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Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéro teurs
Cachets  à cire , Chablons
¦ G r a v u r e  sur  m é t a u x  B
Impr imer i e s  à caractères
¦ caoutchouc mobiles, c
.-s TampOîîS ërièrieuçs.- a
!LUTZ-BERGER
'. IJf , Rue des Beaux - Arts
S. a .g i a a i ma

! Offre à vendre

pressoir
de dix gerles, état de neuf. —
Même adresse on demande à
acheter

un ovale
de 600 à 800 litres. Ecrire sous
chiffres M. S. 349 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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CHEMISES • PANTALONS - CACHE-CORSETS
CHEMISES DE NUIT - COMBINAISONS

12.50 5.90 6.90 4.90

NEUCHATEL 

ABONNEMENTS
s a n  6 meit 3 mets s 'meit

Franco domicile \5.— j.So 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—»¦

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, îO centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, A" ;

ANNONCES ç*t*fe,îw tori*i h ." wi_w ou son «ptec.
1 . T i, ; . . ' . . ;

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce ,
5o c. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o c. .

Suisse, _ 5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-*
tuaires 3o c.

t\iclames, So c. minimum 1 S O. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr«

Demander le tarif complet. . <

AVIS OFFICIELS
j —, ,—.

ĵ s « I VILLE

||P NEUCHATEL

Ilfel i|̂ Mles
MM. les médecins sont infor-

més que le cabinet radiologique
sera .,' fermé du 1er août au 4
septembre au matih.' ' '' ' '

L'Administration.

_m<4&_y | VILLE

||P NEUCHATEL
On ¦ procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble du Dr Carie de Mar-
val, chemin.' des Mulets No 'UJ
le jeudi 2 août, à 8 h. du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les.-ouvertures de leurs ga-
letas,' chambres hautes et man-
sardes-; îaçades et en particu-
lier , celles des bûchers. 

1111,111 COMMUNE
OU Ha de

|| Jl COLOMBIER

Construction On bâtiment
. iHWllJlfflP*. s?l!e

Les entrepreneurs désireux de
soumissionner pour les travaux
de fouilles, maçonnerie, béton
armé, pierre de taille (jaune et
granit), charpente, couverture,
ferblanterie, appareillage, car-
relages et- revêtements, parque-
torie, menuiserie, vitrerie, serru-
rerie, quincaillerie, plâtrerio,
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 1933.

Colombier, Je.. 17 juillet ,1923.
' , Conseil communal.

Ugfojto|3 co__ _ui-f__

iBp Dombresson

VENTE DE BOIS
Saemdi 4 août 1923, le Conseil

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

200 stères de sapin.
2000 fagots.

10 m3 de bois de service.
Rendez-vous au haut des Em-

potières, à 13 h. Ys.
Dombresson, le 31 juillet 1923.

Conseil communal.
mmmmmmm n

IMMEUBLES
. fl nto à Snnfens
la 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, a Neuchâtel. . 

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

Val-9e-Ruz
une maison de rapport , compo-
sée do six logements, avec bou-
langerie-épicerie. Grands déga-
gements. Arbres fruitiers. S'a-
dresser à Mme Albert Corti ,
Chézard. 

A vendre dans village de La
Béroche,

immeuble locatif
avec magasin

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

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

A vendre belle

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

ENCISRES
Enchère publique

d un bateau
Le jeudi 2 août 1923, à 17 h.,

au Port do Neuchâtel. l'Office
des Poursuites do Neuchâtel ,
vendra par voie d'enchères pu-
bliques :

un canot
à deux paires de rames

La veuto aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
! , JLe proposé, A. HUMMEL.

lYEN(mE__
Abricots <lw Valais
Extra ' à Fr. —.70 le kg.
Pr confitures à Pr. —.55 le kg.

CLÀIVÈS. Charrat. 

finii BéH lÉâiais
à grille, quatre trous, cocasse
cuivre, en parfait état, à ven-
dre. S'adresser Vauseyon 14 a.

Gouleuse
grandeur moyenne, à vendre. —
S'adresser 'Petit Berne 5, Cor-
oelies. • -1."—.'•* ~ ..._ •..-. .;„_ _.

Vélo
en bon état, à vendre. Teintu-
rerie St-Nicolas 10. 

Potager
à bois, usagé, et un réchaud à
gaz, à vendre. Côte 109, rez-de-
chaussée.

Motosacoche
4 HP, révisée entièrement, bonne
machine, à vendre faute d'em-
ploi. Ŝ dressér . Faubourg de
l'Hôpital 30, 1er. 

F. BECK
vis-à-vis du Temple

PESEUX

A. 11 m i n i u m  ..Fdelwelss"
«l'a we« en laiton

Chaudrons pour confitures
PKKISES A FRUIT»

Balances 'do ménage
Machines k hacher

Porte-poches — Paniers à pain
marmite*  on fonte

Casses acier plates et profondes
«TOI ' I. MISES*

Tous articles en tôle galvanisée.
Tannerie Brosserie¦. Outils aratoires
Tuyaux  caou tchouc

"ME * S DK «SERBES
Ouvert chaque jour jusqu'à 7 h.

D1*̂ " "Réaliser des économies
c'est faire ses achats chez :

"F. BECK, PESEUX

Office des Poursuites de Neucliâtel
' Le jeudi 2 août 1923, dès 9 heures, l'office des poursuites de

Neuchâtel yendra par voie d'enchères publiques en son local de
la rue dé 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 réchaud de table nickel,
une .bouilloire électrique, un liqueurier, une vitrine, une glace,
des tables rondes, carrées, en osier, etc., des .canapés recouverts
velours, reps, cètonne, 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, doux pupitres, dont , un avec
casier, dés stores 'et tringles pour rideaux, un. arrosoir, une toi-
lette complète avec fauteuil et glace pour coiffeur, un livre inti-
tulé «La femmec médecin du foyer », un lavabo-commode, 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 ^pètit calorifère, une étagère et autres objets dont lo dé-
tail est supprimey

La vente SERA DÉFINITIVE POUR UNE PARTIE DES
OBJETS SUS-INDIQUÉS 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 Faillites de Neuchâtel

Enii pilai lt ilili , vins et lipnn
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, s'rops, 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 :
. . S  "'"",'*¦" L6 préposé, A. HUMMEL.

sont indispensables pour les ; soin s de . lf|jljny : S __
la toilette. Ils embellissent le teint , [${§§jlOT ™ ||§
vivifient la peau , enlèvent les rides. fE|l§ijIj SS

Shavingstick BH B

CLERMONT & E. FOUET, Genève I

ft, NOS SANDALES RECLAME
||§|j_|p$ cuir brun
^§1̂ 

26/29 6=8® 30/35 7.80 36/42 8=8®
isâollK. deux semelles
PS ^.\ 27/29 9.80 30/35 10.80 36/42 13.80

V j  C\wm J. BCUHÏIH
^W^ Neuchâtel» Place de l'Hôtel de Ville

Vous obtenez en peu de temps, de MAGNIFIQUE ET
[il BEAUX CHEVEUX par le renommé

I "Sang1 île Bouleau"
yl (Marque déposée)
P i Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica sans
*1 alcool, ni essence. Des ' milliers d'attestations et de com-
H mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute
¦ 'des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir
t| chevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grand
|| flacon Fr. 3.75. Crème de sang de bouleau pour les cuirs
il chevelus secs, le pot Fr. 3.— et F. 5.—. Shampooing de bou-
pj leau 30 c. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En vente : m
. Centrale des Herbes des Alpes au St-Gothard , Faido.
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Nous recevrons cette semaine un important envoi de

lui! iiii iil Valais
que nous vendrons au prix du jour dans tous nos magasins

Prière aux intéressés de s'inscrire à l'avance

Pour la salade 
pour la mayonnaise —i 
pour la friture ——————

Huile d'olive ;—
Huile ûracie ..auxïriandf
qualité supérieure 

Huile d'araphide "4
bonne qualité courante 

— ZIMMERMANN S. A.

'(MStk
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fondée en 1778
Cette marque se fait

en 3 Qualités :

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

reviendrez.

???»???????????»????

! »®~ Illuminez !
< ? vos bateaux le soir du 1er < ?
* * août. Vous trouverez tout : * *
\ \ lanternes ballons, bougies, J ^< ( au magasin Cycles Av<>
< t GRAND JEAN, rue Saint- < ?
i ? Honoré, Neuchâtel. (Télé- < >
< ? phone No 5.52). 

^ J

¦ 
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AVIS DIVERS
Société des moteurs et automobiles

„ ZEDEL "
-r en liquidation à Nenchâtel .—z ¦

Deuxième répartition provisoire aux actions et en mêm«
temps, aux part de jouissance (statuts art. 53, alinéa deuxième).

¦ Sur présentation des titres qui seront dûment estampillés en
preuve de versement effectué une répartition de MILLE CINQ
CENTS FEATCS FRANÇAIS, valeur 31 décembre 1922 a été dé-
cidée.

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

Neuchâtel, le 16 juillet 1923. .
P 1907 N L'un des liquidateurs : J. DONNET.

????????????????????????????????????????é»

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : 12,000 ex. '<

§g Le j ournal le plus répandu et le plus
lu au chel-lieu, dans le canton de .
Neuchâtel et la région écus lacs dé

= Neuchâtel , Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le j ournal prétéré de tous ceux

qui ont à taire insérer des annonces r

Mi de la chevelure et soins i w taelii
d'après la méthode du

Docteur 31. A. Bourgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA Fauborélp^i a»

m ——¦———«——e

A vendre
sept vases de cave de 30-130 h}.,
une vis de pressoir avec écrou
et un bloc en chêne de 1Yt m'
environ. Adresser offres écrites
sous chiffres A. B. 350_ au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre

chaloupe
6 m. 50. Faire offres sous c_d_V
fres M.'J3317.- .X.:Publicitas,. Ge-

• nève. . ; . : . .' ' ) JH 40279 Ii

.Bassets
Une chienne de i Ys ans, chas-

sant très bien, un mi-bap<!Pt. ,de
trois mois, "sont à vendre faùto
d'emploi. Parents de race pure,
couleur roux. Prix avantageuse
S'adresser à C. Perrenoud, Lam«
boing. . . ,- .

XAPOi
à vendre. Perrières 4, Serrières.

. « 'A vendre tout de suite

24 poules
en pleine ponte, ainsi que pouŝ
sins et lapins pour la boucherie,

S'adresser Eugène Jaquet^
Seyon 11, Neuchâtel. . .' ;
, t m

Une jument
de 5 ans, bonne pour le, trait .et
la course, à deux mains, à ven-
dre. S'adresser à H. Borel, voi-
turier. Peseux.- ¦

Belles oî2S blancbes
de 4-5 mois, à 15 fr. pièce ; qua«,
tre oisons de Toxilouse, 2 mois,
.30 fr. le lot, chez E. Mojon , L'es¦ Rièdes s/Cornaux. !

Myrtilles
10 kg. *r. 9,50, 5 ïg. *Çt. $**"franco, contre remboursement,'

Crivelli & Co, Vaf te-Wfàf e
naga (Tessin). JH 36588. Q,

Porte palière
vitrée, mesurant 3 m. 10 sut
2 m. 30, à vendre. S'adresser
Petit Catéchisme 2. '.

Bon vélo
à vendre, Fr. 110.—.

Demander l'adresse du No 341
au. bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 3 à 4000 litres de . .

vin tlanc ; :
sur lie 1922, chez Alfred Jam.
peu , Bevaix.

OCCASION
A vendre une péniche à deus

rameurs. S'adresser à Gustave
Hochstrasser, constructeur, rue
d'Orbe 4, Yverdon. JH 36204 L

Abricots
Franco 10 kg. 20 kg.
Extra à stéril. Fr. 10.— 19.50
Gros la 8.50 16.50
Moyens, p' confit. 7.— 13.50

Em. FELLET, Saxon.
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lUfle-Papeteiie

laies Attinger
Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz

• Sv - .- :i)"r 
En' partant pour |
lés' VAGANGES, '|
n'oubliez pas de f :..' .,;.: ..¦' voù^ réapprovi-

sionner en S;
LECTURES VARIÉES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS - ENVELOPPES
BUVARDS - MATÉRIEL

DE PEINTURE

H de vous acheter
J une bonne

I plume réservoir
m avec encre spé-
P ' oiale ou de

1 faire réparer la vôtre
¦ et de renouveler
;1 votre abonne-¦ ment à la n

liliièii! anglais- 1
fl Tout' cela à la |

I Li&riie-Papetene

liBliliï
à Neuchâtel

¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦
I ALLIANCES |
S PENDULES NEUCHATELOISES 3
| PI. C. PIAGET |
a Horlogerie-Bijou terie m
B'Hàpital .21 '- Annie rue .du Seyon S
IIIIHIIIIUHBIUII

AMEUBLEMENTS

LiIIR«
Tapissier-Décorateur

Neuchâtai - Poteaux 4-7

Chambrés à coucher
Chambres à manger

Divans '-> Chaises - longues
Fauteuils tous genres

, Liijs en 1er
p our enf ants et adultes

Coutil p r literie, stores, etc.
Crins- Laines

' .Plumes-Duvets
Beau choix d'étoff es

Travaux très soignés

C/t
#^_. __nSS_ itm*̂ Oeistf f attix

M E3 vSjmr SSfc. VirruttOutâtoij
WLJS Wm __J&_ Calfo. ité.
^E^ H B_."58_B' guéris par

HsICORRlCIDE BLANClf»
' -FFET SENSATIONNEL NOMBREUStS STTE.TATIONS

fie Corrioido blanc Rosa-
nia dwnt le nuccès vst ton-
j oni's croissant est en ven-
te dans tontes les pharma-
cies et «ïrosu. dn canton

Dépôt général : Pharmacie
dp Val-de- Itn»!. Fontaines.

A vendre faute d'emploi une

automobile
Berliet 15 HP, éclairage et dé-
iiarragè éleetritjues , pouvant se
transformer en pont, parfait
état de marche, cédée à un prix
raisonnable. — Henri Jaquier,
facteur, à '  Vuarmarens (Fri-
bourg).

i POMMOUSSEUX 1
H Pur jus de pommes non B

N en bouteilles de 1 litre, |i
B par Caisses de 12 bouteilles R

fa verre non compris m
H S.A. VINS SANS ALCOOL Ë
M OppHgen Morçes m
s | Meilen . . St-Gall Si

B Epicerie Zimmermann S. A. H
M "t - • Neuchâtel 3



AW1LS
3W" Toute demande d'adresse

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

Pour les annonces avec offres
tous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant p as
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
ait bureau du journal en ajou-
tant sur l' enveloppa (affran-
chie) les initiale» et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
g_**"****—************"*********"

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre,

BEL APPAHTEMENT
Quatre pièces, ohambre haute
habitable, jardin, grandes dé-
pendances. — S'adresser Petits-
Ohflnes 6, rez-de-chaussée. 

Logement de deux chambres
dépendances, à petit ménage,
ohez Fritz Hirsohy, Ecluse
No 15 bis. o.o.
w - - . . .  i . . .

Cormondrèche
'A louer k uno ou deux per-

Aonnes tranquilles, un petit lo-
gement de deux chambres, cui-
sine, gaz ot dépendances. —
Prix 22 fr. par mois. S'adresser
à F. Roquier, Gérance , à Cor-
cellos (Neuchâtel).

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer k Valangin une jolie

ohambre meublée, au soleil,
aveo jouissance de la cuisine si
on le désire. Se renseigner à
l'épicerie M. Bugnon, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel . 

A LOVER
Parcs 23, logement d'une oham-
hre, cuisine, cave et petit bû-
cher.

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

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

Dame seule trouverait k par-
tager

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

^o.
A louer tout de suite :
Chavannes 4, chambre, cuisi-

ne et galetas, 20 fr. par mois.
Chavannes 12, deux chambres,

cuisine, bûcher, 30 fr. par mois.
Moulins 31, grande et belle ca-

ve.
S'adresser Etude H. «3hédel,

avocat et notaire.
A louer k Colombier

petite maison
de quatre chambres et dépen-
dances, eau, gaz, électricité,
buanderie, terrasse et petit jar-
din. Prix 75 fr. par mois. S'a-
dresser à M. Zaugg, Sentier 13,
Colombier. 

A. LOUER
Faubourg du Château, huit

Chambres.
. Beaux-Arts, sept ohambres.

Quai Suchard, trois chambres.
Neubourg, trois chambres.

Magasin et logement, Quai du
Mont-Blanc.

Locaux pour ateliers et caves.
Etnde I__ .AU- . _i., _a0t.

Hôpital 7

CHAMBRES
Jolie ohambre indépendante.

Seyon' 13, rez-de-chaussée. 
Jolie ohambre près Place Pur-

ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares Grand'Rue 1.

Chambre non-meublée. Perriè-
res 4, Serrières. 

Belle ohambre meublée. Eclu-
se 9, 2me, à droite.

Montmollin
Chambre meublée avec piano,

à louer à dame ou demoiselle,
pour séjour.

Demander l'adresse du No 346
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 16, 2me étage.

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AFIS DE NEDCI1AHL

PAB 7

B. ISTEULLIÈS

>-i < Maman, vous m'excuserez, ce soir, si je
ne parais pas à votre bal >, a déclaré Made-
leine en se levant de table après le déjeuner.
Et comme Mme Luce protestait, l'autre répon-
dit de cette voix brève que tu lui connais :
< Inutile d'insister, maman ! libre à vous et à
votre famille de vous amuser. Moi, je n'ai pas
le cœur à la danse. Vous aurez votre belle-
fille pour vous aider à faire les honneurs; elle
s'en tirera beaucoup mieux que moi ! Qui me
connaît d'ailleurs dans tout ce monde-là, et qui
se soucie de ma personne ? je vous assure que
mon absence ne sera guère remarquée >. Tu
me fais beaucoup de peine, mon enfant, a mur-
muré Mme Luce. — < Je le regrette, maman,
mais je n'y peux rien! > Elle est sortie sur ces
mots, et lorsque je suis rentrée dans la salle,
l'instant d'après, j'ai vu que la pauvre femme
avait pleuré.

— Ne me parle pas de cette péronnelle ! dé-
clara Gérald, lee lèvres serrées; Je l'ai en
horreur 1

— Moi pas, repartit Liette, tranquillement
il y a, au contraire, en elle, quelque chose qui
m'attire... Je ne sais pas bien quoi, par exem-
ple ! continua-t-elle en riant, <sar elle n'a pour
moi que des rebuffades. Mais tout cela vient
de ce qu'elle nous hait, et de ce qu'elle souf-
fre horriblement, j'en suis sûre ! Et si elle a

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité aveo la Société dee Gens de Lettres.)

pour nous de tels sentiments, c'est tout sim-
plement son affection jalouse pour sa mère
qui en est la cause ! Son caractère ombrageux
et passionné ne peut pas supporter que notre
père occupe une si grande place dans le cœur
de Mme Luce...

— Allons donc ! interrompit Gérald en haus-
sant les épaules. Si elle aimait sa mère, elle
se réjouirait au contraire de la voir heureuse
par nous. C'est ta bonne nature qui te porte
à la juger avec tant d'indulgence; pour moi,
je la regarde comme une créature mauvaise,
n'ayant que de l'orgueil et de la haine...

— Non ! protesta Liette, tout en hochant la
tête, tu n'y vois goutte, mon cher philosophe,
et je maintiens ce que j'ai dit : Madeleine heu-
reuse ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui !
c'est la souffrance qui la rend aigrie et mé-
chante, tel est mon numble avis, conclut la
jeune fille d'un air bon enfant. Je ne sais tou-
jours pas ce qu'elle est devenue depuis ce ma-
tin; elle n'a pas paru au déjeuner, et Mme
Luce en semblait même fort ennuyée.

— Je puis te renseigner, dit Gérald. Comme
je m'installais au rond-point avec mon journal
— il était une heure à peu près — je l'ai vue
sortir du parc av«3c Bruce.

— Elle est, bien sûr, partie aux dunes et
ne rentrera sans doute que pour le dîner. Cela
doit manquer de gaieté tout de même, de n'a-
voir qu'un chien pour compagnie habituelle !
Moi, je n'aimerais pas beaucoup «ja ! j'aime
mieux toi, mon grand !

— Très flatté, répondit Gérald en riant
Et tout devisant le frère et la sœur arrivè-

rent aux dunes, but de leur promenade. Ils
étaient depuis un bon moment à la recherche
des fameux charbons bleus convoités par Liette,
lorsque des cris étranges leur parvinrent aux
oreilles.
¦-! Qu'est-ce ? demanda la jeune fille, en

s'arrêtant pour écouter. On dirait les plaintes
d'un enfant

— Non, déclara Gérald, cela me semble plu-
tôt les hurlements d'un chien.

Liette, avec sa vivacité habituelle, avait déjà
escaladé une des plus hautes dunes, et interro-
geait avidement l'horizon.

— Gérald, viens vite 1 s'éoria-t-elle, avec mes
vilains yeux de myope, je ne vois pas à dix
mètres, mais je crois distinguer quelque chose
là-bas, à droite.

Son frère, qui l'avait rejointe, dirigea son
regard de ce côté et poussa une exclamation.

— C'est sûrement elle 1 murmura-t-il, comme
ee parlant à lui-même.

— Qui, elle ?... Mais réponds donc ?
— Madeleine Valdas. Elle accourt à toutes

jambes dans notre direction... On la croirait
poursuivie... Ah I par exemple, c'est trop fortl

— Quoi ? qu'y a-t-il ? que veux-tu dire ?
Quelle misère de ne pas voir plus loin que le
bout de son nez 1 déclara Liette, d'un ton ra-
geur; je ne distingue rien du tout !

Gérald, dont toute l'attention semblait con-
centrée sur un point, et qui ne paraissait mê-
me pas entendre la réflexion de sa sœur, s'é-
cria tout à coup :

— La sale brute ! attends-moi ici, Liette, que
je courre corriger cet animal 1

Et laissant la jeune fille stupéfaite, Il s'é-
lan«^ dans les dunes, courant à toute vitesse.

Il ne s'était pas trompé I C'était bien Made-
leine Valdas qui fuyait affolée, suivie de près
par un individu aux allures bizarres, à la face
bestiale. Il était sur le point de l'atteindre,
lorsque Gérald la rejoignit frémissante, épui-
sée, le regard plein d'épouvante. Elle s'accro-
cha à son bras sans un mot.

— Ne craignez rien, dit le jeune homme
d'une voix brève, je suis là.

Puis, la forçant à s'asseoir sur le sable ;

— Restez ici un instant que j'aille corriger
cette brute.

Et avant même qu'elle se fût rendue compte
de ce qu'il allait faire, elle entendit les cris
et les vociférations de son agresseur que Gé-
rald, d'une bourrade, avait envoyé rouler sur
le sol. L'homme hurlait de douleur et de rage,
tandis que les coups de canne pleuvaient sur
lui, et lorsque, trouvant la oorxection suffi-
sante, le jeune professeur le laissa enfin, il
se releva avec peine et s'esquiva tout en boitant.

Gérald revint alors auprès de Madeleine que
Liette avait rejointe et qui, encore sous le
coup de l'émotion, leur fit^ d'une voix hale-
tante, le récit de son aventure.

— Je revenais de la Pointe de Saint-Quen-
tin, dit-elle, lorsque j'aperçus cet individu qui
se dirigeait de mon côté. Bruce marchait de-
vant moi et commença à gronder. Sans mé-
fiance, je continuai d'avancer, reconnaissant
l'homme pour l'avoir déjà vu dans les rues
du Crotoy, suivi par des enfants qui l'appellent
l'Idiot et s'amusent à lui jouer toutes sortes de
tours. Je m'apprêtais même à lui donner quel-
ques sous lorsqu'il fit un mouvement comme
pour m'attraper par la taille. Bruce alors ne
fit qu'un bond et se jeta sur lui. Mais la pau-
vre bête retomba immédiatement en poussant
un hurlement de douleur. Cette brute qui de-
vait avoir un couteau dans la main avait blessé
le brave animal. Tout au tourment de voir
mon bon chien couvert de sang, je ne songeai
plus qu'à le secourir. C'est alors que l'individu
arriva sur moi et me saisit par le cou. Je le
mordis à la main et appelai au secours... Mais
les dunes étaient désertes... Et sans vous, con-
clut Madeleine en levant un regard un peu
gêné sur Gérald, je ne sais pas ce que je serais
devenue... Je ne pourrai jamais vous remercier
assez, murmura-t-elle d'une voix basse et trem-
blante.

Elle essaya alors de se mettre debout mais
une pâleur soudaine couvrit ses traits, et si
Liette ne l'avait soutenue, elle serait «certaine-
ment tombée.

— Ce n'est rien, dit-elle après un instant de
silence, c'est la réaction... J'ai eu si peur !

Et un long frisson la secoua, tandis qu'elle
s'appuyait sur sa belle-sœur.

— Je l'avais toujours dit que «ces promena-
des solitaires ne vous amèneraient rien de bon,
déclara Liette. Quand je pense que cette brute
aurait pu vous tuer si Gérald n'était pas ar-
rivé à temps...

Un hurlement douloureux interrompit Liette.
— Oh 1 mon pauvre Bruce que j'oubliais !

s'écria Madeleine, en se levant d'un violent
effort

— Prenez mon bras, dit Liette, mettant sans
façon le bras de sa belle-sœur sous le sien; et
courons à son secours.

Mais Gérald les avait déjà précédées, et lors-
qu'elles arrivèrent auprès de l'animal, resté
étendu à deux cents mètres de là, le jeune
homme était tout occupé à essuyer avec son
mouchoir la patte sanglante du chien. Celui-ci
avait cessé de gémir et se laissait faire, tout
en léchant la main de Gérald en qui il sentait
un ami.
- Madeleine s'était agenouillée auprès de

Bruce et examinait avec anxiété la blessure de
la pauvre bête. En levant les yeux, son regard
interrogateur rencontra celui de Gérald.

— Ce ne sera rien, dit-il. Il n'a aucune trace
de blessure sur le corps, la patte seule a été
atteinte et l'articulation est intacte ; il ne pour-
ra bouger pour quelques jours, mais il s'en ti-
rera encore facilement. Liette, continua-t-il, va
tremper ton mouchoir dans une des petites
mares d'eau salée au bord de la mer, que je
lui bande sa patte malade.

(A suivre.)

MALGRÉ EUX

Demandes à louer
Monsieur oherohe une

chambre meublée
indépendante, au centre do la
ville. Ecrire à 0. 852 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

LOGEMENT
Deux dames seules cherchent

pour l'automne petit logement
de deux pièces et dépendances,
dans village du Vignoble ou
Val-de-Buz. — Adresser offres
éorites sous L. J. J. 312 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. •

Ménage de trois personnes,
sans enfant, oherche

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

Ménage sars enfant demande
à louer pour le 24 septembre ou
24 octobre

appartement
de trois chambres, k CorceUes,
Peseux ou Auvernier.

Demander l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dès octobre-no-
vembre,

appartement
de six ou sept pièces, avec con-
fort moderne et vue. Côté ouest
ou haut de la ville de préféren-
ce. S'adresser Case postale 77,
Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille forte, de bonne

famille, parlant les deux lan-
gues,

cherche place
de préférence dans ménage pos-
sédant commerce.

Demander l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
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, Zollbriiok (Berne) .

PLACES
ON DEMANDE pour tout de

suite
JEUNE FILLE

honnête, propre et active, pour
service des ohambres, raccom-
modages et menus travaux (cui-
sine exceptée). Elle devra aider
(samedi et dimanche) au servi-
ce de la salle et du jardin d'un
bon restaurant. Suissesse alle-
mande parlant français, serait
préférée. Bons gages à conve-
nir. Adresser offres sous F. Z.
1248 N. Publicité F. Zweifel &
Co. Neucbfitel. FZ 1248 N

On cherche pour tout de sui-
te, pour ménage soigné de deux
personnes

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 348
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

S'adresser rue Léopold Bobert
No 86, 3me étage, La Chaux-de-
Fonds. chez Mme Ulmann.

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 Smldt van Gelder, Sin-
gel 234. Amster.dam. 

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 Bobert, Or-
vin sur Bienne. 

On demande une

bonne nie
sérieuse et honnête sachant fai-
re la cuisine et les travaux du
ménage. Bons gages. Faire of-
fres à M. Victor Henry, secré-
taire municipal, Porrentruy.

.Pour Paris
On demande pour le 1er sep-

tembre
denx bonnes

une de 16 à 18 ans, l'autre plus
âgée sachant faire la cuisine.
S'adresser jusqu'au 18 aoilt k
Mme Girod, Hôtel Pattus, St-
Aubin. 

Gosuoht

Iil ii
Ehrbare Tochter aus gutem
Hause, nicht untor 17 Jahren
Kinderllebend. FamiliSre Be-
handlung. Offerten unter Chif-
fre JH 387 X an die Schweizer
Annoncen A.-G., Basel.

EMPLOIS DIVER S
Nous cheichons plusieurs

sommelières
filles de salle

Bureau «Servier»
Berne.

Modes
Jeune fille, possédant de bons

certificats, cherche place dans
bon commerce seulement. En-
trée suivant entente. Adresser
offres à Bertha Wanner, insti-
tutenr, Buchs (Lucerne).

Jeune homme de 20 ans, Suis-
se allemand, oherohe pour se
perfectionner dans la langue
française, place dans

maison de commerce
ou dans bureau. — Prétentions
modestes, sérieuses références.

Offres écrites sous W. J. 338
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande jeune

robuste pour porter le pain. —
S'adresser k M. Fritz Stein-
mann, boulangerie , Moutler
(Jura bernois). JH 12039 Y

Peintres
On demande deux peintres. —

S'adresser Borradori, Corceïles.

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

BONNE VENDEUSE
présentant bien, au courant des
affaires, oherche place pour épo-
que à convenir, dans magasin
ou confiserie. Offres avec sa-
laires à B. Béguin, Bosemont,
Leysin Village. 

COIFFEUR
Jeune ouvrier sachant bien

travailler oherche place à
NEUCHATEL

pour se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites
à A. Z. 845 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
On a perdu dimanche une

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

Perdu bracelet or
massif , dans le train de 11 h. 90
Pontarlier-Neuchâtel , le jeudi
26 juillet. Prière de le rapporter
contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 353

IWfl-Win.
utilisez vos heures de loisli
pour l'étude ohez vous. Deman-
dez gratuitement la brochure
la Nouvelle Vole, de l'Institut
technique Martin, Plainpalais,
Genève. JH 45107 L

COLOMBIER 
~

On offre jolie chambre ave-
pension, dans petite famille, a
proximité du tram, pour deux
jeunes gens aux études. S'adres-
ser par écrit sous chiffres D.
840 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherohe à louer pour la
belle saison

bateau à rames
inutilisé. Faire offres éorites à
B. 832 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

pies maisons
pou rune famille

S. 4 et 5 chambres, bains et
toutes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de

Edouard Boillot
AR CH I T ECTE

PESEUX NEUOHATEL
18 , me de «Corceïles Beaux-Arts 15

Téléph. 41 Téléph. 2.69

La Société
pédagogique

suisse
de Musique

recommande ses membres com-
me professeurs de toutes les
branches de l'enseignement ar-

tistique de la musique.
Demander la liste gratuite

des adresses des membres dans
les magasins de musique, li-
brairies et bureaux de rensei-
gnements. JH 28783 Z

AVIS MÉDICAUX

D' m BOREL
absent
Remerciements

BATEAUX A VAPEUR

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. _ .2_

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

Société de Navigation

CHAUMONT
1er août

Funiculaire spécial à 22 h. 28
PROJECTEUR

L aîeiier le ii
le HT Hei et Letei

est f ermé
jusqu 'au 3 septembre

Pédicure
Mme Malan recevra jeudi 2

août de 2 à 5 h., à Cernier, chez
Mme Pétremand, droguiste, et
à Fontaines , sur demande.

Jeune homme
cherche place pendant ses deux
mois de vacances dans famille
distinguée de langue française,
pour aider au commerce, etc.
Payerait petite pension.

Demander l'adresse du No 339
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

pensionnaires
à la montagne. Cuisine au beur-
re. Prix 6 fr. 50 par personne.
Adresse : Pension du Chamos-
saire, la Forclaz, Onnont-Des-
SOU8. 

On cherche pour un jeune
homme bonne

CHAMBRE ET PENSION
avec vie dte famille. Adresser
offres écrites sous chiffres R.
L. 318 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Resla uranl .dn Pont
à Thielle

Tous les jours

Soupers ® poulet
Q- nirnmm-nHa ¦ Fr [1RFVFR

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi *4 août
si le temps est favorable

Promenade à Gléresse
et ni de st ine

13 h. 45» Neuchâtel À19 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30 4* Ile (sud) w 17 h. 15

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. 2.—

du Landeron > 1.20

Banlieue
IVeucli Alel-Cudri - Ou

de 20 li. 10 à 21 h. 10
Prix fr. 1.--

Société de Navigation

Apprentissages
J eune homme, Suisse alle-

mand, ayant suivi l'éoole de
commerce demande plaoe

D'APPRENTI
dans commerce de n'importe
quelle branche, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres sous chif-
fres JH 135 S aux Annonces
Suisses S. A., Schaffhouse.

Demandes â acheter
Meubles de jardin

On demande à acheter tables
et chaises de jardin en bon état.
Faire offres écrites sous chif-
fres R. Z. 344 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter, eu vil-le immeuble
de trois ou quatre logements,
de quatre pièces. Offres écrites
sous A. B. 342 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande k acheter d'oc-
casion, parfait état de marche,nn uioteur
pétrole ou huile, force 4 à 6 che-
vaux. A Iresser offres écrites
sous chiffres E. C. 837 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

J 'ûchèie
livres d'occasion et bibliothè-
ques au plus haut prix. Rue 'da
Château 11, Tuyau.~~

BÎLLABD
On demande à acheter billard

en bon état. Faire offres dé-
taillées par écrit, prix, etc., à
F. T. 343 au bureau de la Feuil -
le d'Avis. 

On cherche à acheter un petit

potager
en bon état. Ecrire Case pos-
tale 298. 

On demande
à acheter

cinq ou six vases de oave avi-
nés en blano, de 30 à 40 hl., en
très bon état, éventuellement
neufs. Adresser offres éorites
sous chiffres A. V. 351 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

pressoir
k vin, bien conservé, avec vis
en fer et éoron. Contenance du
bassin environ 500 litres. —
Eventuellement vis et écrou
seulement. Offres à Ed. Hopf , à
Cerlier.

AVIS DIVERS
On oherche pour un jeune

homme

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

BE__*
f_____m____M_______*M_mm_

Dans l'Impossibilité de
répondre a chacun, Mada»
me et Monsieur ALLIO et
leur fils, Madame et Mon-
sieur OLOIALI et leurs en-
fants, très touchés des nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection qni
leur ont été donnés à l'oc-
casion dn deuil cruel qui

H les a frappés, expriment
I leur vive reconnaissance et
I remercient sincèrement les
¦ Samaritains et tontes les
H personnes qui ont pensé à
I eux.
H Favarge, le 30 Juillet

Monsieur Ernest HESS
et sa famille, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qni lenr ont té-
moigné tant de sympathie
dans leur grand deuil, ain-
si qne ponr les belles flenrs
envoyées à leur chère dé-
funte.

Neuchâtel , 31 juillet 1923.

Les enfants de feu Mon-
sieur Gottlieb FEUTZ, ex-
priment leur vive recon-
naissance et remercient
bien sincèrement toutes les .
personnes qui ont pensé à
eux, à la mort de leur
père.

La Prise Ducommnn,
le 31 juillet 1923.
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f Sociélé suisse d'Assurances générales i
I sur la vie humaine à Zurich J
|H La plus ancienne compagnie suisse d'assurances fit
|w sur la vie. — Service principal fondé en 1857. «fl

|̂  Mutuelle pure. — Pas de responsabilité person- 4j|

£3 Le plus important portefeuille d'assurances fij

î» Tous les bonis aux assurés. éÊ

;R S'adresser à la Direction à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à l'Agence général e de ffij

1| Alfred FËBREMOUD, Evole 5, NEUCHATEL M

Ce soir et demain soir *-'-«* ««™« dans
Prix réduits, au Palace LE SIGNAL D'AMOUR ? ? ?

¦¦¦« ¦̂«¦¦M«g»ES^M^WWWBM«M»BMBM«BMMM ^MaB»MB»BMMI ^M^̂ ^MS»MBW««MMM ^̂ M^̂ l̂^̂ ^MMMnmMMn____-____C^̂ MI«J»

' Les établissements
¦ et malsons de banque soussignés 1
lll ont l'honneur de porter à la connaissance du pu- .A \
«g blic que leurs caisses et bureaux seront fermés le ; j

H mercredi 1er août après-midi m
H| jour de la tète nationale suisse : y '

|H Comptoir d'Escompte de Genève, j
f J Crédit Foncier Neuchâtelois,

n| Société de Banque Suisse, S j

',&\ DuPasquier, Montmollin & Cie, y \

S. 'j Compagnie Suisse d'Assurances générales. j

F~ ^> 
ft % *û M* ÉQt &> fL

P1P AN 1er <NAHTCl& VU 1 Jfl U II I
organisée par

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

CONCERT - DISCO URS - FÊTE DE N U I T
PROD UCTIONS DE GYMNASTI Q UE

Le Comité se permet de recommander la collecte faite
aux entrées du Quai , et destinée à couvrir les frais

M PROMSNADEA i

Pensions-Villêginlum-Stiins
-D0*"* Changement de tenancier

Fenin - Hôtel de Commune

I 

Grande salle — Repas do noeen, de sociétés et
d'écoles — Chambre et pension pour

Spinnr H'ptP» Th* et eafô «complets - Cbar-oejUL-i U CLC cuterie de campagme - Fondue

lie et gâteau à la ràe et m traits
tous les jeudis, depuis 16 h.

Consommations 1er choix. Service prompt. Prix mo- i
dérés Tel 5.1. Le tenancier : * h. Allemann.

Ornlnr • lel-Ui HÉ
l[BL MMM M ,p*r

I du Lac de Bienne Funiculaire «HIv resse-  Prêles
g-MBEI--MWM»BWMBM»«WB i î___-iMBMMMMWW»MWWMHIMII »IMW____



Belgique
Tribunal correctionnel

BRUXELLES, 30. — Le tribunal correction-
nel a condamné à 4 mois de prison avec sursis
le lieutenant de réserve Met den Auxt, qui s'é-
tait rendu coupable d'une agression sur la per-
sonne du chargé d'aflaires allemand.

Pays-Bas
Elections au Sénat

!LA HAYE, 30. — Les élections pour le re-
nouvellement des membres de la première
Chambre (Sénat) ont eu lieu pour la première
fois sur la base de la représentation proportion-
nelle appliquée par les états provinciaux, ain-
si qu 'elle est prévue par la Constitution.

Les résultats ont profondément modifié l'an-
cienne composition de la première Ohambre.
Ils se présentent en effet comme suit : catholi-
ques, 18 sièges au lieu de 21 ; anti-j -évolution-
naires, 8 au lieu de 14 ; chrétiens historiques,
7 sièges, comme auparavant ; libéraux, ô siè-
ges au lieu de 1 ; libéraux démocrates, 3 au
lieu de 4 ; socialistes, 11 au lieu de 3.

POLITIQUE

Entre alliés
Le fait que la Belgique et la France ont ré-

pondu séparément à la communication de la
Grande-Bretagne inspire les considérations sui-
vantes à M. Pierre Bernas, le correspondant pa-
risien du < Journal de Genève > :

En mais A 'er, la Belgique demanda qu'on
préparât un gramme franco-belge. Le quai
d'Orsay n'a pas trouvé le moyen d'élaborer en
cinq mois ce plan. Comment aurait-on pu, dans
oes conditions, le mettre sur pied en huit jours?
Donc, incontestablement, les cabinets de Pa-
ris et de Bruxelles ne réagissent pas exacte-
ment de la même façon à l'égard des sugges-
tions de Londres. C'est l'évidence même et il
serait enfantin de vouloir faire croire le con-
traire.

Sans doute, à Londres, on a tendance à exa-
gérer les petits frottements qui peuvent se pro-
duire entre la France et la Belgique. Sur quel-
ques points essentiels, les deux gouvernements
sont d'accord, notamment en ce qui concerne
l'occupation de la Ruhr et la volonté de faire
cesser la résistance passive. A Bruxelles com-
me à Paris on est résolu à ne pas transiger.
On pouvait entreprendre ou ne pas entrepren-
dre une opération de ce genre, mais une fois
qu'elle est entrain, il est nécessaire de la con-
duire jusqu'au but visé, faute de quoi la situa-
tion serait pire après qu'avant et la solution du
problème des réparations serait définitivement
compromise. Il est fâcheux que les Anglais ne
s'en rendent pas compte, car il suffirait qu'ils
conseillassent fermement aux Allemands de cé-
der, poux que la situation prît vite une tournu-
re favorable : s'ils prétendent infliger une sorte
d'échec à leurs alliés et préfèrent ménager l'a-
mour-propre allemand, ils adoptent une attitu-
de difficile à justifier et pratiquent une politi-
que qui ne peut entraîner que des conséquen-
ces désastreuses. L'accord des cabinets de Pa-
ris et de Bruxelles pour résister à cette extra-
ordinaire pression allait donc en quelque sorte
de soi.

Il aurait pu aussi se réaliser d'une façon com-
plète sur toutes les autres questions, si l'on
s'était attacha d'un effort . continu à éla-
borer un programme commun. On sait
que comme je l'ai maintes fois dit, M. Poinca-
ré — à moins que ce ne soit son entourage —
a fait preuve à ce propos d'une singulière né-
gligence. Dans certains milieux, on croit qu'il
suffit de proclamer l'inaltérable attachement
de la France et de la Belgique et que tout ira
bien, et on en veut à ceux qui signalent les ef-
fets de l'impéritie. La vérité est que deux pays
quelconques, si décidés à rester unis qu'ils
soient, ne peuvent pas avoir sur tous les points
des intérêts absolument concordants ; il faut
donc, pour éviter les flottements, concilier ces
intérêts par une étude minutieuse, chacun fai-
sant à l'autre certaines concessions. C'est ce qui
se passe dans les meilleurs ménages où l'amour
ne suffit pas toujours à tout et où les caractè-
res doivent constamment s'accommode, l'un à
l'autre. La nécessité de ce perpétuel arbitrage
des petits conflits est encore bien plus évi-
dente quand il s'agit de deux pays.

On pourrait donner beaucoup d'exemples des
questions au sujet desquelles la France et la
Belgique peuvent parfois être tentées d'adop-
ter des idées di.énntes. Ainsi il importe assez
peu à la seconde que les dettes interalliées,
dont le traité de Versailles l'a déchargée, soient
annulées, tandis que pour la première, cette
< cancdlation >, comme disent les Anglais, est
essentielle. Mais ce qu 'il faut voir surtout , c'est
que la Belgique ne voudra jamais avoir à choi-
sir entre la France et la Grande-Bretagne et
que si on la mettait dans la situation d'avoir à
rompre avec l'une pour continuer à collaborer
avec l'autre, elle préférerait se retirer sous sa
tente et, provisoirement, se recroqueviller en
quelque sorte sur elle-même. Voilà pourquoi
dans toutes les discussions franco-anglaises, el-
le cherche à prendre une voie moyenne, qui
l'écarté le moins possible des deux routes sui-
vies par ses deux grandes voisimas.

Aussi était-il très difficile que la réponse bel-
ge fût absolument semblable à la réponse fran-
çaise. Alors même qu 'au dernier moment, par
un tour d'adresse diplomati que, on aurait réus-
si à fondre en une les deux notes, l'accord ainsi
obtenu serait quelque peu artificiel : au
coure des négociations qui s'ensuivront, on ver-
rait la Belgique prendre certaines libertés d'ac-
tion dans son grand désir de trouver un accom-
modement entre la France et l'Angleter re.

Il est même permis de dire, sans crainte de
se tromper, que l'accord politique franco-belge
ne sera jamai s absolu et durable s'il n'est pas
te complément d'une entente franco-anglaise.
C'est un fait qu'il est bon de ne .pas perdre de
vue, et dont l'oubli causerait bien des erreurs.
On peut même espérer que la Belgique, grâce
à la position intermédiaire qu 'elle occupe, ai-
dera peut-être un jour puissamment au réta-
blissement de l'accord entre Paris et Londres,si celui-ci demeure possible.

(De notre correaoondant de Berne.)

Au sujet de l'arrestation par les autorités
françaises d'occupation d'un Suisse du nom d'A-
dam Schreiber, directeur des mines et aciéries
de Bochum, le fils de M. Schreiber envoie au
journal grison « Der Freie Râtier » une lettre
où se trouvent quelques détails inédits.

Il confirme quant au fond la version publiée,
savoir que la fabrique a été occupée et les di-
recteurs arrêtés parce qu 'ils n'avaient pas voulu
fourni r la liste du matériel en stock. Sur leur
refus, les directeurs furent menacés de 15 ans
de prison et de 100 millions de marks d'a-
mende.

Les policiers se présentèrent le 22 juillet, à
5 heures du matin, au domicile de M. Schreiber,
mais celui-ci s'était rendu à Dortmund, et c'est
là qu 'il fut arrêté. M. Adam Schreiber, frère de
notre ministre à Stockholm, lequel fut durant
de longues années conseiller à la légation de
Paris, est originaire de Thusis et fils de l'ancien
archiviste du tribunal fédéral. Il était fixé à
Bochum depuis 35 ans.

Comme on sait, sur l'immédiate intervention
du Conseil fédéral, les autorités d'occupation
ont libéré notre compatriote.

Quelques journaux dont on connaît les sym-
pathies essaient de tirer parti de cet infime in-
cident pour créer chez nous du mécontentement
contre la France et la Belgique. Ils oublient
qu'un Suisse qui depuis un tiers de siècle dirige
une entreprise allemande et qui le fait d'ail-
leurs avec une absolue conscience, ainsi que le
prouve son refus, peut bien s'attendre à être as-
similé à un naturel du pays, et que, soit en
Belgique, soit dans le nord de la France, les Al-
lemands ne se sont pas toujours montrés exces-
sivement respectueux des droits des Suisses. Et
l'officier aéronaute suisse massacré — au-des-
sus du sol suisse ! — par un aviateur allemand,
l'a-t-on oublié ?

Ce brave M. Schreiber a fait son devoir de
directeur allemand en résistant aux ordres que
lui donnaient des autorités étrangères. Nous
avons fait notre devoir de Suisses en le tirant
de ce mauvais pas. •

Plût au Ciel que nos compatriotes n'aient ja-
mais eu plus à souffrir à l'étranger! Encore
une fois, ce n'est là qu'un incident minuscule
auquel il faut laisser sa portée véritable.

E. E.

Un Suisse arrêté en Allemagne

ÉTRANGER

Le barrage du Vaal. — Vendredi, à Veree-
niging (Afrique du Sud), le prince et la prin-
cesse Arthur de Connaught ont présidé à l'inau-
guration du grand barrage du Vaal, affluent de
l'Orange, qui ajoutera 80,000 mètres cubes
d'eau à la fourniture quotidienne du Rand.
L'ouvrage a coûté près de 40 millions de francs;
il comporte 36 vannes.

Accident de chemin de 1er. — Mardi ma-
tin, un très grave accident de chemin de fer
s'est produit à la gare de Kreienzen. Le train
express 88 HambourgnMunich ayant sans doute
brûlé le signal d'arrêt a télescopé un second
train express Hambourg-Munich stationnant en
gare.

A 8 h. 15, 27 cadavres avaient été retir«5s
des décombres, on compte 26 blessés dont 11
grièvement. Le mécanicien et le chauffeur du
train express souffrent d'un ébranlement du
système nerveux. Les dégâts matériels sont «ppn-
sidérables. La circulation est interrompue dan_
les deux directions; '• %

L'accident s'est produit à 4 heures du ma-
tin, alors que le premier train express Ham-
bourg-Munich attendait à la station une deuxiè-
me locomotive. Les trois derniers vagons du
train ont été télescopés et les autres vagons
gravement endommagés. Les victimes sont
principalement des hommes.

Un enfant dévoré pax des chiens. — A Ho-
boken (New-York), un enfant de 9 ans, qui ee
promenait dans un parc privé, a été attaqué
par deux grands chiens danois, qui l'ont tué
avant que la foule accourue ait eu le temps de
le secourir. Les deux chiens ont déchiqueté la
malheureuse petite victime en quelques secon-
des.

Le macabre voisinage. — Rue de Château-
Girons, à Janzé (département français de la
Loire inférieure), vivaient les demoiselles Pi-
geon, 35 et 40 ans. D'allure bizarre, elles ne
fréquentaient personne et on les considérait
comme faibles d'esprit. Or, depuis des mois,
paraît-il, on ne voyait plus la plus jeune de ces
personnes. Les gendarmes de Janzé furent in-
formés et pénétrèrent dans l'immeuble, après
bien des difficultés. Une odeur nauséabonde
et un spectacle affreux les fit reculer. Sur un
lit gisait le cadavre en pleine décomposition de
la jeune Pigeon. Détail macabre, dans la mê-
me pièce, il y avait un autre lit dans lequel
couchait la survivante. On ignore exactement
ce qui s'est passé. Pourtant, on croit que Mlle
Pigeon s'est laissé mourir de faim et que sa
sœur n'a pas voulu se séparer du cadavre.

Le médecin-légiste a pratiqué l'autopsie. Au-
cune trace suspecte n'ayant été relevée, le per-
mis d'inhumer a été délivré et Mlle Augustine
Pigeon, d'abord consignée à la disposition de
la justice, a été remise en liberié.

Mlle Pigeon succomba en février dernier. Il
y avait donc six mois que le cadavre pourrissait
dans la chambre ! . .

La manie do l'assurance. — On écrit de Lon-
dres que les gens prudents s'assurent cette an-
née comme les précédentes contre les risques
de pluie pendant leurs vacances. Il existe à cet
effet des assurances dites < Pluvius >, qui sont
très bien imaginées, et qui donnent satisfac-
tion à ce goût du pari, ou du gain sans travail,
qui est un des traits caractéristiques de l'es-
prit anglais. L'acceptation du risque à perdre,
qui dans tout pari est généralement plus grand
que le risque à gagner, constitue même un des
sens fondamentaux en anglais du mot <sport>.
On est sportif en misant sur un cheval ou en
prenant une assurance contre la pluie , aussi
bien qu'en pratiquant le tennis ou le cricket.

Poussée à bout. — Les auteurs qui se font
une spécialité dans le théâtre d'épouvante n'ont
parfois nullement besoin de fatiguer leur ima-
gination pour trouver la scène à effet. La vie
peut leur fourni r parfois des scénarios on ne
peut plus macabres, tel le drame qui, jeudi ,
vers 22 heures, s'est déroulé à Paris , au sixiè-
me étage du numéro 7 rue Emile-Gilbert, et
où habite la famille Vauchet.

M. Vauchet , âgé de 55 ans, dessinateur à la
compagnie du P.-L.-M., était alcoolique et bru-
tal. Depuis trente ans, sa femme subissait pres-
que quotidiennement ses violences ; Mme Vau-
chet, âgée de 53 ans, reportait toute son affec-
tion sur sa fille Jeanne, âgée de 27 ans, et sur
son fils, âgé de 20 ans. Et voici que , minée par
une implacable maladie de poitrine, Jeanne
Vauchet mourait jeudi soir. Avec elle s'écrou-
lait une partie du rêve de Mme Vauchet La
pauvre femme qui , pendant de douloureuses
nuits, avait veillé sa fille malade, voulut la veil-
ler une dernière fois.

Mais vers "21 heures, le mari entrant, abomi-
nablement ivre, se mit à injurier Mme Vauchet
et son (lia, _____ xesnaot pour la maria 4iendua

sur son lit. Et les poursuivant à travers les piè-
ces, il hurlait : « Je vous tuerai, je vous tue-
rai >. Puis il alla se coucher et s'endormit d'un
sommeil de brute alcoolique.

Cent alors qu'en l'esprit de la pauvre femme
germa l'idée du meurtre.

— Tu veilleras ta sœur, dit-elle à son fils ;
moi, je vais rester un moment avec ton père.

Elle pénétra dans sa chambre, se saisit d'un
revolver et, en appliquant le canon sur la tem-
pe droite de l'homme qui dormait, elle fit feu.
Puis, ayant ordonné à son fils de rester près de
la morte, elle alla se constituer prisonnière.

sinssE
Epizoobes. — Deux cas lie fièvre aphteuse

ayant été constatés à différents endroits près
de la frontière italienne, le département fédé-
ral de l'économie publique a interdit tout tra-
fic de bétail y compris le trafic agricole fron-
talier tout le long de la frontière italo-suisse.

Impôt sur le fruit. — En vertu d'une déci-
sion de la régie fédérale des alcools, les pom-
mes et poires à cidre importées de l'étranger
sont soumises cette année à une finance de
monopole de 2 fr. par 100 kg. poids brut. La
distillation du moût provenant du fruit impor-
té ne peut avoir lieu que sur autorisation de
la régie fédérale des alcools et contre le paie-
ment de la finance de monopole qui sera
payée.

L'arrestation de M. Schreiber. — Le dépar-
tement politique a chargé la légation de Suisse
à Paris dé faire de nouvelles démarches auprès
du Quai d'Orsay pour obtenir l'assurance de la
libération définitive du citoyen suisse Schrei-
ber, arrêté lundi à midi et remis mercredi en
liberté provisoire. On espère que ces nouvelles
démarches seront également couronnées de
succès. Il se confirme que l'arrestation avait
été motivée par le non-paiement de l'impôt
sur le charbon et le refus du directeur Schrei-
ber d'iûtdiquer les stocks du Bochumer Verein.

Un déchet socialiste. — Il résulte du rapport
publié récemment par MM. Graber et Huggler,
secrétaires du parti socialiste suisse, sur l'ac-
tivité tdle leur secrétariat en 1921-22 , que les ef-
fectifs socialistes augmentèrent considérable-
ment, de 1918 à 1920 et, le 31 décembre 1920,
le nombre des membres affiliés s'élevait à
53,910, maximum qui n'a jamais été dépassé
et chiffre qui paraîtra du reste fort modeste si
l'on songe qu'il y a en Suisse 860,000 électeurs
inscrits. Mais la baisse des effectifs commença
à se manifester dès 1921 et elle s'accentua dès
lors avec une rapidité qui doit causer de gra-
ves soucis au comité directeur.

En 1921 déjà, le parti ne comptait jplus que
41,802 membres, soit une diminution de plus
de 12,000 membres en une seule année. Eu
même temps, le nombre des sections tombait
de 685 à 677. Et, le 1er janvier 1923, d'après les
chiffres établis par le secrétariat , le parti ne
comptait plus que 37,589 membres, de sorte
que le parti socialiste a perdu en deux ans un
total de 16,500 adhérents.

Sans doute, la formation d'un parti commu-
niste autonome en 1921 n'a pas été sans in-
fluence sur cette désagrégation. Mais si l'on
évalue à 4000 — et c'est compter très large-
ment — le nombre des membres qui ont quit-
té l'ancien parti pour se rallier au communis-
me, il n'en reste pas moins que, en deux ans,
au moins douze mille électeurs payant leurs
cotisations ont déserté le parti socialiste, sans
adhérer à- ™u_r autre parti d'extrême-gauche.

BERNE. — Le "chômage,; écrit-on de Delé-
mont au < Journal du Jura >, n'existera plus
sous peu qu'à l'état de souvenir. Une dizaine
d'ouvriers seulement sont encore à la charge
de la commune. Tout serait pour le mieux si
la crise n'avait laissé dans les finances muni-
cipales des traces qui ne s'effaceront pas de
si tôt et si elle n'avait pas provoqué un exode
de la population ouvrière. Le vide qui se fait
aujourd'hui aura des conséquences plus tard
lorsque la production sera redevenue normale,
mais à ce moment-là, il sera comblé non par
des enîants du pays, mais par des étrangers.

APPENZELL. — A Appenzell, trois fillettes,
jouant à cache-cache, s'étaient fourrées dans un
tonneau d'une œntenance de 700 litres. Une de
leurs compagnes, Séraphine Rusch, 15 ans, vou-
lant en sortir, fit basculer le fût, qui tomba sur
elle, lui écrasant la poitrine; elle succomba le
même soir. On put heureusement dégager à
temps les fillettes restées dans le tonneau.

VAUD. — A la foire de Moudon, lundi, on
comptait 591 porcs et 140 bovins. Il semblerait
que l'on cherche à vendre, la sécheresse deve-
nant menaçante et la récolte de regain com-
mençant à donner des inquiétudes. Mais les
ventes furent peu nombreuses, malgré la pré-
sence de beaucoup de marchands. Et les prix
ont encore fléchi assez sensiblement.

Les bœufs de travail valaient, en moyenne,
de 600 à «800 francs la pièce, les jeunes tau-
reaux de 700 à 900 fr., les < bonnes > vaches
de 1000 à 1200 et les génisses prêtes de 900
à 1100 fr. Quant aux génisses destinées à une
mort prochaine, elles se vendaient de 1 fr. 50
à 1 fr. 70 le kilo, les bœufs de même, les veaux
de' 2 fr. 20 à 2 fr. 40, les taureaux de 1 fr. 20 à
1 fr. 50 ; les jeunes vaches de 1 fr. 20 à 1 fr. 50;
les vaches saucisses sont dans une situation dés-
espérée, de 70 à 80 c. ; et les moutons de
1 fr. 30 à 1 fr. 40.

Chez les porcs, on était aussi très déprimé.
Assez de ventes, mais légère baisse : les gras
de 2 fr. 40 à 2 fr. 50 le kilo, ceux de 12 semai-
nes de 170 à 200 fr. la paire et ceux de 8 se-
maines de 135 à 160 frSla paire.
| La gare de Moudon a expédié 125 gros bo-
vins et 50 petits porcins, montés dans 28 va-
gons.

— A Lausanne, dans la nuit de lundi à mar-
di, une dame a été poursuivie dès la rue de
Bourg par deux individus en taxi. Ayant réus-
si à ee dégager en descendant la rue Saint-
François, elle a été rejointe par le taxi à St-
Laurent, et n'a pu y échapper, aucun agent n'é-
tant présent, qu'à l'aide d'un passant, qui l'a
conduite à son domicile, rue de l'Aie. On re-
cherche le numéro du taxi.

— On écrit à la « Feuille d'Avis de Mon-
treux > :

Jeudi 26 juillet, une jeune fille de 16 ans,
habitant Chailly, montait à Clarens dans le
train-tram Villeneuve-Lausanne, qui quitte cet-
te station à midi 48. Elle présenta au conduc-
teur un billet pour Saint-Saphorin.

Notre cheminot regarda le billet, réfléchit
une seconde et, péiemptoire :

— Saint-Saphorin 1 Connais pas ! Vous n'êtes
pas dans la bonne direction. Descendez !

— Comment ! mais... c'est bien le train pour
Lausanne ?

— Descendez, vous dis-je, si vous ne voulez
pas qu 'on vous sorte.

Et, joignant le geste à la parole, après lui
avoir réitéré l'ordre de sortir, il la poussa
hors du vagon, au moment même où le train se
mettait en marche.

Et le train partit, laissant sur le quai la
voyageuse éplorée.

Ce récit, reproduit textuellement de la bou-
che de témoins oculaires, a une suite :

Tancé pour cet impair par un de see collè-
¦»*», le contrôleur fautif s'est écrié :

— Eh bien quoi ! elle n'en mourra pas 1 Elle
prendra le train suivant I

Or le train suivant ne passe à Saint-Sapho-
rin qu'à 17 h. 11, soit quatre heures après.

Ajoutons, pourtant, à la louange du person-
nel, que quelqu'un s'est enquis, de Vevey, par
téléphone, à la gare de Clarens, de la voyageuse
restée en panne. Il aurait été répondu de Cla-
rens que celle-ci était encore sur le quai, à
pleurer, en attendant le train suivant.

Voilà les faits. Nous les livrons sans com-
mentaires à la méditation du public. Les em-
ployés comme celui dont il est question ici
sont heureusement des exceptions.

GENÈVE. — Un enfant de 10 ans, Pierre Ote-
riol, jouait avec des camarades à Vésenaz. Ju-
ché sur le dos de l'un d'eux, le garçonnet tom-
ba à la renverse et se fractura le crâne. H fut
transporté chez ses parents où il ne tarda pas
à succomber.

(De notre eorresp.)

Genève, 28 juillet
La caisse de l'Etat est vide, lamentablement

vide. Ou plutôt elle l'était... et le sera encore.
Je vous fa isais prévoir il n'y a pas si long-
temps que sans une série de mesures énergi-
ques, sans économies sérieuses, nous risquions
fort de voir la fière Genève muée en une pe-
tite Turquie, paradis comme l'on sait -des fonc-
tionnaires payés avec six mois de retard...
quand ils sont payés. Les nôtres ont failli y
passer, et l'émotion ne fut pas mince.

Les banquiers, donc, ont avancé trois mil-
lions, mais il en faudra trouver cinquante au-
tres jusqu'au 15 octobre pour la seule dette
flottante sous forme de rescriptions (renouve-
lables en général à trois mois, et qui ne l'ont
pas été le 15 juillet après intervention de la
Banque nationale, laquelle en l'occurrence, a
joué un assez vilain tour à nos gouvernants.)
Il faut en outre trouver une dizaine d'autres
millions dans la même période, rien que pour
les dépenses urgentes et votées, alors que les
recettes dans le même temps n'atteindront que
la moitié de ce chiffre.

C est en face de cette situation que 1 Etat se
trouvait quand il eut recours aux banques de
Genève. Celles-ci ont répondu à ce cri de dé-
tresse avec un empressement que l'on peut
qualifier sans exagération de patriotique. Elles
ont tout id© suite couvert les besoins les plus
urgents à des conditions nullement draconien-
nes et fait des promesses fermes pour l'avenir.
Nous pouvons donc souffler. Mais... elles y ont
mis des conditions : réorganisation des finan-
ces, économies ; et, comme on ne les paie pas
de mots, elles entendent étudier cotte affaire
en commun avec le .gouvernement et la com-
mission des réformes.

Pour très humaine que soit cette condition,
elle n'en est pas moins grave et le Conseil
d'Etat, (devant le sérieux de la situation, eût
dû convoquer d'urgence le Grand Conseil II
ne l'a pas fait ; c'est le corps législatif lui-mê-
me, par la voix des radicaux et des socialistes ,
qui a dû, en somme, se convoquer soi-même.
Le Conseil d'Etat appréhendait-il cette consul-
tation, ou bien, comme il l'a fait trop souvent,
y a-t-il renoncé avec le sourire de son prési-
dent démocratique M. Gignoux ? On ne sait
Toujours est-il que les adversaires dru gouver-
nement ne se sont pas fait faute , cet après
midi, dans une séance qui restera mémorable,
de lui reprocher son régime de dictature (?)
et d'y ajouter la < dictature des banques >. Et
ce fut un assaut en règle contre le régime dé-
mocratique (libéral) qui n'avait pourtant rien
de commun avec ce grand débat, d'ailleurs em-
preint ide la plus parfaite courtoisie : les so-
cialistes se sont soudain policés, ou tout au
moins vernis de bon ton, depuis qu'un des
leurs occupe la présidence. Même les commu-
nistes, qui, par l'organe du < vieux Genevois >
Gischig, embouchèrent la trompette, ont voulu
démontrer qu'à l'occasion ils savent mettre des
gants ; à moins que noyés dans la masse ils
aient jugé prudent de ne pas provoquer de
scandale. Car si le débat fut calme, on sentait
sur l'assemblée planer une atmosphère sur-
chauffée...

Tant radicaux que socialistes ont, bien en-
tendu, tenté de dégager entièrement la respon-
sabilité du Grand Conseil. On en reste ébahi
quand on se rappelle tous les crédits non ur-
gents que ce corps a votés encore ces tout der-
niers temps, telles ces centaines de mille francs
pour une nouvelle artère qui peut sans incon-
vénient attendre des jours meilleurs, avec aus-
si peu d'inconv énients en tous cas que ce pont
réclamé sur l'Arve entre Carouge et le bois de
la Bâtie, pour remplacer la passerelle de l'A-
griculture construite lors de l'exposition natio-
nale de 1896 et démolie en 1914 parce que de-
venue dangereuse pour la circulation.

N'en déplaise à l'« action conjuguée > radi-
cale-socialiste, le Grand Conseil a une part
énorme de responsabilités dans la crise ac-
tuelle. Je l'ai dit et je le répète : ce corps n'a
jamais eu le courage de < forcer > aux écono-
mies parce qu'il y a trop d'intérêts à ménager.
Et c'est pourquoi l'alliance des gauches trouve
mauvais que les banques viennent mettre le
holà à un système qui n'a que trop duré. U
faudra bien demain que ces messieurs accep-
tent des réf ormes radicales, il faudra bien
qu'ils votent des économies, de grosses écono-
mies; il faudra bien qu 'ils réduisent les traite-
ments des fonctionnaires et employés de l'Etat ;
il faudra bien, encore, qu'ils sabrent énormé-
ment dans les crédits de chômage. H faudra
bien... sinon point d'emprunt et la banqueroute.
H faudra bien, quoique ceux qui sont leur plus
ferme soutien soient directement visés.

Mais il n'y a pas que des fonctionnaires et
des chômeurs à Genève; il y a la grande masse
du peuple, tout aussi intéressante, qui a voté
courageusement ce printemps, une nouvelle
loi d'impôts aggravée, pour éviter le gouffre
auquel nous courons grâce (?) à ce corps lé-
gislatif lamentablement incapable de veiller à
autre chose qu'à ses intérêts électoraux. Les
diseurs de bons mots, les prometteurs de bel-
les choses ont une ultime occasion de démon-
trer leur intérêt à la chose publique, sinon les
élections générales de novembre seront un fa-
meux coup de balai. Nous ne voulons pas plus
d'un parlement fantoche que d'un gouverne-
ment sans force et désorienté.

Et c'est ce parlement qui a osé sans rire pro-
poser un vote de blâme au gouvernement ! A
nous de rire. Le fait que ce blâme a été re-
poussé à deux voix de majorité seulement,
tous les conseillers d'Etat votant , prouve que la
gauche a voulu donner le change jusqu'au
bout. Elle n'y a pas réussi et c'est tant mieux ;
mais je crois qu'il n'y a décidément plus rien
de bon à attendre de ces < mandataires du
peuple >. M.

Chronique genevoise

CANTON
Fête cantonale de gymnaj tiqua. — La fêt.

cantonale de gymnastique, à La Chaux-de-
Fonds, des 4, 5 et 6 août, est à nos portes. Elle
a été préparée avec un soin jaloux et l'on peut
dire que tous les membres du comité d'organi-
sation ont rivalisé de zèle et de dévouement
pour assurer à cette manifestation un caractère
DODulaJxe et en même ternit- un ~mrh*i artisti-

que dont tous les hôtes de la grande ruche
montagnarde conserveront longtemps le souve-
nir agréable. Disons quo toute la population
chaux-de-fonnière s'est également associée à
l'effort du comité organisateur et a contribué
par sa générosité à doter richement le pavillon
des prix. Elle a voulu, de même, qu'à l'occasion
de cette belle fête, la Chaux-de-Fonds soit co-
quettement parée et nous sommes d'ores et
déjà certains que les principales rues de la cité
seront pavoisées de merveilleuse façon.

La fête sera inaugurée le samedi 4 août au
matin. La première solennité se fera à 9 h. 45,
au moment de l'arrivée des gymnastes et de la
bannière cantonale. A cette occasion, un cor-
tège de réception avec rassemblement sur la
place de la Gare est prévu. La réception de la
bannière cantonale sur l'emplacement de fête
se fera à dix heures 30. Les concours de sec
tions commenceront l'après-midi, dès 2 h.

C'est le dimanche matin qu'aura lieu le culte
officiel au Parc des sports, avec allocution re-
ligieuse et chants patriotiques. L'après-midi, un
grand cortège obligatoire se formera sur la ter-
rasse du Collège industriel. Il groupera les
gymnastes participant à la fête, ainsi que la
grande partie des sociétés locales de La Chaux-
de-Fonds. Des groupes costumés figureront éga-
lement dans ce défilé, qui comprendra six di-
visions conduites chacune par un corps de mu-
sique.

Les exercices d'ensemble, qui ont toujours le
don de susciter l'enthousiasme dans la foule,
se feront dimanche après midi, dès 5 heures.
Ils seront précédés des exercices généraux
pour gymnastes hommes et gymnastes dame».
Ces exercices seront exécutés par une cohorte
de plus de mille gymnastes, tandis que la mu-
sique de fête fera entendre de vibrants mor-
ceaux d'accompagnement.'

Lundi 6 août sera plus spécialement consa-
cré à la fin des concours individuels, ainsi
qu'au concours d'athlétisme léger pour toutes
les divisions. La proclamation des résultats, la
distribution des couronnes, des palmes et des
prix auront lieu l'après-midi, à 16 heures.

Savagnier. — Le Conseil général de Sava-
gnier a récemment décidé la suppression de
la foire. H faut bien admettre qu'elle ne ré-
pondait pas à un pressant besoin commercial,
puisqu'à la foire de lundi, qui devait être la
dernière, il n'a été exposé en vente qu'une
seule génisse, qui a d'ailleurs trouvé preneur,
et une quarantaine de porcelets.

La Chaux-de-Fonds. — M. Arthur Streif , 57
ans, conduisait mardi matin un char de sacs
de tourbe. A l'intersection des lignes du tram,'
derrière la fabrique Sehmidt, la roue avant,
droite se brisa net, et M. Streif fut précipita
eur la chaussée. Il a plusieurs côtes brisées.

NEUCHATEL
Serrières. — Programme du concert de ce

soir par l'Avenir, direction de M. Ed. Thomy S|
1. Marche, Mon pays, ***. — 2. Cantique suis-,

ae. — 3. Le Blandain, marche, KneytëiL — 4j
Souvenirs patriotiques, morceau de genre ar-'
rangé par M. Edmond Thomy. — 5. Sur l'Alpe,
fantaisie, Chliry. — 6. Le Doyen, marche, ***.¦

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

28. Antoine Joanbourquin, cordonnier, et Esthei
Aubert, horlogère, les deux à Neuohâtel.

Louis-Auguste Eollier, agriculteur, à Nodfl, et
Laure-Amanda Botteron, sage-femme, à NeuohâteL

Naissances
27. Jean-Louis-Fritz, à Fritz Jost, sellier-tapissieri

et à Margruerite-Elise née Vuille.
Simone-Andrée, k Clément Daemen, employé de

banque, et à Marguerite née Wunderll.
29. Georges-Edmond, à Camille-Henri Margot,

fonctionnaire aux C. I\ F., et k Blanohe-Alioe née
Dalex.

Gisèle Marie-Hélène, à Henry-Joseph-Bené Eoa-
bert, monteur de boîtes, et à Marie-Loulse-I/uola née
Jolidon.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 31 juillet 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. -.— EtatdeNeuc.5<V0. —.—
Soc. de Banque S. 642..'.Om . > 4%. 90 50 o
Crédit suisse . . 074.50". » » 81/. . 85 60 o
Dubied — .- Com.d,Neuc.5°/0 100.— o
Crèilit loncier . . 512.50 o , , 4<y0 > 81.— o
La Neuchâteloise. 475. — o , , 37, 80 50 o
"?' t'' ŷon .

11
:

1*-.-" Gh.-d.-Fonds5o/0. 95.75 o:
Etat). Perrenoud ! 4 'tol— d * fj p' ""'""
Papet. Serrières . -.— , , î/2" ~",—
l r»n_ Neuc. ord . 400.— d Locle • • • f j o- — •—

» • priv. —.— * * • • f/o « —•—
Neuchv-Uhaum. . 6.— 0 ' ¦ • • S /»• —•—
Unmeub.Chaton . —.— Gréd.t.Neuc. 4°/0. 93.50 d
• Sandoz Trav . —. - Pap. Serrièr. 6°/0. 90.— <.
» Salle d. Conl. — .— Tram. Neuc. 4"/0. — .—
• Salle d. Conc. 250. — . S e. P. Girod C0/.- —.—

Soc. él. P. Girod . —.- PâU b. Doux 4*/ 4 . — 
Pâte bolo Doux . — .— Bras. CaHinal . — .—•

Taux d'escompte : Banque national» 4 %______ —. __t

Bourse de Genève, du 31 juillet 1923
Action * 4% Eleetrlfieation . —.—

Hanq.Nat.Suisse 535.—m 3'/. Cn. léd. A.is . 784.—
80c. de banq. s. .41.- 3% WDéré . . 361.-
« ¦omp. d'Kscoiu. 455 — 8°/0 G«nev.-lots. 97.—
Crédit suisse . «568 5Ur«i 4%Geri8T.18»9. — .—
Uni. . . Un. genev 388.-w 8e/„ Frtb. 1908 342.50
tnd. genev -l .gaz 375 — Danois 1912 4% 379 —
(.a_ 5lar«el*.e. . -• - Japon tali. li«s.4>/, 102.26m
Fco-Sui-se élect. 97 50m Serbe 4 % .  . . - —
Mines Bor prior . 445 -m V.Geirt.1019,5% 479.50

> i ordiD.aDC 445.50m *°/o Lausanne . 437 — 0
Gafsa, i>arts ex 535 -m Cbem.Kco-Sulsse 38Î —
Cbocol P.-U-K. 108.50 Jura-blmp-dV^/o 369 - 0
N estlé m.— Lombar.anc.S0/,, 41.76
Caoutch. S. fin. . 57.50 Paris-Orléans . 915.—

-..,. . S.nn.ir.-Sui.4% 400.—Obligations Argentines céd. ".'i.50
3 % Fédéral 1903 369.50 Bq.nyp.Suèd.4% 
3 '/. » 1910 —.— C.ion(_égyT..1903 —.—
4°/0 .1912-14 -.— » » 1911 —.—
5 <>/o » IX . —.- » Stok.4»/0 — •—_ «/, » 1923 1055.—m Fco-8. éleo. 4 <7„ .81 50
6°/„ Eleetrlfieation 1060.— 0 rotliKta.hong.4*/, 390 —
47, ElKtnfleaiioa. —.— Holivla By . 215.50m

__«m« refrain : 2 record», Berlin 4,75 (— 75) ei
Bruxelle», 26,82 % (— 17 Y) . Change» en baisse, sanî
dollar (+ Ys). Us Fédéraux AK b«l»»ent de 8 fr^
L«s porteurs de Turc abandonnés à la bonne volon-
té d'Angora perdent encore 10 fr. à 93, 91, 90, 88. Sufl
25 actions, JO cn baisse, 7 en hausse. Hispano en re<,
prise accentuée , 13'io (+ 33). Marché faible dans soa
cmitâmbla. '

ARTHRITIQUES
toits les 2 ou S jour s

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les foncti ons
mqestives.

^^^^TTTMim^MTfl~n~—niniTiiii n ¦¦¦¦ ¦¦¦ mmm M I I U  ¦¦¦¦

©oœ<Da_oo<_xDœoœoeo^

j PRIX RÉDUITS ,?,r ft L'APOLLO 1

i L'ABSOLUTION I
G d'après la nouvelle de JEAN-JACQUES BERNARD |

AVIS TARDIFS
- . .  >

postiches Vf ix\
Mlle A. Dubois, de Lausanne, rue de Bourg

35, avise ses clientes et les dames en général,
qu'elle est à Neuohâtel pour quelques jours;
avec un joli choix de postiches. Se rend à do«
micile sur demande. Bellevaux 16a.



Tribunal de police. — Au rôle de l'audience
pénale d'hier figuraient avec d'inévitables af-
faires d'excès de vitesse, d'injures et de scan-
dale, deux plaintes pour contravention à la loi
du 18 avril 1922 sur la concurrence déloyale et
les liquidations émanant du même auteur. Dans
l'une on' se plaint que la maison X. ait fait pa-
raître dans le journal une annonce contenant les
mots < chapeaux-réclame » et que dans une vi-
trine se sont trouvés des gants avec l'indication
< sans concurrence ».

Dans l'autre, il s'agit d'une annonce qui ten-
drait à faire croire à une vente particulièrement
avantageuse à mesure.que le mot < imbattable >
est placé en tête, ce qui est synonyme de < sans
concurrence >, y est-il dit.

En outre, le plaignant dit avoir acheté dans
la même maison deux rubans pour les cheveux
annoncés comme devant mesurer 12 cm. et
15 cm., aux prix de 0 fr. 95 et 1 fr. 25, tandis
qu'ils n'étaient en réalité que de 8 Ys et
12 Ys cm.
j II sera intéressant de connaître le jugement
de ces affaires qui interviendra à l'audience du
14 du courant.

•*t,. (Le Journal réserve ton opinion
» Tiçtrttet lettrée paraissant tout cette rubrique)

¦ f ': ' ' ' - ¦

SfT*! Marin, lo 31 juillet 1923.
Monsieur le rédacteur,

Le lettre parue dans la « Feuille d'Avis » du 30 ct,
Intitulée «La chasse », me parait très sensée. De-
puis plusieurs années, les ¦ propriétaires de vignes
ea plaignent des dégâts occasionnés par les ctias-
•éurs et leurs chiens dans le vignoble neuchâtelois.
Il y a une vingtaine 'd'années, Ton' voyait, ici et la,
tin ou deux chasseurs aveo un ou deux chiens bat-
tre les vignes. L'année passée, j'ai compté un jour
44 chasseurs, accompagnés de 30 chiens, dans les
.vignes d'Auvernier; Il est faoile de se figurer les
dégâts commis par cette . meute d'hommes et de
chiens. L'on discute souvent de la nécessité de créer
des districts à ban; pour moi, je suis persuadé qu'il
en faut, surtout depuis que le repeuplement en gi-
bier étranger n'est plus possible. Dans ces .circons-
tances, il me semble qu'il serait tout indiqué d'in-
terdire do chasser dans tout le vignoble neuchâte-
lois et d'ouvrir à la chasse tous les districts fermés
jusqu'à présent. L'on donnerait ainsi satisfaction
aux propriétaires de vignes, et le gibier aurait pour
te ': reproduire un grand terrain qu'il affectionne
tout particulièrement.

Eh vous remerciant d'avance, j e vous prie d'a-
gréer, Monsieur le rédacteur, mes salutations em-
pressées. G_ R0BERT> cllasseur.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Rappelés à l'ordre

.. PARIS, 1er (Havas). — Le ministère des af-
faires étrangères publie la note suivante :

Des touriste étrangers, oubliant qu'ils sont
nos hôtes, et que, de ce fait, ils sont tenus au
respect de nos usages et de nos lois, ont, ces
témps-ici, à diverses reprises, manifesté vio-
lemment leur indignation de voir s'asseoir, à
leurs côtés, dans des lieux publics, des hom-
mes de couleur, originaires des colonies fran-
çaises. . Us ont été jusqu 'à réclamer leur expul-
sion, dans des termes injurieux.

Si de pareils incidents devaient se renouve-
ler, des sanctions seraient prises.

(De notre correspondant de Berne.)

On lit dans le < Berner Tagblatt > le petit
«article que voici. La rédaction, dans sa can-
deur, croit devoir annoncer qu'il émane d'un
collaborateur suisse (sic). Cette indication est
typique ! • ¦ . . - : •

< D'après les indications fournies par la
«Revue française de l'enseignement primaire*»,
les examens des recrues à Dijon, Châlons et
Grenoble ont fourni les rfeultats suivants :

>23,5%  d'illettré complets, 32,2, premier
degré d'instruction primaire, 36,7, degré d'ins-
truction y de la 6me classe. 3,7 %  seulement
avaient une culture supérieure. > L'instruction
s'en va. Sur cinq millions d'enfants, un million
ne va pas à l'école. A Paris, le cinquième des
écoliers ne vient en classe qu'à la fin du tri-
mestre pour y recevoir les bas, souliers et ta-
bliers qu'on leur distribue à ce moment.

En Allemagne, en revanche, nous dit \' < An-
nuaire statistique pour l'Empire allemand >, on
comptait en 1910 deux illettrés en tout sur
10,000 recrues, c'est-à-dire plus de mille fois
moins qu'en France.

Le «collaborateur suisse > de l'ineffable jour-
nal bernois ajoute ce qui suit : < C'est proba-
blement par l'état brillant de son instruction
> publique que la France se sent autorisée à
R emettre la prétention de faire civiliser le
> peuple allemand par des Sénégalais et des
> Annamites !

> En Alsace-Lorraine, dont, il y a dix ans
>"ehcore, les écoles pouvaient soutenir la com-
> paraison avec celles de la Suisse, les choses
> sont allées si loin qu'après quatre ans de
> domination ,francise on ne trouve plus 10 %
> des élèves sortant des écoles publiques qui
> sachent écrire une lettre sans fautes d'ortho-
>.graphe.,>
.' ; En admettant — supposition purem ent acadé-
mique — que les chiffres articulés soient
exacts, le « collaborateur suisse > du < Berner
Tagblatt > ne fait pas honneur à l'esprit scien-
tifique qu'aurait dû lui donner sa culture ger-
manique. Car venir comparer des statistiques
relevées en 1910 dans lin pays en pleine pros-
périté à celles choisies onze ans plus tard dans
un autre pays appauvri, décimé, désorganisé
par une guerre qu'on lui a imposée, est vrai-
ment un procédé enfantin. Ou c'est un acte de
mauvaise foi.

Et, quant au fond, nous ne pouvons nous
empêcher de penser que mieux vaut ne pas sa-
voir lire que s'imbiber de la culture germani-
que dont la guerre nous a laissé d'impérissa-
bles monuments : La conduite des officiers al-
lemands en pays envahi, le manifeste des 93
intellectuels, les dépêches Wolff et, récemment,
là déclaration des médecins allemands refusant
<à,e soigner les soldats alliés. Les gosses alsa-
ciens font peut-être des fautes d'orthographe
dans leurs compositions allemandes, mais ils
ne seront jamais capables d'écrire ce billet
qu'un officier allemand avait, près de Dinant,
épingle à un arbre au pied duquel treize ha-
bitants sans armes, éperdus d'épouvante et de
stupeur, furent massacrés par six soldats alle-
mands, sur l'ordre d'un capitaine :
. < Ces paysans ont été tués parce que dans

> ce village des paysans ont tiré sur nos sol-
çk dats quoique nous faisons seulement la guer-
>re à l'armée belgique. Sur tous ces paysans
> tués ont (sic) a trouvé des armes à f«u et dos
,>. cartouches (i). Pour cas deux soldats qui sont
^ 

été tué ont a tué ces paysans-là. Au surplus
» deux maisons sont été incendiées. >

Voilà ce que pensent les < collaborateurs
luisses > de no_ Journaux. R. E.

(i) Fait d'ailleurs énergî<ruement contra™»**

A la gloire de la culture allemande

Qui trop embrasse...

L'actuel empereur allemand — c est Hugo
Stinnes que nous voulons dire — semble être en
train de filer un mauvais coton. Il suit de trop
près l'exemple de son prédécesseur.

On se rappelle que Guillaume II savait tout.
II prétendait battre au jeu de la guerre ses gé-
néraux lés plus renommés et se croyait certai-
nement meilleur marin que Tirpitz; les beaux-
arts n'avaient pas de secrets pour lui puisqu'il
tranchait en peinture aussi bien qu'en architec-
ture et en sculpture; il donnait d'augustes con-
seils , aux constructeurs de bateaux et commet-
tait des poèmes qu'il mettait lui-même en musi-
que; financièrement intéressé à diverses indus-
tries, on ne conçoit pas qu'il n'en ait aidé les
techniciens de ses avis personnels; quant aux
sermons dont il régalait le dimanche l'équipage
de son yacht, il devait être le premier à en goû-
ter l'impériale et royale éloquence. A ces dons
«si variés, il joignait encore celui d'une main-
d'œuvre latente puisqu'il a pu s'établir bûche-
ron au déclin de sa vie et de sa fortune. Bref ,
Guillaume de Hohenzollern était un homme à
tout faire, même une guerre monstrueuse... Mais
comment a-t-il fini !

Eh ! .bien, M. Hugo Stinnes paraît être aussi
universellement doué. Directeur effectif de l'in-
dustrie lourde et des charbonnages allemands,
il, détient le contrôle de la flotte commerciale de
son pays, et les autres pays le voient pénétrer
peu à peu dans leurs entreprises. Maître de l'o-
pinion par les innombrables journaux où il est
chez lui, il l'oriente à son gré et dicte sa poli-
tique au gouvernement du Raich . Et pour que
nul domaine n'échappe à son emprise, voici
qu'il entend mettre dans sa vaste poche le com-
merce des diamants de l'Europe centrale, —
c'est, du moins, ce qu'annonce une dépêche de
Prague au « New-York Herald ».

. Au surplus, Stinnes est mieux armé que ne
l'était Guillaume, qu'on faisait agir lorsqu'il
croyait agir spontanément, car, à quelques ra-
res exceptions près, les souverains ou futurs
souverains n'ont pas toujours la préparation
voulue. A preuve les mémoires que l'ex-ar-
chiduc , Léopold-Ferdinand d'Autriche, aujour-
d'hui . M. Léopold Wœlfling, publie ces jours
dans le quotidien viennois « Die Stunde », et
dans lesquels il nous raconte que François-
Ferdinand, le successeur désigné de François-
Joseph, lui soutint un jour que l'Australie était
plus .petite que la Bohême, en s'appuyant sur
deux cartes géographiques dont François-Ferdi-
nand n'avait pas remarqué la différence d'é-
chelle.

On peut être assuré que Stinnes ne tomberait
pas dans une erreur de ce calibre. Toutefois,
il nrest pas omniscient. C'est ainsi qu'il ignore
qu'on étreint mal quand on embrasse trop.

F.-L. S.

(De notre eorr esp.)

La grève dans. l'iniustrie du bois

Dans l'une de nos précédentes lettres, nous
ayiphs parlé en quelques mots du conflit éclaté
entre patrons et ouvriers de l'industrie du bois
dans notre ville. A ce moment, notre attention
fut tout particulièrement retenue par le fait que
de.nombreuses familles risquaient, à cause de
cette grève inattendue, de se trouver sans gîte
le jour du* déménagement arrivé. Non qu'il y ait
eut tout d'un coup pénurie de logements, mais,
franchement parlé, n'était-ce pas commettre une
grave erreur, notamment sous le rapport de
Ehygièpe générale, en les obligeant de prendre
possession de leurs nouvelles habitations à moi-
tié' achevées seulement?
. Contrairement à ce qu'on était tenté de sup-
poser, notre gouvernement, sollicité d'intervenir
dans ce sens auprès des propriétaires de mai-
sons, ne jugea point nécessaire de donner suite
à cette, demande en prétextant une nouvelle dé-
marche incompatible avec sa position. Cette ex-
plication plutôt étrange n'a toutefois pu, comme
bien l'on pense, satisfaire les intéressés et a
même donné lieu à une interpellation au Grand
Conseil. Inutile de dire qu'elle n'a eu aucun suc-
cès. Bon gré mal gré, les locataires en cause
durent donc se soumettre aux désagréments
nombreux, dont nous ne retenons que le man-
qué de tapisserie ou les balustrades provisoires,
dressées par les patrons menuisiers.

Voilà onze semaines que cela dure mainte-
nant et aucun indice ne permet de croire que la
lutte soit près de prendre fin. Emu à juste titre
par cet état de choses, qui à mesure qu'il se
prolonge prend des proportions plus accen-
tuées (à plusieurs reprises, des voies de fait
commises sur des ouvriers non syndiqués ont
été signalées), l'office cantonal de conciliation
a, par deux fois, essayé de rallier les points de
vue des deux parties. Chaque fois ses efforts se
sqnt heurtés au refus catégorique des ouvriers
d'entrer «n pourparlers sur la base de 1 fr. 72
(paie moyenne par heure). Mais, après tout, est-
ce' bien là l'expression véritable de la majorité
de ceux-ci, ou ne faut-il pas admettre que cette
persistance de continuer la grève n'est pas plu-
tôt due aux menaces ouvertes du syndicat et
de. leurs meneurs? Car, quoi qu 'on en dise,
beaucoup d'entre eux ont assez des privations
de toutes sortes supportées depuis bientôt trois
mois et que la plus belle tirade du « Basler Vor-
wàrts > ne parvient pas à contester.

S'apercévant que les promesses ne suffisent
plus pour maintenir l'entente parmi les grévis-
tes, il s'empresse de publier un article ayant
comme auteur le comité central de l'Associa-
tion suisse des ouvriers sur bois. Comme ce se-
rait lui faire bien trop honneur en le publiant
< in extenso >, nous nous bornerons à n'en men-
tionner que les passages les plus saillants.

Jamais, dit-il, nous n'avons reçu autant de
marqués de sympathie que pendant la semaine
qui vient de s'écouler, témoignages qui démen-
tent .clairement la fausseté des assertions des
journaux bourgeois que nos fonds touchent à
leur fin- Que la classe ouvrière ne se laisse pas
émouvoir p'ir de pareilles insinuations perfides,
inventées d'un bout à l'autre et qui ne tendent
qu'à semer la discorde parmi elle. L'intérêt
qu'on apporte dans tous les syndicats au con-
flit , éclaté entre patrons et ouvriers à Bâle,
nous est garant de notre succès final. A juste
titre, le prolétaire se dit que la lutte, livrée par
les camarades de l'industrie du bois, ne doit pas
lui rester indifférente, car c'est bien aussi pour
lui que ceux-ci persistent dans la grève. La soli-
darité s'est réveillée, elle produira des fruits
d^nt ne se doutent même pas les patrons. A
Bile, on est fermement décidé à tenir bon jus-
qu'au bout, sûr d'agir de cette manière dans
l'intérêt • général du prolétariat, lequel , cas
échéant, ne refusera sans nul douta son ani»ui

financier. A cet effet, des sommes peuvent être
versées au compte de chèques, etc.

Voilà qui ne manque pas d'une certaine sa-
veur. Alors qu'au commencement on traite de
mensonge tout bruit relatif à un effondrement
prochain du mouvement, on se voit néanmoins
forcé d'avouer à la fin qu'un soutien plus effi-
cace de la part des ouvriers ferait grand besoin.
C'est au moins dans ce sens que nous interpré-
tons la mention du compté de chèques du siège
central de Zurich, ou faut-il supposer peut-être
que MM. les secrétaires eux-mêmes se trouvent
à court d'argent? Tout est possible, après tout,
la grève dans l'industrie du .bois de l'année
passée ayant non seulement englouti toutes les
réserves, mais même obligé l'association de con-
tracter des dettes auprès les autres syndicats.

D.

LETTRE DE BAL1S

;:a?VELLEs DIVER SES
Vacances. — Ces jours .derniers trois de nos

conseillers fédéraux viennent de quitter Berne
pour leurs vacances réglementaires. M. Schul-
thess s'est rend u à Zermatt, ¦ comme il l'avait
fait ces trois dernières années. M. Musy est
allé dans les Grisons , pour «commencer. Quant
à M. Scheûrer, il est parti pour sa propriété
K__ Champion, mais on lui prêté lé projet de
voyj ger. M. Scheûrer est trop sage pour indi-
quer le lieu qu'il aura ; choisie Cet homme de
bon sens médite' la fable , du grillon « pour* vi-
vre heureux, vivons cachés ». . • . ¦

En avant, le bataillon, des andouilles. — D'ar
près une statistique officielle, le nombre des
« habillés de soie » croît chez . nous, dans une
proportion fort réjouissante.. '. '

Preuve en soient les chiffres que voici : En
1833 on comptait en Suisse '168,200 éleveurs de
porcs, présentant 567,000 «élevés ». En 1911 il
y en avait 137,700, avec 570,000' pensionnaires.
En 1921, le chiffre des éleveurs est arrivé à
174,300 et celui de leurs produits à. 640,000.

Nous ne courons donc pas le risque de man-
quer de charcuterie. ; > ; ;

Pour aller en Italie. — Le 'département té-,
déral de justice et police étudie , la question de
supprimer le visa de transit entre la Suisse et
l'Italie et de ramener à 2 fr. la taxe pour le
visa spécial et le visa simple.

Celé proposition sera soumise ces j ours
prochains au Conseil fédéral. .

Cambrioleur de vitrine/ — On mande de Zu-
rich qu'un cambrioleur a brisé, mardi, vers
midi, la vitrine de la succursale de Seeîeld de
la « Schweizerische Kreditanstalt » et s'est en-
fui emportant avec lui une quantité importante
de pièces d'or exposées. Des passants parvin-
rent à l'arrêter et le livrèrent à la police.

La catastrophe de Kreiensen. — On mande
de Cassel, à propos de la catastrophe de che-
min de fer de Kreiensen :

A 4 heures de l'après-midi, 44 morts avaient
été retirés des décombres. Le nombre des bles-
sés transportés dans les cliniques de Gottingen
était de 34, dont 3 sont encore en 'danger de
mort. Jusqu'à présent, 24 des victimes ont pu
être identifiées.

Le pape et la toilette. — Les journaux de
Rome annoncent qu 'un incident est survenu au
cours de la réception accordée par le pape aux
congressistes de Ste-Dprothée venus en pèle-
rinage à Rome, en ce sens que le pape a don-
né des ordres pour que les femmes portant
des toilettes immodestes soient refusées à son
aui.ience.

La momie argentine, — On a découvert ré-
cemment au nord de la République Argentine,
dans la région montagneuse, située sur la li-
mite de la frontière chilo-argentine, une mo-
mie d'un grand intérêt. '

Cette momie, qu'on suppose être celle d]un
chef incas, est dang un état de ' conservation
parfait. Ses cheveux, liés avec .une cordelette
en poil de lama, sont intacts. Intacts égale-
ment les ongles des extrémités supérieures et
inférieures. Le plus curieux est que tous les
organes vitaux internes de cette momie sont
pétrifiés. ., "S :• S- •  ,S .

On a rencontré dans l'excavation ou _ fut dé-
couverte cette momie une quantité d'objets fort
intéressants, révélant Une civilisation avancée.
Ces objets sont des ustensiles en cuivre, des ai-
guilles à filer, des jarres et des pots à boire,
qui revêtent la forme de divers animaux: chats,
chiens, singes, perroquets'; des pelles en pier-
re, des bouteilles d'argile cuite, des assiettes,
etc.

Naguère, on trouva dans des tombes des
chefs incas de grandes quantités d'or. C'est ain-
si qu'en 1576, un Espagnol avait retiré de la
tombe d'un de ses chefs une masse d'or repré-
sentant une valeur de plus d'un million de dou-
ros, soit plus de cinq millions. Cette fois,
aucun trésor semblable n'a été trouvé. On sup-
pose qu 'il fut enlevé il y a déjà fort longtemps.
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L«e petit j eu  bri tannique
n'a pas eu de succès

LONDRES, 1" (Havas). — D'après une dépê-
che de Londres au < Matin >, les membres du
cabinet britannique ont opiné pour qu'une dé-
claration soit faite jeudi au parlement à propos
des réponses française et belge et on croit sa-
voir que cette déclaration serait conçue en ter-
mes plus clairs et plus décisifs que la dernière.

Le correspondant du « Petit Parisien » relè-
ve que l'espoir formé par certains milieux an-
glais de la conciliation possible des thèses bri-
tannique et française par les Belges s'est éva-
noui.

L'impression au Foreign office, télégraphie
de son côté le correspondant londonien du
< Journal », est celle du découragement. Les di-
vergences escomptées entre Paris et Bruxelles
ne s'étant pas produites.

Wécroloj rie

PARIS, 1er (Havas). — « L'Echo de Paris »
annonce la mort du général de division de ca-
valerie Sordet, qui vient de s'éteindre, après
une longue maladie, dans sa villa de Thonon-
les-Bains, à l'âge de 71 ans.

__es morts de la catastrophe
KREIENSEN, 1er (Wolff). — Trois des per-

sonnes grièvement blessées dans la catastrophe
d'hier ont succombé, ce qui porte le nombre des
morts à 47.

En Grèce
ATHÈNES, 1er (Havas). -.-r, La démobilisa-

tion a commencé. Elle se poursuit normalement.

L'état de ÏL Harding
SAN FRANCISCO, 1er (Havas). — Un des

médecins appelés en consultation auprès du
président Harding a déclaré mardi après midi
vers deux heures qu'aucun changement inquié-
tant ne s'était produit dans la matinée. L'état du
malade, s'il ne s'améliore pas, est du moins sta-
tionnaire et même dans ce dernier cas les sym-
tômes sont plutôt favorables.

DERRIERES DEPEC HES

Madame Paul Matthey-Schœck,
Mademoiselle Marie Matthey, \
Mademoiselle Bertha Schceck, i,
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.

La Maison Ls Apothéloz et Induni frères
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul MATTHEY-SCHŒCK
son cher et dévoué ancien collègue et prédé-
cesseur.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 1er
août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : J.-J. Lallemand 5.

Le Conseil de la Corporation des Tireurs de
la Ville de Neuchâtel a, le chagrin de . porter à
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-Officiers 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 73me 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.

Le Comité de la Noble Compagni e 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.
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Le Comité de la Noble Compagnie des Mous-
quetaires a le chagrin d'annoncer aux compa-
gnoris " 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.

Messieurs les membres de la Société des Ca-
rabiniers de Neuchâtel sont informés du décès
de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Paul MATTHEY-SCHŒCK
Membre d'honne ur

de la Corporation des Tireurs

Ils sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu le mercredi 1er août, à 13 heures.

Le président.

Messieurs les membres de l 'Association des
Carabiniers, section de Neuchâtel, sont infor-
més du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Paul MATTHEY- SCHŒCK
survenu à La Lenk, le 30 juillet, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
le 1er août, à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société de tir Armes de
Guerre sont informés du décès de

Monsieur Paul MATTHEY-SCHŒCK
Membre d'honneur

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 1er août, à 13 heures.
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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 33 heures.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur col-
lègue et ami,

Monsieur Paul MATTHEY-SCHŒCK
Membre honoraire i

L'enterrement aura lieu, avec suite, mercredi
1er août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Jean - Jacques Lalle-
mand 5.

Le Comité.

Messieurs les membres du Frohsinn sont in-
formés du décès de

Monsieur Paul MATTHEY-SCHŒCK
membre passif de la société.

L'enterrement aura lieu, avec suite, mercre-
di 1er août, à 13 heures

Le Comité.

Messieurs les membres actifs, passifs et ho-
noraires de la Société de musique l'Union Tes-
sinoise sont informés du décès de

Monsieur Paul MATTHEY-SCHŒCK
Membre passif

L'ensevel j sement aura lieu, avec suite, le
mercredi 1er août, à 13 heures.

Le Comité.

Hauteui du baromètre rédnite à zéro

OBSERVATOIRE DE NBUGHATEL

T«3TBP. des. cent- Jg  À V* dominant !|

| Moy- Mbit- Mac*- | g, -S •§
enne mum mum 8 § «9 Dir. Force _ \

31 21.8 16.5 20.9 714.5 6.9 O. moyen ooav.

Soleil par moments le matin. Temps orageux au
N.-O. à. partir de 20 h. et dès 21 h. dans toutes le?
directions avec gouttes de pluie par moments
1. 7 h. _-_\ Temp. ; 15.6. Vent : S.-O. Ciel : couv.,

Hantenr dn baromètre réduite à zéro.
Hantenr moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Nivoan du lac : 1er août (7 heures), 429 m. 670
Tenmératnré da lac : • » 22 degrés
—^************* m

Bullet in météor. des C. F. F. i« août, a 7 h.

o £ Observations faites 5$
S* aux gares C.F.F. "3 TEMPS ET VENT
3 B S 

280 Bâle , , ,, ¦ , 417 Convert. Calme.
543 Berne. , . , . 414 Pluie. Vt d'O.
587 Coire . . . , • -H S » Calme,

15.3 Davos . • • • -Kl > >
633 Fribourg • . • 415 » »
894 Genève . > , • -t-l9 Convert Vt. d'O.
475 Glarie , • . • 414 Pluie. Calme.

1109 Oosoh«nen. . • -1 14 > >
566 Interlaken. . . -+17 » »
995 La Oh. de Fonda 411 Couvert. Vt. d'O.
450 Lausanne , . . i 19 » Calme.
208 Locarno. . • • -^21 Qnelq. nuag. »
276 Lngrano . , • • 4 ï2 Couvert. »
439 Lucerne. . • • 417 » »
898 Montrernc . . .  419 » »
482 Neneh fitel . , • 4M » Vt. d'O.
505 Raeat. • » » 4 1B Pluie. Calme.
678 Saint Gall . , • +15 » »

1856 Saint Mnritz , , 411 » »
407 Sohaffhouse , • 416 » Vt. d'O.
537 Sierre. ¦ . » ¦
562 Tbontoe , > » ¦ -J-17 Couvert Calme.
889 Vpsrey . ¦ • i 419 » >

1609 Zermatt . . , « 412 > >
410 Znriob . • • • 4-lo Oraeeux. Vt du S.
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Madame Ernest Meystre-Jacot-DesCombes el
ses fils Ernest et Charlft-Henri;

Monsieur Alfred Meysfre;
Monsieur et Madame Léon Meystre;
Mademoiselle Amélie Jacot-DesCombes, â

Bienne; .
Monsieur et Madame Gustave Jacot-DesCom-

tes et leurs enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Pierre Jacot-DesCombes

et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Alfred Meystre-Sieben-

mann et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Meystre-Buhrerf

â Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Meystre-Audé»

tat et leur fils;
Madame et Monsieur Edmond Berger-Meystre ;
Mesdemoiselles Lilianne et Suzanne Meystre ;
Monsieur et Madame Georges Fornachon, à

Bâle,
et les familles alliées ont la grande douleur

de faire part du décès de

Monsieur Ernest MEYSTRE
Architecte

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, survenu lundi soir après
une pénible maladie, à l'âge de 63 ans,

Neuchâtel, 31 juillet 1923.
L'incinération aura lieu le jeudi 2 août, à

t4 h., à Bienne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne

pas faire de visites.
¦ Cet avis tient lieu de lettre de îaire part.
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Madame Adolphe Ribaux et ses enfants : Eu-
gène, Rose et Julie, à Bevaix; Madame veuve
Ami Ribaux, à Bevaix; Madame veuve Charles
Ribaux et son fils Ami, à Bevaix; Monsieur et
Madame Gustave Ribaux et leur fils, à Serriè-
res; Monsieur Ami Ribaux et ses enîants, à
Neuchâtel, ainsi que les familles Ribaux, Fau-
guel, Dubois, Mattenberg, Comtesse, Tinem-
bart, Griyel, Martin, Perregaux et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leur amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adolphe RIBAUX
leur bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent, enlevé à
leur affection après une longue maladie, dans
sa 47me année.

Bevaix, le 31 juillet 1923.
, Même <_uand je marcherais par la vallée

de l'ombre de la mort, je ne craindrais
ancun mal, car Tn es avec moi, c'est Ton
bâton et Ta houlette qui me consolent.

' ; • : Ps. xxrn, 4.
L'enterrement aura lieu à Bevaix, vendredi

3 août 1923, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Cours du 1" août 1923, à 8 h. •/». du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 32..".. 32.85

sans engagement. Londres. . Î5...5 25.62
Vu les fluctuations M*laQ -„ . . 24.20 24.50

se renseianer Bruxelles . 26.70 27.—
tèlélone îo New.York . 5.57 5.62tei epnone tu Berlin . . —.— — .001

Vienne nonv. — .006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 220. — 221.—

de billets de Madrid . . 79.50 80.50
banque étrangers 5tockho)m . 148.50 U9.50

'" Copenhague 99.50 100.50
y ' . Christiania. 90.— 91.—

Toutes opérations Prague . . 16.40 16.70
de banque Bucarest . —.— —.—

aux Varsovie . — .002 — .004
meilleures conditions

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D 'A VIS DE N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
N" 207. ¦ .¦ '


