
ABONNEMENTS
: ! . ' ' i i an 6 mois 3 mois s mots

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . .  46.— i3.— 11.5o 4.—»

•On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

BUreau: Temple-TVeuf , A'" i '

ANNONCES± .̂%*%mmm i
. * \ W\Z ', ou. »» e-jtee. _,

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce.
5o c. Avis mort, a 5 c. ; tardif» 5o c.

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi i-_
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor- '
tuaires 3o c. J ' , . i

T{êclames, So c. minimum 1 5o. . Suisse ct :
étranger, le samedi, 60 c.;. minimum 3 fr.

Dcmindcr le tarif ; complet. ' i "

AVIS OFFICIELS
kg-guM I COMMUNE

||P NEUCHATEL

« HJ m
Il est rappelé au public qu'il

est formellement interdit de
tirer et de taire partir des piè-
ces d'arti fice quelconques dans
les rues et sur les places publi-
ques de la ville.

Les contrevenants seront dé-
férés au juge compétent' con-
formément à l'article 16 du rè-
glement de police. L'arme et
les pièces d'artifice seront eu
outre confisquées. . .

En outre, les débitants . sont
rendus attentifs aux disposi-
tions de l'arrêté du Conseil gé-
néral , du ler décembre 1913, qui
Interdit la vente aux personnes
âgées de moins de 20 ans de
poudre ou produits similaires,
ainsi que de pétards et autres
pièces d'artifice dont l'explo-
sion est de nature à compro-
mettre la sécurité publique on
à troubler l'ordre ou la tran-
quillité.

Neuchâtel, le 27 juillet 1923.
Direction . de police.

,te.£i « I COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Vente par voie de soumission
aux conditions des enchères de
bois :

175 billons (chablis) sapin
120 m3 06, situés aux abords des
chemins de sa forêt.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser aux gardes forestiers A. Ja-
quet au Plan et Ed. Jaquet à
Champ Monsieur.

Les conditions-et listes, de_.dé-
tail peuvent être consultées au :
bureau de l'Intendant des fo-
rêts. Les offres avec indication
« Soumission, Service Chau-
mont » Seront reçues jusqu'au
samedi 4 août 1923.

L'Intendant des forêts
et Domaines.

Hôtel du Commerce de Châtillens
(Gare C. F. F.)

comprenant café, salle à manger, cuisine, galerie vitrée, cave,
douze chambres, boulangerie, magasin, grange, écurie et dépen-
dances, avec eau et électricité, et meublé au complet, à vendre
de gré à gré, pour cause de santé.

Chiffré d'affaires important, prouvé par livres.
Etude W. Gllliéron, notaire, Oron-la-Ville. JH 36185 L
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A VENDRE

9 Pour hommes : *
| fr. 50.-, 60—, 70.—, 80.— à 135.— •
j Complets sur mesure : fr. 85.— à 165.— g
I Â. MOINE-GERBER , Corcelles (Neuchâtel) f

LPutoMarbcâirt îiâ^
RIDEAUX g

GRAND CHOIX DE CANTONNIÈRES li
brodées sur toile de fil , étamine, tulle, voile, madras Ij

H On se charge de l'installation |j

1 lie le mort eililie
pour n'importe quelle vermine.

Prônez le « Gazol » Gazéificateur le plus , fort insecticide et
désinfectant du monde. Des milliers de locaux nettoyés. Nom-
breuses attestations. Succès radical. : . .

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

En vente à Neuchâtel : Drogueries J. Schneiter, F. Tripet ,
A. Wildhaber. . :
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1 LE RAPIDE g
2 ¦

Horaire répertoire
de la U

! faille ô'$vis ôs jfeucfoiîd f
s ¦

Saison d'été
1 du I»' juin au 30 septembre E¦ S(2»« ÉDITION) i¦ En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau

du journal , Temple-Neuf 1.
S Dôpôts : Kiosques de l'Hôtel-de-Ville , de la Place ¦

Purry, de la Place A.-M. Piaget. — M"* Nigg, sous 3
le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet |l des billets. — Librairies et papeteries Attinger,

3 Bickel et Co. Librairie Centrale, Bissât, Delà- §¦ chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet , Steiner, Winther, n
B Céré & (X — Besson. — Pavillon des Tramways. §
M Magasins : Ricker, sous l'Hôtel du Lac ; Miserez-
B Bramai, rae du Seyon. — M. Dupuis, Place Purry. 5
UHHUIIIIIIIIHII IHHHI "

w PIANO "̂ s
A vendre d'occasion un piano

noyer, cordes croisées et oadre
fer. marque Wohlfahrt de Bien-
ne, en parfait état. S'adresser
magasin A. Lutz fils, Croix -du-
Marché. c

^
o.

Ameublements Guillod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Eohange
Maison fondée en 1895

Mots ilii Valais
Colis franco 5 kg. 10 kg.
Extra p* stéril. Fr. 4.50 8.20
Extra p1 confit. » 4.— t.—

Dom. des Boillettes, Charrat.

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. Eindlisbacher, Bou-
dry. 

Psi [anse da départ
à remettre dans importante lo-
calité du Vignoble, magasin d'é-
picerie bien situé , chiffre d'af-
faire prouvé. Ecrire sous chif-
fres M. B. 327 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Myrtilles
10 kg. Fr. 9.50, 5 kg. Fr. 5.—.

Prunes
10 kg. Fr. 5.50, franco contre
remboursement. Crivelli & Cle,
Ponte-Cremenaga (Tessin).

Polies Italiennes
et communes de 4, 5, 6 mois, à
Fr. 24, 27, 30 les six pièces. —
Rabais par quantité. — Parc
Avicole. Yverdon. JH 36192 L

Eh ! Madame, vùus perdez vos
commissions.

Oh ! Merci. — Oh ! quel mau-
vais panier.

Eh bien ; faites comme moi,
allez chez

ROmEll, vanniir, Tenipi8Heuf
vous serez bien servie. En tons
oas, moi, je n'en voudrais pas
d'autres. P 1987 N

f ihf x nh du Valais
Colis de 10 kg. 5 kg.
Quai, extra Fr. 8.— 4.50
P r confitures 6.— 3.50
Franco contre remboursement.

Domaine Grand Pré, Charrat.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier
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ii CHAUSSURES ;:
::C. BEBHABS::
< >  < >

 ̂
Rue du Bassin J j

f MAGASIN II
11 toujours très bien assorti < f
< ? , -• >- . ' 'dans * '.' .

¦ "''°'.
< ? les meilleurs genres < !
::  ̂ «t
!:CtavSS«res fines ;;
\ j pour dames, messieurs J ',
1 ? fillettes et garçons ¦ _ 4 >

* ' 
~"-¦" 

..
" 

i *< > Se recommande, < '
\\ G. BERNARD j !
????»???????????»???

Àalebit
i pour Messieurs, 6

« Dames et Enfants S

Eponges
brosserie, parfumerie,

; ¦-_. - ; „ . , êtes,, ... ^
AU MAGASIN

SAVOIÊ -PKTITPIERRE
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iRRiCOTElM
Rue du Seyon
NEUCHATEL

Spécialités en jersey
soie :

BLOUSES dernier chic
DIRECTOIRE

JUPE-COMBINAISON, etc. I
TISSUS JERSEY au mètre I
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Cinq minutes dans la soirée vous épargnent VïGOR n'est pas une ..poudre :
cinq heures de travail le lendemain. *, lcssivg" "V-.- " ".

i„.j. '> •   ̂ 1 '¦__ "» . . Les granules de Vigor ressemblent a unaAutrefois vous vous courbaturiez sur votre „Poudre-& uss-n̂ mais „*« r«p«n.nc«
planche à laver, pour faire sortir la saleté par —' *™*m ™„̂ _g-
força - Vous vous usiez, ainsi que votre linge. j d°cau bouillantel B̂IWB

Maintenant vous n'avez qua laisser tremper >o-dreàiessive"Ëjj Uj fe^
votre linge dans VIGOR pendant îa nuit VIGOR d^TsI î l̂ f̂eÉÉMIi
est si parfait qu 'il amollit et dissout 1a saleté pauvre en savon,BB^^H,. 

; Et tout cela sans qu'il y ait rien dans le ¥^ »|] 1
\T TPAn • • L« l j » absolument inoT- 1 HIIIKD ffi :'' •'¦'¦¦¦VIGOR qui puisse abîmer le tissu ou attaquer fensif; si ngen |>-ï^^^a • ' ,̂

Vigor nettoie et conserve admirablement _______ WBa_wBM
r^mH^i Ce 

que 
portent j eunes et vieux, petits et grands. : .- '- 'K iz \

** ¦£**¦¦<•*:*?** 'Y — ,-v- - ; ;¦¦ • :' :i : l .
¦ . , ;¦¦' . ,;- . , • .,.; ;;

Rappelez-vous notre concours t Enooyez-nous oos boîtes vides/ . . „ . : . l

_ -_ • ¦ . "" ' "" " T " ' " r " ' 
¦| 1 ¦'""• "• ' i —¦ .' ' i  ¦¦ft i nTiiiiri inwl ¦ ..¦... :..,» .'.» i

"¦¦' mmiaiia T̂aMuiw. ¦¦¦¦ ||||| | |||B|i|||||l 11'BHMIllWWirMF

Q̂ Tout ce au'il vous faut en montagne
i» iv ^

riWK iiiiiiii||i!Hia|i|iBii—i|HiBi
Kfe èféwfî\ Sacs> deP- 2.50 Cannes, dep. 0.75
JD kYK*ïjrM § Piolets » . 10.— Cordes > 1.20
MM^MJééJ^^' Lanternes, Réchauds, Articles en
^  ̂ \ aluminium, Molletières, Pèlerines en

loden. Sweaters de laine, Bas de sport , Culottes
sport, Complets montagne mi-laine, 110.— Costumes
montagne, pour dames, 110.— , Chapeaux sport.

• Chaussures de moniape R|̂ MPP̂

J. Casamayor :fc^S^
Successeur de Och Frères J - Ê̂ f̂ ^i f f ^ ,̂ '•'

NeuchâSei - 2, Grand'Rye, 2 '̂
W^̂ Wè

Chanx-de-Fonds, 47, Rne Léopold Robert ^^^^^çf ^
Fleurier : Dépôt chez MM. Lambelet & C° ^—¦ X ' ' « "V l
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g Le plus grand choix de |

I parfumerie jj
¦ savonnerie , articles de S
jj toilette, etc., en bonne [s
| qualité et à-prix mode- ,'S
¦ rés, se trouve à la ï
i MAISON ¦
i tUTENEQaER* M
I SCHALLENBERGER S
| I" MARS 20 - ¦ i
B. ¦ S. E. N. et J. 5 V» *a-.».-»..-.,.—,:
Abricots du Valais
Extra à Fr. —.65 le kgf.
P' oomfitnres à Fr.r—.45 le kg.

GLAIVES. Charrat. 

Fondée en 1778
Cette marque se fait

en 3 Qualités :

V
Vous les trouverez
dans le magasin de
tabac le plus proche,
essayez et vous y

reviendrez.

¦¦ j g gsggp

CÉRÉ & C^
Librairie française

RUE DU SEYON - Téléphone SOI

H. Correvon. Plantei
et . santé . »_ . .-. 8.--

Barrès. Un jardin sur _ ..- .
l'Oronte 8-50

Benoit. Mademoiselle
de la Ferté . . . . ,  3.»

P. Bourget. G. d"Hon.
ville. -H. Dnvernolë
et Pierre Benoit. I*roman des quatre . 3.75

Cb. Chi vas-Baron, fp-
simple, histoire des .
Gaudr.nix . . .. .. 3J5D

Colette. Le blé en
herbe . . . .. .. . 3.50

Ch. Foley. La dame
anx . millions . . .  3.50

Pour les vacances
Collection bon marché

CoUeotion Pion, à,'llÀ.M ?•
Collect. La liseuse à 1.25 v.
Colleot. Ulust. depuis <8 c.

Demandez notre Papeterie-
Réclame à fr. 1.40

Bassets
Une chienne de 4 K ans, chas-

sant très bien , un mi-bap<">t de
trois mois, sont à vendre faute,
d'emploi. Parents de race pure,
couleur roux. Prix avantageux.
S'adresser à C. Perrorièiid. Lam.
boing.

A vendre tout de suite

24 poules
en pleine ponte, ainsi que pou»
sins et lapins pour la boucherie.

S'adresser- Eugène Jaquet,
Soyon 11, Neuchâtel.

Abricots du Valais
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg
Extra Fr. 4.50 «S0 16J0
Gros fruits • 4.— 7-50' 1150

DONDAINAZ. Charrat

-_--~*--------g~_-M----ms-_-____n

IMMEUBLES

il «te à Suite
la maison du Café des Bons-
Amis : tr'ois 'logements et lo-
caux avec café-restaurant ac-
tuellement. Bonne occasion. S'a-
dresser Etude Charles Guinand,
avoent , à • ¦Neuchâtel. 

A vendre tout de suite jjour
cause de départ,; dams-, un villa."-

'ge industriel du . ^' -

Val-ôe-Ruz
une maison de rapport, compo-
sée .de six, logements, avec bou-
langerie-épicerie. Grands déga-
gements. Arbres , fruitiers. S'a-
dresser à' Mme, Albert Corti,
Chézard- \j___. ..- ¦, ,.."¦ ',

i .

Villa
, Pour sortir d'indivision, l'hoi-
rie Haldenwang-offre à vendre
une villa de onze chambrés
avec grands dégagements. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix . avantageux. S'a-
dresser Boine 10. ç ô.

A vendre à CoMier
jolie petite maison bien sitnée,
aveo jardin. Bon état d'entre-
tien. Occasion favorable.

S'adresser an notaire E. Pa-
ris.. à Colombier-

A vendre entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, . .

jolie maison de rapport
et d'agrément

trois logements de quatre cham-
bres, buanderie et toutes dé-
pendances. Terrasse et jardin
de 800 m2. Très belle situation,
arrêt du tram.

S'adresser à 1*AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.

Fermes et iii
•dations, genres se vendent et
«'aoihètent ¦ par une annonce
dans l'Indicateur, Immeubles et
Commerce « de la Sehweizeir
Allgememen VolkBzedtuiig. à
Zofingue. Tirage 75,000 environ.
Réception des annonces mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.
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AVIS
3*̂  Touto demande d'adresse

d'une union ce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Pour les annonces avec off res
sous ini t iales  et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
tes, l'administration n'étant p as
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an.
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiff res s'y

¦ rapportant.
Administration

de la
Feullile d'Avis de Neuchâtel

e___-_jS ggSBgB

LOGEMENTS

Â louer
un logement de huit pièces,
chambre de bains, 1200 fr. par
an. Un dito, cinq pièces, 800 fr.,
les deux aveo gaz et électricité,
dans la propriété de Chanélaz
près Neuohâtel.

S'adressor a A. Henrlod fils.
Dès maintenant, à louer dans

maison d'ordre

logement
de deux chambres, cuisino et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Favre et Soguel, notaires, Bas-
sin 14. 

A LOVER
Parcs 23, logement d'une oham-
bre, cuisine, oave et petit bû-
oher.

A la même adresse, potager à
vendre, à bas prix.

S'adresser à Mme Soguel,
Comba-Borel 15, Neuchâtel.

CHAMBRES
Belle chambre meublée

au soleil, aveo ou sans pension.
Orangerie 2, 2me. 
Belle ohambre ot excellente

pension, pour une ou deux per-
sonnes. J.-J. Lallemand 1, 2me.

Près de la gare, belle oham-
bre meublée, an soleil. Fontai-
ne André No 1, 2me étage, à
droite. 

Belle ohambre, an soleil, pour
dame si possible. Sablons 2,
Mme Monticelli. 

Chambres meublées, au soleil.
Fbg du Lac 3. 2ms, à dr. c.o.

Belle ohambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3, 3me. c.o,

LOCAT. DIVERSES
A louer dès le 24 août on épo-

qne à convenir,
UN LOCAL

à l'usage d'atelier. S'adresser à
M. Ravicini, Parcs 51.

A la même adresse ti vendre
un ameublement en rotin, six
pièces. 

Domaine à loaer !
Le domaine de Vœns, d'une

contenance d'environ oent poses
neuchâteloises est à remettre
pour le ler avril 1924. Altitude
moyenne 600 m. Bâtiment de
ferme à proximité immédiate de
la route cantonale Saint-Blaise-
Lignières, à 2 km. de la gare de
Saint-Biaise. Pour visiter, s'a-
dresser au domaine de Vœns et
pour traiter à l'Etude Clerc, no-
taires, à Nenchâtel. P 1963 N

Demandes à louer
On demande h louer pour tout

tout de suite ou époqne à con-
venir un

logement
de deux ou trois pièces, de pré-
férence dans le quartier Parcs-
Côte. Faire offres éorites sous
ohlffres R. V. 328 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

Ménage de trois personnes,
Bans enfant, cherohe

logement
: de trois ohambres. Eorire sons
Chiffres 141, posto restante, Neu-
ohâtel.

MALGRÉ EUX
FEUILLETON DE LA FEC1LLE D'AVIS DE NEDCHATEL

PAR 5

B. NEULLIÈS

. —• Cest dommage que o«tte petite soit en-
core plus désagréable que belle, objectait la
brave Mme Sonnier, que les grands airs de la
jeune fille froissaient et mettaient souvent
hors d'elle-même. Avec toute sa morgue et sa
fortune, elle ne va pas à la cheville de notre
Liette, ajoutait-elle ensuite ln-petto.

Il est certain que les deux belles-sœurs ne
se ressemblaient guère. Mme Duperray avait
même espéré beaucoup de l'influence de
Liette sur sa fille. Tout le monde subissait le
charme de la jeune institutrice, qui était de-
venue bien vite la favorite des hôtes du châ-
teau et des amis de sa belle-mère.

Il n'y avait pas de fête, pas de partie de
plaisir sans Liette ; c'était le boute-en-train de
toutes les réunions. Les jeunes gens en raffo-
laient et papillonnaient sans cesse autour
d'elle; les jeunes filles, elles-mêmes, ne son-
geaient pas à la jalouser, tant elle apportait
d'empressement à les faire briller, saisissant
la moindre occasion de mettre en relief le ta-
lent de chacune d'entre elles. De leur côté, les
parents, flattés, ne tarissaient pas en éloges.
Aussi le nom de Liette Duperray était-il dans
toutes les bouches !

Madeleine Valdas seule restait franchement
hostile à la jeune institutrice et ne répondait à

ses avances que par l'indifférence la plus dé-
daigneuse.

C'étaient toutes ces misères domestiques que
le professeur Duperray venait de confier à son
fils, lorsque des oris joyeux interrompirent
leur entretien.

Une file de voitures s'avançaient dans l'ave-
nue du château. C'était de ces' carrioles de
< maray eurs >, comme on les appelle au Cro-
toy — sortes de véhicules primitifs et très lé-
gers, avec lesquels les matelots vont tous les
jours recueillir le poisson qui se trouve dans
les filets tendus à chaque marée au fond de la
baie de Somme. Pendant la < saison >, ces voi-
tures sont louées aux baigneurs par les gens
du pays pour les excursions à marée basse
dans les petites plages qui bordent la grève
depuis le Crotoy jusqu'à l'Authie.

Rien de plus pittoresque que ces promena-
des moitié sur le sable, moitié dans les fla-
ques d'eau laissées par la marée en différents
endroits.

Et que d'émotions pour les Parisiennes ner-
veuses, ayant peur de tout I Tantôt ce sont des
sables mouvants dans lesquels le cheval et la
voiture semblent prêts à s'enliser ; tantôt ce
sont les eaux de la Maye gonflées par une
marée plus forte. A de certains jours, le che-
val, effrayé par cette eau courante, dans la-
quelle il enfonce jusqu'au poitrail, s'arrête
court et refuse d'avancer. Alors, commencent
les péripéties du voyage. Le matelot conduc-
teur, habitué à ces frasques de sa Rossinante,
descend de son véhicule et déclare flegmati-
quement:

— Faut sortir tous de l'voiture ! la Rousse
ne démarrera point sans ça — au grand émoi
des voyageuses qui poussent des cris d'effroi
et protestent énergiquement.

Mais l'homme n'en démord pas. --_U*+.

— La Rousse ne démarrera point que j'vous
dis ! '

Pour en finir, il n'y a qu'un moyen, généra-
lement employé : le matelot prend les dames
sur ses épaules, à califourchon, et les trans-
porte ainsi de l'autre côté de la Maye, où il
les dépose sur le sable. Les messieurs entrent
bravement dans l'eat* à la suite du conducteur
qui revient alors à. la rescousse de son che-
val ; il tire à hue, à. dia, et après bien des ef-
forts — énergiques quelquefois -- l'équipage
rejoint les voyageurs sur le sable. Moitié riant,
moitié grommelant, on remonte dans le véhi-
cule et, fouette cocher ! en voilà pour jusqu 'à
la Pointe de Saint-Quentin sans encombre.

C'était une aventure de ce genre qui avait
mis toute la bande en gaieté ce jour-là I Au
retour, le flot avait passé avant les excursion-
nistes, et il avait fallu, bon gré mal gré, entrer
dans l'eau jusqu'à la ceinture.
Quelques-unes des dames s'étaient fait trans-
porter par les conducteurs, mais plusieurs
avaient préféré suivre l'exemple des messieurs,
à la grande joie de tous.

Liette Duperray, entre autres, sans souci de
sa petite taille, s'était avancée dans la Maye,
mais au milieu du cours d'eau, les vagues qui
atteignaient ses épaules l'avaient soulevée;
alors, sans s'effrayer, sans se laisser démon-
ter, elle avait nagé jusqu'à la rive opposée,
aux applaudissements de tous. Quelques dames
et jeunes filles l'avaient imitée, et Mme Luce,
inquiète pour toutes ces jeunesses trempées,
les ramenait bien vite au château se sécher et
prendre du thé bouillant afin de se réchauf-
fer.

Ne se doutant pas de la présenoe de Gérald
Duperray, toutes pénétrèrent en riant folle-
ment dans le grand hall du château. Mais à la
vue d'un étranger, «UM poiu_s_r«nt de* on*

d'effroi et se sauvèrent, honteuse de leur ac-
coutrement bizarre et de leur aspect plutôt la-
mentable.

Liette, qui venait en dernier et ne compre-
nait pas la cause de leur retraite, eut une ex-
clamation de joie.

— Oh ! Gérald ! c'est toi ? quel bonheur !
' Et elle se jeta au cou de son frère, qui lui

aussi semblait ravi de revoir le visage épanoui
de sa sœur.

Puis, s'échappant bientôt des bras qui l'en-
touraient, Liette courut à l'entrée du hall :

— Madame Luce, venez vite ! Gérald est là;
il vous attend l s'écria-t-elle d'une voix vi-
brante.

Mme Duperray, qui s'était attardée un peu
pour s'occuper de ses hôtes, s'avança vivement
au-devant de son mari et de son beau-fils.

Un observateur attentif eût été frappé du
changement qui se produisit sur le visage du
jeune homme, lorsqu'il aperçut sa belle-mère.

Ses traits, habituellement durs et froids, s'il-
luminèrent soudain, revêtant une expression
de douceur étrange, tandis qu'une lueur de
tendresse passait dans ses yeux sombres. Il se
pencha sur la jeune femme et l'embrassa res-
pectueusement, l'enveloppant d'un regard tout
ému.

— Que je suis heureuse de vous devoir, Gé-
rald, dit Mme Duperray. Quelle bonne surpri-
se! Quand êtes-vous arrivé ? On ne vous atten-
dait pas avant la semaine prochaine.

Puis, avisant son mari qui s'inquiétait de la
voir mouillée, elle aussi :

— Non, mon ami, ne vous tourmentez pas,
je suis déjà presque séchée ; il ne fait pas froid
d'ailleurs. Courez recevoir tout ce monde, vou-
lez-vous ? Moi, je vais ordonner qu'on fasse
une grande flambée dans le salon. Liette a dû
emmener le* jeune? filles dans la salle da

bain; occupez-vous des messieurs, je me char-
gerai des dames.

Et comme ses yeux rencontraient le regard
affectueux que son beau-fils attachait sur elle :

— Mon pauvre Gérald ! je voudrais tant cau-
ser avec vous I j'ai tant de choses à vous dire!
Mais vous voyez, je ne m'appartiens pas! H
faut que je vous laisse. Nous nous verrons ce
soir. Votre chambre est prête; votre père vous
l'a-t-il montrée ? continua-t-elle, s'arrêtant sou-
dain au moment de sortir.

— Non, répondit le jeune homme; je ne suis
arrivé que cet après-midi, et nous avons eu
une si longue conversation que je n'ai encore
rien vu du château.

—- Eh bien ! venez avec moi, je vous condui-
rai à votre chambre, en allant chercher dey
serviettes et des peignoirs à la lingerie.

L'instant d'après, Mme Luce, suivie de Gé-
rald, pénétrait dans une grande pièce, dont les
fenêtres s'ouvraient sur un large balcon de
pierres.

— Dites un peu, Monsieur l'écrivain, déclara
gaiement la jeune femme, qu'on n'a pas pensé
à vous ! On vous a choisi la chambre la plus
poétique de cette vieille demeure. Regardez-
moi ce paysage, cet horizon ? Allons, remer-
ciez-moi bien vite avant que je vous quitte, et
admirez tout à votre aise ce superbe panorama,
pendant que je cours remplir mes devoirs de
maîtresse de maison. A tout à l'heure, Gérald !
vous nous retrouverez tous au salon. Je vais
descendre par l'escalier de pierre qui donne
sur votre balcon, ce sera plus court.

Et Mme Duperray, vive et alerte, s'éloigna
presque en courant, se retournant au bas de
l'escalier pour adresser encore à Gérald un
bon sourire et un geste d'amitié.

U nira)(Reproduction autorisée pour tous ls» j ournaux
ayant ou traité aveo la Société d«a Gwuu da L-ttres.)

LOGEMENT
Peux dames seules cherchant

pour l'automne petit logement
de deux pièces et dépendances,
dans village du Vignoble ou
Val-de-Ruz. — Adresser offres
éorites soua L. J. J. 312 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
————__——_______»__——_—¦¦_____

OFFRES
JEUNE FILLE
16 ana, chercho place dana bon-
ne famille pour aider au ména-
ge et où elle apprendrait la lan-
gue français». Petit» gages dé-
sirés.' S'adresser à Mme Ingold,
institntenr. Zollbrtlok (Berne).

Fille
26 ans, saohant bien cuire et
coudre, au courant de tous les
travaux de ménage

cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue frauçaise, —
Faire offres 6ous ohiffros JH
7171 Lz aux Annonces-Suisses
S. A, Lncerno. JH 7171 Lz

JEUNE FILLE
23 ans, oherche place dans mai-
sou particulière pour le ména-
ge ou pour le service du maga-
sin dans boulangerie-confiserie,
à Neuohâtel de préférenoe. Sur
désir, se présenterait. Certifi-
oats à disposition. — Entrée à
oonvenir. Offres à Mlle Emma
Btrenn, Ulmiz près Chlètres
(Fribourg).

PLACES
Brave jeune fille

au courant des travaux du mé-
nage trouverait plaoe tout de
suite. S'adresser à la Boulange-
rie Courvoisier, Faubourg de
l'Hôpital. 

On cherche dans pensionnat
de jeunes filles,

CUISINIÈRE
sérieuse et bien recommandée.

Adresser offres écrites sou»
ohlffres D. D. 822 an bnrean de
la Feuille d'Avis.

Bonne servante
saohant bien cuire ot faire tous
les travaux d'nn intérieur soi-
gné est demandée par un jeune
ménage. Forta gages.

S'adresser rua Léopold Bobert
No 36, 3me étage, La Chaux-de-
Fonds, chez Mme Ulmann.

On demando pour la Hollan-
de, auprès d'une fillette de trois
ans et un bébé, une

bonne d'enfants
expérimentée, de la Suisse fran-
çaise, saohant bien coudro, de
religion protestante. S'adresser
à Mme Smidt van Gelder, Sin-
gel 234, Amsterdam. 

On demande pour fin août
nne jenne

bonne à tout faire
pour Paris, aotive et de tonte
confiance, pour ménage de trois
personnes. Voyage payé. S'a-
dresser à Mme Pani Bobert, Or-
vin sur Bienne. 

Bonne
saohant bien faire les travaux
d'un ménage soigné do deux
personnes et nne enfant, et
ayant quelques connaissances
culinaires est demandée pour le
ler septembre ou époque à con-
venir. Adresser offres avec ré-
férences et prétentions de sa-
laires par écrit à Z. 314 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Nous cherchons plusieurs

sommelières
filles de salle

Bureau «Servier»
Berne.

ON CHERCHE
jeune garçon pour aider à tous
les travaux de la campagne. —
Vie de famille. — S'adrosser à
Charles Jeanneret, agriculteur,
Montmollin. Téléphone 166.

4 bons gypseurs
sont demandés. Travail garan-
ti pour saison 1923-1924. Salaire
1 fr. 90 à 2 fr. à l'heure. Ecrire
à M. Noël Riva, entrepreneur ,
Terreaux 46, La Chaux-de-
Fonds.

Homme marié, dans la tren-
taine, sérieux et capable , sa-
chant l'allemand et le français,
oherche place de

MAGASINIER
expéditeur ou autre emploi.

Faire offres écrites sous chif-
fres O. R. 295 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

sérieuse, présentant bien, da
préférenoe ayant déjà voyagé,
est demandée par Ire maison
d'articles pour dames. — Bon
gain assuré à personne aotive.
Adresser offres sous F. Z. 1240
N. à F. Zwelfol & Co, Publicité,
Neuchâtel. FZ 1240 N

X'hanffcnr
sérieux et expérimonté cherohe
place tout de suite ou pour épo-
que à convenir, pour conduire
camion ou camionnette Faire
offres ôciites sous ohiffres A.
R. 310 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

BONNE VENDEUSE
présentant bien, au courant des
affaires, oherohe plaoe pour épo-
que â oonvenir, dans magasin
ou oonfiserle. Offres aveo sa-
laires à B. Béguin, Rosemont,
Loysin Village.

Monsieur
sérieux connaissant tous les tra-
vaux de la campagne et du jar-
din oherohe emploi i l'année
dans petite propriété , contre son
entretien. Payerait au besoin
petite pension. Adresser offros
écrites à M. P. M. 831 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Vigneron
Un bon vigneron cherche à

reprendre pour cette automne
un lot de 25 à 30 ouvriers de vi-
gne dans les environs de Nen-
châtel ou Auvernier. Adresser
offres écrites à S. 323 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme robuste Ubéré
des écoles, recommandé trouve-
rait plaoe de

garçon de magasin
Domander l'adresse du No 329

an burea n de la Fenille d'Avis
On demaude tout de suite

jeune homme
sachant conduire les chevaux,
fort, oonsoiencieux, pour aider
aux travaux de laiterie. S'adres-
ser à M Henri Germain, à Cha-
lanoey par Vaillant, Hte-Marne
(France) .

On oherche pour tont de suite

garçon robuste
libéré de l'école, saohant fau-
cher at si possible traire (ceci
pas absolument nécessaire). De-
vrait aider aux champs et t\ l'é-
curie. Bonne oocasion d'appren-
dre la langue allemande. Adres-
se : Louis Stettler, agriculteur,
Munchenwiler près Morat.

Apprentissages
Jeune garçon , 16 ans, cherohe

place d'apprenti

cordonnier
S'adresser à M. Albert Eng-

glst. sellier. Brtittelen. 

Apprenti
On désire placer un jeune

homme âgé da 17 ans dans une
BANQUE OU COMMERCE de
la ville ou de» environ».

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

Demandes à acheter
BIJOUX

OR - ARGENT - PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

Jf âf j r s  Jiace t%ubtou7,
*œcnè&* **aAœmtê>Ue*eÔ
t*>ieeùci^H4^o9bd/ila07il

A VENDRE
Bit \w menuisier

à vendre. Eeln»a W, 4me.
A vendre

chaloupe
6 m. 50. Faire offre» sous chif-
fres M 78817 X Publloita», Ge-
néve. JH 40879 L

Carrossier
Fabrication, rénaration et

transf ormation d'automobiles
Se recommande,

Ls GROSJEAN , BOUDRY

M1,e STOLL
sage-femme

Av. Fornachon 26, Peseux

de retour

Cors aux pieds
f Ongles épais et incarnée, 1
S Durillons, eto., sont soi- g
| goés. sans douleur, par il

W. EŒNIG SU»
| Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902 jj
-tt'.TFvïKni F ii III mi ¦w_K3«BLrancaau-g-_A__s.%

Jeune personne
demande travail à l'heure. S'a-
dresser rue de la Treille 4, 2me,
Neuchâtel.

"llÂRÎA GE
Jeune homme sans relations,

aisé, ayant position, désire
union aveo demoiselle de 20 à
27 ans, gentille et sérieuse. —
Ecrire sous A. S. 1923, Poste
restante, Yverdon. JH 36175 L

tomiii h la Ile
Le Dispensaire sera fermé du

1er août au ler septembre.
Ponr les cas d'urgence prière

de s'adresser à Mlle Domon,
Temple-Neuf No 8, (Tél. 6.72),
laiterie Bnttet.

On cherche à loner ponr la
belle saison

bateau à rames
inutilisé. Faire offres écrites à
R. 382 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On oherche ponr un jenne
homme bonne

OHAMBRE ET PENSION
aveo vie de ' famille. Adresser
offres écrites sous chiffres R.
L. 318 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Meuble
La personne qui a fait dépo-

ser un meuble dans le corridor
de l'immeuble Place Purry No 5,
est priée de s'adresser à Me
Jean Roulet, avocat, Plaoe Pnr-
ry 5. Neuchâtel. 

Jeune demoiselle cherche

chambre et pension
dans famille. Offres écrites sous
ohlffres M. S. G. 330 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Dr Paris
absent

D' IÈ 101
absent

D Ubert
absent

jusqu'au 11 août

-a----------------- aa---------»-_--» au VU -53 -BEgBBBSg

I Profitez des vacances
pour faire remettre votre literie en bon état.
. Travail sur grande terrasse en plein air

Oharponnage des matelas, lavage du crin sur demande,
réparation des sommiers, trois-oolns, duvets, oreillers, eto.,
réparation des meubles rembourrés et en tous genres, re-
Bonvrage dea fauteuils, canapés, divans, etc.

Grand ohoix de tissus
Divans turcs métalliques avec pieds mobiles depuis Fr. 40.—

Prix modérés. Devis gratuits. Téléphone 99 |
J. PERRIRAZ

Tapissier Faubg. Hôpital 11

Courses «™
I

Les Trans po rts „ Rapide " mettent à disposition
des Sociétés «t Ecoles leur camion de 30 pla-
ces. Maximum do sécurité. Prix modérés. —
Demander les conditions et s'inscrire à l 'avauce chez

F'*l' • 3 Î L  °J Ffc>g. du Lac 12, Garage :Fciicien Schneider, ",:«?-.r
IaHHHBSHSHHHHHHH

CONSEILS PRÉCIEUX |
AUX COMMERÇANTS g

¦e— râ"
— Celui qui interrompt la publicité pendant £

la morte saison est comparable à celui qui dé- i
molirait une digu e pendant la marée basse. T

.— Attirez l'attention du public par une an- T
noncs bien rédigée, votre succès s'en trouvera r-

n partiellem ent réalisé. L_
m — Les commerçants qui ne font que rare- ~
£ ment des annonces, oublient que la mémoire *.
¦ de la plupart des gens ne va pas au delà de T

f? quelques jours. "f
¦J — Traitez des affaires avec les commerçants «
fes qui font de la publicité , car ce sont des gens ¦=
L ,̂ intelligents, avec lesquels vous ne perdrez ja . [î.
¦ mais. m

r  ̂ FRANKLIN. rf

ÊE^EEEEEEEEEEEEEE  ̂'
IOOO0OOO0OOOOOOOOOOOAux Brenets §

c'est cllez S
M™ NARÉCHAL |

Quartier du Font 1U S
Que se trouve le dépôt de 8
la grande 9
Teinturerie Rochat S. A. g
Jumel les  4 , â Lausanne §

Teinture et lavage chimique §
d» tous vêtements, tapis, ©
rideaux, couvertures, gants, O

Noirs, deuils , tous les jours S
Teinture d«6 fourrures S

dm pays. ©
Teinitnre fine à l'échan- 9

tlllon de tous ooetatnes ou g
toilettes du soir.- Q

eOOQOOOOOOOOOGOQOOO

3 NEUCHATEL a-»----— gBBSBBHEHB

^¦__-_--Hll_-__BHH_H-_fe.foucra]
m Article© pour

| TENNIS, FOOTBALL , ATHLETISME ; |

g H. SPIESS & C IE ¦
ft Tél. 6.14 Place du Monument Tél. 6.14 JËÈ
¦̂mniiBiB-ii-r

y#l tlos ESPADRILLES réclame I I
/pŝ T ^^fl^v toile blanche, bordé de cuir, « ]

Chaussures S ,  Mnrth j j
NeuchAtel ¦ Place «le l'Hôtel do Villo J J
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AVIS DIVERS 

organisée par

l'Association des Sociétés locales
au Quai Osterwald. dès 20 h. 30

CON CERT - DISCO URS - FÊTE DE N U I T
PROD UCTIONS DE GYMNASTI QUE .

L» Comité se permet de recommander la collecte faite
aux entrées du Quai , et destinée à couvri r les frais

M PRQ^NADEtà 1

Pensions 'ViMgmlumS 'Siïms
H en niez-les-Bains

Eau alcaline lithinée
Séjour de repos à proximité de belles forêts. Cuisine
renommée. Prix très modérés. E. UAOHIN , directrice.

Weissenstein "-i0!8!™
Panorama des Alpes le plus étendu. — Séj our idéal pour
vacances. — Hôtel et fenslon. — Prix de pension à partir
de 9 fr. — Proapeotua par K JXLI

Worben-les-Bains
STATION LYSS

I 

Sources ferrustfneuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés oontre Rhumatismes. Isehlas. Goutte. Neurasthénie,
Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. — h
Prospeotus. p. TEACHSEL-MARTI. \ >

OFFICE DE PÏâOElEiïTS
de la Société Suisse des Contremaîtres

(Bureau : Hotzestrasse 80, Zurich 6)

Nous reeonunandons chaudement à Messieurs les industriels
notre Institution dans le cas où ils auraient des places de contre-
maîtres et autres employés techniques de toutes les branches de
notre Industrie suisse à repourvoir. Liquidation prompte et dis-
crète. JH 20323 Z

1 F. talli-Jiiiif
avise son honorahle clientèle, ainsi que MM. les architectes, qu'il
a remis son

fcnireprise de Gypserie el Peinture
à M Alhert ARDIZIO, at, tout en les remerciant de la confianoe
qu'ils lui ont accordée, les prie de la reporter sur son successeur.

Me référant à l'article oi-dessus, je me recommande à l'hono-
rable clientèle de M. T. TOSALLI-JEANNERET, à MM. les archi-
tectes et MM. les propriétaires ; j e m'efforcerai par nn travail
prompt et soigné et des prix modérés, de mériter la confianoe qne
je sollicite.

Â ^ert ARDIZIO , Chavannes 8.

! ; HUILES ET QRAISSES INDUSTRIELLES de tous gen- \ \
i i res , Aulo-Voltol , Btoruoil , Ambroléum pour boîles de i r
l ' vitesse. Huile à parquet et Encaustiques , gros et détail. ] [
| | Graisses de char , à sabots, huila contra les taons. , |
] ' CONDITIONS SPECIALES POUR REVENDEURS ] [
! ! Courroies , agrafes, déchets de coton , carbollnéum , etc.

! i LANGEOL S. A. Boudry i i
] [ Tel N° 2 Conc. Stern-Sonneborn ] j

Maison spéciale

AU FAUCON Poarl'ENCADREMENT j

^
f g. E Knecht

Ea ux-tortes

FIANCES : EXPOSITION !
-*

??????????????»4»»»»

| air- Illuminez i
< ? ros bateaux la soir du 1er < ? .
J | août. Vous trouveras tout : * [
J J lantarnea ballons, boucles, ( ;
, . au magasin Cycles A. < ,
o GRANDJEAN, rne Saint- < ?
< ?  Honoré, Neuchfttel. (Télé- < ?
< | phone No 5.5Î). '( [,
»????«???????»»?????

¦»a-«--a----t-----»»-----—------ FEUILLE D'AVIS DI
De retour de Leysln et obligé par les nouvelles circonstances

de quitter la maison où il a travaillé durant 38 ans,

Willy pétremand cherche situation
stable, lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, do
préférence à Neuch&tel ou environs, dans bnreau , magasin, entre-
prise ou fabrique, oomme comptable, gérant, vendeur, voyageur,
etc. — Se rappelle au souvenir de ses amis et connaissances.

Offres détaillées : S, rne Bachelln, Neuchâtel. Téléphone 97.



POLITIQUE
lia situation dans le Reich

Chez les métallurgistes
tSTUTTGART, 28 (Wolff) . — Les élections

des hommes de confiance, organisées parmi les
métallurgistes de toute l'Allemagne, ont donné
le résultat suivant : nuance Amsterdam 204 dé-
légués, nuance Moscou 110 (chiffres connus sa-
ntedi soir) . Les résultats de quelques circons-
criptions ne sont pas encore connus, mais quels
qu'ils soient, le résultat global ne pourrait s'en
trouver modifié.

Arrestation de nationalistes
COLOGNE, 28. — La < Rheinisohe Zeitung >

(socialiste) annonce qu'on a procédé à Cologne
à l'arrestation de plusieurs « putschistes > des
jpartis d'extrême-droite adhérants d'organisa-
tions interdites. Les perquisitions opérées au
domicile de oes individus ont amené la décou-
verte de grandes quantités ide dynamite.

Les communistes lancent pour mot d'ordre,
dans toutes les usines, que les travailleurs doi-
vent se grouper pour manifester, en dépit de
l'interdiction prononcée par les autorités.

Un manifeste officiel
BERUN, 29 (Wolff). — Le président du Reich

et le gouvernement du Reich lancent une pro-
clamation disant entre autres :

Pour fortifier la situation financière du pays,
|de nombreuses mesures sont envisagées telle
que la perception anticipée de l'impôt sur le
revenu sur une plus grande échelle, la modifi-
cation de l'impôt sur* la fortune et sur les suc-
cessions, le doublement de l'impôt sur les em-
prunts de bourse, etc. En outre, un emprunt à
valeur stable sera émis et les importations d'ar-
ticles de luxe seront limitées. Des mesures se-
ront prises pour fournir au Reioh davantage de
devises étrangères ; les salaires et les traite-
ments seront adaptés à la (dépréciation moné-
taire.

La proclamation souligne que des attaques
contre l'ordre public ne sauraient améliorer
ia situation ; elle fait appel au devoir des ci-
toyens, des agriculteurs et des commerçants
pour assurer le ravitaillement. Elle adjure tous
les hommes et toutes les femmes de continuer
le travail quotidien et de veiller au maintien
de l'ordre et de la tranquillité idans l'Etat ; elle
recommande à tous ceux qui sont au service
des pouvoirs publics de faire leur possible pour
engager la population è la résistance.

En Allemagne occupée
Comment Berlin

envoie soa .milliards dans la Ruhr
LONDRES, 27. — Le mark accentue sa chute

vertigineuse. Il était coté avant-hier au Stock
Exchange à deux millions par livre sterling,
hier à trois millions, ce soir, le cours atteignit
0,700,000 exactement à la clôture de la Bour-
Ise, entraînant dans son sillage, quoique bien
loin derrière, la couronne hongroise, qui est
Itombée à 80,000 par livre.

Cela n'empêche pas que d'énormes quantités
Ide marks ne passent en Angleterre, pas pour
longtemps d'ailleurs, car ce n'est que pour re-
venir en Allemagne ou plus exactement dans
la Ruhr. Voici comment : le Reich subvention-
ne largement la résistance (passive et entretient,
'avec de plus en plus de difficultés toutefois,
l'enthousiasme patriotique des populations de
la Ruhr. Cela revient de plus en plus cher à
.Berlin, à mesure que les Rhénans se lassent

_ , ldu rôje de bouclier de la Prusse que .les ma-
gnats leur font jouer sans scrupule. Mais, en
traison de la surveillance franco-belge, il est
chaque jour plus difficile de faire passer des
marks dans la Ruhr. Aussi, à ce que nous ap-
prend l'« Evening News > durant la dernière
quinzaine, le Reich s'est-il avisé d'un expédient
(fréquemment répété, paraît-il. Il a affrété à
grands frais (deux cents livres par voyage,
c'est-à-dire six cent millions de marks au cours)
un avion spécial, de la compagnie Fokker,
d'Amsterdam, et l'a envoyé à l'aérodrome de
Croydon près de Londres, chargé de milliards
de marte. A Croydon, le transbordement des
marks se fait sur un autre appareil en partance
pour Cologne. De cette façon, les douanes fran-
çaises et belges sont jouées et la confiscation
est évitée.

Allemagne
Le Reich gêne la commission de contrôle

Le général Nollet a rendu visite à M. Poinca-
ré. Le < Petit Parisien > écrit à ce propos que
le président de la commission interalliée de
contrôle en Allemagne a mis le président du
Conseil au courant des difficultés que la com-
mission rencontre dans l'exercice de son man-
dat. On sait qu'à la suite de représentations fai-
tes à Berlin, la commission avait espéré pou-
voir reprendre ses droits le 26 juin, mais peu
après cette date, on notait une recrudescence
de la mauvaise volonté allemand e à l'égard de
la commission de contrôle, dont certains gou-
vernements alliés auraient pu soutenir les
droits avec plus d'énergie. Elle se trouve au-
jourd'hui mise par les autorités du Reich dans
la quasi impossibilité de surveiller l'applica-
tion des clauses militaires du traité de Ver-
sailles.

Grande-Bretagn e
Réponse à Lloyd George

TWICKENHAM, 29 (Havas). — Dans un dis-
cours prononcé samedi après mid i, au cours
d'une assemblée conservatrice, Sir William
John Hicks, secrétaire parlementaire du Tré-
ior, a vivement critiqué le dernier discours de
M. Lloyd George. Il l'a qualifié de désastreux
et ait qu'il était dépourvu de toute mesure.
« C'est un discours, a-t-il encore déclaré, qui
peut avoir les conséquences les plus graves et
qui, dans les circonstances actuelles, constitue
purement et simplement un danger public. >

Chronique féministe
(Da la « Gazette de Lausanne» >)

Les féministes françaises annoncent que M.
Pierre Flandin, ancien ministre actuellement
député de l'Yonne, 6'est converti au suffrage
féminin.

De cette conversion, M. P. Flandin ne fai t
pas mystère. Il ne se donne pas l'air de s'en
excuser comme d'une . faiblesse. Non. Il la dé-
clare à voix haute, et dernièrement, à Auxer-
re, il a déclaré dans un discours public les rai-
sons qui l'ont convaincu.

J'ai cherché d'abord, dit-il en substance, le
sens profond de l'évolution de la société pen-
dant les années qui ont précédé la guerre, car
une réforme aussi importante que celle de l'ac-
cession dea femmes au suffrage ne peut abou-

tir qu'à la condition d'être préparée par l'évo-
lution dea faits et des causes. J'ai trouvé que
notre régime est basé sur un individualisme
économique et social complet, ce qui entraîne
cette conséquence que la société ne tenant plu*
oompte que de l'individu, l'injustice devient
flagrante de donner à certains individus des
droits dont on prive certains autres.

Il n'y a plus de raison, aujourd'hui, pour re-
fuser à la femme libre et indépendante ce qu'on
accorde à l'homme. Il y en a d'autant moins
que, dans le tourbillon de la vie, la femme se
trouve soumise à toutes les contingences qui
attendent le travailleur dans son labeur pour
le pain quotidien.

Dans la famille même, par l'organisation so-
ciale nouvelle, la fem me est condamnée à tra-
vailler, à gagner une somme complémentaire
pour arriver à équilibrer le budget du ména-
ge. Par conséquent, ceux qui s'opposent à l'ac-
cession des femmes aux droits politiques au
nom du maintien de la famille commettent un
contre-sens.

Puisque tous les problèmes du travail se po-
sent à la îemme, avec plus d'acuité encore qu'à
l'homme par le fait que les femmes sont moins
organisées, qu'elles sont plus désarmées contre
les exploiteurs du travail, nous leur devons les
droits politiques que nous n'avons aucun motif
de leur refuser. Je suis même persuadé qu'en
vertu de cette évolution même de la vie so-
ciale, la femme arrivera au suffrage dans un
temps très bref, d'autant plus bref que le pro-
gramme des femmes sera un programme d'ac-
tion sociale.

Relevant l'argument de ceux qui disent : Les
femmes voteront toutes' pour les socialistes ! M.
PieiTe Flandin répond qu'il n'en croit rien.
Personne, dit-il, qui ait plus de bon sens que
la ménagère qui tous les jours est aux prises
avec les difficultés de l'existence. Mais si l'ac-
cession des femmes à la vie publique obligeait
le candidats à faire plus de place dans leur pro-
gramme aux questions sociales, je n'y verrais,
pour ma part, aucun inconvénient.

Il faut , conclut-il, il faut que les femmes vo-
tent, parce qu'elles apporteront dans l'étude
et dans la solution des questions sociales non
oas l'esprit de haine, mais l'esprit d'amour
qu'elles ont créé dans le monde... Des candi-
dats qu'elles choisiront, les femmes exigeront
non de ronflantes périodes oratoires, mais des
actes, mais des solutions pratiques. Imaginez
seulement qu'elles fassent aboutir ces réformes
modestes grâce auxquelles il y aurait plus de

berceaux ©t moins de cercueils, sroyez^vous
que les hommes mêmes n'y gagneraient pas ?
Pour moi, j'en suis persuad é, et c'est en y ré-
fléchissant que je suis venu au suffrage des
femmes.

Je ne sais si je me trompe, mais il me sem-
ble que bien des hommes, chez nous, après
l'échec de la loi sur l'extension du monopole
des alcools ont dû taire des réflexions sembla-
ble*. F. M.-B.

Les randonnées arctiques de Mittelholzer
(De la < Tribune de Lausanne >)

Le premier-lieutenant aviateur Mittelholzer,
attache au centre de Dubendorf , est certaine-
ment le premier Suisse qui ait survolé les ré-
gions inconnues de l'Arctique. Il est même
fort probable qu'il soit avec Roald Amundsen
— notre compatriote est en bonne compagnie
— l'un des rares mortels qui, jusqu'ici, ai«nt
osé s'attaquer à pareille entreprise, grosse d»
risques.

Mittelholzer, qui vient de rentrer à Duben-
dorf , avec un film de mille mètres pris au
large du Spitzberg, faisait partie, on le sait,
d'une expédition organisée par l'armateur
Hammer, de Seattle, un ami d'Amundsen. Cette
expédition avait pour but d'envoyer à la ren-
contre des deux Norvégiens, venant de l'Alas- ,
ka par voie des airs, un ou plusieurs avions.
Ces appareils devaient pousser jus qu'au delà
du 80me degré, au-dessus de la banquise.

On sait ce qui est advenu et pourquoi
Amundsen a renoncé à son raid aérien trans-
arctique. L'expédition de laquelle Mittelholzer
faisait partie l'apprit par radio, alors qu'elle
se trouvait encore en vue des côtes de la Nor-
vège, au large de Torghatten. On décida de
poursuivre malgré tout le voyage, pour se fa-
miliariser avec les vols dans l'Arctique, pour
prendre des photographies et pour tourner des
films.

Le 3 juillet, l'expédition comptant neuf hom-
mes et qui avait pris place sur un charbon-
nier, arrivait à Green-Harbourg, la station de
T. S. F. et la cité minière du Spitzberg, au-
jourd'hui norvégien. On débarqua l'aéroplane
— un grand biplan Junker entièrement en
métal — et on le mit à l'ancre dans une petite
baie, à l'abri de la houle.

Premiers essais
Dès le 4 juillet commencèrent les vols d'es-

sai et de reconnaissance. Le premier-lieutenant
Mittelholzer, dans le « Bund >, donne une des-
cription très vivante de ces randonnées au-des-
sus de l'immensité polaire. On débuta, cela va
sans dire, par de courts trajets, dans la région,
fort intéressante au point de vue géologique,
de la baie de Dickson. Le 5 juillet, l'appareil,
se dirigeant vers l'intérieur, survola le pla-
teau glaciaire de Holdetal, jusqu 'ici inconnu et
que Mittelholzer photographia. Le temps, jus-
que là, avait été couvert.

Le dimanche 7 juillet, le soleil — de mi-
nuit ! — était radieux. Assis devant la petite
hutte que la Société des charbonnages de l'Ad-
vent Bay avait mise à la disposition de l'ex-
pédition, le 1er lieutenant Mittelholzer, avec
son compagnon, combina le plan d'une vaste
reconnaissance aérienne, à laquelle l'avaient
préparé les vols du 4 et du 6 juillet. Il s'a-
gissait, maintenant, de survoler des régions fi-
gurant en blanc sur la carte et d'en relever
— photographiquement > la cartographie.

Une audacieuse randonnée
L'aviateur, après avoir pris conseil de ma-

rin- stationnés au Spitzberg et connaissant par-
faitement la région côtière, décida de survo-
ler la grande île de l'ouest, partant de l'Els-
fjord pour gagner le détroit de Hinlopen, en

survolant les sommets situés au centre de l'île
•t dont l'altitude dépasse 1700 mètres. Du dé-
troit de Hinlopen, séparant la grande île de
l'ouest de la < Terre du Nord-Est >, l'aviateur
piquant vers le nord voulait atteindre, en sui-
vant la limite extrême de la banquise, le cap
Barren (le < coin > nord-ouest du Spitzberg,
non loin de l'île des Danois d'où partit l'in-
fortuné Andrée) pour regagner, en volant vers
le midi et en longeant la côte abrupte de
l'ouest, son point de départ, l'Eisfjord. En d'au-
tres termes, il s'agissait de traverser la grande
Ile du Spitzberg de l'ouest à l'est pour faire
ensuite le tour de sa moitié septentrionale.
Pareil vol représentait un bon millier de kilo-
mètres au-dessus de régions inconnues et dé-
sertes. On assura cependant à Mittelholzer
qu'il ss tiouvait, au bord de la banquise, plu-
sieurs phoquiers qui, le cas échéant, pour-
raient lui prêter secours en cas de panne. Ce
ne fut pas le cas heureusement. D'autant plus
heureusement que les phoquiers en question
n'existaient pas !

Le dimanche 7 juillet, à 11 h. 40 du matin,
Mittelholzer, accompagné du pilote allemand
Neumann, au service de la compagnie* Junker,
prenait l'atmosphère pour sa grande randon-
née arctique. L'appareil, en aluminium, em-
portait des provisions pour trois semaines, des
armes, des skis et le bagage photographique
de l'aviateur. Bagage comprenant deux appa-
reils avec 80 plaques, ainsi qu'un cinémato-
graphe Gœrz avec 500 mètres de film. Dans
la minuscule cabine, sur la table, Mittelholzer
avait fixé sa carte, à côté de laquelle se trou-
vaient chronomètre, boussole et sextant, pour
les déterminations.

Le ler lieutenant Mittelholzer, ainsi équipé,
comptait pouvoir regagner, en cas de panne,
un point quelconque de la côte où il trouve-
rait du secours. Mais il était fort en souci pour
son pilote, ignorant l'art du ski et point du
tout entraîné aux longues marches.

Un spectacle d?une incomparable beauté
A 11 h. 40, donc, c l'Eisvogel D 260 > pre-

nait son vol. Au début, il a de la peine à s'é-
lever, le moteur ne rendant pas suffisamment.
On survole les baraquements de bois des char-
bonnages, puis l'appareil pique vers le nord-
est. Le spectacle, écrit Mittelholzer, est incom-
parable. L'Eisfjord, qui pénètre jusqu 'à 90 ki-
lomètres à l'intérieur de l'île, semble un im-
mense ruban bleu d'azur, dans lequel viennent
se jeter, à droite et à gauche, d'innombrables
cascades descendant des glaciers immenses qui
couvrent tout l'intérieur du pays. Vers le nord,
vers l'est, vers le sud, ce ne sont que dômes,
tourelles et coupoles neigeuses, étincelant au
soleil. Je me crois au cœur de nos Alpes, dit
Mittelholzer qui ne tarit pas d'éloges sur la
magnificence de ce spectacle.

Pas un nuage au ciel. L'orientation, dans ces
conditions, est un jeu d'enfant et le cœur des
deux voyageurs tressaille d'aise. Le succès
semble assuré !

En dépit du moteur qui marche de fa çon as-
sez irrégulière, le < Eisvoçel > s'élève à assez
grande altitude et son pilote s'efforce de mar-
ier aussi vite que possible, pour profiter du
temps exceptionnel, si rare au Spitzberg où la
brume est de règle. Une heure aorès son dé-
part, l'avion survole la baie de Bilten, où Mit-
telholzer constats nombre d'erreurs sur la earts
dressée en 1910 par l'expédition norvégienne.
Notre aviateur ne perd pas une minute. Il s'a-
git < d'en mettre > ! Il photographie, il des-
sine, il prend des notes, il < tourne >, sans de-

meurer une minute inactif. L'occasion ne se
retrouvera plus 1

La cabine, fort heureusement, est bien com-
prise et l'aviateur peut y travailler à son aise,
avec des vues sur tous les côtés.

Vers la banquise et la brume
On se dirige, maintenant, vers le nord-est,

Les noirs sommets de la chaîne de Chydenius
barrent l'horizon. Sur leur gauche, les voya-
geurs aperçoivent les flots bleus de la Wjede»
bai, qui s'enfonce à 150 kilomètres dans les
terres. Au delà, c'est l'immense étendue de
l'Océan arctique, avec la banquise, mystérieuse
et se dressant comme une barrière,

Tout à coup, voici qu'apparaît, à l'horizon,
comme une muraille grise et mouvante. Le
brouillard, la brume terrible du Spitzberg,
épaisse à couper au couteau. Si les aviateurs
se laissent barrer par elle la route vers le sud,
ils sont perdus.

Le premier-lieutenant Mittelholzer, qui a le
tempérament d'un romancier, arrête là son ré-
cit, dont la suite paraîtra sous peu et que l'on
attend avec impatience. On ne sera pas moins
curieux de voir les photographies qu'a rap-
portées de ces régions lointaines notre compa-
triote, un spécialiste bien connu, et qui a pris
dans nos Alpes une série de vues d'une beau-
té incomparable. Quant aux amateurs de ciné-
ma, ils seront foule pour aller contempler le
film arctique tourné par un Suisse, dans des
réglons où l'avion, jusqu'ici, n'avait jamais pé-
nétré.

Le premier-lieutenant Mittelholzer, en vérité,
a îait un beau voyage, témoignant de sa har-
diesse. Ce qui est mieux encore, il en fera
profiter un nombreux public, ravi de contem-
pler sans danger ni fatigue les régions loin-
taines de l'Arctique. R. G.

ÉTRANGER
Ls belfiqueiix perroquet. — Un incident as-

sez plaisant s'est produit à Hull (Angleter-
re). Un énorme perroquet, originaire de l'A-
frique occidentale, pénétra, soudain, par la
fenêtre entr'ouverte, dans le bureau d'un avoué
au grand émoi des dactylographes. Mais la sur-
prise de ces dernières se changea vite en
frayeur lorsque l'oiseau battit des ailes et,
poussant des cris perçants, les attaqua à coups
de bec, répandant le désordre et la confusion
parmi le personnel féminin de l'étude. Maître
Jacquot, enhardi par ce succès, se démena tant
et si bien qu'il fallut faire appel à la police.

Grave et digne, un pbliceman giganstesque,
sanglé de sa vareuse bleue, se présenta pour
arrêter le délinquant. Ce ne fut d'ailleurs pas
sans mal et le gardien de l'ordre public fut
cruellement mordu au pouce par l'irascible
perroquet qui est maintenant sous les verrous*

Lettre d'amour. — Lé' langage de la passion
peut se revêtir de formes diverses, mais au
fond, il est toujours le même.

Voici ce qu'écrivait un galant homme à celle
qu'il adorait, et qu'il appelait <chère petite bre-
bis > :

< Puisse le soleil te donner la vie éternelle !
Je désire savoir si tu es en bonne santé. Oh !
de grâce, envoie-moi un message pour me l'ap-
prendre et aussi pour me dire quand tu vien-
dras, pour que mon cœur se réjouisse. Puisses-
tu vivre longtemps pour l'amour de moi ! >

N'est-ce pas charmant ?
Eh bien ! on vient de retrouver ce galant

poulet, gravé sur une brique, déqpuverte sur
l'emplacement de l'antique Babylone.

Ainsi s'exprimait un amoureux, plus de deux
mille ans avant Jésus-Christ...

Fait-on mieux aujourd'hui ?

SUISSE
Militaire. — Le colonel-divisionnaire Charlss-

Edouard de Meuron, commantfiant de la Ire di-
vision, à Lausanne, a été, sur sa demande,
pour raisons de santé, relevé de son comman-
dement avec remerciements pour les services
rendus et mis à la disposition du Conseil fédé-
ral. Le colonel de Meuron cessera d'exercer
ses fonctions à la date du ler août.

Le colonel de Meuron, né en 1863, entra en
1884, comme lieutenant dans le corps d'instruc-
tion, où il a fait sa carrière. A la mobilisation,
il commandait la deuxième brigade. Le 30 no-
vembre 1918, il fut promu au grade de colonel-
divisionnaire et mis à la tête de la Ire division,
dont le colonel Bornand abandonnait le com-
mandement pour prendre celui du 1er eorps
d'armée.

La loi sur la taxe militaire. — A en croire un
collaborateur des < Basler Nachrichten >, on son-
gerait dès aujourd'hui à lancer une demande
de référendum contre le projet de loi concer-
nant la taxe militaire. Celui-ci prévoit l'exten-
sion du paiement de la taxe jusqu'à 48 ans, le
relèvement de la taxe personnelle de 6 à 16 îr., '
ainsi que l'introduction d'un impôt progressiî et
dégressiî, destiné à dégrever les petits contri-
buables. On attend du projet un accroissement
de recettes de 4 millions de îrancs.

A ce propos, le correspondant du < Démocra-
te >, à Berne, écrit :

Remarquons que la commission du Con-
seil national propose d'apporter des atté-
nuations sensibles au projet : limite de taxe
â quarante ans, fixation de la taxe person-
nelle à dix francs, etc. On a raison, sans , dou-
te, d'éviter toute taxation qui ferait .trop crier.
D'autre part , il ne faut oublier ni le marasme
actuel des finances fédérales — qui contribue
au fléchissement du franc suisse — ni la dépré-
ciation de la monnaie. Ceux qui font leur ser-
vice militaire et qui supportent des sacrifices
autrement plus considérables que la taxe, sau-
ront s'en souvenir au moment voulu. On sera
bien obligé de compter avec eux.

Les comptes de l'administration des postes. —
De Berne au « Démocrate > :

On a lu que, au cours du premier semestre,
le déficit de l'administration des postes s'est
élevé à 2,1 millions de francs contre 7,1 mil-
lions l'année dernière. Mais il îaut tenir compte
du îait constant de la supériorité marquée, au
point de vue de l'excédent des recettes, du se-
cond semestre sur le premier. Des esprits opti-
mistes calculent que cette année l'excédent du
second semestre pourrait s'élever à 7 ou 8 mil-
lions, et que celui de décembre à lui seul cou-
vrirait le déficit du premier semestre. En tout
cas, on peut tenir pour assuré que les comptes
de l'administration des postes boucleront, cette
année, par un léger excédent de recettes. En
juin, l'eîiectiî du personnel est tombé de 16,133
agents à 15,805.

H va de soi que, dès que les comptes de l'ad-
ministration boucleront par un excédent de re-
cettes régulier, il faudra songer à réduire le
port interne et international des lettres et des
cartes postales. On en convient sans peine au
département.

Université tessinoise. — De la « Tribune de
de Lausanne > :

On sait que la question de la création d'une
université suisse de langue italienne préoccupe
depuis longtemps les milieux intéressés. Ac-
tuellement on commence peu à peu à se rendre
compte, en Suisse, qu'il serait nécessaire d'ar-
river à une solution pour que les jeunes Tessi-
nois aient la possibilité de faire leurs études
en Suisse dans leur langue maternelle. Mais on
s'imagine volontiers que les dépenses seraient
considérables, et que c'est là le gros obstacle.
Or, cela n'est pas exact. Et l'on ne se rend pas
assez compte en Suisse qu'on pourrait créer
une université de langue italienne, même si
l'on ne diypose que de ressources financières
modestes. Prenons par exemple l'Ecole poly-
technique fédérale, qui , avec ses 69 proîeaseurs,
«an» compter tout le reste, coûta environ deux
'millions «t demi par an à la Confédération ; et
il faut déduire de ce chiffre ie montant des fi-
maness d'inscription, qui s'élève à 750,000 fr.
environ. Combien moins élevée encore serait la
somme nécessaire à la création de l'université
tessinoise, qui présente, cependant, au point de
~vue politique, un si vif intérêt.

Une nouvelle proposition vient d'être faite à
ce sujet, aux termes de laquelle on devrait
fonder une école de droi t tessinoise, où les jeu-
nes juristes suisses pourraient étudier le droit
public fédéral et le droit cantonal dans leur
langue maternelle, et dans leur propre pays.
'Cette proposition mérite de retenir l'attention,
quoique pour notre part , nous soyons convain-
cus de la nécessité de créer une véritable «aca-
démie tessinoise >, et non pas seulement une
école de droit Et nous croyons aussi qu'il se-
rait dangereux d'ajourner indéfiniment la solu-
tion de cette question. C'est pourquoi il est né-
cessaire d'étudier dès maintenant par quels
moyens on pourrait se procurer les fonds né-
cessaires à la réalisation de ce projet.

BALE. — La grève continue à Bftle dans l'in-
dustrie du bois. Près du chantier Schmidlin, à
Aesch, un lot de bois de charpente prêt à l'ex-
pédition a été, au cours de la nuit, arrosé de
pétrole et incendié. Les dégâts s'élèvent à 3000
francs. On attribue ce mauvais coup à de* gré-
vistes du voisinage.

ARGOVIE. — Un foyer de petite vérole qui
avait été constaté à Birrwil (Argovie) s'est
étendu aux villages voisins de Beinwil et de
Menziken. Dans cette dernière localité, il n'yj
a pas moins de douze malades à cette heure. :

BERNE — M, Hermann Walther, de Wabern
près Berne, qui faisait, vendredi, l'ascension!
du couloir du Tsehingelhorn, a été entraîné par'
un bloc de rocher de fortes dimensions qui dé-,
valait et s'est si grièvement blessé qu'il a été]
conduit dans 'la vallée par une colonne de se-j
cours, Idirigée par le Dr Llopart de Zurich. M.i
Walther a été conduit dans la nuit à l'hôpital)
de l'Isle, à Berne.

TESSIN. — A Lugano, occupé S entasser de
l'herbe, un jardinier de la ville, M. Castellanij
avait accroché sa faux à une branche d'arbre.
Un faux mouvement de sa part fit tomber l'ins-
trument, dont la lame lui entailla l'avant-bras
jusqu'à l'os. Si un médecin n'avait pu interve-
nir sur le champ pour ligaturer l'artère coupée,
le malheureux jardinier aurait infailliblement
succombé à l'hémorragie. H s'en tirera, pense-t-
on, avec deux mois d'hôpital.

VAUD. — Des cambrioleurs, des profession-
nels sans aucun doute, et fort habiles, ont opé-
ré avec un certain succès à Palézieux-Vilage,
la nuit de jeudi à vendredi, probablement vers
„ heures. Ils étaient peut-être deux ou trois.
L'épicerie-charcuterie de M. Marcel Cherbuin
et la halte du chemin de' fer Lausanne-Lyss,!
qui contient aussi le bureau de poste de Palé-I
zieux-Village ont été visités.

Dans ce dernier bâtiment habité par Mme et
M. Paul Favez, chef de gare et buraliste postal,
les cambrioleurs ont pénétré en cassant un car-'
reau d'entrée du vestibule. Ils ont forcé le gui-
ohet, par lequel ils se sont introduits dans le
bureau. Le tiroir de l'argent a été crocheté, et
'de la monnaie a disparu, environ 90 centimes j
— ju ste pour trois décis ! — Il est possible que
l'on s'aperçoive encore que des cartes postales
aient été saisies, car il y en avait un grand
nombre dans le tiroir, qui a été complètement
bouleversé, comme, du reste, tout le bureau.
Le sac contenant le courrier pour le premier
train du matin, a été éventré et des lettres,
quelques-unes seulement, qui y étaient, ont été
•enlevées. La police de sûreté a relevé des em-'
freintes intéressantes.

A , . ...nn._.m PV._™lM,in lao -moït-A-nra e/YYlt
H_r.ie.u___ica iinvc-i COBOUK-J.

Au magasin Cherbuin, les visiteurs sont
entrés par la fenêtre de la cuisine, au premiers
étage ; ils y sont parvenus au moyen d'une;
échelle par un splendide clair de lune. Ils ont
ijeté dans les plates-bandes dn jardin les assiet-j
ïes qui se trouvaient sur la îenêtre, sans rien
casser ! Descendus par un escalier de commu-,
nication, ils ont exploré à fond le magasin quij
a été trouvé le matin dans un grand désordre,
toutes lampes allumées. Là aussi, on a pria de
la monnaie, pour 5 francs, et l'on a négligé une
certaine somme qui était dans le tiroir. Mais
les cambrioleurs se sont emparés pour plus de
500 francs de marchandises diverses.

— Dans la nuit de vendredi à samedi 27 et
28 juillet, le feu a détruit presque complète-
ment à Peney, près Vuitebœuf, un groupe de,
quatre bâtiments ruraux appartenant à MM.
Louis Martin, David, Gustave Perrin et Fran-
çois. Les dommages sont importants. Le mobi-
lier a été détruit, tandis que le bétail a pu être
sauvé. Les bâtiments eont heureusement assu-
rés.

GENÈVE. — Du < Journal de Genève > :
Nous sommes heureux qu'un accord soit m-

tsrvenu et que la finance suisse fasse à l'Etat
des conditions de taux très modérées pour le
renouvellement des rescriptions en cours et les
avances nouvelles. Mais il convient de relever
le caractère provisoire de cet accord. L'Etat se
trouvera cet automne avec une échéance uni-
que de plus de 50 millions ; la situation reste
donc pleine d'incertitude et il faut en sortir au
Ïilus vite. Ce ne sera possible que par une po-
rtique économique et financière qui rende à

l'Etat son crédit d'autrefois.
H faut donc que sans tarder et malgré les dit-

ficultés énormes qu'ils vont rencontrer, les
pouvoirs exécutif et législatif se mettent réso-
lument au travail d'assainissement de notre mé-
nage genevois, qui exige aujourd'hui une som-
me de plus de 45 millions annuellement. Il est
Impossible de demander à un pays de 170 mille
'âmes de supporter ce poids sans le conduire à
une déchéance économique rapide.

— Mme Augusta Lacroix, tdie Soral, âgée de
40 ans, qui donnait des signes d'aliénation men- '
taie et avait été transportée dans une clinique
de Chêne, a mis le feu à son lit vendredi soir
au moyen d'allumettes dont elle s'était empa-
rée on ne sait comment. Grièvement brûlée, la
malheureuse a été transportée à l'Hôpital can--
tonal, où elle ne tarda pas à expirer.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 23 juillet 1923

Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre l'offre ot la domande.

d = domande. o ¦» offre.
Action » 4°/« Electrification . —.—

l' ana-NaUBuiaee 532.— à 3«/_j Un. lôd.A.K. 785.—
Koc de banq. a. 640. -m 8% UlflérS. . . 3flJ .-m
i ,omp. d'Ji-com. 45tj — 8"/0 Genar.-lota. 96.—
Crédit auiaae. . -.— 40/(,<*ene-.18l». -.—
Union Rn. gène* 88fi.- »»/.Frlb. I»a1 «5.-
Ind. m»- d. aa» 875 - D«-ota ISMt ? •/, MO -
(lai Marseille. -.- Japon «a.11»!.**/, 101.76m
Kao-Kui*». élect 100 - ^«"be «"/» . . . - —
Mine* Bor prior . 440 - V.CJené. HM »,8»/« 1*0.—

» .ordiu.anc 445.— i 9/o Lausanne . 438 —m
Gatsa, parts ex ?>30 — d O'hem.Foo-Suia» 382.50m
Cbocol. P.-0.-K. 110.- Jura-KImp-W/o 370 —
Nestlé . . . .  171 — Lombar.aiic-S°/o 40.25
Uaoutch. S.'fin. . 56.— Paris-Orléans . 912. —

„._,. , . ti.tln.rr.-Sui.4Vo 3J8— /Obligations Argentines céd. 80.85
30/0 Fédéral 1903 SCO.50 Bq.tiyp.Suéd.4% -.— . •
S '/. » 1910 :!83.— (i__tonc>gyp.l0«; 2D0.-
4°/0 ¦1912-14 425.-m . » 1JH1 -30.--
5 •/„ . I X .  —.- • Stok.4% —.—
5 •/. » 1922 —.— Fco-S. élec. 4 •£ —.—
6% Qectrificaiion 1060.— d TottBCn.hoDg.4Vj — *—
4V, Electrification . —.— Bolivie Ky . . 215.—

Les changes anglo-saxons et les neutres repren»
nent leur mouvement de hausse: Londrea 25,71 M
(+ 04 y,  c.), dollar 5,60 1/8 (+ 02 1/8 o.), Amsterdam
221 (+ 1 tr. 27 'A), Christiania 91,75 (+ 1 tr. 15). Pa-
ris rebaisse à 33,03 >A (— 0,21 K c), Bruxelles 2745,(— 20 c), Italie 24,47 % (— 07 K c). Berlin balaie !
encore de 1 fr. 50 à 5,75 le million. Lee actions ont'
une forte maj orité de c:>urs en baisse, 17, oontre 6
en hausse, 8 sans changement. L'Hlspano baisso do
70 fr., mouvement dû à la liquidation des nom-|
brensea opérations de ce mois. Lee Bor remontent ]de 2 à 7 fr. Montecatini monte encore de 1 fr. à
51, 1K, 2. Les fonds genevois continuent & s'effri- .
ter : 8 % à lots, 96 (— 1), i % 1912, 870 (— 15 fr.), S %¦
1914, 471 (!) (- 7 fr.), 5 % 1918, 482 (=), 5 % 1922, 485
(— 4). Lea Ville de Genève snbisson t Pamblanoe:
i % 1916, 485 (- 5), 5 % 1919, 480 (- 5). Turo KM. ». _-, _ ttX

1 PRIX RÉDUITS .'„
¦„ A L'APOLLO g

1 L'ABSOLUTION !
| d'après la nouvelle de JEAN-JACQUES BERNARD |

^^^EMBSE OU JUfiY et H0SS CONCOURS

AT rj-T . A QJTTT? le réputé et éminent spé-JJJ . VJ un.k.)Ull j oialiste herniaire de Paris,
63. Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé à faire
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté , grâce à de longues
études ot l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE, obtient séanoo tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux do donner anx malades nne prenve
immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers m M /"~*l ~__,_____ _____ mmd'attestations de clients, IVI . V_3 !. St £__> fcï r
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts , descentes, à se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 b. à 4 h., où son éminent aide fera .gra-
tuitement l'essai de ses appareils.
LAUSAMVE, 12 et 13 août. Hôtel de France.LE LOCLE, 14 août . Hôtel des Trois Bols.
LA CHAUX-DE-FONDS, 15 août. Hôtel de Paria.
NEUCHATEL, 16 août , Grand Hôtel dn Lac et Bel-

levne.
FRIBOURG, samedi 18 août , Hôtel de l'Etoile.
YVERDON, mardi 21 août . Hôtel de Londres.
PAYERNE, jeudi 23 août, Hôtel de la Gare.
LAUSANNE, dimanohe 26 août , Hôtel de Franoe.
MOUDON, 27 août, Hôtel de La Gare.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Groaaeaae, Obaaltt. JBttaSD

le précieux fortifiant naturel, à base d'extrait
de niait, agit sur l'organisme affaibli, nour ainsi
dire, comme un bain pris intérieurement,
comme la lumière salutaire du soleil rayonnant
dans l'intérieur du corps. Tout le monde de-
vrait faire de temps en temps une cure de
Biomalt JH2234 B

I 

CINÉMA DU T H É Â T RE  |

,% la Primat des Piin-hwi I
is-f- Prix Réduits "©e

AVIS TARDIFS
A vendre pour cause de départ

petit potager Prébandior , ainsi que réchaud & gaz,
le tout à très bas prix. S'adresser jusqu'à jeudi à
midi, à rue du Môle 10, 2me étage, à droite.

. ,, i , .--i i..— ¦¦¦ —;¦ »

On vendra mardi, sur le marché,

coupons
de toutes natures, pour tabliers et blouses. Prix
sans concurrence.



— Une foule se pressait aux tribunes du
Grand Conseil, convoqué samedi après midi,
en séance extraordinaire, pour examiner la si-
tuation financière. 41 députés radicaux et so-
cialistes avaient demandé la convocation du
corps législatif.

M. Nicole, socialiste, a interpellé le gouver-
nement sur l'accoili intervenu avec les finan-
ciers. Il a proposé le vote d'une motion blâmant
le Conseil d'Etat, protestant contre l'ingérence
d'un corps non constitutionnel dans les affaires
cantonales, et invitant le Conseil d'Etat d'ap-
porter un plan d'amortissement de la dette
flottante et de réorganiser les administrations
genevoises. Il a pris vivement à partie la Ligue
contre l'étatisme et les banquiers, et a deman-
dé la création id'une banque d'Etat genevoise.

M. P. Lachenal,' radical ; Burklin, socialis-
te' ; Jacquet, socialiste ; Haymoz, socialiste ;
Dutoit et Perréard, radicaux, et Gischig, com-
muniste, ont appuyé cette motion, cependant
iquë MM. Marttn-Achard, démocrate ; Gottret,
(indépendant, et Meyer de Stadelhofen, du mê-
nfe groupe, appuyaient la proposition Maunoir,
démocrate, Id'inviter eans autre le Conseil d'E-
tat à proposer les mesures convenables à réta-
blir les finances.
• Dans son exposé complet des tractations in-

tervenues entre l'Etat et les banques, M. Gi-
gnoux, .chef du département des finances, a dé-
claré entre autres que, sans aucun préavis, le
.renouvellement des rescriptions avait été re-
fusé par la Banque nationale suisse, et il a
trehdu hommage à- l'attitude des banquiers, qui
bnt aidé l'Etat à sortir de l'embarras actuel. Tl
eV'déclaré que 10 millions (devaient rentrer dans
lia caisse cantonale d'ici au 31 décembre. Il a
relevé les dépenses exigées par le chômage,
p3. millions, et a déclaré qu'elles devaient être
«réduites avec les dépenses de l'administration.¦ Après un débat qui a duré de 15 h. 15 à 20
beures 20, le Grand Conseil a repoussé à l'ap-
jpel nominal par 40 voix contre 38, la motion
traldicale-socialiste de blâme et approuvé, par
.38 voix . contre 33, la proposition Maunoir, invi-
tant le gouvernement à présenter un plan de
(reconstitution financière.

' \ — TJn nommé Edouard Bonnet, manœuvre,
.' domicilié à Chancy, a été surpris par un garde-
Irontière, alors qu'il était occupé à révolvériser
Jifes truites dans le Rhône. Le garde s'empara
ide l'arme ; mais Bonnet, cherchant à la re-
prendre, empoigna le garde-frontière et le pré-
bipita à l'eau où le maintint un instant. Heu-

! treusement, un propriétaire des environs vint au
.secours du fonctionnaire, qu'il dégagea. Bonnet
j fut conduit au poste de gendarmerie de Chan-
cy, où il. menaça le garde de lui, < faire la
jpeau >.
\—L— .... . i i n ¦¦_-_-—-.

NEUCHATEL
La poste volée. — Vendredi matin, un indi-

vidu a soustrait environ mille francs au bu-
reau de poste du Vauseyon. Le préposé était
en congé ; sa femme entendit par deux fois
la' porte du bureau s'ouvrir. Elle vint chaque
fois, ne. vit personne et ne s'aperçut du vol que
plus tard.

Accident. — Un coureur qui faisait un essai
samedi après midi sur la route de Chaumont a
fait une chute, vers Pierre-à-Bot et s'est frac-
turé un bras. Il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par deux samaritains.

CORRESPONDANCES
IJ- j oamsl réserve son opinion

. . . . .  . à N/ wri des lettre, paraissant tout cette rubrique)

f 
__________

Neuchâtel, le 28 juillet 1923.
Monsieur le rédacteur,

' Serait-Il permis à un simple piéton do prier les
constructeurs de motocyclettes, par l'intermédiaire
de votre honorable journal, de bien vouloir par-
faire leurs excellents moteurs en les rendant moinB
bruyants î A défaut, ne pourrait-on pas les y obli-
ger, comme c'est le cas pour les automobiles '? .Te
suis certain d'être l'interprète d'un bon nombre de
personnes importunées par les pétarades que leur
vaut là proximité d'un garage de mptos.
. Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assuran-

ce de ma considération distinguée. O. T.

La chasse
Eochefort, le 25 jui llet.

A.U nom d'un groupe de chasseurs de la localité,
permettez-nous, Monsieur le rédacteur, d'user de
vos colonnes pour exposer ce qui suit :

Voici bientôt 20 ans consécutifs que les chasseurs
de' notre commune sont bridés par la mise à ban ,
très ' longtemps partiellement et totalement depuis
sept ans. Pourquoi ne pourraient-ils pas, après si
longtemps, jouir de leur liberté de chasseurs ? H
faut pour cela lever le ban , et c'est particulière-
ment ce que nous sollicitons de la part des collè-
gues du canton et surtout de la part de M. le con-
seiller d'Etat qui s'occupe de ce sport.

La zone mise à ban actuelle est pour ainsi dire
dépourvue de tout gibier, c'est certainement une
preuve de plus que la longue mise à ban est néfaste
au repeuplement du lièvre.

Par contre, et si l'on tient à conserver le che-
vreuil dans le canton, nous estimons qu'il serait
heureux que la montagne de Bondry se ferme to-
talement pendant deux ou trois années et de restrein-
dre-les j ours de chasse à la réouverture.

Une bonne mise à ban pour le lièvre serait la fer-
meture dé tout ou partie des vignes pendant denx
à trois ans également, cette mesure ferait non seu-
lement le bonheur des chasseurs en général, mais
celui de tous les propriétaires de vignes.

Nous espérons que notre manière de voir sera
prise' eh considération et que chaque intéressé ap-
puiera notre désir.

! Un groupe de chasseurs rochefortois.
(Prière aux journaux de reproduire.)

L@§ ip^rls
Neuchâtel-Chaumont. — Devant un nom-

breux "public ' «échelonnant tout ' au' long
de la route du Plan à Chaumont, s'est dispu-
tée hier matin, la course motocycliste de côte
Neuçhâtel-Chaumont.

Voici quelques résultats intéressant notre ré-
gion :

Catégories « individuels ». — Bicyclettes à
moteur : 1. Mlle Cugnet, M. C. Neuohâtel, 13'
37". 6/10.

Motos 500 ce. : 1. Grenaoher Maurice, M. C.
Neuchâtel, 8' 28" : 2. Germain Maurice, M. C.
Neuchâtel, 8' 29".

Side-cars 1000 ce. : 1. Longchamp Henri, M.
C. Neuchâtel, 8' 30" 8/10.

Cycle-cars 1100 ce. : 1. Fontana Ernest, M. C.
Neuchâtel, 10' 5" 2/10 : 2. Roulet Benoist, M. C.
Neuchâtel, 11' 36" 2/10.

Catécorie « experts ». — Motos 500 ce. : 2.
Decréuze, M. C. Neuchâtel, 6' 27" 2/10.

' Motos 750 ce : 1. Bourquin Marcel, M. C.
Neuchâtel, 5' 36" 4/10.

Moto 1000 oc. : 2. Dubois Roger, M. C. Neu-
châtel, 6' 01" 8/10.

Cycle-cars 1100 ce. : 1. Patthey Emile, M. C.
Neuchâtel, en 6' 43".

Le meilleur temps a été effectué par Hous-
se? Atfred, M. C. Zurich, en 5' 8".

C'est le Moto-Club vaudois qui remporte l'in-
ter-olubs devant le Moto-Club Neuchâtel, classé
second.

POLITIQUE

Les réparât. ons et la repaisse belge
PARIS, 29 (Havas) . — Le baron Gaiffier

d'Hestroy, ambassadeur de Belgique à Paris, a
remis dimanche matin, à 10 heures, à M. Pe-
retti délia Rocca, directeur des affaires politi-
ques au Quai d'Orsay, le texte de la réponse
de son gouvernement à la dernière communi-
cation de lord Curzon sur les réparations.

JSj l'on .en croit les informations publiées
dans la presse belge dimanche matin, la ré-
ponse belge sera plus courte que la réponse
française et ne suivra pas le même plan.

Elle affirmera la fidélité de la Belgique aux
principes de la politique franco-belge dans la
Ruhr, à savoir :

Pas de négociations avec l'Allemagne avant
la cessation de la résistance psssive.

Evacuation de la Ruhr subordonnée à des
paiements suffisants Idu Reich.

La réponse belge reviendrait sur les sugges-
tions d'orUre technique que Bruxelles a déjà
soumises à Paris il y a quelques semaines en
ce qui concerne les modalités de paiement et
les garanties à exiger de l'Allemagne.

Congrès rhénan
COBLENCE, 30 (Havas). — Dimanche s'est

tenu, à Coblence le congrès de l'Association po-
pulaire des pays rhénans. 4000 délégués de
toutes ies villes de la Rhénanie et plus de
8000 .personnes y assistaient. La séance a été
ouverte par M. Grandy, d'Aix-la-Chapelle. M.
Oechmen, président du parti populaire rhénan
de Coblence, a pris le premier la parole. Il a
rendu hommage à M. Dorten , président du
parti séparatiste rhénan, pour sa politique ac-
tive.

M. . Dorten déclara ensuite : < Nous voulons
aider l'Allemagne tout entière et nous voulons
contribuer à la paix du monde. Les Rhénans
sont un peuple destiné à jouer un rôle de mé-
diateur entre l'est et l'ouest. Nous ne sommes
Î>as Français, mais nous voulons la paix avec
a France. Nous combattrons pour cette paix

jusqu'à la dernière goutte de notre sang.
Passant à la question des chemins de fer de

la Rhénanie, M. Dorten a déclaré que si les

chemins de fer sont exploités aujourd'hui par
les Français et les Belges, c est parce que ces
derniers ne touchent pas de réparations aux-
quelles ils ont droit. Ils veulent en tirer profit,
ce qui ne veut pas dire qu'ils 6én font octroyer
la propriété.

D'autres orateurs prirent la parole et parlè-
reat dans le même ordre d'idées que les ora-
teurs précédents . A la fin de la séance, une
résolution a été adoptée à l'unanimité par l'as-
sistance. Elle déclare notamment que la répu-
blique rhénane doit ouvrir une voie à la con-
ciliation et être le refuge de la paix ; elle con-
damne très sévèrement la politique de Berlin
qui provoque à la vengeance et qui place l'Al-
lemagne dans la misère; elle en blâme les au-
teurs.

En Allemagne occupé»
DUSSELDORF, 30 (Havas) . — M. Schreiber,

citoyen suisse, directeur des établissements mé-
tallurgiques Boohumer Verein , qui avait été
arrêté par les autorités d'occupation, a été mis
en liberté provisoire.

BRUXELLES, 29 (Havas). — « La Dernière
Heure » publie une dépêche de Verviers disant
que, depuis le 27 juillet , à minuit, des otages
sont placés au départ dans les trains qui assu-
rent le service Aix-Central-Munich-Gladbach-
Crefekl-Aix-Nord.

H s'agit de trains desservant des villes de
garnison. Il y a un otage par ' deux voitures.
Il est interdit aux otages de quitter le train
dans lequel ils ont pris place el ils sont placés
sous la garde du personnel du train.

Manif estations communistes
BERLIN, 29. — Les communistes avaient or-

ganisé dimanche dix-sept meetings auxquels
ont assisté environ 155,000 personnes, parmi
lesquelles une forte proportion de tout jeunes
gens. Chose remarquable, les organisateurs n'a-
vaient pas réussi la levée en masse qu'ils am-
bitionnaient, car ies ouvriers socialistes majo-
ritaires, obéissant au mot d'ordre de la direc-
tion ide leur parti, étaient restés entièrement à
l'écart. • . ' , . ' .

Au mépris des prescriptions de la police, les
communistes avaient organisé le rassemble-
ment des leurs dans les quartiers de la péri-
phérie d'où ils les avaient ensuite dirigés en
longs cerièges sur les salles de réunions. Che-
min faisant , il se produisit çà et là des colli-
sions avec les passants et il fallut faire inter- ¦
venir la police.

Les orateurs qui prirent la parole dans les
réunions soutinrent la thèse de . la proclama-
tion du parti communiste d'Allemagne, repro-
chèrent au gouvernement Cuno de nourrir le
fascisme et prirent principalement à partie M.
Severing, ministre prussien de l'intérieur. A
l'issue des meetings, les communistes se for-
mèrent en grands cortèges de démonstration
qui parcoururent la ville suivis de policiers en
auto-camions. • ¦

A Potsdam, deux réunions communistes se
sont déroulées sans incident. En revanche, on
signale des épisodes sanglants à Neurupoin,
où des magasins d'alimentation ont été pillés
samedi. Vers minuit , la foule se lança même à
l'assaut de la prison municipale dans le des-
sein de délivrer les prisonniers politiques. La
police ayant tiré, deux personnes ont été tuées
et plusieurs blessées. Finalement, l'ordre a été
rétabli.

Lotira de E^wmm
(Ue notre corresp.)

Heur. comme Ulysse, a fait un beau voyage
Ou c^i^uio cestuy-là qui conquit la toison
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses'parents le reste de son aage.

Eh bien moi, je suis un type dans le genre
d'Ulysse. Me voici rentré plein d'usage et rai-
son (hum !) vivre dans la capitale des Helvètes
le reste de mon « aage**. '

Elle n'est pas extrêmement fertile en distrac-
tions, la capitale. Mais en revanche elle est con-
fortable. Il n'y a plus personne que les gens
qui ne peuvent faire autrement et l'on circule
sans aucune difficulté dans les rues, larges et
bien pavées. A ce que l'on m'affirme , il ne s'est
rien du tout passé dans cette belle ville pendant
mon absence, de quoi ma modestie naturelle
conclut que quand j e ne suis pas là, le Con-
seil fédéral ne sait que faire et, prudemment,
pratique une politique de résolue abstention.

Dès mon retour, la machine s'est remise en
mouvement. Samedi, s Jance du Conseil fédéral,
visite de M. Venizelos, grand dîner diplomati-
que où chanta d'exquise façon Mme Bovet-Gri-
sel. MM. Haab et Haeberlin se sont dépêchés de
rentrer de leurs vacances. Enfin quoi, la vie a
repris.

Le seul fait de conséquence qui ait marqué
ces dernières semaines a été, je crois, la nou-
velle utilisation de l'aviation militaire. Nos of-
ficiersnp ilotes ont été mués en chauffeurs aé-
riens pour transporter nos parlementaires et
les Turcs notoires. L'idée n'est pas mauvaise
encore qu 'elle agace ces messieurs les camara-
des. L'aviation est devenue plus populaire, il le
faut reconnaître. On ne fait plus son testament
avant de monter. Preuve en soit que sur 20 dé-
putés invités à faire la petite promenad e 17 ont
accepté srns trembler. Quant à Ismet Pacha et
à ses collègues, on n'attendait pas d'eux autre
chose qu 'une impavidité toute orientale. Pour-
tant , dit la rumeur publi que, les avions avait
été quelque peu chahutés en venant, et le gé-
néral Ismet ne dut pas faire le bonheur de
tout le monde en décidant de revenir par la
voie des airs.

Cette utilisation nouvelle de l'aviation mili-

taire ouvre les plus vastes perspectives. On . va
sans doute construire des aérobus parlemen-
taires destinés à aller quérir à domicile nos
bons députés et à les conduire à Berne à vol
d'oiseau, pour justifier le système de l'indem-
nité kilométrique. Le spectacle de ces députés
volants venant se poser juste sur la place du
Parlement sera en vérité fort pittoresque et
nous nous en réjouissons d'avance. Ces mes-
sieurs seront tout portés pour planer dans les
régions éthérées de l'éloquence et de l'idéa-
lisme.

Mais redescendons sur le plancher des... sim-
ples citoyens, car c'est là que nous avons pré-
sentement affaire.

Le Conseil fédéral, donc, a tenu samedi une
séance assombrie par l'absence de MM. Haab,
Haeberlin et Motta, qui tous regagnaient Berne
dans l'après-dînée du même jour.

Quelques petites affaires militaires ont formé
l'essentiel du menu de cette réunion toute in-
time.

Une démission tout d abord, mais sans au-
cune corrélation avec les événements de l'état-
major. Le colonel de Meuron, chef depuis cinq
ans de la Ire division, sentait depuis un an
sa santé décliner. Consciencieux comme il l'est,
il a considéré que, dans ces conditions, son de-
voir était de résigner son poste, auquel il était
pourtant profondément attaché. Se: rendant
compte cependant que sa décision risquait d'en-
gendrer certaines suppositions, il a voulu cou-
per court à tout commentaire et a demandé au
Conseil fédéral de vouloir bien indiquer au
public les motifs de cette démission. Très po-
pulaire, officier de mérite îort aimé de ses
troupes, le colonel de Meuron sera - regretté de j
tous. Nous ne pouvons que souhaiter, au synH
pathique divisionnaire de recouvrer la santé
dans le calme de la vie civile. • Il est à peine
besoin d'ajouter que cette démission a été ac-
ceptée avec . remerciements pour les services
rendus.

Quatre nominations contre une dén ission.
Les quatre régiments d'artillerie lourde récem-
ment créés auront pour chefs le lieutenant-co-
lonel Bergier, de Lausanne,, et les majors Mar-
cuard, Simonius et Labhardt.

Enfin, la « naturalisation » des sociétés d'as-
surances continue. Voici que maintenant, avec
la bénédiction du Conseil fédéral, la compa-
gnie d'assurance-vie « La Suisse », à Lausanne,
rachète les contrats passés en Suisse par la
compagnie générale, de Paris.

Sur quoi, le président de la Confédération,
qui va passer ses vacances dans sa propriété
de Champion, a fait ses adieux à ses collè-
gues, et remis le sceptre et le globe à M.
Chuard, qui les a saisis d'une main ferme et
résolue.

L'après-midi, dans le Palais quasi désert, ont
retenti les accents d'une langue classique.

M. Venizelos, accompagné de M. Cadamenos,
délégué à la Conférence de Lausanne, est venu
rendre visite successivement à M. Scheurer et
à M. Motta. Visite de pure courtoisie, nous a-
t-on dit, pour remercier là Suisse du bon ac-
cueil qu'elle avait ménagé à la délégation hel-
lénique et aussi de ce qu'elle avait fait pour
la Grèce, notamment en ce qui concerne l'é-
change des prisonniers, dont - le colonel Wild-
bolz s'est occupé avec le zèle et le dévouement
qui caractérisent sa bienfaisante activité.

Plus traditionnalistes que leurs collègues ot-
tomans, ces messieurs n'étaient pas venus en
avion. Les C. F. F. ont été sensibles à cette
aimable attention. R. E.

liQUVEU.ES . DIVERSES
Le 1er août chez les Romands dô Berne. '---

On nous écrit : . . .
De même que Ièfe années précédentes'̂ la' Co-

lonie romande de Berne célébrera la fête natio-
nale dans les spacieux jardins du Bierhiibeli.

La fanfare du dépôt de remontes et l'Union
chorale ont assuré leur précieux concours. Les
orateurs seront le président du comité fédératif
Tomand, et, pour le toast à la patrie, M. Robert
Haab, conseiller îédéral.

Les organisateurs ont estimé que la fête na-
tionale pouvait être une excellente occasion
pour les Romands de Berne, de prendre contact
avec un homme d'Etat de langue allemande.
Cette particularité donnera un cachet spécial
à la fête nationale romande de 1923, et assure
'à l'avance son plein succès. Nos Confédérés de
langues allemande et italienne seront les bien-
venus.

Electrocutés sur le lac de Thoune
THOUNE, 29. — A l'arrivée d'un orage, un

voilier voulut aborder vis-à-vis de Einigen
lorsque le mât entra en contact avec une con-
duite électrique à haute tension qui, à cet en-
droit, passe au-dessus de l'eau. Les trois : oc-
cupants du voilier ont été électrocutés.

THOUNE, 30. — Voici quelques détails com-
plémentaires sur l'accident mortel qui s'est
produit dimanche après-midi sur le lac. de
Thoune :

Le jeune A. Frieden, de Berne, âgé de 20
ans, conduisait, en compagnie d'Ernest Frie-
den, 21 ans, commerçant à Thoune, et du fils
du maître menuisier L. Steimle, à Berne, âgé
de 23 ans, le voilier: « Thetis » appartenant au
père du premier. Comme, vers 5 heures, un
orage menaçait, les trois jeunes gens décidè-
rent de se rendre à Einigen où Frieden pos-
sède une villa, afin de dégréer le voilier. A Ei-
nigen, une conduite électrique à haute tension
des forces motrices bernoises traverse le lac.
En ancrant le voilier, les jeunes gens ne se
rendirent pas compte que celui-ci dérivait, ar-
rivant au-dessous de la ligne . électrique. -Le
mât du voilier, qui devait avoir:plus de 12 m.
de haut, entra en contact avec le câble, ce qui
provoqua un court-circuit. Des témoins de l'ac-
cident racontent qu'ils entendirent une forte
détonation. Les trois occupants du bateau fu-
rent projetés en l'air et retombèrent dans l'eau
à 10 mètres de la rive. Ils avaient été tués sur
le coup. Les cadavres ont été retrouvés.

Une enquête a immédiatement été ouverte
pour établir les responsabilités. L'accident a eu
pour conséquence d'arrêter la livraison du cou-
rant électrique par la Société des forces motri-
ces bernoises. Divers chemins dei fer électri-
ques ont subi des retards, notamment sur la
ligne Berne-Thoune. L'interruption du courant
électrique a duré plusieurs heures.

DERNIERES DÉPP'HES
Service stiéoial de la c Fenille d'Avit, ¦ e.iobûtal >

Il se lance dans lee diamants
LONDRES, 30 (Havas) . — Selon une dépê-

che de Prague, le « New York Herald > annon-
ce que M. Hugo Stinnes s'efforcerait de s'assu-
rer le contrôle du commerce des diamants en
Europe centrale.

lie duc d'Orléans
LONDRES, 30 (Havas) . — Selon le < Daily

Express > le duc Philippe d'Orléans serait gra-
vement malade. Le ohef de la 'dynastie des
Bourbons est atteint de paludisme et est en
proie à des crises. •__ . ¦ . ; . - .;

NEW-YORK, 30 (Havas) . — La < Chicago
Tribune > annonce qu'une campagne aura lieu
afin que les Etats-Unis entrent à la cour de
justice et participent aux affaires internationa-
les.

_Les Etats-Unis et les affaires
Internationales

Chronique viticole
Vér de la vigne (cochylis), — La station fé-

dérale d'essai viticole de Lausanne nous écrit :
' Les applications de nicotine titrée ou de jus
'de tabac concentré, en vue de détruire les œufs
'déposés par la cochylis de deuxième génération,
'doivent se faire à partir du 30 juillet et se ter-
ïriiner le 5 août.

Nous rappelons qu'il y a lieu d'ajouter à cent
litres de bouillie cuprique ordinaire : un kilo
de nicotine titrée à 15 pour cent de nicotine, ou
deux kilos de jus de tabac concentré à 7-8 pour
cent de nicotine.

Il faut s'efforcer d'atteindre toutes les grap-
pes, aussi l'emploi de la lance interrupteur est-
il indispensable. En travaillant lentement, on
diminuera dans une forte mesure les dégàte du
ver. Le manche de la grappe, couvert de cui-
kper^ésistera- aussi plus-tard -aux-aitaques-des
champignons déterminant la pourriture.
I - ¦— ¦ - ¦ 
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COLONEL GASTON DE LORIOL
nouveau chef d'arme de l'infanterie

Cours du :1Ô juillet iy23 , à 8 h. •/„ du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 32.80 33.10

sans engagement. Londres. . •25.65 25.70
Vu les fluctuations Milan . . 27.30 27.60

se renseinner Bruxelles . 27.- 27. .I0
f i Z J^Î  nn New-York . 5.57 5 62télé p hone 10 Berlin - . . -. .0015~~— Vienne nouv. — .006 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 220.50 2M.50
de billels de Madrid . . 79.30 80.50

banque étrangers Stockholm . 149.- 150 -
* ¦¦ ¦ M Copenhague 100.25 101.25

-•- ¦ „. Christiauia. 90.25 91.25
Toutes opérations Prague . . 16.55 16.75

dé banque Bucarest . —.— —.—
aux Varsovie . — .002 — .005
meilleures conditions

Temp. deg. cent, fi g 4 V« dominant !|

J Mor Mlnl- Max* f § * -S
•une mum mum S | S Dir, Force j f

28 I 19.7 10.4 27.2 717.6 0.8 var. faible clair
29 I 19.6 152 24.2 718.0 0.2 O. moyen nua*.

21 Petite , averse faible pendant la nuit, et des *
Koutte's par moments presque pendant tout le joui -.
80. 7 h. '/,: Temp. ; 18.1. Vrnt : O. Ciel : nuag.

Bftve&n du lac : 29 juillet (7 heures), 429 m. 690
80 > » » 429 m 6S0
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Madame Louise Jeanrichard-Dubois Madame
et Monsieur Jean Schneeberger-Jeanrichard et
-leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me René Jeanrichard-Mercier, à Paris ; Mesde-
moiselles Nelly et Lucy Jeanrichard, à Neuchâ-
tel ; Monsieur Eugène Jeanrichard, à Besan-
çon ; Monsieur et Madame Arthur Jeanrichard
et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Marius Jeancichard et leurs eufants,
à New-York ; Monsieur et Madame Raoul Jean-
richard et leurs enfants, à Besançon ; Madame
et Monsieur Numa Botteron ; Madame et Mon-
sieur Paul Gindraux et leurs enîants, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les îamilles Jeanri-
chard, Dubois, Sandoz, Jacot et alliées, ont la
proïonde douleur d'annoncer la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père, beau-père,'
grand^père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et- parent,

Monsieur Charles JEANRICHARD-DUBOIS
Inspecteur d'assurances

que Dieu a repris à Lui samedi, à 8 heures troia
quarts du matin, dans sa 54me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 juillet 1923.
Ne donnons pas à ceux

qui meurent un adieu som-
bre et sans espoir ; puisque

,_ _ . dans nos cœurs ils demeu-
rent ; disons-leur un doux

:, - • ; ¦  < Au revoir > !
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi

30 courant, à 15 heures.
Domicile' mortuaire : Neuchâtel, Boine 14.
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La Société suisse d'Assurances générales sur
la vie humaine, à Zurich (division Assurance
populaire), et Monsieur Alfred Perrenoud,
agent général pour le canton, à Neuchâtel, ont
le profond chagrin de faire part du décès de
leur fidèle et dévoué voyageur pendant douze
ans,

Monsienr Charles JEANRICHARD
mort après une courte maladie, à Neuchâtel, le
28 juillet 1923.
—mn'lMl...— wil !>¦¦¦¦ Miiwiii -mii niiwiM.iiiii_..m..i.M !¦¦¦_« ¦

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Emma DUBIED
ont le chagrin de faire part de son décès sur-
venu à l'hôpital de Fleurier, le 28 juillet, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le- 29 juillet 1923.
L'enterrement aura lieu le mardi 31 courant,

à midi et demi.
Domicile mortuaire : Hôpital de Fleurier.

. Monsieur Paul Martin et son fils Henri, aux
Grattes, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur chère
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, nièce,
cousine et parente,

Madame Fanny-Isabelle MARTIN
née GUILLAUME

survenu après une longue maladie, le 29 juil-
let, à l'âge de 23 ans.

Les Grattes, le 29 juillet 1923.
O bien-aimée inère, tu pars ! A ta famille en larmes,
Le Dieu puissant, hélas! t'a trop tôt enlevée.
Pars en paix, près du Père tu n'auras plus d'alarmes,
De terrestres douleurs, car Jésus nous a rachetés.

Dans les derniers jours, dit Dieu, je ré-
pandrai de mon Esprit sur toute chair.

Actes IL
L'enterrement aura lieu sans suite, mardi

31 juillet 1923, à 13 heures, à Rochefort
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

feuille VfUs h Jfenchâtel .

Réabonnements
Les remboursements postaux étant pr ésen-

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

| CANTON
- iC  '

f La Coudre (corr.). — Samedi après midi, un
•jjeune garoon de 17 ans, nommé Aliio, en pen-
sion chez son oncle à la Favarge, d'où il fré-
quentait l'école de commerce de Neuchâtel,
s'est noyé en se baignant dans le lac, prè3 de
Monruz. H. a coulé dans un trou îait par la dra-
gue qui fonctionne souvent en cet endroit. Bien
qu'il ait été très peu de temps dans l'eau et
malgré la présence de plusieurs médecins et
ïa respiration artificielle pratiquée sur le jeu-
ne homme pendant une heure et demie, on ne

, î>ut le ramener à la vie. Il a sans doute été vic-
* time d'une congestion.

Lignières (COïT.)., — Vendredi après midi,
une automobile, montée par cinq personnes, ar-
rivait à toute vitesse de Neuveville à Ligniè-
res. De grandes flammes s'échappaient de des-
sous ia voiture. Le plus drôle de l'affaire, c'est
.que les occupants avaient l'air de ne se douter
de rien ; le c- iucteur à son volant n'avait
irién remarqué et les quatre voyageurs se lais-
laïent mollement bercer sur les coussins rem-
bourrés.
'Cependant les flammes. jaillissaient de plus

abelle et il fallut les oris réunis de tous lès spec-
tateurs pour faire , comprendre au chauffeur
jqu'il se passait quelque ohose d'insolite. Il stop-
pa près de la fontaine, à deux pas de l'hôtel
de la Poste, et avec quelques seaux d'eau, il
réussit à éteindre le feu, qui menaçait le ré-
servoir. Voilà des gens qui l'ont échappé belle
jet une auto qui a eu de la chance de s'arrêter
près d'une fontaine.

Rochefort. — Un commencement d'incendie
Ue forêt s'est produit vendredi à Crostand, mais
il a été éteint rapidement par les employés
'd'un train qui passait justement et qui dut s'ar-
irêter. : ' -..,. - ...

Colombier (corr.). — Le Conseil général,
dans sa séance du 27 courant, a adopté les plans
d'exécutioh de la Grande saille. Ces plans, sé-
rieusement étudiés par le Conseil communal et
le Conseil d'administration de la Société immo-
lbilière de la Grande salle, font honneur à leur
(auteur, M. Edmond Boitel, architecte ; leur exé-
cution dotera la localité d'un édifice simple,
tout en étant d'une architecture soignée, qui .
contribuera certainement à l'embellissement de
Sa localité. Il sera construit sur le terrain sis en-
itre le bâtiment du Cercle populaire et la rue
du Collège. Le perron d'entrée se trouvera sur
bette dernière rue et donnera accès à uu spa-
cieux vestibule avec vestiaire, caisse, etc. La
salle proprement dite contiendra 340 places et
la galerie 130 environ ; la scène sera en pro-
portion et pourvue de tous les locaux néces-

saires. Le bâtiment, terrain compris, est devi-
se à 156,500 Ir. dent à déduire les subventions
de. chômage paT 27,800 francs, c'est donc une
somme de 129,000 fr. qui devra être payée par
la commune. Le mobilier et l'agencement de la
scène sont à la chargé de la Société immobi-
lière de la Grande salle. Les travaux vont être
entrepris incessamment de façon à ce que le
bâtiment puisse encore être couvert cette an-
L.Jt._mm*?\ ¦ ¦

Un crédit spécial de 5220 fr«ncs est égale-
ment accordé pour l'aménagement d'un trot-
toir en bordure du nouveau bâtiment, oe qui
ïendra moins dangereux le contour de la rue
Haute.

Sont ensuite nommés membres de la nouvel-
le commission du gaz et de l'électricité : MM.
'Adolphe Borel, Numa Fréohelin, Erne-t Meyer,
raul Mrj irtandon et Pierre Tkwot. Deux m«n-
îlwee da Copççil çoj^nunal, son encore dési-

gnés, seront adjoints à la dite commission. MM.
Louis Chabloz et Arthur Ruf exerceront les
fonctions de vérificateurs des comptes de l'en-
treprise.


