. Quand il se réveilla, en gare de Stras-
bourg, il eut la pénible surprise de constater,
outre la disparition de eon compagnon, celle
des dix mille dollars qu'il avait emportés.

Une ïortune à la mer. — Durant la grève
dea dockers anglais,, un cargo, venant des In-
de» orientales, était changé de bananes pour
une valeur d'environ 20 mille livres sterling
(515,000 francs suis&ejj. Il amarra à Hull pour
y déposer sa précieuse cargaison. Mais les gré-
vistes veillaient. Us entourèrent le bateau et
empêchèrent les employés d'une compagnie
maritime qui, bénévolement, s'étaient offerts
i décharger le navire, de procéder à leur ou-
vrage.

Forcés devant le nombre et les menaces des
grévistes de laisser les bananes à leur place, les
<briseurs> s'en furent tout simplement chez eux.

A quelques jours d© là, la grève finie, on
employa les ex-grévistes à jeter à la mer les
20,000 livres sterling de bananes qui, par cette
chaleur, s'étaient tout naturellement pourries.

Un train écrase cinq bœufs. — Vingt bœufs
appartenant à M. Gueriaud, fermier à Dompier-
re (Allier, France), s'étant dispersés sur la
voie ferrée, ont été surpris par un train de
marchandises qui, avant d'avoir pu s'arrêter à
temps, en a écrasé cinq.

Les foires tchécoslovaques. — La foire de
Bratislava, chef-lieu de la Slovaquie, au bord
du Danube, se tiendra du 23 août au 2 septem-
bre. Elle se distinguera par l'installation d'une
scierie modèle qui permettra aux visiteurs de
se rendre compte des mesures et qualités des
bois destinés à l'exportation et dont le sciage
se fera sur place et devant les yeux des inté-
ressés. Cette exposition prouvera l'importance
de l'industrie tchécoslovaque du bois qui puise
ses forces dans les riches forêts de la Slova-
quie et dont le centre économique naturel se
trouve à Bratislava, où il existe depuis peu de
temps une bourse du bois.

Lés foires de Prague prennent d'année en an-
née une extension plus grande. La foire qui se
tiendra cet automne du 2 au 9 septembre, réalise-/
ra un grand progrès vers la spécialisation. Outre
l'exposition générale des produits tchécoslova-
ques de toute sorte, on y verra une exposition
spéciale des dernières créations intéressant
l'hygiène et la salubrité publiques. L'union des
villes tchécoslovaques assume l'organisation de
cette partie de la foire ; un congrès s'occupera
de la technique du nettoyage des rues et sera
complété par une exposition d'accessoires et
d'installations y relatifs.

Le contenu dea poissons. — On mande de
Marseille, le 22 juillet :

Un poissonnier de Saint-Nazaire découvrait,
l'antre jour, dan» le ventre d'un chien de mer,
une superbe émeraude. Aujourd'hui, _' _»t un
pêcheur marseillais, M. Jean-Baptiste Raineri,
demeurant rue de la Dorade, qui, nettoyant un
loup de mer de trois kilos qu'il venait de pê-
cher, a trouvé dans son estomac une turquoise
orientale, d'une rare beauté, sans aucun défaut,
et dont le poids atteint 59 grammes.

Pêcheurs et ménagères, examinez de très
près l'intérieur des poissons. Qui sait ce que
vous pouvez y découvrir encore !

La science, de son coté, vient de faire con-
naître que l'on retire d'un poisson, très com-
mun en Méditerranée, le ohat de mer, généra-
lement peu estimé des gourmets, un produit
employé pour la guérison du diabète : ¥< insu-
line >.

Pierres précieuses, remèdes contre les ma-
ladies, chair exquise et nourrissante, ah ! lea
braves poissons !

Le bacille de la scarlatine. — Selon les jour-
noux de Rome, les professeurs di Cràtina, di-
recteur de la clinique pour les maladies infan-
tiles de Païenne ©t Caronia, directeur de la cli-
nique pour les maladies infantiles de Rome,
ont feit la découverte du bacille de la scarla-
tine. De nombreux essais de prophylaxie par
injection de sérum ont été faits.

Les drames de l'auto. — Deux automobiles
marchant à une grande vitesse sont entrées .en
collision hier soir près d'Evreux. Quatre des
occupants ont été tués sur le coup, un cinquiè-
me est mort à l'hôpital. Quatre autres ont été
blessés.

Mal récompensée. — Une octogénaire anglai-
se, nommée Emma Crossman Wood Green, a
été mère de vingt-trois enfants. Ayant convolé
en secondes noces, elle éleva dix-sept enfants
appartenant à son deuxième mari. Ce n'est pas
tout : en tant que nourrice, elle allaita vingt-
huit autres béfoés. Au total, elle éleva soixante-
huit enfants.

Ceci n'empêche pas la pauvre vieille de
comparaître devant le tribunal londonien pour
réclamer de son second mari une pension ali-
mentaire lui permettant de ne pas mourir de
faim.

Voilà qui n'est guère encourageant !
Dix mille francs l'heure. — Une richissime

Américaine, Mme Silvanos Hestooks, vient trou-
ver im peintre parisien et lui dit :

— J aimerais beaucoup être peinte par vous,
mais je n'ai que trois heures à vous accorder.
Pouve?-vous faire mon portrait en trois heures ?

Le peintre saisit ses pinceaux et, travaillant
à la lumière électrique, brossa l'effigie dans le
temps accordé.

Etonnée et ravie, la dame tendit à son pein-
tre un chèque en blanc :

— Un travail si prompt, ça n'a pas de prix.
Ecrivez le chiffre vous-même.

Le peintre n'abusa pas de la situation et
murmura :

— Ça sera trente mille, comme d'hafbitude.
Une Française aurait trouvé que dix mille

francs l'heure c'est un peu cher... Mais lès Amé-
ricaines ont un autre raisonnement : elles achè-
tent le temps précieux que leur prendrait un
peintre trop lent, et estiment que ce temps éco-
nomisé par la prestesse de l'artiste lui doit être
compté.

La pauvre Zita
iLe < Landbo-ie > de Winterthour publie un

entrefilet relativement à la prétendue < misè-
re > de l'ancienne impératrice et reine Zita ; il
_krit :

Il est incompréhensible quli y ait encore
ktes gens en Suisse qui s'éprennent d© pitié
pour la femme qui se soumet avec ei peu de
bonne volonté aux ordres d'une puissance su-
périeure, et qui n'a pas été pour peu dans le
malheur qui a frappé son époux. La population
suisse est en butte, par la voie des journaux et
par d'autres moyens, à des demandes de se-
cours pour la < pauvre famille impériale >, et
ce sont particulièrement nos confédérés catho-
liques qui se laissent prendre à ce piège. Ce-
pendant, cette < misère > est d'une nature un
peu spéciale ; trois précepteurs sont chargés
tdle l'éducation des enfants ; la suite de la Très
Haute Cour se compose du comte Westphalen,
chambellan, de la comtesse Mensdorff, dame
d'honneur, et du comte Gudenus qui s'occupe
de la correspondance.

Nous considérons comme la preuve dun
esprit plus que borné le fait de se croire supé-
rieur et meilleur que le commun des hommes.
__. est d'autant plus inaldmissible que les mem-
bres de la plus ancienne démocratie soutien-
nent par leur sympathie, sinon par leur argent,
la prétention pleurnicheuse de oette grande da-
me. Recourir à la mendicité, alors qu'on s'offre
encore un© cour en règle, est une attitude qui
répugnerait à tout© femme soucieuse d© son ho-
norabilité.

Vengeance d'artistes
Un érudit lyonnais, M. Jean Tncou, a trouve

récemment, chez un bouquiniste, un manuscrit
de 600 pages, écrit de 1768 à 1770. L'auteur,
Adolphe Sabatier, marchand passementier, ra-
conte l'histoire des édifices religieux de sa ville
et donne une foule de détails curieux sur l'anti-
que liturgie lyonnaise et sur les particularités
les plus intéressantes des églises, chapelles,
couvents, hospices et récluseries de Lyon.

L'anecdote suivante témoigne de la malignité
des artisans lyonnais au temps jadis.

Vers 1770, on pouvait admirer en l'église
Saint-Nizier, dans la chapelle des jardiniers,
un tableau représentant le Christ en croix. Au-
dessous, dans un cintre, était peint le Purga-
toire. Parmi les trépassés qui y figuraient, on
reconnaissait, en habit religieux, le Père Gré-
goire Marchand, du couvent de Picpus de la
Guillotière. Or, ledit Père Grégoire avait fait
travailler dans son couvent le sieur Laplante,
peintre en tableaux. Au moment du paiement,
il diminua le prix convenu. Laplante se vengea
en faisant figurer son débiteur parmi les pé-
chpiirH-

L'affaire fit grand bruit Le Père Grégoire
courut se plaindre à l'archevêché. Laplante fut
invité à supprimer l'image du Père. Mais le
peintre conta à l'archevêque comment le moine
avait refusé de payer le prix convenu pour un
travail commandé et exécuté Et il ajouta :
< Monseigneur, le Père est bien heureux de ce
que je ne l'ai pas mis en enfer, mais seulement
•n Purgatoire. Je ne l'ôterai pas de là, hormis
de easser le tableau. Savoir si ceux qui me l'ont
fait faire voudront payer la dépen»» d'un au-
tres

Et le Père Grégoire demeura en Purgatoire.
Dans la même église existait un tableau du

peintre lorrain Claude Spier, élève du Bennn.
Ce tableau tenait tout le fond de l'église, depuis
la voûte jusque sur la grande porte. L'on voyait
en haut Notre Seigneur, accompagné des bien-
heureux, un ange qui sonnait de la trompette,
les morts qui ressuscitaient ; les bons étaient
à la droite et les réprouvés à la gauche, les dé-
mons les jetant dans l'enfer. Entre autres, un
diable emportait une religieuse !

Le peintre avait été amoureux d une jeune
fille et voulut l'épouser. Elle se fit religieuse.
Piqué de ce refus, l'artiste plaça la demoiselle
sur les épaules d'un démon l'emportant en en-
fer. C'était une façon élégante d'envoyer à tous
les diables un cœur insensible.

Le Iandsturm serait soumis à la taxe mili-
taire. — La commission du Conaell national
pour la revision de la taxe militaire a approu-
vé la plupart des points du projet du Conseil
fédéral. La taxe personnelle a été fixée par la
majorité ides membres de la commission à 12
francs alors que 1© projet la fixait à 15 francs.
Une minorité avait proposé que cette taxe fût
fixée à 10 fr. La commission a approuvé la
proposition tendant à ce que 1© Iandsturm soit
également soumis à la taxe militaire. Confor-
mément au projet du Conseil fédéral, la com-
mission a décidé que la disposition, prévoyant
que la fortune agricole sera également assu-
jetti© à l'impôt, serait ajoutée au nouveau rè-
glement. Un certain nombre de points n'ont pu
être discutés. Ils feront l'objet d'un nouvel exa-
men au cours d'une séance qui aura lieu à la
prochain© session.

Durée du travail. — Le < Volksrèch*̂  écrit
que si la proposition concernant la semaine de
54 heures est adoptée, elle ne sera appliquée
que dans un nombre très restreint d'entrepri-
ses. Ce qui le prouve, c'est qu'actuellement un
certain nombre de fabriques, qui ont cependant
l'autorisation de faire travailler 52 heures, n'en
usent guère, et que chez eux la semaine de tra-
vail ne va pas au-delà de 49, 50 et 51 heures
au maximum.

La première affirmation est un peu témé'
raire, îait remarquer la < Tribune d© Lausan-
ne >, mais elle a au moins ceci de bon qu'elle
montre en somme que les chefs d'entreprises
ne sont pas du tout systématiquement opposés
_. la journée de huit heures. L'article .4, tel
qu'il est prévu dans 1© projet des Ohambres
fédérales, accorde purement et simplement la
possibilité de prolonger un peu la durée du
travail pour une période de trois ans. Alors,
puisque d© l'avis même des socialistes, les en-
treprises réactionnaires > n'ont pas fait usage
de oe droit dans la mesure où ils pouvaient le
faire, pourquoi tant de bruit contre ce projet ?
Quand les chefs d'entreprises estiment pouvoir
s'en tirer avec la semaine de 48 ou 49 heures,
ils renoncent de plein gré aux 54 heures. Ce
ne sont donc ni des réactionnaires ni des ex-
ploiteurs. Et le « Volksrecht > peut être tran-
quille, on ne veut pas les forcer à faire travail-
ler plus longtemps que ce n'est absolument né-
cessaire.

L'utilisation des pommes de terre. — La ré-
gie fédérale des alcools a déjà commencé l'é-
tude de la question de l'utilisation rationnelle
de la récolte des pommes de terre dans le pays,
sans avoir à recourir à la distillation. Des pour-
parlers sont actuellement en cours avec les dis-
tilleries de pommes de terre concessionnées, au
sujet de l'octroi d'une prime d'immobilisation.
D'autre part, les conditions du marché étran-
ger doivent encore faire l'objet d'une étude
spéciale. Mais l'action proprement dite consis-
tera comme l'année dernière dans l'octroi de
subsides de transport pour les pommes de ter-
re destinées aux contrées montagneuses et aux
villes de la .Suisse oriental© ©t occidentale.
L'année dernière, 1680 vagons ont été trans-
Sortés dans les territoires pauvres en pommes
e terre, sans que ces marchandises aient subi

de renchérissement. Or, on compte oette an-
née avec 3000 vagons, car on commencera l'ac-
tion un mois plus tôt que l'année dernière, soit
dans la première moitié de septembre. On
pourra de la sorte venir en aid© à tous les mi-
lieux intéressés ; l'administration des alcools
n'aura plus besoin d'acheter le coûteux schnaps
de pommes de terre, les paysans obtiennent un
prix raisonnable pour leurs produits et les con-
sommateurs peuvent acheter des pommes de
terre à bon compte, même dans les localités les
plus (retirées.

Transport des fruits. — En plus de la réduc-
tion de taxes de 20 pour cent accordée par la
conférence commerciale des chemins de for
suisses pour le transport des fruits trais, une
deuxième réduction de 10 pour cent, mais seu-
lement pour les pommes et les poires, est à l'é-
tude. La décision dépend notamment de l'am-
pleur de la récolte des pommes et des poires.

BERNE. — A la bifurcation de la Wyleretras-
se, quartier de Breitenrain, à Berne, un cyclis-
te, M. Hauselmann, âgé de 17 ans, ne voyant
pas venir une voiture automobile, a été pris
en écharpe par cette dernière ©t projeté contre
la vitre de l'auto, qui lui coupa la grande artère
du cou. La victime succomba à ses blessures,
pendant qu'on la transportait à la clinique Vic-
toria

SUISSE

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 24 juillet 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations ,
Banq. Nationale. -.— Etat de Neuc.5°/0'. —.—
Soc. de Banque s. 642. _ 0 m » » 4°/0. —.—
Crédit suisse . . 675.50m » » 3>/_ . 84.—
Dubied -.- Oom.d.Neuc.5°/0 100.— oCrédit foncier . . 515.— o , , 40/ _._La Neuchâteloise. 477.50 0 , » 37 89 — dC_b. él. Cortaill.r..50.-m a ĵ^go, , 96  ̂01 » Lyon . . — .— .Q',0 
Etab. Perrenoud . 425.— d »,, ' '
Papet. Serrières. -.— _ . *«• '~
Tram. Neuc. ord. 400.— d  Loole • • • f h '  -•—

» » priv. —.— * • • • * /_ • — -—
NeuctL-Chaum. . —.— » . . . 3 / _ . —.—
Immeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 93.50 d
. Sandoz-Trav . 250. - 0 Pap.Serrièr. 6»/0. 90.— 0
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuo. 4%. —.—
» Salle d.Conc. 250.-d  S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Pât. b. Doux 4'/_j . — 
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . — .¦—

Taux d'escompte : Ban<_u» national» _ %
*s

Bourse de Genève, du 24 juillet 1923
Les chiffres seuls indiquent lss prix faits,

m •=¦ prix moyen entre l'offre «t la demanda,
d = demanda. • — «{fis. >

Acliont 4% IlMtrI.iettUn . — .—
Hann.NaUSutsse 535.— S'/jCh. réd.A.h. ïfil .—
. oc. d_ banq. s. 640. - 8% Diflér*. . . 313 —

< _omp. d'Escou- 452 50 3e/ . Ganev.-lots. 97.75
Crédit suisse. . -.- 4%Gs_ _r_.1899. — .—
Union ûu. genev. 386.50 3<70 Frib. 1903 347.—m
Ind. genev d.gaz 375 — Danois 1912 4 o/0 390.—m
Gaz Marseille. . — .— Japoniab.ll -S.4Vj — •—
Fco-Suisse élect. —.- Serbe 4% . .  -.—
Mines Bor prior. — .— V.Genè. 1919,5% — .—

» > or- .i_ an - 440. —m 4 °/o Lausanne . 460.—
Gafsa, parts ex .15 — Ç^™'.?00*̂ .* l l. 'TChocoL P.-C.-K.. 110.50 Jura-bimp-SVA 372 75
Nestlé 175.—m Lombar.anc.8% 41.50
Caoutch. S.fin. . 56.— Paris-Orléans . 908.50_»

__ . , .  . S.fln. - 'r.-Sua% 3_ 8. —Obligations Argentines céd. 38.375
3 % Fédéral 1903 375.— Bq.byp.Suéd.4% -.—
3 V. » 1910 :)82.50m C.lonc-ègyp. 190S 230.—
4°/. .1912-14 425.— » » 1911 —.—
50/0 . I X .  -.- » Stok. 4 <>/ 0 —.—
5 V, > 1922 —.— Fco-S. élec. 4 % 278.—
6% Eleetrifieatio n . — .— To.lsc__hong.4V_ —.—
4'/, Electriflcaiion . — .— Bolivia Ry . . 215.—

Les records en baisse continuent : Berlin li
(—355), Pest 03 % (— 1), Espagne 79,75 (- 55). La-
tins fsrmes. Tout le resto faible. Fédéraux fermes
i_ . e b _ _ _ B  livrables. Genevois canton faibles: oe ne
sont pas les créanciers qni risquent quoique chose,
oe sont ISA contribuables qui paieront les dépenses
da cenx qui valant le oTtdlt. Sur 85 notions, 14 en
hauts a. U en baisse. Qispua. 1.50. 5, 7, 8, 6. 3. S0,
t*. M (ri: »).

DYSPEPTIQUES
Tous les 2 ou 3 jour s un

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

1 1  «

| Ce soir et demain soir ]

! PRIX RÉDUITS |
I !  nr au Palace - __¦_ i
1 »___._____ .__«_«.___ .___ .___ .___ ._. «

nnnDnnn__3_______DDQDQnnDDnnnDDnDnn!_x__n

PRIX RÉDUITS ,'«,% A L'APOLLO E
; LES POMPIERS DE PARIS j

. AttPntini. I Les pompiers de notre villa •
' HlM»ll - lll _ . . sont cordialement invitée à t5 assister gratuitement à ce merveilleux spec- C2 taole , q-_:_ aura lieu jusquà jeudi soir, en pré- L¦ sentant leur earto de légitimation à la caisse. •
Inm 111 n irrTnnrTTnrnnnrrTnni ] y i i i i i i r

Pommade Cadum
contre

Eruptions duYïsaée
La Pommade Cadum calme toutos les irritations ou inllam-

matlone de la peea «t aseurs des nuits de sommeil paisible
aux pereonntt souffrant atrocement d'affections cutanées. Ella
arrête les dén_oi__j _a___ o«- eeuiees par les maladies de la peau,
Bien des _OD___raaeee peurent être évitées en employant à temps
c» mervailienx remède, tr*s efficac e contre l'eczéma, boutons,

-tatws. jal». peau iea._ll.u -o , éruptions, ulcères, écorchures,
-éraoCToM*». DftcaJtra, aoAUt, taigna. pteiec ete. 1 fr. 50.



BALE-VILLE. — Dimanche soir, entre 18 el
19 heures, un membre de la Société ouvrière
de gymnastique, M. Troxler-Meyer, fit une chu-
te' si malheureuse de la barre fixe qu'il du!
être transporté à l'hôpital, atteint d'une frac-
ture de la colonne vertébrale.

VALAIS. — Pendant qu'il descendait avec
un oamara'de, dimanche, de la Grande-Fourche
(massif du Mont-Blanc), M. Marcel Kurz, de
Neuchâtel , a été frappé à la tempe par une
pierre et est demeuré un moment sans con-
naissance. Son compagnon alla chercher des
guides qui le ranimèrent si bien qu'il put faire
par ses propres moyens une partie de la des-
cente.

VAUD. — Mardi, près d'Yvorne, à l'endroif
où la route cantonale bifurque d'avec celle de
la gare, le camion de M. Schnebeli, de Vevey,
se dirigeait dans la direction de Bex ; il était
occupé par six ouvriers qui travaillaient au
goudronnage de la route. Arrivé à l'endroit que
nous indiquons plus haut , le camion, qu'une
automobile allait devancer, se rangea au bord
de la route. On ne sait encore exactement pour
quelle raison; camion placé trop au bord de la
route ou déviation due à une pierre, le véhi-
cule, sans se renverser descendit à toute vi-
tesse le talus haut à cette place de deux mè-
tres et demi environ.

Le choc qui se produisit ou moment où le ca-
mion arriva au bas, précipita sur le sol les ou-
vriers. L'un d'eux, M. Marengo, Italien, âgé
d'une soixantaine d'années, tomba si malheu-
reusement sur la tête qu'il s'énuqua. Les pre-
miers soins lui furent donnés par un médecin
d'Aigle, .qui ordonna son transfert immédiat à
l'infirmerie, où l'on désespère de le sauver.
Les autres occupants du camion ne sont que
légèrement contusionnés. ¦

La volonté du « souverain »

. On lit dans les « Feuilles républicaines > :
Le 14 octobre 1914, le peuple suisse approu-

vait à 80,000 voix de majorité une modification
de la Constitution fédérale, prévoyant la créa-
tion d'un tribunal administratif. Les promo-
teurs de cette initiative voulaient que les cas où
l'Etat était en même temps jug e et partie fus-
sent soumis à cette juridiction. Il est évident
que si cette institution avait déjà existé pen-
dant la guerre, les arrêtés du département fé-
déral de l'économie publique, qui étaient en
contradiction avec tout esprit d'équité, auraient
fait l'objet de plaintes ou de recours, ce qui ne
convenait nullement au régime des pleins pou-
voirs. C'est sans doute pourquoi il a fallu huit
ans et demi au département de justice pour
arriver à établir un projet de décret pour l'ap-
plication de la loi. S'il" s'était agi de fameuses
décisions comme celles de l'Union maritime, on
aurait été plus expéditif. On reconnaît bien là
l'esprit qui anime nos autorités suprêmes, qui
n'hésitent pas un instant quand il s'agit d'édio
ter des lois restreignant les droits du citoyen,
tandis quelles sabotent sciemment toutes les
tendances de nature à protéger la liberté cons-
titutionnelle du même citoyen.

Au demeurant, il n'est pas dit que le projet
•Hàberlin, qui vient de voir le jour, soit conçu
selon l'esprit des initiateurs de 1914. On sait
qu'en général les c décrets d'application _ . —
au sujet desquels le peuple n'a rien à dire —
sont diamétralement opposés aux directions
données par le plébiscite. U eh est de même en
ce cas. Le père de la « lex » défunte n'a pas
hésité à prévoir dans son décret d'application
que le tribunal administratif n'aura pas la com-
pétence de juger les prescriptions édictées par
les divers départements fédéraux ou le Conseil
fédéral. C'est ainsi qu'on respecte la volonté
du peuple suisse _ souverain >.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Une dame L., de laville, qui descendait à bicyclette, dimanche

après midi, la route de la Vue des Alpes, encompagnie de deux autres cyclistes, a été vic-time d'un accident. Après le passage d'une au-tomobile, elle reprit le milieu de la route, sansremarquer l'arrivée d'une seconde automobile
conduite par M. E. N., de La Ohaux-de-Fonds.Elle fut renversée et se fit plusieurs contusionsdans sa chute. On espère.que cet accident n'au-ra aucune suite grave et qu'une dizaine dejours de repos suffiront à rétablir complète-ment la blessée.

NEUCHATEL
Concert public. — Programme du concert dumercredi 25 juillet, à 20 h. X , par la Musiquemilitaire ((direction A. Barbezat) :
1. Saint-Georges, marche, G. Allier. — 2. Ou-verture française, L. Reynaud. — 3. 2me bar-carolle, A. Barbezat. — 4. Marche et chœur desruines d'Athènes, Beethoven. — 5. Hérodiade,opéra, J. Massenet. — 6. Vénus, grande valse,P. Lincke. — 7. Henrichemont, marche, Oran-ger.

POLITIQUE

Condamnation de l'amie d'Ehrhardt
LEIPZIG, 24 (Wolff) . -. Le procès intenté

contre la princesse Marguerite de Hohenlohe-
Oehringen, poursuivie pour faux serment s'est
terminé mardi . Dans son réquisitoire le procu-
reur général a demandé une peine de réclusion
de huit mois convertible en une peine de pri-
son de une année.

Aux termes du jugement rendu peu après,
j l'accusée est reconnue coupable d'avoir favori-
sé un acte de haute-trahison et d'avoir commis
le crime de faux témoignage ; elle est en con-
séquence condamnée à six mois d'emprisonne-
ment et aux frais.

Une grève politique
ROME, 24. — La grève des maçons a été pro-

clamée à Rome. Selon les journaux, 20,000 ou-
vriers participent au mouvement.

La grève a été accueillie avec étonnement,
car il semble que les pourparlers entre ouvriers
et entrepreneurs étaient sur le point d'abou '.ir.
Les journaux socialistes annoncent que la grève
a éclaté en guise de protestation contre les au-
torités qui empêchèrent la réunion d'un mee-
ting. W grévistes ont déjà été arrêtés.

ta signature du traité de paix
à Lausanne

LAUSANNE, 24. — La signature du traité de
Lausanne a eu lieu cet après midi au palais de
Rumine. Les édifices publics, les hôtels, les
consulats étrangers et plusieurs maisons de
commerce et établissements particuliers étaient
richement pavoises. Sur tout le parcours que
devait suivre les plénipotentiaires, un service
d'ordre discret avait été organisé. A la place
de la Riponne, un fort contingent de gendarmes
montait la garde. U formait la haie sur l'esca-
lier monumental qui conduit au palais. Une
foule considérable s'était massée aux aboids du
palais de Rumine.

Dès avant trois heures, les automobiles af-
fluent amenant les invités puis les délégations
les unes après les «autres. La délégation turque,
la /délégation française,_ la délégation britanni-
que entrent successivement et prennent place
à gauche et à droite de la tribune réservée aux
délégués du Conseil fédéral. A 3 h. 10, précédés
de l'huissier aux couleurs fédérales, MM. Scheu-
rer, président de la Confédération, Chuard et
Schulthess font leur entrée. La salle entière se
lève. M. Scheurer ayant à sa gauche M. Schul-
thess et à sa droite M. Chuard, déclare ouverte
la séance de clôture de la conférence, et prie
lés plénipotentiaires de procéder à la signature
dès accortdfe dont il donne l'énuméraiion. Cette
.numération est conforme à celle que nous
avons déjà publiée.

'M. Massigli, secrétaire général de la confé-
rence, s'avance alors et prie Ismet Pacha de
bien vouloir signer le premier. Le chef de la
délégation ottomane s'avance auprès de la ta-
ble placée devant la tribune, et appose sa si-
gnature sûr les nombreux accords. Des secré-
taires passent les feuilles aux délégués les
unes après les autres; après Ismet Pacha, Riza
Nour Bey et Hassan Bey signent à leur tour.
Puis, c'est le tour de la délégation britanni-
que repi isentée par Sir Horace Rumbold. Le
général Pelle se lève à son tour et signe au
nom de la France ; puis le marquis Garroni et
M. Montagna au nom de l'Italie, M. Otchinis
au nom du Japon, M M. Venizelos et- Caclama-
nos au nom de la Grèce, M. Diamanti au nom
de - la Roumanie. M. Stanciof au nom de la
Bulgarie,; M. Ferrera au nom du Portugal.

Cette cérémonie de la signature a dur é qua-
rante-cinq minutes. Dès que les délégués eu-
rent signé, M. Scheurer se leva de nouveau et
prononça le discours suivant :

Discours du président de la Confédération
,.< Après des mois d'un travail considérable, la

conférence de Lausanne a pu, il y a quelques
iour's, annoncer au monde la bonne nouvelle
qu'elle avait atteint son but et que la paix était
désormais assurée. Aujourd'hui, nous sommes
à nouveau réunis pour donner à cet événement,
si longtemps attendu, une solennelle consécra-
tion et signer les accords intervenus.

: _ .La conférence a choisi notre pays pour siè-
ge de ses délibérations, et, de même qu'elle con-
via le Conseil fédéral à l'inauguration de ses
travaux, elle a voulu l'inviter à prendre part à
cette heureuse journée de clôture. Hier encore,
une lettre particulièrement amicale est venue
nous apporter vos sentiments de reconnaissance
pour l'hospitalité que nous avons eu le privi-
lège de vous accorder. Vous nous avez ainsi
donné l'occasion de participer à un acte qui ré-
pond exactement à la situation de notre pays au
sein des nations et associe une fois de plus son
nom à une œuvre de paix et de réconciliation.
Nous sommes fiers d'être les premiers à pou-
voir saluer l'entente réalisée et à vous en féli-
citer.
__ ->. Les obstacles que la conférence avait à sur-
monter étaient particulièrement grands." MaLè,
heureusement pour nous tous, la sagesse des
participants l'a emporté et leur volonté de me-
ner à bien la tâche qui leur avait été confiée
s'est montrée plus forte et plus tenace encore.
C'est ainsi que l'accord devint possible.

¦» Les sacrifices auxquels vous avez dû con-
sentir dans l'intérêt général ont, certes, été
lourds. Mais le résultat obtenu valait ce prix.
Ces sacrifices marquent la cessation définitive
des hostilités et le rétablissement de la paix.
Non seulement les peuples directement atteints,
mais le monde entier vous en est reconnais-
sant.

> Nous, Suisses, savons par expérience quels
dangers- représentent les différences de races,
de langues et de croyance. Au cours de notre
histoire, ces oppositions ont plus d'une fois mis
en péril l'existence même de notre Etat.

> Mais nous savons aussi qu'il est possible
malgré toutes ces différences, de vivre en paix
et en bonne amitié et d'y trouver une source de
progrès et d'harmonieux développement.

. •'Nous souhaitons du fond du cœur aux peu-
ples participant ' à la conclusion de la paix que
leur avenir apporte la confirmation de cette ré-
confortante leçon. Le choc des armes idflige
aux hommes les pires souffrances, le choc des
idées fait _ jaillir la lumière.

> Aucun peuple de la terre ne saurait être
privé du droit pas plus qu'il ne saurait se sous-
traire au devoir de collaborer au bien de l'hu-
manité. L'histoire nous enseigne quelle dette
de reconnaissance nous avons contractée envers
lep; peuples du Proche-Orient pour la part im-
mense qu'ils ont eue au développement de la
civilisation. Aujourd'hui, après d_ » longues an-
nées d'une lutte héroïque, ils déposent les ar-
més. Nous souhaitons que lorsqu'ils auront pan-
sé leurs blessures et repris leur pacifique acti-
vité, nous' pourrons jouir à nouveau de tous les
bienfaits ' qu'ils ont autrefois si largement ré-
pandus sur l'humanité. La concurrence peut
subsister entre eux, mais sous le signe de la
paix et dans le domaine béni du travail.
' 2> Nos vœux ardents appellent ce développe-

ment, tout spécialement pour les peuples dont
les représentants signent aujourd'hui la paix.
Que ce développement s'étenlde au monde en-
tier et nous libère de l'étreinte qui , tous, nous
oppresse.

> C'est par ces mots que je clos la conférence.
Puisse cette journée apparaîtr e toujours aux
peuples comme une source de bonheur et de
bénédictions. >
¦ La séanoe fut levée à 16 heures et quart.

La Yougoslavie s'est abstenue
LAUSANNE, 24. — La Yougoslavie n'a pas

signé le traité de paix ni les autres conven-
tions annexes parce qu'elle n'était pas d'ac-
cord notamment sur la répartition de la dette
ottomane et parce qu'elle estime que le statut
territorial avec la Turquie était déjà réglé par
le traité de Londres de 1913 et que le présent
traité ne le touche pas. M. Yovanovitch , minis-
tre yougoslave à Berne et délégué de son gou-
vernement à la Conférence de Lausanne, s'est
cependant déclaré prêt à la signature, étant
donné qu'il est d'accord pour le règlement des
autres questions, dans le cas où l'on admettrait
une réserve expresse sur les clauses financiè-
res et économiques. Sur le refus des puissan-
ces d'y consentir, M. Yvanovitch a alors dé-
claré qu 'il se voyait dans l'obligation de refu-
ser de signer pour son gouvernement. Toute-
fois, au cours de la séance de clôture d'aujour-
d'hui, les représentants des puissances ont si-
gné un protocole , adjoint au traité , en vertu
duquel la Yougoslavie conserve le droit de ra-
tifier plus tard le traité, mais cependant pas
après son entrée en vigueur.

Les Etats-Unis aussi
LAUSANNE, 24. — Les Etats-Unis de l'Amé-

rique du nord n'ont pas pris part à la signatu-
re du traité de paix d'Orient, vu qu'ils ont en-
gagé des négociations séparées avec les Turcs
dans le but de conclure un. traité de paix turco-
américain. On attend la signature de ce traité
séparé pour aujourd'hui ou pour demain. Cer-
taines difficultés se sont élevées concernant
principalement les droits des citoyens améri-
cains en Turquie. Les Etats-Unis émettent des
exigences qui, selon les Turcs, rappelleraient
par trop le temps des capitulations que les Al-
liés viennent, comme on le sait, de supprimer
complètement. M. Grew, le représentant améri-
cain, a demandé à son gouvernement de nou-
velles instructions. Les Turcs ont en conséquen-
ce retard é leur départ de Lausanne, mais ont
fait entrevoir, au cas où les Américains main-
tiendraient leurs exigences, la décision de sus-
pendre les pourparlers et de les reprendre plus
tard à Constantinople.

La ville en îête
LAUSANNE, 25. — A Lausanne, la soirée a

été très animée. Une foule énorme a circulé
dsns les rues. Plusieurs bâtiments publics, l'Hô-
tel de Ville, le Lausanne-Palace, entre autres,
étaient brillamment illuminés. Les Tours de la
Cathédrale, où Ton avait fixé plus de 10,000
lampes électriques, . ont brillé" toute la soirée
comme des flèches de feu. Les projecteurs de
Saint-Maurice, dirigés sur le Signal, ont pro-
mené par intervalles leurs rayons dans tous les
sens. Les cloches de la ville ont sonné de '21 h.
à 21 h. 15. . _ . - . : : : • ¦. ¦:-

L'impression:en Angleterre
LONDRES, 24 (Havas). — Le rédacteur po-

liti que de la « Westminster Gazette > écrite que
les milieux diplomatiques européens, s'ils
éprouvent assurément quelque, soulagement de
voir enfin terminées les négociations de Lau-
sanne n'ont cependant pas-lieu de se réjouir
outre mesure; durant tout le cours de ces longs
pourparlers, en effet les Alliés ont eu à subir
refus et humiliations, de la part des Turcs. Ce-
pendant on peut se féliciter d'avoir réussi à
maintenir la liberté des détroits et d'avoir af-
franchi l'Arabie du joug turc. Quant à la Bul-
garie, son accès à la mer Egée est rendu plus
diffi cile.

Le « Morning Post » estime que les senti-
ments seront partagés en Grande-Bretagne à
l'annonce de ïa signature du traité de paix de
Lausanne, lequel témoignera toujours, dit le
journal, de l'échec de la diplomatie orientale
de M. Lloyd George et de l'erreur profonde de
l'Angleterre qui confia le contrôle des négo-
ciations étrangères si délicates aux mains de
démagogues ignorants. En cette matière, la po-
litique de M. Lloyd George à l'égard de la
France a été nuisible et déconcertante.

UNE JPAILLE...

Il paraît que le gouvernement allemand a
renoncé à tirer des billets de 500 marks, parce
que, la fabrication dé chacun d'eux lui reve-
nant à 600 marks, il y perdait. Mais, comme
l'explique Louis Forest, 'dans le « Matin >, si
ce gouvernement ajoute trois zéros sur les rec-
tangles de papier préparés pour 500 marks,
aussitôt la mauvaise affaire devient bonne :
les banquiers internationaux lui donnent 20 fr.
français de ce même papier dont, avec trois
zéros en moins, ils n'eussent pas donné 2 cen-
times.

Et voilà la merveille,11 é'é . t que -léê bânqtiiéïâ
accordent encore quelque chose à l'Allemagne
en échange de ' son papier qui ne vaut plus
rien. Car le mark est mort et tous les zéros
du monde ne le feront pas revivre.

Personne ne le sait mieux que les nombreux
Suisses qui ont eu l'idée, tandis que leur pays
ne manquait pas de compagnies d'assurance
sur la vie, de donner la préférence à des en-
treprises allemandes similaires. C'est bien
pourquoi, renonçant à recouvrer l'argent que
les compagnies allemandes ne leur ' rendront
jamais, nos bons assurés suisses, réunis le 22
juillet à Zurich, ont eu la brillante inspiration
d'en demander une partie à maman Helvétia.

«La Confédération —- prétendent-ils — doit
participer, avec un capital1 de 33 millions et
demi, à l'œuvre d'assainissement. La crise des
assurances, sans aucun doute, — ce sont tou-
jours eux qui parlent — est pour le moins en
partie la faute des organes de surveillance com-
pétents qui se sont rendus coupables de gra-
ves négligences. C'est donc — concluent-ils —
un devoir moral pour la Confédération de par-
ticiper à cette action de secours. >

Comment ces organes compétents peuvent
être coupables, il reste à le démontrer. L'admi-
nistration fédérale n'a-t-elle pas, depuis des
dizaines d'années, professé un respect sans
borne pour l'Allemagne et ses institutions ? Et
n'a-t-elle pas élevé à la hauteur d'un article
de foi sa confiance en tout ce qui venait d'ou-
tre Rhin ? N'a-t-elle pas été encouragée par
les administrés dans cette admira tiqn béate et
bébête ? Nos journalistes n'ont-ils pas en ma-
jorité lié le sort de leur assurance corporative
à celui de la caisse d'assurance de la presse
allemande ? . '• '. •

A 1 ors, parce qu'un ,certain nombre d'assurés
sont en perte poU^avoir nourri à l'égard de
l'universelle excellence allemande la même
confiance que celle des organes de surveillance
de la Confédération, nous voici tous appelés à
faire la différence ! Pourquoi, pendant qu'on y
est, ne pas réclamer de la Confédération
qu'elle rembourse en bons francs suisses les
ci-devant valeurs allemandes possédées par
tous les confédérés ?

Trente-trois millions et demi : ce n'est vrai-
ment pas la peine d'en parler, la Confédéra-
tion ne sachant plus que faire de l'argent
qu'elle a de trop. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Quatre accidents suivis de mort. — A Lausan-

ne, Jean Fischer -Jammd, âgé de OO ans, de-
puis 30 ans au service de 1* maison Cornaz et
Co, hissait des bottes de foin dans la grange ;
il a fait une chute et a succombé à une fracture
du crâne.

— A Sins (Argovie), le fils de M. Brândler,
charron, s'est noyé en se baignant dans la
Reuss. Il était âgé de 18 ans.

— A Frauenfeld, M. Jean Ruçkstuhl, de Te-
gerschen, âgé de 75 ans, occupé à monter du
foin, est tombé sur l'aire de la grange et s'est
tué.

— M; Henri Gentizon-Bardet, agriculteur
à Constantine, soixante ans, marié, père de
trois enfants, montait sur son gerbier pour en
descendre une botte de paille lorsqu'une plan-
che servant de pont se brisa ; il fut précipité
sur l'aire de la grange où son fils cadet, âgé
de 15 ans, attiré par ses plaintes, le trouva
étendu sans connaissance. Malgré des soins em-
pressés, le malheureux a succombé sans avoir
repris connaissance.

Le commerce des vins. — Le solde dee vins
récoltés en 1922 dans les vignes des membres
de l'Association viticole de Lutry (environ cent
mille litres de blanc dans quatre vases) a été
exposé en mise publique, lundi après midi.

Malgré la mise' à prix peu élevée et avanta-
geuse de 65 centimes le litre, aucune offre n'a
été faite, comme à la mise de l'Association viti-
cole de Villeneuve et à celle des vins des hospi-
ces cantonaux,'à Villeneuve. On se trouve évi-
demment en présence d'une abstention systé-
matique du commerce.-
¦ Attention. — Un certain « Etablissement ar-

tistique >, rue ' Genova 25, à Madrid, envoie à
différentes adresses une « Lettre de nomina-
tion >, dans laquelle est offerte à des messieurs
et à des dames une occupation rapportant 120
francs par semaine moyennant l'envoi d'une
finance préalable de 3 francs . Il s'agit proba-
blement d'une escroquerie, dans laquelle il se-
rait seulement spéculé sur l'envoi de 3 francs
suisses.

Bijouterie cambriolée. — A Berlin, un cam-
briolage qui dut être préparé de longue main a
été commis, de nuit, dans le magasin de MM.
Rosenthal et fils, anciens bijoutiers de la cour,
dsns la Friedrichstrasse. . > . '

Les malfaiteurs se sont emparés de bijoux re-
présentant une valeur de trente milliards de
marks.

MM. Rosenthal et fils ont promis une . récom-
pense de 100 millions de marks et le 10 pour
cent de la valeur des bijoux qui seront rappor-
tés à celui qui fera arrêter les coupables.

Treize victimes. — Mardi, à Liverpool, le duc
et la duchesse d'York se rendaient à l'inaugu-
ration d'une maison de repos pour infirmières.

La voiture avançait au milieu d'une foule qui
les acclamait avec enthousiasme lorsque les
deux chevaux du landau qui suivait la voiture
royale prirent peur et s'élancèrent dans la foule.
Treize personnes ont été blessées dont sent en-
fants. Ces derniers, qui se trouvaient au pre-
mier rang, ont été plus grièvement atteints que
les autres personnes. Ils ont été transportés à
l'hôpital.

M - S -. -6i.rs las pangermanistes

On écrit de Berne aux < Feuilles républicai-
nes » :
—TI y a: dans la--ville fédérale-uue société de
brochimie,. association pour la recherche de la
vérité scientifique. 'Elle avait ' récemment, orga-
nisé une conférence (donnée pai un professeur
de Fribourg-en-Brisgau. Une « privat-docent >
de l'Université de Berne — qui, par hasard,
n'est pas originaire d'outre-Rhin — y assistait,
et comme le sujet traité est un domaine où elle
s'est spécialisée, elle déclara ne pas être d'ac-
cord avec le conférencier et elle s'offrit à faire
la preuve qu'il se trompait.

Deux professeurs ordinaires qui étaient pré-
sents également, l'un d'origine allemande et
l'autre d'origine autrichienne, ne pouvant ad-
mettre que les Allemands ne fussent les pre-
miers chimistes du monde, et voyant leur col-
lègue en danger, tentèrent d'interrompre la
séance par leurs protestations indignées et cher-
chèrent à entraîner dans leur sillage les étu-
diants qui assistaient à la conférence. Mais la
dame chimiste invita les personnes qui s'inté-
ressaient à la question à passer le lendemain
à son laboratoire particulier, afin de continuer
les expériences. .

Cette invite souleva les railleries des deux
professeurs pangermanistes. Cependant, le con-
férencier lui-même se rendit le jour suivant au
laboratoire de sa eontradictrice et fut convaincu
des erreurs commises. C'était un honnête hom-
me et il reconnut qu'il s'était trompé. On ne
saurait en dire autant des deux professeurs,
dont les noms seront publiés sans pitié, s'ils
s'avisaient de recommencer. Il est bon que le
public sache ce qui se passe parfois derrière
les coulisses.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis ds Nsneb&tal »

La réponse à la note britannique

PARIS, 25 (Havas). — Le < Petit Parisien >,
parlant des conversations franco-belges en vue
de la réponse à faire à la note britannique,
présume que le cabinet de Bruxelles jugera
nécessaire quelques modifications de détail au
point de vue français. Ce qu'on peut affirmer
dès maintenant, c'est que ces modifications ne
porteront ni sur la question de la résistance
passive, ni sur la nécessité d'évacuer la Ruhr
avant que .le Reich ait effectué ses paiements.

Un emprunt allemand en dollars

BERLIN, 25 (Wolff). — Mardi se sont ter-
minées les conversations préliminaires pour
l'émission par le Reich d'un emprimt à valeur
stable. Le projet doit être encore approuvé par
le cabinet. L'émission aurait lieu vraisembla-
blement au début . d'août. H serait remboursa-
ble dans douze ans. L'emprunt serait émis en
tranches de 5 à 100 dollars, l'intérêt serait de
5 %, le paiement s'effectuerait en marks au
cours de New-York. La somme à souscrire se-
rait de 20 à 25 milliards de marks or.

Le franc remplace le mark

PARIS, 25 (Havas). — On mande de
Mayence à l'< Echo de Paris > qu'en raison d«
la dépréciation continuelle du mark, la régie
des chemins de fer des territoires occupés a
décidé de fixer en francs la base des traite-
ments et salaires de ses agents et auxiliaires
allemands.

Un voï à main armée
en pleine Tille

TORONTO, 25 (Havas). — Mardi matin, dan3
une rue très fréquentée, six individus sont des-
cendus d'une automobile et ont abattu d'un
coup de revolver un employé de banque qui,
avec deux de ses collègues, transportait l'ar-
gent provenant des opérations de la Chambre
des compensations.

Des gardes qui suivaient de près les em-
ployés de banque se sont portés à leur secours.
mais l'un d'eux a été grièvement blessé. Fina-
lement les voleurs ont ,pu remonter dans leur
automobile et disparaître en emportant leur
butin qui s'élève à 85,000 dollars.
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Cours du 25 juillet 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchât el

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 3..90 33..0

sans engagement. Londres. . ..5.6o 25.6.
Vu les fluctuations Milan. . . 24.30 24.60

se renseigner *™™"«* • 2H° "¦*?
télép hone 10 New-York . 5.56 5 bl

"_ Berlin . . —..01 — .003
Vienne non.. —.006 —.009

Achat et Vente Amsterdam. 219. — 2 _ 0.—
de billets de Madrid . . 79.— 80. —

banque étrangers Stockholm . 149.— 150.—
* a Copeuhague 98.- 99.—

_ . . . . . ..... Christiania. 91.— 9ï.—Toutes opérations pra(j lie . . 16.50 16.80
de banque Bucarest . —.— —.—

aux Varsovie . —.003 — .006
meilleures conditions

Les abonnements de vacances
à la Feuil le d 'Avis de Neuchâtel
partent de n 'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. A.—
A » » -l.SO
6 » » 2 50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

Hantenr dn baromètre réduite à zéro
¦ . _ *
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35. 7 h. Va: Temp. ; 1_ .2. Vent : S.-O. Uiel : nuas.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
. Hauteur moyenne pour Nsuckfitol : 719,5 mm.
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Bulletin météorologique - Juillet 1923

Bulletin météor. des C. F. F. 25 juillet, à 7 h.
% ^ Observations faites Jf
§| aux gares C.F.F. | TEMPS ET VEN*

280 Bâle , . , , , -+ 17 Couvert. Calme.
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Madame et Monsieur Chs Barbey-Feutz et leurs
enfants, à Montmollin ; Monsieur et Madame
Alfred Feutz t 1 leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Feutz et leurs en-
fants, à Boinods; Mo-sieur 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-
commun-Feutz et leurs enfants, à La Prise-Du-
commun ; Madame et Monsieur Chs Rupp-Feutz
et leurs enfants, à Colombier; Monsieur et Ma-
dame Albert Feutz et leurs enfants, à Corcelles
sur Chavornay ; Monsieur et Madame Hermann
Feutz et leurs enfants, à Trois-Rods ; Madame
et Monsieur Girardet-Feutz 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 alliées, 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 aimée,
après quelques jours de maladie.

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

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. h. 15.

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

feuille D'avis k Jfeuchlteî

RéafoQUft esneitts
Les remboursements postaux étant présen -

tés une fois seulement à domicile, nous rapp e-
lons à MM. les abonnés qui n'ont pas été at-
teints par les facteurs que les paiements peu -
vent être effectués , à la poste même, huit jours
après la date de la présentation. Il est encore
temps de le faire ces jours-ci.

Nous prions les intéressés de prendre bonne
note de cet avis, de manière à éviter des er-
reurs ou une interruption dans le service du
journal.


