
ABONNEMENTS
t an 6 mon 3 mois i mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46 î3.— 11.5o 4.-1- -

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, A'° i ]

AVIS OFFICIELS
*¦ i . . . . . .  ¦ ¦ ¦

¦ 
,̂ "I  VILLE

||P NEUCHATEL

FÊTE NATIONALE
du lw mût

De 20 h. 30 à.20 h. 45, sonne-
rie des cloches: Collégiale, Tem-
ple du Bas, Tour de Diesse et
Berrières.

De 20 h. 45 à 22 heures, con-
cert au Quai Osterwald (empla-
cement de la fête organisée par
l'Association des sociétés loca-
les) par la Musique militaire.

Concert devant l'hôtel du
Dauphin, à Serrières, par la
musique l'Avenir.

Neuchâtel, 30 juillet 1923.
Consoil communal.

I^ej 'j VILLE

p̂ gf|j l| DE

Hp NEUCHATEL

iioipje la ie
Du jeudi 2 août au jeudi 30

août, la Bibliothèque est ou-
verte le mardi et le jeudi de
9 h. à '12 h. 'A et de 14 h. à 18 h.
pour la consultation.

Pour le prêt à domicile :
le mardi de 10 h. % à 12 h. % et
le jeudi de 10 h. % à 12 h. % et
de 14 h. à 16 h.

Cet avis ne concerne pas les
lectures populaires qui restent
fermées jusqu'au 1er septembre.

Le directeur.

n COMMUE

||jj COLOMBIER

toasiratiii d'i bâtiment
à l'usais de Pé salle
Les entrepreneur s désireux de

soumissionner pour les travaux
do fouilles, maçonnerie, béton
armé, pierre de taille (jaune et
granit), charpente, couverture,
ferblanterie, appareillage, car-
relages et revêtements, parque-
terie, menuiserie, vitrerie, serru-
rerie, quincaillerie, plâtrerie,
peinture et électricité sont in-
vités à s'annoncer par écrit au
bureau de M. Edmond Boitel,
architecte, à Colombier, jus-
qu'au 4 août 1923.

Colombier, le 17 juillet 1923.
... _ . .  Conseil communal.

IMMEUBLES
taille sur MR

Le chalet des Dix est à ven-
dre. S'adressor à M. Edouard
Claire, rue de l'Hôpital, Neu-
châtel; ç̂ o.

S naiit ¦ idiidB
i& maison du Café des Bons-
Amis : trois logements et lo-
caux avec café-restaurant ac-
tuellement. Bonne occasion. S'a-
dresser Etude Charles Guinand,
avocat, ft Neuchâtel. 

A vendre tout de suite pour
cause de départ , dans un villa-
ge industriel du

VaRe-Ruz
One maison de rapport, compo-
sée de six logements, aveo bou-
langerie-épicerie. Grands déga-
gements. Arbres fruitiers. S'a-
dresser à Mme Albert Corti,
CTézard, 

A vendre, dans un grand vil-
lage du canton un

immeuble
comprenant trois logements et
locaux pour magasin. Assuran-
ce ' 53,500 fr. Estimation cadas-
trale 54,000 fr. Bapport brut
2850 fr. S'adresser à Me Jules
Bnrrelct. avocat. Nenrli&tel. c.o.
TERRAIN A BATIR, RUE

DE LA COTE : PRIX AVAN-
TAGEUX.

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

A vendre
au à louer aux GENEVEYS-s/
COFFRANE uno

maison
de construction récente, compo-
sée de quatre chambres, cuisine,
lessiverie, cave et bûcher aveo
jardin attenant , eau et éleotri-
cité, conviendrait pour person-
nel retraité, belle situation. S'a-
drossor au bureau communal.

A V ENDRE
aux environs do Neuchâtel une

jolie psiiie wisii
Villa de sopt pièces, en un ou
deux logements, bains, véranda ,
terrasso ; eau et électricité. —
Grand jardin et verger do 3500
nr. Garage et dépendances. —
Belle situation. — Conditions
avantageuses.

S'adresser i l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No L
Neuchâtel.

H. BAILLÛD $.&
Neuchâtel

Presses à fruits ,
Enucloirs à cerises

fl vendre pour cause de départ
petit potager Préhandier, ainsi
que réchaud à gaz, le tout à
très bas prix. S'adresser jusqu'à
jeudi à midi à la rue- du Môle
Xb 10, 2me étage, à droite.

A vendre •

I Sus le fsiiil
carfcolage , à livrer à. domicile.
A. Martin , Les Grattes^

Abricots du Valais
Franco 5 kg. 10 -kg. 20 kg.
Extra Fr. 4.50 8.50 16.50
Gros fruits 4.— 7.50 14.50

DONDAINAZ. Charrat.

¦ 

Offre les mïïÏÏeùra g|»5
POELS, POTAûERS A _5§8
GRZ ET S CHARBON §8*1

Le55|yEU5£5_J|||

Office de pbotoorapfiie Aftinger
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

K®BâM§
choix complet en niag. sin

AUBUÏÉS
pour coller et glisser les

photogra phies
soie, toile , cuir , papier .

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
' „*__..__ .___ S_»_»,_» percale fantaisie, rayures haute mode,
Vn6fffilSeS coupe spéciale , **** eS A90

- deux cols et manchettes doubles, I .!¦
¦ I _K

Escompte 5 % en timbres S. £2. Hf. J.
«-imw'imiiii n I«—II«I.II -IUMIUIIM

;: ^JPà-ssets M
Une chienne de. 4 % ans, chas-

sant très bien, un mi-basset, de
trois -mois, sont à vendre faute
d'emploi. Parents de race pure,
couleur roux. Prix avantageux.
S'adresser a C. Porrenoud, Lam-
boing. ¦ - :.

Chienne
fox-terrier, anglais, deux ans
(aveo pédigré), portante pour le
15; août, à vendre tout de suite
faute de place. Bas prix. S'a-
dresser à la Boucherie Centrale,
Le Locle. ~ "

A vendre une nichée de

beaux porcs
de huit semaines, chez Michel
Schûpbach, Fenin.
' A vendre un

fort cheval
de. i.'A ans^ gris rouan, habitué
à'la campagne, franc de collier,
sage, i bon trotteur ; cheval de
confiance. "': ~

Demander l'adresse dn No 32G
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jdyrtilles Des yîlpes
fraîches, en - caisse de 5 et 10 kg.
à Fr: —.90 -le kg. — Tenchio Al-
fredo. Bbveredo (Grigioni).

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

GjcSre —
1" qualité ' '
30 centimes le litre '

— ZIMMERMANN S. A.

ÊÊ*Ô$ÊÊÈtimbres variés de
M/xJM &sSt  Suisse, tous usagéi

ÉC^^]i Fr" 4-75 +25 c' de

Ŝ Ernest Sdimia9 3t.entirnes.sn _. , _
m . . . . -̂ BW Case Seidengasse

ZURICH
-¦i i i . ,., i i  ¦ ¦ ¦—-,,——- ... ¦

A vendre un joli

canot-moteur
deux cylindres, huit places et
tous les., accessoires. S'adresser
Gibraltar 7„ 1er.

MYRTILLES DES ALPES
toujours fraîches, à stériliser ;
caisse de 5 kg. Fr. 4.50, 10 kg.
Fr. 8.50. Envqi depuis ici con-
tre remboursement.

H. BALESTRA, Locarno.7 ï<IT ~
à deux places, avec sommier, à
vendre, à bas prix. Rue des
Usines 33, 4me, Serrières.

Bois de feu
foyard,- chêne, sapin, livré à
domicile, au ' prix du jour. —
S'adresser ,L. Perronoud, agri-
culteur, Corcelles (Neuchâtel).

Bois de feu
*de Chnffort, Ire qualité

livré à domicile : ."' ¦ " àSt-Blaise ~à'N.uehât«l
Hêtre, le stère Fr. 30.— 3Lf-l
Sapin, ,le - stère » 19.— 20.-)
Eeoroes, le stère » 14.— 15.—?
Gros fagots, .les 75 63.— 66.U

Robert Junod, agriculteur,
Enges. '

Plantons
choux marcelin d'hiver, choux
Bruxelles, ohicorée, soarolesj
poireaux.. S'adresser Parcs 136*
Vauseyon. '

Georgette noir
à 3 fr. le mètre, Bans défaut, à
vendre. Seyon 9, 2me. î

ANNONCES ,̂ri* < «̂ l» »g•<« «>'p•7
, 
i¦̂  ¦ ou »o» up.ee Jf

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce .
5o e. Avis mort. i5 c. ; tardif* 5o e. : '

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

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
i étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.
j, Demander le tarif complet.

dans la contrée de Lavaux (Chexbres), immeuble comprenant
deux grands magasins et trois appartements de cinq pièces.

Cause de départ. — Excellente occasion. — Bas prix.
Ecrire J. Contini, agent d'affaires patenté, Lausanne.

ENCHÈRES
Otllce; des. .  Poursuites de tacîiâtel

Le jeudi 2 août 1923, dès 9 heures, l'office dos poursuites de
Neuchâtel vendra paf voie d'enchères publiques eu son local de
la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, les objets suivants, savoir :

Douze fourchettes argentées, dix-huit couteaux manches argen-
tés, deux coupes à. fruits, un sucrier, un réchaiid de table nickel,
uue bouilloire électrique, un liqueurier, une vitrine, une glace,
des tables rondes, carrées, en osier, etc., des canapés recouverts
velours,, reps, cotonne, des fauteuils, chaises, diverses, buffets, un
secrétaire, une armoire à glace, des tables de nuit, une bicyclette,
une commode, une table fumeur, des tableaux, des linoléums, des
lits, bois, et fer, des tables de nuit, deux pupitres, dout un aveo
casier, des stores et tringles pour rideaux, un arrosoir, uno toi-
lette complète avec fauteuil et glace pour coiffeur, un livre inti-
tulé « La- femmo médecin du foyer », un lavabo-eommode, un buf-
fet de service, une chaise-longue, un lot de chapeaux pour dames,
deuil, feutre, mélusine, des rubans, fleurs, plumes, coupons de
soie, un potit calorifère, une étagère et autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente SEBA DÉFINITIVE POUK UNE PAETIE DES
OBJETS. SUS-INDIQUËS et aura lieu conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
.. . . . Le préposé, A. HUMMEL.

Office des Fa i llites de Neuchâtel

Mai pilins I iMi, vins et lipis
Le jeudi 2 août 1923, dès 10 heures, au local de ventes de la

rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, les objets ci-après indiqués, savoir :

Un canapé, trois tableaux, une machine à coudre Singer, à
l^état de neuf , une bicyclette, des cigarettes, des tonneaux vides,
bonbonnes* etc., ainsi qu'une certaine quantité de vins du pays
et étrangers, sirops, liqueurs diverses.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite. <•'' '•

OFFICE DES FAILLITES :
... , Le préposé, A. HUMMEL.

, A VENDRE

6 HP , 2 places , 4 vitesse? , marche arrière , prend un
succès formidable dans toutes les Côtes , et gagne les
épreuves d'endurance

Visitez et essayer la 6 HP. 2 et 3 V2 places , la 10 HP.
2 et 4 places, et la 10 HP. 6 cyiiri 1res , chez l' agent
exclusif pour le canton , ED. VON ARX à Peseux.

M O D È L E S  ,!L J
_^

J^̂ L_m_______^r-.

I 

Torp édo 10-12 (tourisme) Coupé 10-12 (agroiuent)
Conduite intér. (route) Camionnette (affaires)

LÉON SIMON & Cie AUTO-ÉCOLE
Garage- des Kerg ières Lausanne Tél. 5909

J»t1MiTi\ItnMillflffraVi'râ *l̂ «yfcJW»WnK«,lliMJJEM

£a Société des €aux h Romand
informe son honorable clientèle, qu'elle pourra se procurer son
eau chez les personnes suivantes :

Neuchâtel : M. B. Schneitter, droguerie, rue des Epancheurs.
Boudry : M. E. Berger-Bornand, épicerie.
Colombier : M. J. Ducommun, Café de Tempérance.
Saint-Biaise : M. E. Verron fils, épicerie.
Travers : M. Eugène Franel, vins et liqueurs.
Cernier : M. ' Charles Vuille, restaurant. OF 831 N

I

Conrse fle j  HileHtaBil 1
De nouveau la motocyclette 2 3/4 HP ' '¦%

a démon t ré  sa supériorité inconi - aille ^S
en battant toutes les machines
engageas, toutes catégories , suisse Kp
et étrangères , et en faisant le mei l leur  2&

'-' temps de la jour née, établissant le
record avec qp

".îfred HEUSSER, sur A. J. S., en 5 m. 8 s. •
et en battant toutes les catégories
amateurs do la rég ion sur machine œp

rigoureusement de série avec ifl»

Albert JESCHBÂCHER, sur A. J. S., en 7 m. 20 s. S

Résultats officiels |§
Individuels 2% HP £

1. TAVERNA, sur A.J.  S., en 6 m. 19 s. a/ <0. _f_
2. JESCHBACHER , sur A. J. S., en 7 m. 20 s.

Experts 2 3/j HP V
1. HEUSSER , sur A. J. S., en 5 m. 8 s. O

(RECORD TOUTES CATÉGORIES) #£}
2. BLOCH , sur A.J. S., en 5 m. 27 s. »/ ,„.
3. MŒBUS , sur A. J. S., en 5 m. 37 s. 6/io- §

-12 mois de crédit §
@ #
© Agence exclusive : |&

f H. SPIESS & C,e|
Téléphone 6.14 • Place du Monument 4^

I w- illuminez f
? vos bateaux le, soir du 1er ?
Y août. Vous trouverez tout' :: j '*
T lanternes ballons, bougies, -X ;
X au magasin Cycles ' ' A.:X .
A GRAND JEAN, rue i Saint- «
? Honoré, Neuohâtel. (Télé- <_
J phone No 5.52). x
?????????????????*??

HtMM w & Erismano
i Beinwii a/ 8ee

Qualité supérieure fj
Prix : 70 c. le paquet |

aaraiBu'MmkiagB—nmiiiw—l

L'IMPRIMERIE CENTRALE Jl. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ ¦

Cartes de convocation - Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
¦ - Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ———

Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus
Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
——— Catalogues illustrés — Prix courants ——

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres tfe deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, Illustres et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL fCUŒLE, AMEUBLEMENTS

Faut), du Lac, NEUCHATEL

i ''? ŷffABMCftWT)|

Guide . . 72.-
Hte montagne 55.-

intagne £ 49.50
Montagne ffi 42.50

Montagne Dame
41.50 49.50 62,50

Montagne Enfant
29.50 34.50 37.50
J. CASAMAY0R

Sports
NEUCHATEL • GRAND'RUE 2 r

— -'— - -i.--) — — l'-. ¦»

mmMmHMMHI OlB^MnMBMI

Bien mieux que le Sait
d̂P qui, pendant la saison chaude, pro- }

¦ g r̂
 ̂ voque souvent chez les bébés des

^
é^P  ̂ vomissements et des diarrhées, est la

ĝ ^ farine lactée ; '"- ¦'• f
_AuB9 SBSk JBSêSÈê. î __F ' « ^B |_3 _̂ _k nj gSa M

1 ijMl AI i INil¦ m̂w m m̂ WKB ar~m n̂ m u H la ISPTB

I Elle ne se gâte pas, se digère bien
et rend les enfants sains et vigoureux, jj

i . » . ,  . , ———— —-r-—j—;

—«nwwm— ™M ¦¦¦¦IHWI.II W F.I.H BĤ ¦¦»¦———

I Tourbe malaxée de 1923 1
i livrable dès maintenant |

aux prix d'été

S'inscrire au plus uïta chez y

\ Reutfer & Du Bois g
I CONBUtTIBLËS I
If Rue du Musée 4- Téléphone 170 -M.

I A l'occasion |
B de Ba Fête Nationale Suisse §
R Aujourd'hui et demain D

I RABAIS . |

n SUR TOUS LES ARTICLES S
D (sauf sur ceux déjà démarqués) n

i — i
§ V. Micheloudp Neuch'Stel g
D Spécialité de blanc D
p Trousseaux, lingerie pour dames et messieurs, e l..i. H-

DanDnnnDnannnDnacDnDcnDûnDannGnnccanûannnn

ESpieerie Mce Boarqui
:,;Ki J.-J. liallemand

Ponr touristes
;; Sardines Amieuz, Xlaymond, Ghancerelle.

Thon Provpst , Billette. - Café Thoume.
Vins, liqueurs, bière à l'emporter.

. dmnnnnnnnnn unDnnnanaDaaaaaaDanaaananqrjaî

f S 1er Août l
? Grand choix de feus d'artifice b
R Feux de Bengale — Lanternes vénitiennes o
9 Produits de 1er ordre — Prix mod ères H
H : H
U VST Dépôt de la Maison Petltpiei'i-e fils & C°. D
n Neuchâtel, chez _j

§ A. GRANDJEAN, Cycles S
Q Neuchâtel Téléphone 5.52 g
D Orpnnnnf imw it n n iiii.TinnnnrrrB'ir "ni -inni ¦'inrnnnrrinnn



Il yj gjjj HCL LEI t"
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

p ar camions-automobiles

OPTIQUE MÉDICALE
MUe E. Beymond, N euchâtel

, WSr fermé du 6 au 27 août "WlJ

Boune servante
sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un intérieur soi-
gné est demandée par un jeune
ménage. Forts gages.

S'adresser rue Léopold Robert
No 30, 8me étage, La Chaux-de-
Fonds, chez Mme Dlmann.

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

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

On demande pour fin août
une jeune

bonne à tout faire
pour Paris, active et de toute
confiance, pour ménage de trois
personnes. Voyage payé. S'a-
dresser à Mme Paul Robert, Qr-
vin sur Bienne. 

On demande

bonne à ton! lie
(Suissesse romande), pour fa-
mille de médecin. Écrire sous
P 2001 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. P 2001 N

On demande pour la frontière
française, près des Brenets, une

jeune fiSSe
ou une jeune femme, de 20 à 35
ans, sachant i.aire la cuisine et
tenir un ménage soigné de deux
personnes, sachant un peu le
français. Bons gages. Sérieuses
références exigées.

Ecrire sous chiffres P 10820 Le
à Publipitas. Le Locle. 

On demande tout de suite une
jeune

Nous cherchons plusieurs

sommeiières
filles de salle

Bureau «Servier»
Berne.

Jeune homme
de 20 ans, connaissant les tra-
vaux de la campagne cherche
place de domestique danB la
Suisse romande ; de préférence
dans le canton de Vaud. S'a-
dresser à André Glauque, Prê-
les (Jura Bernois). 

Couturière
jeune et active cherche emploi
dans atelier ou éventuellement
dans famille pour apprendre la
langue française. Aiderait éga-
lement au ménage. — Offres à
Berty Eenold, Brunegg (Argo-
vie) . 

On demande tout de suite

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

de 18 à 20 ans, pour aider aux
travaux du ménage et servir au
café. S'adresser à M. Duvanei,
Brasserie. Lo Locle. P 10811 Le

Monsieur veuf cherche

personne
d'un certain âge, sérieuse et ca-
pable pour faire la cuisine et
éventuellement diriger sa mai-
son. Bons gages. Offres écrites
et certificats sous L. G. 330 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
employée h bureau

39 ans, trois ans de pra-
tique dans commerce de
vins, cherche place ana-
logue en qualité de sténo-
dactylographe. - Possède
bonnes connaissances de
la langue allemande. An
besoin accepterait place
dans bureau commercial
quel qu'en soit le genre.
Libre tout de snite.

taire offre détaillée a
Frédéric DUBOIS , régis-
seur, 8 rue Saint Honoré,
3, Neuchâtel.

Peintres
On demande deux peintres. —

S'adresser Borradori, Corcelles.
On demande an

bon domestique
de campagne de 18 à 20 ans, Bâ-
chant bien traire et faucher, —
S'adresser à Robert Eeinhardt,
agriculteur, Cortaillod. 

Personne possédant un petit
camion

trouverait occupation
lucrative. Offres sous P 1988 N
à Pnbllcltas. Neuchâtel, 

Ouvrier feittuin
ayant terminé son apprentissa-
ge cherche place pour tout de
suite. Ecrire sous A. B. 334 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

bon charretier
connaissant bien les ohevaux sgages 80 fr. par mois, nourri et
logé ; entrée tout de suite. —
Adresse : Alfred Banderet , Au-
vernier.
¦¦¦ _¦¦¦¦ a _̂__ B_immsmmm I I I I I I I I I M I

Apprentissages
Jeune garçon, 16 ans, cherche

place d'apprenti ¦. '

cordonnier t
S'adresser à M. Albert Eng-

gist, sellier, Brûttelen.

PERDUS
On a perdu dimanche une

canne
avec bout ivoire. Prière de la
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 333

A VENDRE
Abricots*

Franco 10 kg. 20 kg.
Extra choix Fr. 9.— 17,50
1er choix 8.— 15.50
Moyens pour confit, 50 c. le kg.
Syndicat Producteurs de Fruits

MAHTTGNY 

fils de iraisoiî
neufs, en ohêne et en frêne, de
50 à 220 litres, une cinquantaine
de fûts usagés do 60 à 300 litres,
plusieurs ovales avinés en blano
de 1200 à 5000 litres, à vendre,
chez S. Kiing, Marin. Tél. No 86.

Pommes de terre et paille
Nous offrons, livrables tout de

suite pommes déterre printan-
nières à partir de 100 kg. à Fr.
25.— feo, gare destination, ra-
bais par quantité.
Belle paille de seigle

et de froment
à Fr. 6.— les 100 kg. par vagon,
gare départ. Prix spécial pour
plusieurs vagons.

URMA-YVERDON. Tél. 3.60

ABRICOTS
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra choix 5.— 9.— 17.50
Moyens i.— 7.— 13.—

Expéditions jusqu'au 10 août.
Brnchez & Cie. Saxon.

Occasion
Quelques jolis mobiliers de

véranda, neufs, en rotin, cédés
à prix avantageux. S'adresser
Mlle Brugger, propriété Stritt-
matter, Bouges-Terres, Saint-
Biaise.

of ocrêf ê
rf &ccopêmf k$ de (SN
tomommoÉom
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fillÉÏ 11 1
encavage de la Société

la bouteille : Fr. 1.10
sans le verre

Béduotion par quantité
Le senl moyen de se rendre

compte de l'excellente qualité
de ce vin, c'est de le déguster.
Nous le recommandons à tout
amateur d'un bon cru de notre
Vignoble.

I Auto-taxi j
Peseux «

% Pour vos courses d'affaires, j
© promenades, excursions, etc. <
9 adressez-vous J
g> en toute confiance à <
g JEAN-PIERRE STAUFFER-JACOT j

| 
"**™ VILLA CARLO, \
i Avenue Forhachon 40, PESEUX *
I Prix du km. 50 cent, j
S Prix réduits pour trajets <
| de plus de 50 km. - Tél. 121 J
*9*mQ9Qm®&9 *w—m

AVIS
_"̂ * Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon eollo-cl sera
expédiée non affranchie. "•€

Pour les annonces avec off res
sous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
sés, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répandre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du j ournal en ajou-
tant sur l'envelopp e (affran -
thie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

• AidiminilBtratton
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
On offre à louer tout de suite

ou époque à convenir un

petit logement
de deux pièces ; conviendrait
pour séjour d'été. S'adresser à
M. Auguste Monnier, Hauts-Ge-
neveys. 

A louer à des conditions trèB
favorables le

logement
Faubourg du Château 7, 1er éta-
ge, huit ohambres, eau, gaz,
électricité bains, chauffage cen-
tral, grand baloon, vue splen-
dide, jardin. Entrée à conve-
nance. S'adresser M. Alf. Belle-
not, Cerf s/Bevaix. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Valangtn une jolie

chambre meublée, au soleil,
avec jouissance de la ouisine si
on le désire. Se renseigner à
l'épioerie M. Bugnon, rue Saint-
Honorô, Neuchâtel.

CHAUI0NT
A louer ou à vendre à proxi-

mité du funiculaire un chalet
moderne, très confortable, en
grande partie meublé. S'adres-
ser Etude Favre et Soguel, no-
taires, Bassin 14.

LA T0UBNE
À louer ohalet moderne, com-

plètement et très confortable-
ment meublé, huit lits. Accès
facile et vue magnifique. S'a-
dresser Etude Favre et Soguel,
notaires, Bassin 14.

A remettre, h proximité du
centre de la ville, un apparte-
ment de sept chambres et dé-
pendances, disponible pour
Noël. Conviendrait particulière-
ment comme bureau. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

AU CHANET, appartement
soigné, six chambres, bains,
toutes dépendances, jardin, vue
étendue.

AU PETIT PONTABLTER.
maison particulière, confort mo-
derne, huit ohambres, bains," petite serre, garage, jardin.

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

S'adresser au bureau OEASSI
architecte, Prébarreau 4. 

A louer petit

appartement meublé
belle vue, beau jardin. CJibral-
tar 4, Le Nid. co.

LOGEMENT DE SIX CHAM-
BRES, CENTRE DE LA VIL-
LE.

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

Dès maintenant, à louer dans
maison d'ordre

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

CHAMBRES•
Belle chambre et excellente

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

Chambre meublée à louer
pour monsieur. — Treille 6,
3me étage. o

^o.
Jolie ohambre au soleil. Sa-

blons 16, 2me étage.

Demandes â acheter

Caisses vides
usagées

On demande à acheter régu-
lièrement des oaisses vides usa-
gées, de moyenne grandeur.

Ecrire sous chiffres P 10814 Le
à Publicitas. Le Locle,

mmmmmmmmmmm
J'achète

aux plus hauts prix, bibliothè-
que* et lots de livres. et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

fi dentiers
bij oux, or, argent et platine
sont achetés au plus haut prix

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL 

Cherche à acheter

grande malle
solide, avec compartiments. —
Adresser offres aveo prix sous
Case postale G471. Neue.liâtol.

On cherche a aoheter un petit

potager
en bon état. Ecrire Case pos-
tale 293.

AVIS DIVERS
~

Biiiira ! la le
Le Dispensaire sera fermé du

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

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

PENSION
et belle grande chambre

dans famille distinguée, à pro-
ximité immédiate de l'École de
commerce et de l'Université. —
On ne parie que le français. —
S'adresse* Beaux-Arts 20, 1er.

Propriétaires, gérants et par-
ticuliers, poux vos

réparations de tanna
potagers, lessiverles, calorifères,
etc., adressez-vous chez . ,.

HENRI JAHRMANN
Ribaudes 87 Téléphone 13.05

ohez M. Delay, atelier Parcs
No 48, Tél. 2.15, ohez M. Bal-
melli.
Prix des plus avantageux.

Tuyaux. Coudes. Travaux en
tous genres.

Restaurant dn Pont
à Thielle

Tous les jours

Soupers ® juin
Se recommande : Fr. DREYER.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 1« août

foire 9e JKlorat
départ de Neuchâtel à 5 h. 30

Société de Navigation

MALGRÉ EUX
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 6

B, NEULLEÈS!

Le jeune homme y répondit par un salut
respectueux, tandis qu'il la suivait d'un regard
ému, Mme Luce avait disparu depuis long-
temps déjà derrière une des tourelles du châ-
teau que Gérald, debout à la même place, re-
gardait toujours l'allée par laquelle elle s'é-
tait , éloignée... Se croyant seul, il ne cherchait
pas à dissimuler l'expression de tendresse qui
était restée dans ses yeux humides. Son beau
visage énergique gardait un air pensif, tandis
qu'il murmurait :

— Chère Madame Luce! que ne donnerais-je
pas pour la voir heureuse !

Derrière un bouquet de tamaris, à l'entrée
d'une allée, d'où l'on apercevait le balcon de
pierre, une promeneuse solitaire s'était arrê-
tée, et dévisageait le jeune professeur. Rien ne
lui avait échappé de la petite scène entre la
belle-mère et le beau-fils.,. Et les dents serrées,
le regard mauvais, Madeleine Valdas ne quit-
tait pas des yeux Gérald Duperray.

CHAPITRE II :
Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font,
Trois p'tits tours et puis s'en vont.

fit Liette, tout en lançant ce refrain de sa
voix moqueuse, s'inclina gravement avec une
profonde révérence devant Mme Duperray, qui

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

rit franchement de cette boutade de la jeune
fille.

Il y avait près de trois heures que les deux
femmes étaient là dans le grand salon, rece-
vant les nombreux visiteurs et visiteuses, qui
défilaient devant la châtelaine; on causait quel-
ques minutes d'un sujet banal, presque tou-
jours le même, puis on s'éloignait après de
chaleureuses poignées de mains, se promettant
de se revoir l'année suivante.

La saison se terminait, et, avant de repren-
dre ses quartiers d'hiver, Mme Duperray avait
donné un grand dîner suivi d'un bal auquel
avaient été conviés la plupart des notables de
la colonie balnéaire du Crotoy. Tous avaient
répondu avec empressement à l'invitation, La
fête avait été un vrai succès, et ce lundi, jour
de réception de la châtelaine, chacun venait
faire sa visite de « digestion >, comme disait
gaiement Liette, qui aidait sa belle-mère à
faire les honneurs du salon.

— Oh ! Madame Luce ! déclara en cet ins-
tant la rieuse personne, je me sens devenir
stupide ; encore un quart d'heure de ce défilé
monotone et c'en sera fait de ma pauvre tête.

Depuis dix minutes, j'ai des envies irrésis-
tibles de crier à tous ces gens : Mais trouvez
donc autre chose à dire ! Changez de sujet,
pour l'amour de Dieu ! — Non 1 c'est comme
un phonographe qui répète toujours le même
air ! Quatre-vingt-dix-neuf couplets, et le cen-
tième est encore pareil ! Vraiment, je vous ad-
mire d'écouter ces lieux communs avec ce sou-
rire plein d'intérêt et cette amabilité exquise.
Moi, je suis en train de tourner à la bêtise
personnifiée. Ce Gérald est-il heureux, conti-
nua Liette, qui , par la fenêtre grande ouverte,
apercevait son frère assis, ou plutôt étendu
paresseusement sur un banc du rond-point, à
l'ombre d'un immense platane, fumant avec
délices on cigare.

— Ma pauvre Liette, j'ai vraiment pitié de
toi, dit Mme Duperray en riant, et je ne veux
pas mettre ta patience à plus longue épreuve.
Le défilé, comme tu le nommes, doit d'ailleurs
toucher à sa fin. Va prendre l'air aveo Gé-
rald, ça te fera du bien,

— Vrai ! ça ne vous dérange pas, Madame
Luce ? Je n'osais pas vous le demander, mais
j'avais de telles inquiétudes dans les jambes
que je commençais à ne plus pouvoir tenir en
place. Je vais secouer Gérald; j e l'emmènerai
jusqu'aux dunes de Saint-Quentin à la recher-
che de ces fameux chardons bleus que j'adore!
J'en veux rapporter des tas pour orner mon sa-
lon de Ferrières. Sans compter que lorsque
mes mioches seront insupportables, ça me ser-
vira à leur chatouiller le bout du nez.

Pirouettant alors à travers la pièce, tout en
chantonnant son joyeux refrain :

Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font
Trois p'tits tours et puis s'en vont.

la folâtre personne salua gravement sa belle-
mère et s'éloigna en courant

Mais Mme Duperray, qui la suivait d'un re-
gard attendri, la vit soudain revenir eu coup
de vent :

— Mme Luce, je vous adore ! déclara Liette,
en l'embrassant frénétiquement J'avais oublié
de vous le dire.

Puis, lui envoyant de la main un dernier
baiser, elle disparut pour de bon cette fois.

L'instant d'après, Mme Duperray, qui s'était
approchée de la fenêtre, vit le frère et la sœur
s'éloigner bras dessus, bras dessous. Ils for-
maient un couple charmant, et pourtant il y
avait entre eux un tel contraste qu'on n'eût ja-
mais deviné la parenté qui les unissait. Liette,
petite, frêle et blonde, était le vivant portrait
de «a mère, disait Mme Sonnier, tandis aue

Gérald avait la haute taille de M. Duperray,
sa carrure imposante, jusqu'à son visage grave
et sérieux; Au moral, la différence était la
même : gaie et rieuse, toute en dehors, expan-
sive, tendre et caressante, telle était la sœur !
le frère, au contraire, semblait froid et con-
centré. Observateur attentif , penseur profond ,
Gérald Duperray ne se livrait jamais; il restait
une énigme pour la plupart de ceux qui l'ap-
prochaient, pour ses collègues surtout, que dé-
concertait le sérieux de ce grand garçon, pres-
que toujours silencieux et rêveur. On allait
même souvent jusqu'à taxer de hauteur et de
fierté la réserve du jeune professeur.

Mme Duperray, elle, ne s'y trompait pas;
elle savait quel cœur ardent, quels trésors de
dévouement cachaient cette impassibilité exté-
rieure, ce masque de froideur dont s'envelop-
pait le jeune homme; le frère et la sœur, si
peu semblables sur bien des points, avaient la
même nature droite et fière, la même noblesse
de sentiments ; ils étaient faits pour se com-
prendre et s'aimer.

Et insensiblement, en songeant à ces deux
êtres dont l'affection lui était si précieuse, la
pensée de Mme Duperray se reportait sur
deux autres têtes bien plus chères encore et
qui, à l'heure présente, lui causaient tant de
soucis : Madeleine et Fred 1 Au chagrin se-
cret dont souffrait son cœur de mère en voyant
sa fille s'éloigner d'elle de plus en plus, était
venu s'ajouter un autre tourment. Fred, dont
la conduite jusqu'ici ne lui avait donné au-
cune inquiétude, avait changé soudain. Quel-
ques jeunes gens avec qui il s'était lié en ar-
rivant au Crotoy, et qu'il rencontrait chaque
jour, soit aux bains ou au tennis, l'avaient en-
traîné au Kursaal, et là , il avait fait la connais-
sance de certaines personnes d'un monde plus
ou moins interlope et de fréquentation dange-
reuse. La nature faible et tendre de Fred le

mettait plus que tout autre à la merci de ces
sortes de gens, et il n'avait pas tardé à pren-
dre des habitudes qui n'étaient pas sans in-
quiéter Mme Duperray. Elle avait espéré beau-
coup du retour de Gérald pour voir cesser cet
état de choses, mais elle n'avait pas tardé à
s'apercevoir que son espoir était déçu : le
jeune homme rentrait toujours fort tard dans
la nuit, et la veille, quelques mots de son mari
surpris à l'improviste, comme il en parlait à
Gérald, avaient encore augmenté son émoi :
Fred jouait au Kursaal ! H avait perdu des
sommes importantes 1

C'était de ce sujet aussi que s'entretenaient
le frère et la sœur, tout en se dirigeant vers
les Dunes de Saint-Quentin. Gérald racontait
à Liette la conversation qu'il avait eue ce jour-
là avec le jeune homme.

— Certes, je ne l'ai pas ménagé 1 notre père
non plus 1 nous l'avons tancé d'importance.
Mais que veux-tu faire avec un garçon aussi
peu énergique ? Il reconnaît ses torts, il avoue
sa faiblesse, il s'accuse lui-même et pleure
comme un enfant, tout en faisant les plus belles
promesses. Ce qui ne l'empêchera pas sans
doute de retourner jouer ce soir même, de se
laisser reprendre par ceux qui l'on entraîné
dans ce lieu maudit, et qui ne lâcheront pas
de si tôt une proie si facile !

— Mme Luce ne sait rien ? interrogea
Liette.

— Non, jusqu'ici nous avons pu lui cacher
ces misères; mais elle finira bien par les ap
prendre un jour ou l'autre.

— Pauvre femme ! elle a déjà tant de cha-
grin à cause de Madeleine ! faudra-t-il encore
qu'elle souffre aussi par son fils ? Hier ma-
tin, j 'étais dans le petit salon voisin de la salle
à manger, et sans le vouloir, j'ai entendu la
conversation entre la mère et la fille.

{A .  Buivte^
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Mercredi 1« août

Fête Nationale

PROMENADE
devant la ville,

de 20 h. 15 à 21 h. 45

Bateaux « NEUCHATEL » et
« FRIBOURG » illuminés

Orchestres
Prix : Fr. 1.20

Pendant la sonnerie des
cloches, les bateaux station-
neront dans la baie de l'Evole.

Société de Navigation

CHÂÙMONT
1er août

Funiculaire spécial à 22 h. 23
PROJECTEUR 

On demande

pensionnaires
à la montagne. Cuisine au beur-
re. Prix 6 fr. 50 par personne.
Adresse : Pension du Chamos-
saire, la Forclaz, Ormont-DeB-
sous.

PENSION
On cherche bonne et sérieuse

pension pour jeune homme de
16 ans, élève de l'école de com-
merce. S'adresser à W. Rech-
steiner , Nengasse 52, St-Gall.

On oherche pour un j eune
homme

bonne pension
de vacances, pour cinq, ou six
semaines, en ville ou aux envi-
rons. Aiderait éventuellement
aux travaux faciles de jardin
ou de campagne. S'adresser Li-
brairie - Papeterie T. Sandoz-
Mollet, rue du Seyon 2, Neu-
châtel.

English Lessons
Mme SCOTT, rue Pnvry 4

A. BIRCHEE
Technioi en - dentiste

absent
jusqu'au l°r septembre

A. aonoer
jolis petits chiens noirs et
blanc, sevrés. S'adresser 8eyon
No 2. 

On oherche à louer pour lo
belle saison

bateau à rames
inutilisé. Faire offres écrites à
R. 332 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personne demande à faire des

lessives en j ournées
Mme Pouly, Ecluse 81.

Remerciements

Belle chambre meublée
au soleil, aveo ou sans pension.

Orangerie 2. 2me.
A LOUER

j olie ohambre bien meublée,
avec ou sans pension, — Mme
Augabnrger, Vieux-Cbfttel 27.

Jolie chambre indépendante.
Orand'Rue 7, 2me. 

Jolie chambre meublée, 1er
Mars 24. 3me. ft gauche. 

Grande chambre meublée, au
soleil. Sablons 27, rez-de-ohaus-
sée. ¦ ' ' ¦ c__

Jolie chambre "indépendante
à louer tout de suite à ' mon-
sieur rangé. — S'adresser Fau-
bourg do l'Hôpital 6. 3me.

Près de l'Université, très bel-
les chambres, au soleil, et bon-
ne pension. Maladière 3. c.o.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦"——¦—¦««¦¦¦¦¦ ¦«MMai

LOCAL DIVERSES
A louer dans une localité in-

dustrielle du Vignoble, un

local
bien situé, sur bon passage, à
l'usage de magasin ou dépôt. —.
Conditions modérées. S'adresser
par écrit sous ohlffrea B. R. 335
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer aux Parcs 55, un
GRAND LOCAL

(précédemment atelier de sculp-
ture), aveo éventuellement une
chambre pour bureau. S'adres-i
ser Parcs 39, rez-de-chaussée, ai
gauche.

Demandes à louer
On demande à louer pour tout

tout de suite ou époque à con-
venir un

logement
de deux ou trois pièces, de pré-
férence dans le quartier Parcs-
Côte. Faire offres écrites BOUS
ohiffres R. V. 828 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Femme de chambre
honnête et travailleuse, parlant
les deux langues, sachant bien
ooudre, repasser, etc., cherche
place dans maison honorable.
Eorire en indiquant les gages à
Mlle Marguerite Pochon, chez
Mme la comtesse de Pourtalès,
l'Ermitage, Nyon (Vaud).

Pour monsieur seul
Demoiselle dans la cinquan-

taine, expérimentée et de bonne
éduoation, se chargerait de te-
nir le ménage de monsieur âgé
et seuL Demander renseigne-
ments à M. Etter, notaire, Neu-
châtel.

JiUME PILLI
16 ans, cherche place dans bon-
ne famille pour aider au ména-
ge et où elle apprendrait la lan-
gue française. Petits gages dé-
sirés. S'adresser à Mme Ingold,
instituteur, Zollbrtick (Berne).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 15 % ans,
cherche place dans bonne famil-
le, pour apprendre la langue,
française, aider au ménage ou
soigner les enfants ; préfère vie
de famille à gages.

Adresser offres à Ernst Meier,
Mfilhauserstrasse 119, à Bâle.

PLACES _
Brave jeune fille

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

On cherche dans pensionnat
de jeunes filles,

CUISINIER!
sérieuse et bien recommandée.

Adresser offres écrites sous
ohiffres D. D. 322 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de sui-

femme de chambre
connaissant bien le service de
table. Adresser offres écrites
sous C. 292 au bureau de la
Feuille d'Avis. c_o.

On demande une

bonne fille
de la campagne pour aider dans
petit ménage. S'adresser « La
Joliette » Parcs 63.

<x> <̂k>o<x><><><c><>ooo<>o<><><>
O Monsieur et Madame O

| Albert Redard<Ménôtrey |
O ont la joie d'annoncer à ô
X leurs amis et connaissan- y
X ces l'heureuse naissance A
9 d'un oher petit O

| Jean-Pierre Henry |
X Château de Peseux, X
O le 24 juillet 1923. X
O o
OOOOOCxX>00<>00<><>00000

LA ROTONDE
Meroredi soir, 1er août

CONCERT
par l'Orchestre « LÉONESSE »

de 22 à 24 h.

Nouveau choix de

Cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

m in
1 Garage WON ARX I
H NEUCHATEL ||
m se recommande pour tous genres pS
m de transports par lM
I CAMiOU-AUTOMOBILE . i
H Bas prix. Téléphone 85 M
m HH

luirais piii île nui irasii itoi
, sous les auspices de la

Société d'horticulture de Neuchâtel
et de l'Association des horticulteurs neuchâtelois

Jeudi 2 Août , de 14 à 16 heures
Rond - Point du Crêt

Motoculteur „ 6runder "
3 HP. Nouveau modèle de petite laboureuse,
effectuant le travail de 10 hommes en culture
maraîchère et viticole.

Appareil d'arrosage „ Zander "
Nouveau système permettant d'arroser à la per-
fection de grandes surfaces de jai dins, pelou-
ses, cultures maraîchères, tropicales , sous forme
de pluie lente , temp érée , fertilisante

â rnnn«3Ati $- fie Société industrielle de motoculteurs. urulmcl ce u BINNINGEN -BALE

; j Monsieur Charles BEAU- I
E JON et familles, remer- B
E clent bien sincèrement tou- 9
H tes les personnes qui leur H
B ont témoigné tant de sym- H
S pathie dans leur grand H
H deuil, ainsi que pour les H
B belles fleurs envoyées à H
B leur chère défunte.
B Les familles affligées. B



POLITIQUE
France

Vol de documents diplomatiques
PARIS, 29. — L'appartement de M. Paul

Camibon, ancien ambassadeur de France à Lon-
dres, a été camtorictlé.

Le < Journal » dit que, malgré les précau-
tions prises par le filou pour faire croire à un
banal cambriolage, il est nettement établi que
le but du voleur était de dérober des documents
importants. En effet, il n'a pas touché à diffé-
rentes pièces d'argenterie de grande valeur,
mais, tout en cherchant îles documents qu'il con-
voita it, il s'est emparé de quelques bijoux pour
donner le change sur le mobile de son acte.
Les documents non-jetrouvés remonteraient à
une dizaine d'années avant la déclaration de
guerre.

On ne sera exactement fixé qu'après le retour
à Paris de M. Paul Cambon, momentanément
absent.

Grande-Bretagne
Des vérités à Lloyd George

LONDRES, 29. — Après lord Robert CecU,
voici deux autres membres du gouvernement,
IM. Mac Neill, sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, et sir William Joynson Hicks,
secrétaire parlementaire du Trésor, qui, à leur
tour, ont jugé avec sévérité le langage tenu par
M. Lloyd George à Bristol.

M. Mac Neill a prononcé un discours à Herne
Bay, et il a dit :

< Quel rôle misérable et mesquin joue main-
tenant l'homme que nous regardions comme
leader national durant la guerre ! Qui aurait
pu s'imaginer qu'au bout de cinq courtes an-
nées, nous aurions à subir l'humiliation de le
voir, lui qui, le jour de l'armistice, en 1918,
était premier ministre de Grande-Bretagne, se
livrer sans discrétion à des harangues commi-
natoires contre le chef du gouvernement fran-
çais ? Et au moment même où il accusait faus-
sement un homme d'Etat allié de < dévisser
des cylindres de haine >, M. Lloyd George ose
se poser, lui, en promoteur de bonne volonté
entre les nations. >

Le congrès ta cancer
(De la < Suisse >.)

L'origine du mal
STRASBOURG, 28. — Ce congrès a été ou-

vert, à l'Institut d'hygiène, sous la présidence
de M. Paul Strauss, ministre français de l'hy-
giène. Dans un discours remarquablement do-
cumenté, il a souhaité la bienvenue aux sa-
vants spécialisés dans cette question qui, de
trente-trois Etats des cinq parties du monde,
sont venus discuter à Strasbourg, redevenue
française, le tragique problème du cancer.

L'éminent président de l'Association fran-
çaise pour l'étude du cancer, M. Pierre Del-
bet, a, dans un discours inaugural résumé ce
qu'il y avait d'important dans les rapports sur
•lesquels les congressistes avaient à discuter.

Les conditions particulièrement sévères du
congrès avaient limité striotement les disons
siona 6ur des questions dont deux intéressent
directement le public pour le moment, à sa-
voir : < Les cancers à parasites animaux. Le
traitement par le radium et les rayons X des
cancers particulièrement malins de la peau et
de la cavité buccale >.

Le professeur Borrel à qui revient l'honneur
d'avoir, il y a déjà longtemps, attiré l'attention
du corps médical sur l'origine parasitaire des
tumeurs malignes a, dans un magistral exposé,
rappelé que chez l'homme les statistiques accu-
sent dans tous les pays affiligés du cancer une
moyenne de 65 pour cent pour le tube diges-
tif. Ce chiffre •formidable trouve aujourd'hui
une explication des plus probables dans le fait
que notre tube digestif est, presque chez tout
de monde, farci de vers et de parasites de tou-
tes sortes.

Le professeur Fibiger, de Copenhague, est
•venu jeter, depuis onze ans déjà, un jour im-
pressionnant sur cet1 ordre de faits. Le premier,
en effet , il a pu provoquer presque régulière-
ment chez le rat un cancer de l'estomac abso-
lument identique au cancer humain, en fai-
sant manger à ces animaux des cafards. Ces ca-
fards sont eux-mêmes parasités par un ver, le
spircptère, qui, vraisemblablement, est le vec-
teur du virus (c'est-à-dire du microbe cancé-
reux). Et comme preuve à l'appui, M. Fibiger a
pu montrer des centaines d'estomacs de rats où
le cancer s'est développé autour de la tête du
parasite spiroptérien implanté dans l'estomac.
A la suite des observations précises et suffi-
samment nombreuses des maîtres de la ques-
tion, le congrès a voté l'ordre du jour suivant :

< Strasbourg, le 24 juillet 1923.
Le congrès international du cancer, réuni à

Strasbourg, attire l'attention des pouvoirs pu-
blics sur le danger que paraissent présenter
au point de vue du cancer du tube digestif , les
souillures, par les eaux d'égoûts et par les fu-
miers, des produits maraîchers qui sont con-
sommés crus. >

Nous visons particulièrement les salades et
les fraises.

Gu6ri8on par lo radium
La grosse question, celle qui intéresse évi-

demment le plus directement le publio est, sans
conteste, celle de savoir si l'on a réalisé des
progrès dans la guérison du cancer par des
procédés j nouveaux. Les résultats apportés de
part et d'autre par les savants les plus compé-
tents et les plus qualifiés sont sensationnels.

Le congrès avait à rapporter et à discuter
sur la forme anatomique et clinique la plus
maligne et, disons-le, jusqu'il y a peu d'années
à peu près incurable, du cancer de la peau et
de la bouche.

Les perfectionnements apportés dans l'appli-
cation du radium nous permettent de dire au-
jourd'hui qu'avant 1919, on en guérissait 5,5 sur
cent, en 1919 29,6 sur cent, en 1920, 58,8 sur
cent. Aujourd'hui, pour des malades opérables
traités en 1921, les succès locaux peuvent être
estimés entre 80 à 100 pour cent de succès. (Je
dis bien quatre-vingts à cent pour cent de suc-
cès locaux).
( Cette magnifique maîtrise, due aux efforts
admirables de mon regretté ami Dominici , de
Bayet (Bruxelles), de MM. Regaud, Proust , Mal-
let , Roussy, Mmes Fabre et Laborde (de Paris),
MM. Reynes (de Marseille), Spinelli (de Na-
ples), Daels (de Gand), pour ne citer que les
principaux, qui font le plus grand honneur à la
science contemporaine par les résultats absolu-
ment concordants qu 'ils ont obtenus.

Ces résultats que j 'avais prévus et annoncés,
comme infiniment probables en février 1910,

dans ces mêmes colonnes de < La Suisse >, me
remettent en mémoire le mot délicieux d'un
vieil ami de vieille souche strasbourgeoise :
< Jetz lâche mir >, ce qui, interprété dans le
sens du patois alsacien, veut dire: «Maintenant,
je me tords de rire >.

Nos grands bistouris officiels voudront-ils se
rendre maintenant à l'évidence, ou continue-
ront-ils à se rendre de plus en plus ridicules
en ploclamant < urbi et orbi » que l'opération
est la seule arme à opposer au cancer et que le
radium n'en a jamais quéri un seul cas ?

Je ne saurais terminer ces lignes rapides
sans rappeler que nous avons le bonheur de
posséder à Genève, rue de Candolle, un mer-
veilleux institut du radium, dirigé par le Dr
Wassmer, le savant le plus compétent que nous
ayons en Suisse en la matière. Il s'est constam-
ment tenu au courant de tout ce qui se faisait
au sujet des applications du radium, au prix
d'énormes sacrifices.

L'institut possède, de loin à la ronde, la plus
grande quantité de ce précieux corps qu'il a
obligeamment mis à la disposition des méde-
cins. Nous avons, en outre, sous la direction de
l'un des plus grands anatomistes de l'époque,
le professeur Askanazy, un institut pathologi-
que qui permet de déterminer au microscope
si la nature de la tumeur est justiciable du ra-
dium, des rayons X ou d'une opération.

Je voudrais espérer, sans 1 espérer trop, mais
tout en l'espérant contre toute évidence, que
l'on s'adressera maintenant en toute confiance
à eux ; et à mes confrères détracteurs de la
première heure, qui avaient jusqu'à hier nié
la curabilité du cancer et qui, selon toute pro-

' habilité, la nieront encore demain, je dirai que
l'ignorance est un droit sacré auquel personne
n'est tenu de renoncer.

Mais j 'ajoute que, quand il s'agit de la santé
publique, l'ignorance est un crime.

Dr Eobert ODIEB,
P.-S. — Le service radio-thérapique de Pa-

ris a complètement abandonné les traitements
par les rayons X des tumeurs malignes, qui
ont fait l'objet des discussions que je rapporte,
en la faveur exclusive du radium.

ÉTRANGER
La production du fer. — Elle était, pour le

monde entier, de 5 millions de tonnes, en 1850,
de 12 millions en 1870, de 40 millions en 1900.
Elle avait atteint 78 millions en 1913, mais la
guerre, après de multiples variations, déter-
mine un fléchissement. En 1921, la production
n'était plus que de 40 millions. L'an dernier,
elle est remontée à 51 millions.

C'est l'Amérique qui tient la tête de cette
production, avec 27 millions de tonnes ; la
France n'arrive qu'à 5 millions, suivie par
l'Angleterre, qui l'égale presque. La Belgique
ne produit pas tout à fait deux millions de ton-
nes.

Quant à l'Allemagne, la pauvre Allemagne!...
Eh bien ! l'infortunée Allemagne, accablée

par tous les malheurs, se olasse au second rang,
avec 7 millions de tonnes, c'est-à-dire avant la
France et l'Angleterre.

Plaignons l'Allemagne !
Un coup de grisou en Angleterre. — Dans

une mine du Yorkshire, une équipe de 120 mi-
neurs a été atteinte par une formidable explo-
sion. Vingt-huit mineurs n'ont pu être remontés
à -temps et sont ensevelis. Les travaux de sau-
vetage, immédiatement entrepris, sont poussés
activement. Jusqu'ici, on n'a pu retrouver qu'un
seul cadavre, absolument méconnaissable.

Le travail n'avait repris que tout récemment
dans cette mine, en raison de la formation de
nombreuses flammèches de grisou, que l'équi-
pe en question avait précisément pour mission
d'éteindre.

N'embrassez pas trop la mariée. — Le révé-
rend George Lyman Paine, secrétaire de la fé-
dération des églises de Boston, se disposait
dernièrement à procéder au mariage du lieute-
nant Hague avec . Mlle Priscilla Redgrave, de
Baltimore. Toutefois, ayant eu connaissance
que la fiancée n'avait pas été baptisée, il lui
donna tout d'abord ce sacrement, puis, selon
l'usage, l'embrassa en signe de fraternité et
pour marquer l'entrée de la nouvelle baptisée
dans la communauté des fidèles.

Le révérend Paine procéda ensuite à la céré-
monie du mariage et, cette fois encore, usant
de prérogatives de son ministère, il déposa un
pieux baiser sur le front de la nouvelle épousée.

Tout s'était passé jusqu'alors dans le calme,
mais les choses se gâtèrent quand, à l'issue du
déjeûner offert par les parents des nouveaux
époux, le clergyman crut bon, en prenant con-
gé, d'embrasser une troisième fois la nouvelle
mistress Hague. Le mari dissimula sa colère,
mais se rendit peu après au domicile du révé-
rend Paine, qu'il commença par cravacher com-
me entrée en matière. Le clergyman se hâta de
s'excuser, assurant qu'il ne s'agissait là que de
baisers spirituels.

Malgré tout, l'histoire a fait le tour de Bos-
ton et le révérend trop démonstratif dut rési-
gner ses fonctions de secrétaire de la fédéra-
tion des églises.

Les bandits et les gendarmes

LIMOGES, 30. — Le juge d'instruction de
Limoges poursuit activement son enquête sur
le vol de 200,000 francs commis au préjudice
de l'Union coopérative.

L'interrogatoire des quatre bandits actuelle-
ment sous les verrous a révélé des détails cu-

. rieux, et même franchement amusants.
C'est ainsi que le départ pour Bordeaux, en

auto, des cinq individus après le vol — le cin-
quième, Martin, dit Pistache, n'a pu encore être
rejoint — a procuré aux voyageurs quelques
émotions joyeusement surmontées.

De Limoges à Périgueux, tout alla bien ; il
n'y eut d'autre incident que la perte sur la rou-
te, par l'un des malfaiteurs, de la casquette
qui devait servir à l'identifier. A Périgueux, on
prit un chauffeur, lequel moyennant 200 francs
consentit à piloter la voiture jusqu'à destina-
tion ; et c'est alors que l'odyssée commença.

Cinq fois, l'auto fut arrêtée par les barrages
de gendarmerie et c'est l'audace et le sang-
froid de Martin qui sauvèrent la situation.

Au premier arrêt, un brigadier demanda au
chauffeur ses papiers. Celui-ci les montre et,
comme ils étaient en règle, on néglige de véri-
fier ceux de ses clients.

D'habitude, la voiture stoppe; on parlemente.
Comme U est question naturellement du vol

de Limoges, Martin, gouailleur, s'exclame :
— Mais enfin, sommes-nous à Limoges ou à

X ? On n'a pas idée de ça ! Arrêter à chaque
instant des voyageurs sous prétexte qu'un vol
a été commis à Limoges ! Je me plaindrai à qui
de droit. Je connais le préfet et vous aurez de
mes nouvelles...

Interloqués, les gendarmes laissèrent passer
l'auto.

Plus loin, nouvelle alerte. Alors Pistache,
l'air furieux, avant même que la voiture soit
arrêtée, interpelle les gendarmes.

Et la voiture repartit à toute vitesse sous les
yeux des gendarmes que cette sortie de l'astu-
cieux < Pistache > avait ahuris. Et quelques

heures plus tard, on arrivait sans encombre à
Bordeaux, où eut lieu le partage des 200,000 fr.
volés au caissier de l'Union.

Quelques semaines plus tard, les bandits, qui
s'étaient bien gardés de faire des économies,
partaient pour l'Espagne. Entre temps, ils réus-
sissaient, dans une localité voisine de la fron-
tière, à dévaliser le caissier d'une agence mari-
time, ce qui leur rapportait 150,000 pesetas, et
l'un d'eux, Paulo, dit le Boxeur, devenu on ne
sait trop pourquoi suspect à ses complices, était
l'objet d'une tentative d'assassinat ; il reçut en
effet, une balle de revolver qui ne lut fit qu'une
légère blessure. Quelques jours après, il se
laissait prendre au gîte par les alguazils, tan-
dis que deux de ses camarades réussissaient
à gagner Cuba.

Vente des cartes postales du 1er août
'"•ÇWOn annonce la vente

des cartes postales du 1er
août, dont la Société de
gymnastique et les Sama-
ritains ont eu l'amabilité
de se charger encore cette
année, avec l'aide de per-
sonnes qui s'intéressent à
l'œuvre des aveugles.

Ces cartes postales à
deux couleurs peuvent
être, comme les années
précédentes, achetées di-
rectement à tous les bu-
reaux de poste fédéraux.
Nous espérons qu'elles
trouveront bon accueil au-
près du public, car elles
sont l'œuvre d'artistes de
talent Le peintre Iwan E.
Hugentobler a représenté
un vieillard aveugle. Ce-
lui-ci, résigné, est assis
devant une fenêtre ou-
verte, à travers laquelle
pénètre à flots la lumière
du jour qu'il ne peut voir.
Le peintre grison A. Gia-
cometti a fait présent
d'une image à laquelle il
a donné comme titre
c feux de joie >, symbole
des feux du 1er août,
éclairant l'Alpe de vives
couleurs. Quant aux car-

tes qui sont spécialement
destinées à la Suisse, on
a indiqué, sur le côté de
l'adresse, dans les trois
langues nationales, le but
de la vente. A gauche,
une jolie vignette repré-
sentant une femme aveu-
gle fait pendant au timbre.
Ce projet est l'œuvre de
l'artiste zuricois K. Bickel.

Nous rappelons que le
produit de la vente de
cette année reviendra aux
aveugles de notre pays,
c'est-à-dire aux institu-
tions suisses pour le bien
des aveugles. Nous insis-
tons particulièrement sur
ce point, parce que, par
erreur, on a fait courir
dans la presse le bruit,
bien qu'on l'ait rectifié
ensuite, qu'une petite par-
tie seulement serait affec-
tée aux aveugles et que
la plus grande partie re-
viendrait à la Société
suisse des . tireurs. La
chose est inexacte, car la
totalité de la recette est
destinée aux aveugles, la
Société suisse des tireurs
ayant renoncé à bénéfi-
cier de cette vente.

SUISSE
BERNE. — On écrit à la « Suisse > :
Samedi matin, alors qu'il essayait un cheval

qu'il venait de recevoir de France, le capitaine
de cavalerie Houdard, attaché militaire à l'am-
bassade de France, à Berne, a été victime d'un
grave accident. A l'entrée de la forêt de Brein-
garten, le cheval prit peur au passage d'un
tramway dont le wattman, au lieu de ralentir,
força, dit-on, l'allure, ce qui, — j 'en parle par
expérience — est assez l'habitude à Berne, le
le cheval tomba sous la voiture et fut tué. Le
capitaine Houdard a été relevé avec une frac-
ture du bassin. Son état est grave sans qix'on
redoute une issue fatale.
: Il ne serait que juste d'ouvrir une enquête

BUT cet accident.
VALAIS. — Léon Imesch, 22 ans, célibatai-

re, travaillant à la fabrique d'aluminium, s'est
noyé en prenant un bain dans le lac de Gé-
ronde, près de Sierre, par . un fond de dix mè-
tres. On retira le corps avec un harpon. Un frè-
re de la victime s'était déjà noyé dans un tor-
rent.

Le petit lac de Géronde, entre le Rhône et
Sierre (600 m. de long, 200 m. de large) est
connu par l'extrême fraîcheur de ses eaux, qui
a déjà causé de nombreuses morts par conges-
tion.

— Un beau jeune homme, monté sur une bi-
cyclette de dame, se présente au poste de gen-
darmerie de la Porte du Scex, près de Vou-
vry, décline ses noms et qualités et prie le gen-
darme de lui prêter 20 francs pour continuer
son voyage en chemin de fer ; il laissera en
garantie le vélo qu'il reprendra à son retour.
Trop bon enfant, sans méfiance, le gendarme
accepte rpffre, et, contre un reçu dûment signé,
remit au cycliste la somme demandée.

Le lendemain, Pandore au cœur d'or, reçoit
des autorités vaudoises, l'ordre d'arrêter un
jeune homme qui, à Montreux, a volé une bicy-
clette de dame. Il examine le numéro de la ma-
chine qu'on lui a laissée et constate que c'est
celle qu 'il avait en dépôt. Il était volé. Mais il
ne perd pas la tête ! Il se met à la recherche
du voleur et le découvre au Bouveret où il a
passé la nuit en compagnie d'une petite amie
qui lui avait aidé à dépenser l'avance du gen-
darme.

Il attend, à l'ombre, le salaire de son au-
dace.

VAUD. — Dernièrement est arrivé à Payer-
ne le petit-fils du général Henri Jomini, origi-
naire comme on le sait, de la cité broyarde.
On se souvient que le célèbre général, abreuvé
de vexations par Napoléon, prit du service au-
près d'Alexandre 1er et qu'il ne rentra en Fran-
ce qu'après la mort de l'empereur, laissant en
Russie une progéniture dont le nouveau resca-
pé du bolchévisme est le dernier représentant.

Sa venue fit sensation» Les membres de la
municipalité qui le reçurent avec une amabilité
marquée, furent si frappés de la ressemblance
qu'il présentait avec le portrait du célèbre gé-
néral qui orne la salle des séances qu'ils le
réintégrèrent séance tenante dans la bourgeoi-
sie payernoise. On lui fit même un secours de
600 franc» dont le nouveau bourgeois entend
bien ne pas profiter. Il s'est contenté d'une
somme de 100 francs qu'il a promis de rendre
à bref délai.

Ce nouveau citoyen a 46 ans; il est ingénieur
agronome et entend ne devoir qu'à son travail
sa subsistance future.

— M. Albert Burnand, instituteur à Premier,
conduisant à la chocolaterie d'Orbe un charge-
ment de miel et ayant pris trop court devant
l'hôtel des deux Poissons, le tournant de la
rue descendant aux Granges, 60 kilos de miel
tombèrent et 6e répandirent sur la chaussée;
les limonières du char se brisèrent. Trois en-
fants sur le char en furent quittes pour la
peur. Toutes les abeilles de la contrée se sont
donné rendez-vous à la rue Pierre Viret, rele-
vant à leur profit et emportant dans leurs
ruches la récolte ainsi répandue.

— Dimanche, entre 11 heures et midi, le
jeune Louis Chappuis, âgé de 20 ans, de Pui-
doux, alla se baigner dans le lac de Bret. Fort
nageur, il tenta de traverser le lac dans le sens
de la longueur de celui-ci. H partit ide la côte

sud et, sans accroc, allait atteindre le but, lors-
que ses jambes s'empêtrèrent dans les hautes
herbes. U ne put se dégager. De la rive, des
passants avaient aperçu l'accident. Ils prirent
un canot pour secourir le malheureux ; mais
quand ils arrivèrent, il était hélas ! trop tard :
le jeune Ohappuis avait disparu. Ce ne fut qu'a-
près deux heures de persévôrents efforts qu'on
parvint à retirer son cadavre ide l'eau.

— Samedi après dîner, à l'Isle (district de
Cossonay), le petit Schaer, né en 1917, s'amu-
sait dans la rue lorsqu'on entendit une forte
détonation. L'enfant s'affaissa, une main dé-
chiquetée.

On suppose qu'il a dû trouver une cartouche
de dynamite qu'il aura fait exploser. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal avec une maki
très abîmée.

CINÉMA DU T H E A T R E
Ce soir dernier jour du pro gramme
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CANTON
Colombier. — Deux jeunes gens de Peseux,

un jeune homme et une jeune fille, se bai-
gnaient au petit port, quand l'eau devenant su-
bitement profonde, ils disparurent sous les
flots. La jeune fille coula à pic, mais son com-
pagnon parvint à remonter à la surface et à
appeler à l'aide.

On se précipita et l'on put les sauver tous
deux. Si l'un s'en est tiré à bon compte, il n'en
était pas de même de sa compagne à qui il
fallut faire la respiration artificielle. Une auto
la reconduisit chez elle où elle arriva complè-
tement remise de son alerte.

Vaumarcus. — Dimanche matin a pris fin le
grand camp romand de Vaumarcus où se sont
retrouvés, huit jours durant, 480 jeunes hom-
mes de la Suisse romande et de pays étran-
gers tels que la France, la Belgique, la Hollan-
de et l'Espagne. Les exercices physiques et les
séances de musique ont été vivement appré-
ciés.

La dernière journée consacrée aux familles
avait attiré plus de 1500 personnes, notamment
idies cantons de Vaud, Neuchâtel et Berne.

Fontaines. — A l'endroit dénommé Mont Per-
reux, et qui se trouve sur le versant est de la
Vue des Alpes, s'élève un petit chalet appar-
tenant à M. Gerber. Les hôtes de cette maison-
nette l'habitent chaque semaine du samedi
après midi au dimanche soir. Quelle ne fut pas
leur surprise en reprenant samedi après midi
possession de leur lieu de séjour d'apercevoir
un individu, dont ils avaient dérangé la quié-
tude, qui enjambait vivement une fenêtre et
disparaissait bientôt à vive allure dans les bois
d'alentour. On remarqua bien vite que cet au-
dacieux personnage avait en somme pris com-
plètement possession de la demeure, et aussi
du vin de la cave. Du reste, comme cela l'en-
nuyait de refaire son lit, il avait trouvé plus
commode de coucher dans trois lits différents.
Certainement qu'on dut le déranger trop vite
dans son « dolce far niente >, car dans sa fuite
précipitée, il n'eut pas le temps de remettre
en état le logement et le laissa dans une in-
convenante malpropreté.

La police de sûreté, avisée de ces faits, pro-
cède actuellement à une enquête. Elle a relevé
des empreintes digitales qui seront envoyées à
la sûreté de Neuchâtel qui mène actuellement
une enquête sur un autre cambriolage qui eut
lieu dernièrement à la Tourne et dont l'auteur,
croit-on, serait le même personnage.

Couvet. — Le Conseil général a accordé un
crédit de 30,000 fr. pour l'établissement, achats
de terrains compris, du nouveau chemin Cou-
vet-les Champs-Girard. Après la correction du
chemin de la Grande-Mortée aux Ruillères,
dont le Conseil communal va faire l'étude,
Couvet sera ainsi relié à la Nouvelle-Censière
prr une route en pente douce.

Le Conseil général a refusé, la dépense lui
paraissant trop forte, crédit de 16,000 fr. desti-
né à acquérir des terrains pour la prolonga-
tion des rues J.-J. Rousseau et du Premier-
Mars.

Môtiers (corr.). — Un accident d'automobile
qui , heureusement, n'a pas fait de victimes hu-
maines, est arrivé dimanche soir aux environs
de 8 heures, à la sortie ouest du village.

M. Z., de Couvet, accompagné de son petit
garçon de trois ans et d'un ami, venait de tra-
verser le village à une allure désordonnée après
avoir risqué de causer des malheurs. Immédia-
tement après les dernières maisons, M. Z., qui
n'était pas de sang-froid, accrocha l'arrière de
la voiture de M. Jacot, laitier, sans lui causer
trop de mal, puis ayant donné un trop violent
coup de volant à droite, monta sur le D*tit talus

qui borde la route cantonale, effleura un arbre
qui fut assez sérieusement endommagé, et fina-
lement vint s'abîmer dans le fossé, profond
d'un mètre, qui sépare la route de la ligne du
chemin de fer. Le choc contre l'arbre ayant at-
ténué la vitesse, les occupants do la machine,
n'ont pas été projetés au dehors et ils en sont
sortis sans aucun mal, sauf l'enfant de M. Z.,
qui a quelques petites blessures au front, mais
l'automobile a son train de devant tout à fait dé-;
moli. Elle fut transportée, une heure après, 8ur ;
un char à brancards, au garage du Casino, à
Fleurier.

Oh avait constaté que la dernière ordonnance
sur la circulation des véhicules à moteur avait
apporté un soulagement parmi les les piétons
qui se promènent sur les routes le dimanche.:
Tout alla bien pendant quelques semaines, mais1

maintenant il semble que les chauffeurs ne s'en'
préoccupent plus beaucoup, car on voit souvent;
des automobiles traverser les villages à vive al-!
lure le dimanche après midi. Une surveillance'
plus active ne serait pas de trop.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin,' une
automobile conduite par M. Vogel, fils, a ren-
versé Mme Droz, près de la Banque fédérale.
La victime de cet accident se plaint de contu-
sions au corps et principalement à une jambe.

— Samedi après midi, vers 16 heures, sur la
route des Eplatures, une automobile, venant du
Crêt-du-Locle et conduite par son propriétaire,
M. Addor, subit un accident dont les consé-
quences pouvaient être très graves. Le pneu
de la roue gauche avant s'étant dégonflé, la li-
mousine avait constamment la tendance de se
diriger sur la gauche, et il fallait rétablir la
direction par des fréquents coups de volant.
Soudain, la roue avant fut arrachée et projetée
à plus de dix mètres. Une partie du carbu-
rateur, un garde-crotte et d'autres organes de
machine furent également projetés à une cer-
taine distance. La voiture dévia sur la droite
de la route et vint sans autre s'appuyer contre
un poteau du bord de la route.

Un jeune homme, nommé Rohrbach, mécani-
cien, qui se trouvait à côté du chauffeur, portev_ v__.j V_ V*» _ . —  — —_ ....- - „ _-_ - , .  _ _ _ _ _  _ _ _  —_ ,  _-_ _ ,-

quatre blessures profondes à la tête et au vi-
sage; il fut si violemment projeté en avant
qu'il ne se souvient plus de rien. Après un
premier pansement, il fut reconduit à son do-
micile, en side-car, par le chef de police.

Un second blessé, M. O. Vermot-Droz, ac-
cordeur de pianos, porte une large et profonde
blessure à l'arcade sourcilière droite, des con-
tusions à la face et une profonde coupure au
poignet. Il put regagner à pied son domicile.

Un troisième blessé, M. Berthe, menuisier,!
Paix 85, a une entorse avec déchirures des;
muscles de la cheville, son pied ayant été pris'
sous la banquette, lors de la collision.

Un quatrième, M. Addor, a eu l'auriculaire
Sauche brisé et porte sur la main une profonde!
lessure faite par les éclats de verre ; les ten-

dons ont été coupés et les os mis à nu. Le pe-
tit Addor, six ans, porte à la nuque deux en-
tailles profondes de plus d'un centimètre, qui:
nécessiteront plusieurs points de suture. Enfin1

une fillette a été contusionnée et soignée chez1
ses parents.

Seul le chauffeur n'a pas été blessé et ce fut
miracle. La collision fut si violente qu'elle fut
entendue à trois cents mètres.

Lettre de La Chaux-de-Fonds
Ce 29 juillet 1928.

La mêiropole de l'horlogerie, de la pédagogie
•t de la gymnastique se fait coquette. Elle est
toute prête à recevoir les visiteurs qui voudront
fêter avec elle le 1er août, les gymnastes du
canton et leurs amis. C'est une semaine de liesse
en perspective pendant laquelle nos monta-
gnards et des hôtes nombreux tâcheront d'ou-
blier la misère des temps présents que nous
devons à ces chers voisins d'outre-Rhin.

Chacun n'était pas d'accord pour accepter de
tels honneurs et de telles charges, mais une fois
le vin tiré, tout le monde s'est mis d'accord pour!
le boire aussi bon que possible, avec gaîté, en
nous souvenant de la traditionnelle hospitalité
des Jurassiens.

Lucien Landry nous rappelle que notre ville
aima toujours les fêtes à grand spectacle et tou-
tes les nouveautés à sensations (jusqu'au com-;
munisme intégral?). < Déjà, nous dit-il, en 1792,
il lui fallut immédiatement son arbre de liberté,
agrémenté de nègres enchaînés auxquels on
Ôtait les fers aux acclamations de la foule ; puis,
avec l'Empire et la Restauration, ses sociétés de
carbonari. Les visites mêmes de la royauté y af-
fectaient une certaine pompe. Plus tard, avec la

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

26. Sophie-Emma née Roth, divorcée de Nicolas
Raspopoff , née le i octobre 1855.

28. Charles-Ernest JeanBichard, inspecteur d'ai-
eurances, époux do Louise-Henriette Dubois, né le
28 septembre 1869.

Emile Sehlumberger, docteur-médecin, époux de
Allée Strohl, à Mulhouse né le 24 août 1850.

28. Elise-Séraphine née Studer, veuve de Célestin
Eobert , née le 3 juillet 1840.

29. Fanny-Isabelle née Guillaume, épouse de Paul-
Auguste Martin , à Bochefort, née le 15 janvier 1900.

Partie financière et commerciale
Banque nationale d'Autriche. — D'après les infor-

mations parvenues de Vienne au secrétariat de la
Société des nations, le deuxième bilan hebdomadaire
de la Banque nationale d'Autriche montre un nou-
vel accroissement de rencaisse-devises, sans aug-
mentation correspondante de la circulation fidu-
ciaire. H en résulte que la circulation est aujour-
d'hui couverte à oonourrenoe de 6if i % par i'en-
oaisae.

Bourse de Genève, du 30 juillet 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite.

m -» prix moyen entre î'offrs «t la demande.
d = demande, o = offre.

Action » 4% ElecirificitioD . —.—
Hanq.NaLSuisse 536.— m S'/j Cù. rêd.A. h. 791.—
Koc de banq. s. 638 - 3% Dlfléré . . . 887.—
Gomp. d'iiscow. 455 — 3fl/ 0 -enev.-lots. 95.50
Crédit suisse . . 608 50m 4°/0 Genev.18»9. — .—
Union On. genev . 386.- 8»/ 0 Frib. 1908 343.—
tnd.genev d.gaz 375 —m Danois 1912 4% 382 50m
Gaz Marseille. . — . — Japon lah.ll«ï.4'/ 5 101.50
Fco-Suisseélect . 102 50m Serbe 4% . . . — .—
Mines lior prior. 440. -m V.G«ne.MM9,5% 479.—

» • onim.anc. 440. — 4% Lausanne . — .—
Galsa, parts ex 535 — m  Chem.Fco-Suiast 382.—
ChocoL P.-C.-K. 109.75 Jura-Simp.3'A;0/o 367.—
Nestlé 172 — Lombar.ano. S'Yo 40. —
Caoutch. S. fin. . 56.75 Paris-Orléans . 912. —

,..,. ,. S.fln. t' r.-Sui.4% 3'J9.-WObligations Argentines céd. 80.85
3 <"/o Fédéra) 1903 313.50 Bq.nyp.Suèd .4% — .—
3V, » 1910 -.— a.fonaègyp.l90S 230.-
4°/0 .1912-14 -.— » > 1911 —._ "
5 »/o » IX . —.- » Stok.4<>/o —.—
5 7, » 1922 —.— Fco-S. élec 4 °/0 277 50m
6% Eleetrifieaiioa 1060.— d IVy lackUiong^'/, 392.50m
4V, Eleclnficaiion . — • — Koiivta L!v . . 215.— m

Deux records : Berlin 5,50 (— 25) et Pest 0,02 V*
(— Yt) ;  tous les changes en baisse. Paris faiblit et
remonte. Le» Ville de Genève résistent, mais le Can-
ton faiblit encore. Sur 33 actions cotées pour de mo-
destes quantités, 12 en hausse, 10 en baisse. L'His-
pano donne lieu à de multiples opérations fermes
d'abord , baissant jusqu'à 1327 pour clôturer à VUS .
demandé là: __
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I PRIX JÉDUITS JB, A L'APOLLO |
I L'ABSOLUTION É
| d'après la nouvelle de JEAN-JACQUES BERNARD |

Pour protéger le teint
Pour assurer la santé de la peau, essentielle

à la santé du teint, il importe avant tout de fa-
ciliter le fonctionnement normal des pores en
les débarrassant des déchets épidermiques qui
les obstruent. Le Savon Cadum se recommande
par ses qualités hygiéniques et détersives pour
l'emploi quotidien de la toilette. Sa mousse
abondante et crémeuse, en pénétrant profondé-
ment dans les pores, les dégage de toutes im-
puretés, assainit la peau et embellit le teint
Prix : 1 fr. JHI0700D



République, elle inaugura sans tarder de gran-
des fêtes civiques avec brillantes illuminations
et, tôt après, vint le tour des fêtes fédérales:
lie gymnastique d'abord , suivie de près d'un
itir fédéral. La population entière du grand
.village et plus tard de la petite ville, a tou-
jours pris une large part à ces exubérances de
Èoiè et rarement elles laissèrent derrière elle
.les déficits. Souhaitons qu'il en soit de même
cette fois-ci.
t Notre fête du 1er août se déroulera sans dou-
te suivant la tradition qui nous est devenue chè-
jre depuis la fameuse grève générale tout spé-
cialement. Il y aura manifestation sur Pouille-
r̂el, et dans la ville, concert, cortèges, feux sur la

piontagne, feux d'artifice au centre de la cité,
discours, cela va sans dire, de nos grands fou-
lures d'éloquence. On a corsé cette année-ci le
chapitre des recettes par un lâcher de 3500 bal-
cons vendus 70 centimes pièce (nous battons
tous les records de l'aéronautique) qui porteront
kux quatre vents des cieux les cartes portant
nos couleurs, le nom et l'adresse des amateurs.
'Aux heureux qui auront voyagé le plus loin
dans les airs sont réservés de superbes prix.

Quant à la fête cantonale de gymnastique, le
.comité de presse renseigne les journaux du can-
jton sans doute, et je vous ai déjà dit toute l'am-
jpleur que nous désirons donner à cette mani-
festation. Un guide illustré donne tous les ren-
seignements sur la composition des comités, les
'diverses modalités de la fête, les programmes
détaillés des concours en plein air et des repré-
sentations à la cantineT l'ordre et l'itinéraire des
cortèges, etc. Les cartes de fête, postales et au-
tres, sont déjà en vente.
. On nous recommande de parer coquettement
nos différents quartiers et de pavoiser en l'hon-
neur de /nos hôtes qu'on prévoit nombreux, et le
comité d'organisation compte sur le dévouement
de toute la population. Il peut y compter sans
crainte, car < cette unanimité de sentiments, di-
sait encore Landry, est le trait caractéristique de
La Chaux-de-Fonds que seule la politique a
trop souvent troublée. Jamais on ne vit nulle,
part société plus démocratique dans le meilleur
sens du mot. >

Mme de Gasparin n'était pas aussi aimable
quand elle s'en vint nous visiter en septembre
1856, à la tête de sa joyeuse bande du Jura.
<La Chaux-de-Fonds se devine là-bas; elle en-
tasse derrière un repli du terrain son amas de
maisons bariolées. Il y en a de neuves, de vieil-
les, de somptueuses, de hideuses. Il y a des fleu-
ves de boue avec, par-ci-par-là un morceau de
trottoir. Larges rues qui n'en sont pas, des pla-
ces qui ressemblent à des carrefours, une physio-
nomie de ville américaine en construction et,
dedans, une population horlogère, intelligente,
remuante, hardie, aux traits effilés, aux formes
grêles, aux regards citadins, tout cela en pleine
-montagne. La Chaux-de-Fonds, vue en détail,
•ressemble à La Chaux-de-Fonds vue en gros. Ici
une masure, des murailles sordides, un toit
©ventre, là une énorme habitation à quatre éta-
ges surchargée d'ornements prétentieux, plus
loin des terrains vagues, puis trois maisons,
trois quilles plantées dans le désert, après une
rue de capitale, la montagne, au travers, de-
dans, dehors, tel est l'endroit. >

Ce tableau, qui souleva à l'époque indiquée
un toile général, était-il juste? Nous croyons pré-
senter un autre aspect à ceux qui viendront à
la montagne cette semaine. La Chaux-de-Fonds
se fait coquette ainsi qu'on l'a désiré, et pour
peu que le temps s'y prête, personne ne regret-
tera d'être venu chez nous.

Cette coquetterie nous permet de cacher quel-
ques rides causées par la crise dont nous au-
rons à souffrir pendant un temps assez long,
cela est malheureusement trop certain. Elle se-
rait de moins grande durée si nous réussissons
à conserver une main-d'œuvre précieuse qui
cherche à gagner sa vie ailleurs que chez nous.
Nos bons ouvriers, nos techniciens sont sollicités
de toutes parts par des industriels et des com-
merçants qui verraient avec joi e une transplan-
tation de notro industrie. La < Lutte syndicale >
du 28 juillet résume en trois mots la solution
possible du problème actuel, toujours angois-
sant ¦:. Effort en commun. Le nouveau président
de la Chambre suisse de l'horlogerie publie
dans la < Fédération horlogère » un rapport
très intéressant sur l'activité de notre industrie
en 1922; il arrive à son heure et nous autorise
à conserver un peu de notre optimisme, quand
nous lisons de telles paroles. « L'arbre a ses ra-
cines trop bien ancrées en terre pour qu'on
puisse si aisément le déraciner; la tempête peut
bien briser quelques branches dans son feuilla-
ge trop touffu : la sève n'en circule pas moins,
vivace et saine, toujours prête à réparer les bles-
sures faites par les intempéries, la misère des
temps et la malignité des hommes. >
¦ Malgré l'état déplorable de notre marché en
Allemagne, en Russie et aux Etats-Unis, d'au-
tres nouvelles sont plus réconfortantes et nous
permettent quelques espoirs réalisables.

Voilà pourquoi nous oserons nous réjouir en
cette première semaine d'août, sans trop d'ar-
ri^re-pensées, et nous désirons faire partager
cette joie à tous ceux qui voudront , bien nous
faire le plaisir et l'honneur de nous rendre vi-
site. L.

NEUCHATEL
Nécrologie. — Nous avons le regret d'ap-

gïendre le décès, à La Lenk où il était en sé-
jour, de M. Paul Matthey-Schœck. Le défunt,
gui était âgé de.74 ans, avait fait une longue
carrière d'entrepreneur et s'était acquis l'esti-
me Ides architectes et des propriétaires avec
lesquels il était en relation d'affaires. U avait
siégé au Conseil général de notre ville.

Premier août à Chaumont. — A l'occasion
du 1er août, le funiculaire organise un départ
spécial permettant d'arriver en ville à 23 h.
Voilà une bonne occasion d'aller admirer, de
Chaumont, les feux que l'on voit très nom-
breux sur tout le plateau suisse, dans les bas-
ses Alpes et sur les sommets jurassiens. Par
4a même occasion, on pourra voir fonctionner
le" projecteur.

Réabonnements
feuille D'avis 8e jfachâtel

y-

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 facteurs que les paiements peu-
vent être eff ectués , à la poste métré, huit jours
après la date de la pr ésentation. Il est encore
temps de le faire ces jo urs-ci.
i. ?f ous prions les intéressés de prendre bonne
note de cet avis, de manière à éviter des er-
reurs ou un& interrup tion dans le service du
j ournal ' >

POLITIQUE

L'accord franco-belge
. LONDRES, 31 (Havas) . — La note française

a été remise lundi. On croit savoir que les no-
tes française et belge, comme on l'a annoncé
précédemment, ne sont pas identiques, mais
qu'elles diffèrent sur certains points.

PARIS, 30 (Havas) . — Le gouvernement
belge.a accepté 'd'apporter à son texte les quel-
ques modifications suggérées par M. Poincaré,
de même que le gouvernement français avait
précédemment accueilli les quelques change-
ments proposés à Bruxelles.

BRUXELLES, 30 (Havas) . — A la suite des
remarques faites par M. Poincaré à l'ambassa-
deur de Belgique au sujet du projet de répon-
se belge, MM. Theunis et Jaspar ont eu un en-
tretien, à l'issue duquel la réponse a été défi-
nitivement rédigée. Cette réponse sera remise
au Foreign Office aujourd'hui.

En,ce qui concerne l'occupation de la Ruhr,
le, gouvernement belge s'en tient aux principes
définis idans les communications publiées le
6 "mars et le 10 juin, à l'issue des réunions de
Bruxelles entre les ministres belge et français.

D'autre part, relativement au problème des
'réparations, la réponse se réfère aux études
techniques qui ont été remises il y a quelque
temps aux cabinets de Londres, Paris et Rome.
Elle développe ensuite certaines considérations
en vue de la solution de ce problème. On con-
sidère que la réponse belge contient les élé-
ments d'un plan consul tatif en cette matière.

Chambre «le» Coreat înmes
LONDRES, 31 (Havas). — Les trois ou quatre

députés travaillistes de Glascow qui avaient été
suspendus se sont présentés lundi à la Cham-
bre des communes. La police leur en a interdit
l'entrée. L'incident a duré en tout trois minu-
tes. ; Les députés ont déclaré ne pas vouloir
faire de scène. Ils ont simplement dit : « Voilà
trois, semaines que nous sommes expulsés, si
nous étions des conservateurs, nous serions ad-
mis. Si les Communes refusent de nous enten-
dre,' nous parlerons aux travailleurs d'Ecosse,
qui nous écouteront, eux. >

LONDRES, 31 (Havas) . — Le gouvernement
proposera mardi à la Chambre des communes
de faire cesser la suspension des quatre mem-
bres travaillistes, qui dure depuis trois semai-
nes. On annonce que cette décision a été prise
avant la protestation qu'ont faite les parlemen-
taires.

Le voyage interrompu
SAN-FRANCISCO, 30 (Havas). — Le prési-

dent Harding a annoncé qu'il annulait le pro-
gramme entier de son voyage en Californie.
Cette décision a été prise à la suite d'une con-
férence tenue entre les médecins du président
et ses conseillers.
. On s'accorde à dire dans l'entourage du pré-
sident que cette décision indique que l'état de
santé, de ce dernier est plus mauvais qu'on ne
le croyait généralement.

Une manifestation antibolchevique à New-York
.NEW-YORK, 30. — L'organisation extrémis-

te appelée les Travailleurs industriels du mon-
de avait arboré le drapeau rouge sur son local.
Une' cinquantaine de jeunes gens du quartier
de Hoboken ont enlevé ce drapeau et l'ont mis
eir pièces,- puis ils Pbïïi brûlé. Ils Ont ensuite
fait arborer le drapeau étoile à sa place.

Liberté, liberté chérie !

Le < Volltsrecht », de Zurich, publie un arti-
cle qui permet de se faire une juste idée de
la , façon dont on comprend la liberté du tra-
vail dans le monde des agitateurs profession-
nels. Cet instructif journal dénonce comme un
acte de « sabotage » le fait que des ouvriers
occupés à la construction d'un bâtiment ont ac-
cepté de < faire '-> des heures supplémentaires
(payées comme telles) . Il menace les malheu-
reux qui se sont rendus coupables de cet abo-
minable forfait de les clouer au pilori en pu-
bliant , leurs noms pour qu'ils soient boycottés
par leurs camarades.

H • est difficile de trouver un plus éloquent
exemple de la mentalité de ces gens-là. Un li-
bre citoyen n'a plus même le droit d'accroître
son:gain, pour peu qu 'il lui en chaille, en tra-
vaillant une heure ou deux après sa < jour-
née ».'
. Cela sent la Russie à plein nez !

Pour les secrétaires ouvriers, le travailleur
n'est digne de ce nom que lorsqu'il ne travaille
pas.

RtiUYËLLES DIVE RSES

Lîhomme à la faucille. — A Contra, près Lo-
carho, un nommé Massimo Canevascini, sourd-
muet, en dissentiment avec son frère pour des
motifs d'intérêt, lui a porté plusieurs coups de
faucille, le blessant grièvement au bras; de
cette arme improvisée, il a également frappé la
femirie de sa victime, qui a été profondément
atteinte au dos. Plusieurs témoins de la scène
se sont interposés, ce qui a évité une tragédie.
L'état des deux blessés n'est pas inquiétant.
L'agresseur à été .arrêté.

L'homme au revolver. — A Genève, lundi,
vers 18 heures, un ancien garçon de café nom-
mé Mlchoud a tiré deux coups de revolver sur
sa femme alors qu'elle passait dans la rue. Mme
Michoud, atteinte de deux balles, a été trans-
portée à l'hôpital alors qu'on arrêtait son mari.

La lièvre aphteuse. —- On mande de Thusis
que la, fièvre aphteuse a éclaté dans plusieurs
localités du Schamsertal, en particulier à Zil-
lis, Andeer, Inner-Ferrera. On signale aussi
quelques cas dans le Madrisertal. L'épizootie
sévissant aussi à Monte-Spluga, on suppose
qu'elle a été introduite dans les Grisons par
des faucheurs ou contrebandiers italiens, peut-
être aussi par du bétail.

Accident' de travail. — A Langenegg près
Starkenbach, un j eune homme de 16 ans, Hul-
dreich Bœsch, accompagnant un transport de
bois, a été coincé contre un mur. Grièvement
blessé, il a succombé après son transfert à l'hô-
pital.

Deux incendies. — Un incendie dont la cause
n'est pas encore établie a complètement réduit
en ' cendres, à Siegershausen (Thurgovie), la
maison habitée par les familles Emile Brun-
nenmeister, cultivateur, et Otto Vollenweider,
sellier.. On a réussi à sauver la majeure partie
du mobilier et des instruments aratoires.

.-— -A Au (Vallée du Rhin) , un incendie a dé-
truit la nuit dernière un immeuble appartenant
au dépositaire de la Coopérative agricole du
Rheiutal, M. Keller.

Noyé à Sch-ffhouse. — M. Fridolin Futterer,
68 ans, manœurvre, s'est noyé en se baignant
Idans le Rhin.

A la montagne. — Un jeune homme de Bex
faisant l'ascension de la Dent de Morcle a été
grièvement blessé par une grosse pierre tom-
bée de la montagne. Il a été descendu à Rion-
daz au prix de grandes difficultés et de là ra-
mené à Bex en voiture.

— On annonce des Plans sur Bex qu'un alpi-
niste d'Yverdon, faisant l'ascension la© la Pier-
re Cabotz a fait une chute dans laquelle il s'est
brisé les deux pieds.

Toujours la vitesse. — Le député républicain
Eugenio Chiesa traversait Trieste en automo-
bile, lorsque, dans un des quartiers les plus po-
puleux de la ville, sa voiture atteignit un ou-
vrier et le tua. L'accident provoqua une vive
agitation parmi les ouvriers présents, qui en-
tourèrent le chauffeur et le député, les mena-
cèrent et les maltraitèrent. Le député put être
soustrait à la colère de la foule par deux fas-
cistes qui intervinrent. Le chauffeur a été ar-
rêté. :' .

Des conduites à pétrole qui sautent. — On
mande de Sidney (Nouvelle-Ecosse), que les
conduites à pétrole qui servent à alimenter les
aciéries de la Brittish Empire Shell Corpora-
tion ont été coupées sur trois points par des
explosions. Une de celles-ci s'est produite en
pleine ville, il a fallu fermer ; l'usine. La poli-
ce croit que ces explosions sont dues à des bom-
bes. On sait que les travailleurs de ces usi-
nes sont en grève depuis trois semaines.

Le 1er août
L'insigne ',. "¦

Le comité de fête fédérale réserve cette an-
née au public une nouvelle' surprise. Il a fait
faire pour le 1er août un insigne de fête qui
est un joli produit de l'industrie saint-galloise
et qui doit servir à deux buts:: d'abord à aug-
menter le plus possible la recette du jour du
1er août en faveur des institutions auxquelles
elle a été destinée, ensuite, à donner à ce jour
un caractère de fête en lui prêtant une note
patriotique qui montre qu'on T'honore toujours
davantage. Nous pensons que cet insigne at-
teindra entièrement son but. Sur une belle bro-
deri e à fond noir, on voit une petite église de
montagne sur le clocher de laquelle flotte la
bannière fédérale. Souhaitons que cet insigne
trouve dans notre population dé nombreux
acheteurs.

Les f eux  dé Yalpe
A l'occasion de la fête nationale du 1er août,

les cimes des Dents du Midi , seront 'illuminées
le 1er août, à 22 heures précises, par les gui-
des de Champéry. Notons, à ce propos, qu'il
faut 8 heures pour atteindre, dès Champéry,
par Bonavaux, la Haute Cime, qui fut gravie,
pour la première fois, en .1784, par Clément,
curé de Champéry et vicaire d'Illiez.

Un nouvel élevage
(De notre correspondant de Berne.)

De tous temps, en tous lieux, l'homme a eu
la prudence de parquer dans des enclos spé-
ciaux, d'où ils ne puissent pas s'échapper, les
animaux qui lui étaient nécessaires pour sa
nourriture ou pour son profit '

C'est ainsi que nous avons des étebles, des
parcs à moutons, des clapiers et des poulail-
lers, comme ailleurs on a des fermes à autru-
ches ou des parcs aux huîtres. , .-, ¦

Point n'est besoin d'être doué d'une vive iû-
telligence pour comprendre l'avantage qu'il y
a à garder sous la main lés bêtes dé rapport.

Mais il fallait un esprit assez aiguisé pour
songer à appliquer cette méthode à une autre
espèce de bétail : le contribuable. L'édilité zu-
ricoise l'a eu, cet esprit. Et elle donne aux au-
tres administrations un exemple précieux.

A Zurich comme en maint autre lieu, les im-
pôts municipaux sont formidables' àin$i que les
loyers. Aussi los malheureux qui ont leurs af-
faires dans cette joyeuse cité oht-ils'pris la fuite
vers des lieux moins onéreux. Ils. se sont ré-
fugiés dans des localités avoisinantes, où les
charges sont encore supportables, et ideux fois
par jour ils s'astreignent au petit voyage.

Cela n'a évidemment pas été du goût du fisc
zuricois. Si l'on ne peut rien contre les em-
ployés des maudites entreprises privées, il n'en
va heureusement pas de même à l'endroit des
fonctionnaires et employés de la ville. On a
constaté que 115 d'entre eux, représentant un
salaire total de 726,000 fr„ avaient élu domicile,
hors des frontières urbaines, privant ainsi la
ville d'un revenu fiscal d'environ 25.000 fr.

Aussitôt ces faits connus, une ordonnance est
promulguée, stipulant que le personnel de l'E-
tat doit avoir son domicile à Zurich même. Le
Conseil de la ville, saisi de la question, décide
que, considérant la pénurie des logements, il
n'y a pas lieu de montrer pour le moment une
rigueur extrême, mais que cependant on n'au-
torisera à l'avenir les fonctionnaires et ou-
vriers de la ville à demeurer hors de l'en-
ceinte de celle-ci que dans des cas exception-
nels. On n'engagera des . employés habitant
d'autres localités qu'à la condition qu'ils se
fixent à Zurich .

Le remède était simple et facile à trouver.

Les sports
Hippisme. — Le cheval < Borgia > à M. Mûri

s'est classé 3me, dimanche, dans la course plate
internationale à Yverdon; il était monté par le
lieutenant d'artillerié^Emilë Marfurt, à Neu-
châtel. .-,

Motocyclisme. — Dans les résultats parus
hier de la course Neuchâtel-ChaumOnt, nous
•avions omis ceux de la catégorie 350 cmc, où,
après P. Taverna, arrivé premier en 6 m. 19 s.,
A. Aeschbacher, Neuchâtel, s'est classé second,
ayant accompli le trajet en 7 m. 20 s.

DERNIERES DEPECHES
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Les réponses française,
belge et Italienne

PARIS, 31 (Havas). — Un correspondant du
< Matin > à Londres télégraphie : La réponse
française réitère une fois de plus qu'aucune
négociation ne peut être entreprise avec le gou-
vernement allemand avant l'abandon, sans con-
dition, de la résistance passive en territoire
'occupé. Au sujet de l'occupation de la Ruhr,
dans le cas où l'Allemagne se soumettrait, le
président du conseil français répète à nouveau
que l'évacuation ne peut avoir lieu avant que
l'Allemagne ait fait preuve de bonne volonté
en acceptant les engagements qu'elle a pris.
Suivent un certain nombre de questions.

La réponse belge, plus courte, est d'une ma-
nière générale en harmonie avec la note fran-
çaise, mais elle fait certaines' propositions sur

le règlement éventuel de la question des ré-
parations, en commençant par la stabilisation
du mark ainsi que par le rétablissement des
finances allemandes.

Quant au point de vue italien, il n'a été ex-
posé que verbalement. Le gouvernement ita-
lien serait, en principe, d'accord avec le gou-
vernement britannique, mais il insiste tout par-
ticulièrement sur l'inclusion de la question des
dettes interalliées dans le règlement général
des réparations ainsi que sur l'application de
sanctions dans le cas où l'Allemagne, une fois
de plus, ne tiendrait pas sa parole. , ,\

La santé de M. Harding
SAN FRANCISCO, 31. — Le président Har-

Iding (qui souffre d'un empoisonnement dû à
des ptomaïnes) , a passé une assez bonne nuit.
Les efforts qu'il a fa it pendant son état mor-
bide ont surmené le système cardiaque. Un re-
pos complet lui a été prescrit par ses méde-
cins.

Un cyclone en Birmanie
LONDRES, 31 (Havas) . — On mande de Ran-

goon qu'un cyclone d'une violence extrême a
ravagé la région de Moulmein. Les villages ont
été dévastés et de nombreux édifices détruits.
Il y a de nombreux morts et blessés. Les dé-
gâts sont importants. • '.' .. . , . „

Pin» fuite! Générales
Seyon -19 — Téléphone -lOS

Transports funèbres - Fabrique de cercueils

Si. Wasseriallee
Membre et Concessionnaire de la
Société de Crémation de Neuchâtel.
Bulletins d'adhésion à disposition

La Maison se charge de toutes formalités
et démarches

Hauteur du baromètre réduite à zéro¦ —¦ i

. OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tarn», deg. cent. S g À V» dominant !s
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Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.
suivant les données de l'Observatoire.

Kivean du lac : 31 juillet (7 heures), 429 m. 670
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Madame Paul Matthey-Schœck,
Mademoiselle Marie Matthey,
Mademoiselle Bertha Schœck,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'elles viennent d'éprouver en. la per-
sonne de leur : très cher époux, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur Paul MATTHEY-SCHŒCK
enlevé à leur affection, à La Lenk, le 30 juil-
let, dans sa 73me année.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu, avec suite, mer-

credi 1er août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Jean-Jacques Lallemand 5.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

,- ' Le. Conseil de la Corporation des Tireurs de
la Ville de Neuchâtel a le chagrin de porter a
la connaissance des Nobles Compagnies des
Mousquetaires et des Fusiliers, des Sociétés de
tir les Carabiniers, les Armes de Guerre, le
Grûtli, l'Infanterie, les Sous-Offi ciers et le Tir
militaire, la nouvelle de la grande perte faite
par la Corporation en la personne de l'un de
ses membres les plus dévoués,

Monsieur Paul MATTHEY-SCHŒCK
Membre d'honneur

décédé dans sa 74me année.
Tous les tireurs de Neuchâtel-Serrières sont

priés de rendre les derniers honneurs à ce cher
ami, enlevé trop tôt à leur affection. Ils se
grouperont derrière leurs bannières.

Le Conseil de la Corporation.

i Le Comité de la Noble Compagnie des Fu-
siliers a le chagrin d'annoncer aux compagnons
le décès de leur cher collègue,

Monsieur Paul MATTHEY-SCHŒCK
Ancien capitaine

et les prie d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 1er août, à 13 heures.

Messieurs les membres du Cercle Libéral
sont informés du décès de leur cher et regretté
collègue,

Monsieur Paul MATTHEY-SCHŒCK

L'ensevelissement aura lieu, avec suite, mer-
credi 1er août, à 13 heures.

Le Comité.

Madame et Monsieur Wilhelm Brunner-Droz,
à Genève, et familles alliées, font part du dé-
cès de leur bien chère tante ¦

Madame Elise ROBERT
survenu He samedi 28 juillet, à 10 heures, à
l'Hôpital de la Providence.

Neuchâtel, le 30 juillet 1923.
Repose en paix.

L'enterrement a eu lieu lundi 30 juillet.

Monsieur le pasteur Louis Vallette, à Genè-
ve ; Mademoiselle Florence Vallette ; Madame
et Monsieur Edouard Ducommun-Vallette et
leur fille Madeline ; Monsieur Pierre Vallette ;
les familles Fulpius, Jaquerod et Michel, ont la
douleur de faire par t du décès de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente,

Madame C.-M. VALLETTE-FULPIUS
survenu le 29 juillet.

Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du re-
pos. Matth. XI 28.

Domicile mortuaire : 14, Boulevard de la
Tour, Genève.

Le Comité de la Noble Compagnie des Mous-
quetaires a le chagrin d'annoncer aux compa-
gnons le décès de leur cher collègue,

Monsieur Paul MATTHEY-SCHŒCK
Membre d'honneur

et les prie d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 1er août, à 13 heures.
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Monsieur Henri Mouchet, ses enfants : An-
dré et Madeleine, à Auvernier; Monsieur et
Madame Fritz Galland, leurs enfants et petits-
enfants, à Auvernier, Bruxelles, Vevey et Neu»
châtel ;

les familles Mouchet, à Genève, Colombiet
et Prilly, ainsi que les familles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis ei
connaissances du décès de leur chère et regret-
tée épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Alice MOUCHET
née GALLAND

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 40me année,
à la suite d'une pénible maladie, vaillamment
supportée.

Auvernier, le 31 juillet 1923.
. i Mes brebis entendent ma voix; je les

connais et elles me suivent; je leur donne
la vie éternelle, elles ne périront jamais

; -., et nul ne les ravira de ma main.r;' ^ i  t ; ,,V>, Jean X, 27-28.
'Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, auquel ils sont invités à
assister, aura lieu jeudi 2 août, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 81.
On ne touchera pas

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.

Cours du 31 juillet 1923, à 8 h. Vs. du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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