
KUFFËR & SCOTT NEUCHATEL
. -' af M 'mL mi j-8gk_fc Pour lingerie fine . en blanc, rose, ciel

W^ëlBBBH© et mauve , *%55 925
.,; " jj ' .en ' i)5 ;.'centimètres . . . _5 en 115 cm. «B> '
p x' ' Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. •

ABONNEMENTS
ï an 6 meit 3 meit s meit

Franco domicile J 5.—• 7.50 "i . j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Vhonnements- Poste, îO centimes en sut.

rChangement d'adresse, 5o centimes.. '
'Bureau: Temp le-J\euf, JV° /

ANNONCES ptix »j« it iip.ceotp.y M 
¦

' «u tan espace .1 : t
Du Canton, 20 c. Prix minim.d'une annonce l

j S c. Avis mort. a5 c; tardifs 5oc .  1
Réclames j 5 c, min. %.y S. *,' '

Suisse, 3o c, le samedi 35 c. Avis mor- ,
tuaircs 35 c., min. 5.—.'Réclames i.—v
min. 5.-—. . . . - ¦• - . . . • ; > | 1

Etranger, 40 c, le samedi +5 e. Avîs mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i.»5,
min. 6.2 5. Demander le tarif complet.'

AVIS OFFICIELS
r_rîà.:_pl COMMUNE

HR NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

fente par vole de soumission
aux conditions1 dès enchères de
lois :

175 billons (chattis) sapin
120 ni3 06, situés aux abords des
chemins de sa forêt.

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

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

L'intendant des torêts
et Domaines.

_*V&~â?l VILLE

fj |l MJGHàTEL
Pénis hoÉ-ta

Demande de "M. Adolphe Mo-
ritz . de. construire uu immeuble
eur %L*emplac'erûent des No 1 et
3 dé la Place des Halles.

L£s plans sont déposés au bu-
reau du Service dés bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 9
août 1923.

. [ Police des constructions.

'J[««^| VILLE

HPJ NEUCHATEL
l]ill fles jailÉfiS

MM. les médecins sont infor-
més que le cabinet radiologique
sera r fermé du. ler août au 4
septembre an' înatin. . ¦.• • — •¦ L'Administration.

Enchère publique
d'un bateau

Le jeudi 2 août 1923, à 17 h.,
au Port de Neuchâtel , l'Office
des Poursuites de Neuchâtel ,
vendra par voie d'enchères pu-
bliques :

un canot
à deux paires de rames

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

•Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

Enchères publiques
de marchandises

et appareils électriques

Le vendredi 3 août 19'M, dès
15 h. 'A, dans le magasin au
rez-de-chaussée de l'immeuble.
Marin 32, l'Office des Poursui-
tes de Neuchâtel , vendra par
voie d'enchères publiques, les
marchandises et appareils sui-
vants :

des tubes d'acier de différents
diamètres, des rosaces do pla-
fond , des serre-fils , des inter-
rupteurs Gardy, des bouchons
Edison, des prises de courant ,
des douilles Mignon , des griffes
B. A. G., des commutateurs
Sch. III, des rouleaux de toile
isolante , des isolateurs, des boî-
tes de dérivation , dos réflec-
teurs ;

un for électrique , uno limpo
de table complète, une lampe
à main étanche , des plafonniers,
des abat-jour , un lot do cuivre
et quantité d'autres objet s dont
on supprime le détail .

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

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

»——m- ~"B_MB__—______
lUI • Ij im' "COMMUNE

IIP COLOMBIER.
' .

ConstrncHon d'nn bâtiment
â l'usape de grande saltg
Les entrepreneurs désireux de '

soumissionner pour les travaux
de r- fouilles, maçonnerie, béton
arme, pierre 'de 'taille tjaur fo ôT'
granit); - charpente,̂  couverture,
ferblanterie, -appareillage; car-
relages et .revêtements, parqûe-
terie, menuiserie, vitrerie, serru-
rerie, quincaillerie, plâtrervà,
peinture et électricité sont in-
vités à s'annoncer par écrit au
bureau de M. Edmond Boitel,
architecte, à Colombier, jus-
qu'au 4 août 1923.

Colombier,, le 17 juillet 1923.
•¦ Conseil communal.

IMMEUBLES
A" vendre près de Serrières,

dans très belle situation,

ift mil ara |IIù
remise â neuf , sept chambres,
buanderie, bains, chauffage
central. Balcon et galerie. Jar-
din potager et fruitier.

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

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

imeneyble
comprenant trois- logements et
locaux T)our magasin. Assuran-
ce 53,500 fr. Estimation cadas-
trale 54,000 fr. Bàpport brut
2850 fr. S'adresser à Me Jules
Barrelet. avertit. Neuohâtel. c.o.

A vendre à Colombier

très folie villa
de construction soignée, avec
tqut. confort moderne, dix cham-
bres, bains, lavanos eau chau-
de et froide,- buanderie et dé-
pendances.

. Jardin; vue étendue. Occasion
exceptionnelle pour cause de dé-
part. :

S'adresser à l'AGENCE RO-
MAJ0Eï UPJ*ce Purry No 1,
Neuchâtel." ' t'?'^^ " > < > '

_D3S9_«Â-Stm~!<'.T«. ¦ -T — *"m—T 7 If ni—-

fl VENDRE

PiESSOIRS
A vendre plusieurs vis . de

pressoirs 155 mm. de vis, 130 et
90 mm., sans bassin ; on pour-
rait fournir: treuils. (Sauf ven-
te). S'adresser .Usine du Creuset,
Corcelles.

AJ^ENDRE
deux accordéons, neufs, bas
prix, pour cause de départ. —
Téléphoner No 1085, entre 1-2 h.

A vendre
sept vases de cave de 30-130 hl„
une vis de pressoir aveo écrou
et un bloc en chêne de 1 Vu m3
environ. Adresser offres écrites
sous chiffres A. B. 350 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AU BUCHERON
Ecluse 7 M. REVENU

740 francs
Superbes chambres à coucher

neuves, composées de : une ar-
moire, d'eux portes, avec glace
biseautée, un lavabo avec mar-
bre et glace biseautée, doux ta-
bles de . nuit , dessus marbre,
deux lits jumeaux.
Meubles tout chêne et garantis.

Maison de confiance

HOTEL DE LA COURONNE
COLOMBIER

à vendre, éventuellement à louer
Pour cause de santé, Mme Jacot-Porre.t.offre .à vendre ou à

/ouer son hôtel-restaurant Grandes salles. Terrasse. Confort mo-
derne. Situation excellente au centre du village à trois miuutes
des casernes. Place militaire fédérale ; rendez-vous des voya-
geurs de commerce et des touristes. Nombreuse et bonne clientèle.
Avenir assuré pour preneur sérieux/ Le mobilier des deux gran-
des salles moins les pianos est compris. Facilités de paiement.

S'adresser à la propriétaire Mme . Jacôt-Porret, à Colombier,
ou au notaire H. Auberson, à Boudry. P 1914 N
———— ^^—ËSSSS B? ' ernsmeteemeatem^¦—_——«ra—p—_

ENCHÈRES :
Enchère; publique!
Lundi 6 août 1923, dès 8 h. 14, M. Louis Grisoni, à Cressier,

fera vendre par voie d'enchères publiques, la; récolte de ses
champs, consistant en

25 poses d'avoine el 12 poses Je. regain
situés sur le territoire de Cressier. : . . ' .'. -

Eendez-vous des amateurs à la Fabrique de Chaux et Ciment,
à Cressier, à 8 h. %. • :. . - ,

Neuchâtel, le 30 juillet 1923. , GREFFE DE PAIX.

Pour vos costumes Â T^ WM \ \
Ce 

costume pratique avec ses grandes poches est
fait en lourd j ersey de laine et bordé de cuir brun.

• Lorsque Sylvia l'introduisit dans son trosseau de
voyage, ce costume avait juste la teinte fauve qu'il fallait.

Elle le porta pendant tout un mois à Zermatt.
Puis elle s'en fatigua ; mais elle était bien loin des magasins.

Elle trouva la solution du problème , en teignant son
costume au Twink en un délicieux vert mousse, qui con-
venait admirablement à l'éclat de son teint et la faisait
ressembler à une fée des bois. — Savonnerie Sunlight, OIten.

— Twink —couleurs H ff lï l  _Rk en mème ^mps

Nous recevrons cette ' ^einaijàe; un important envoi, de .

.. ' -ttiinlW/-^que nous vendi ons au prix -, du, four dans tous nos magasin s
Prièi e a ux„intêress^S de s'inscrire à l'avance

- i 1 ¦
" "'Mi î . ' ' ¦ . i— ¦ " i ,  ¦¦ -. ¦¦ i . ' _

A vendre
un moteur électrique 10 HP, un
arbre de transmission 15 mi-
tres, diam. 40 mm., aveo deux
manchoris,r dix paliers, quinze
poulies bois et fer, un pupitre,
une' petite 'vitrine; une grande
lamé do! soie, circulaire, diam. '75
mm;, un rouleau toile de verre.

S'adresser, en • l'Etude de Me
Max ¦ Fallet, avocat ' et ; notaire',
à Peseux. .. ....J ' .... : , ' ..' j .

A- vendre

.- ¦¦¦ Ul |W ::
cartelage;¦ ' à. livrer k ddmixsileL ;

; A: Martin , Lés- Grattes. - .-.. .'
Offre à vendre

pressoir l
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.' .

A vendre une nichée de

beaux porcs
de huit semaines, chez Michel
Schiipbach. Fenin. 

SçEf Herzog
Angle Rues Seyon Hôpital

N_U€HATEL

Soieries
Orga ndi

Satinettes
SERVICE D'ESCOMPTE 5 %
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I ûnfranchi S Cie I
,| Seyon 5, NEUCHATEL g

| Parapluiei |
g: tous genres — Prix du g
i ¦ ' 'our ' • i
1 Canines — Sais 1
1. „ Àbàf- jour " f
p. tous genres sur commande, . Bj
Œmtëii&nW&sâmç&ênmŒmiË

sa ' BBI J, l̂ ïbSS^la KSi .
W hydrauliques et à br?s
m Fouleuses à raisin

I SCHUMH & m
\W\ USINES RADSCHENBACH

\ySS~ Les amateurs sont priés de ne pas attendre au
dernier moment pour nous confier leurs commandes.

JA Q UETTES !
CASA Q UES i

Très grand choix 1^

Savolo-Pefituierre 1_ m

îfîyrtilles des ^lipcs
fraîches» en caisse de 5 et 10. kg.
à;F*. — .90 le #g... — Tenchio 'Al-
tredp, 'E'ov.èredQ (Grigioni) .

Plantons
ohouix - nïàTcelln d'hiver, choux
Brqs^oyès," chicorée, scaroles,
poireaux. S'adresser Parcs 136,
Yauseyon. ,

Occasion
Quelques jolis mobiliers de

véranda, neufs, en rotin, cédés
ànpôx avanfageux. S'adresser
Mlle ' Brugger, propriété Stfitt-
matterr Rouges-Terres, Saint-
Bla'ise'. ' - - ¦
_A ̂ vendre Une pose de

telle avoine
sur pied. S'adresser à Chs Ber-
ger, MaTin; après 5 heures.

Beau cartelage
de 'foyard et sapin demi sec.
ainsi que beaux fagots pour
ïpurneàûx, 70 cm. de long, secs,
à.vendré. ^.dresse : Maurice Ea-
çiné, Bregçt s/Eochefort. Tél. 8.

Myrtilles
10 kg.^Fr. 8.85, 5 kg. Fr. 4.60,
franco contre remboursement.
' p7Crlvelli & Cie, Ponte-Cre-
menaga (Tessin). P 8170 O

Deux glaces
hauteur ! m. 35, largeur 8? cm.,
à vendre ; - : conviennent pour
restaurant. Wellauer, coiffeur ,
Trésor 2. : 

L /48lfe\
(poùrcardiaques j

W#
A vendre faute d'emploi une

automobile
Berliet 15 HP, éclairage et dé-
marrage électriques, pouvant se
transfprmfer' en pont , parfait
état de marche, cédée à un prix
raisonnable. — Henri Jaquier,
facteur; à Vuarmarens (Fri-
bourg).
. '. '..J . '»

Nous offrons
aux pins bas prix du j our, en

jp-og et détail
Mais entier, cassé, moulu, Po-

lenta, Son, Son écaillé, Bemou-
'lage, Blé, Avoine, Orge.

Farine blanche, complète,
fourragère et tourteaux.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Rén-
ales. Ecluse 3_.MeucMtel* . w>.

VÉLO
pour homme, neuf , à vendre., r*Ecrire Case postale 1233; Neu>
châtel. FZ 1252 N

Demandes â acheter
On demandé

à acheter I
cinq ou six vases de enve avi-
nés eu blanc, de 30 à 40 hl., en
très bon état, éventuellement
neufs. Adresser offres écrite»
sous chiffres A. V. 351 au ;bt*.
reau de la Feuille d'Avi».

On demande ù acheter ,¦¦.¦„pressoir
à vin, bien conservé, avec vit
en fer et écrou. Contenance où
bassin environ 500 litres?; —
Eventuellement vis et éerou
seulement. Offres à Ed. Hopf , k
Cerlier. ; ¦

Caisses vides
usagées

On demande à acheter régu-
lièrement des caisses vtdee usa»
gées, de moyenne grandeur.

Ecrire sous chiffres P 10814 La
k Publicitas, Le Locle.

Cherche à acheter

grande malle
solide, avec compartiments. -?
Adresser offres aveo prix sous
Case postale 6471, Neuçbâtcl. >

AVIS DIVERS
¦ I I I I ¦ ¦! I l l ' I

M. Guy-Aufranc
Technicien-dentiste

C O R M O N D R È C H E

absent josp'an 27 août

!$@_L_ iBiffiipsii
/ • :.̂ ^^

èaSB
5̂  

Souliers blancs 
et gris, ,on toile,

iU • :. YYY^^^^- 
brides

et richelieu, 36/42, ̂ .Sft
¦"•'V^Sfc î' ' ¦' - V. \ Bains de mer7 ~ \
-^ Y ^S&:--\\ 26/29 3'50 30/35 ••*•. 36/42 .8.»©,

:..„̂ l!_\Ĵ ?V. Chaussures J. KURTH
^̂ *̂»»-J NEUCHATEL Piaoe' de l'Hôtel de villa

¦'-¦"-.• , '-¦T'A , - ¦ - - ' " - » . ¦- - .- ¦-¦ ¦- — i . ' '¦'- ¦'" — "•

Henniez-Lithinée
Eau de table de 1er ordre

Dépositaires principaux pour le caniou :

Aeuchâte! : C. MONTANDON, rue du Seyon ; TY ' \
La Cliaux-de-Fondss : 0URSTELER-LEDERMANN j
Le Locïë .'PORRET DUCOMMUN , KELLER-PORRET;
Les Poiits-de-Martel : Armand PERRIN ;
mslrïcrde Bondry : Oscar PORRET, à St-Aubin ;
Valr4e-fl>avers : Lucas JEANNERET, à Fleurier.
OI3O0O0QOO0OOOOOOOOOGGOGOOOOOO0OO0OOGO00QOQ

l ^^^
feliiliill. !

0 1 :l!?m I j m Grand choix bons et beaux noirs g
o i ilSia _̂M — nikelés et émail lés blanc — ô
O Pj _̂gfflE8w»^S? Prix avantageux 0

i "*Ç -<J Ateliers, Moulins 37 I
| 'Sy ' Neuchâtel r- Téléphone 729 §
0O0G000.O000O0OOOOO0OOOO0O0O0O0 0O000OO0O00S
:': ' ¦ ¦ "" .'.i ¦'. ; • . •' ¦ ¦ , ' 'f

m ' -a "̂ §ïil '/^^_F*' - -E™^- ''
•B'.îîf j  ¦ ^^^^_^R5ur: °&°̂ n\wEt ' *'*-'* ^ '''Ra

innnnnnnnnnnni il u 11 u p [p
j  Au Locle c'est chez E

relier WDiHgseDin i
3 qoe se trotrvo le ddpôt de [
3 la erando *

TlTBE ROCHIIT S. il: ;
3 JUMELLES 4, à LAUSANNE <

B 
Teinture et lavage 'chimique ,

j  de tons T»t—n«nts. tapis, i
j  rideaux, coirrortore». aacta, '
3 etc. '.
1 Nolra deuils .

tous les Jours
1 Teintœro des tixaxrate» '
3 dn pays. .
J Teinture fine à l'echan- ,
à tillon de tonê oovtonui on ¦
"j toilettes dn «otr. , j
IE"'»"» ¦" "¦  M 1-* **•*



OPTIQUE MÉDICALE
W< E. Raymond, Neuchâtel

*>%&- fermé du 6 au 27 août "M t

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAB 8

B. NEULLEÈS

Liette s'élança en courant du côté de la plage
tandis que Madeleine, toujours agenouillée au-
près de Bruce, caressait l'animal en lui prodi-
guant les paroles les plus tendres.

— Mon pauvre Bruce, dit-elle à mi-voix,
comme se parlant à elle-même, que devien-
drais-je si tu disparaissais ? je n'ai plus que
toi à m'aimer... Ne fen va pas encore, mon bon
chien... Tu es tout ce qui me reste de lui...

Puis, apercevant soudain Gérald, dont elle
paraissait avoir oublié la présence, et qui la
regardait attentivement, la jeune fille s'excusa.

— Je dois vous paraître ridicule, Monsieur,
mais j'aime tant ce pauvre animal... D. a été
pendant trois ans le compagnon de mon père,
qu'il suivait partout... Et il est mon seul com-
pagnon aujourd'hui... Il ne me quitte pas...
Vous voyez qu'il m'a même défendue au prix
de sa vie... Cela explique cette tendresse un
peu puérile sans doute à vos yeux...

— Non, répondit Gérald de sa voix grave,
J'aime beaucoup les chiens, et leur fidélité m'a
toujours paru vraiment touchante.

Liette revint en cet instant avec son mou-
choir trempé d'eau salée et le tendit à son
frère qui, avec mille précautions, banda le
membre blessé.

— Mais comment allons-nous faire pour ra-

(Beprodnction autorisée pour tous lei journaux
ayant un traité aveo la Société dea Oana d* Lettres.)

mener cette pauvre bête au château ? demanda
Liette, lorsque l'opération fut finie.

— Je vais rester auprès de Bruce, répondit
Madeleine, en s'adressant aux deux jeunes
gens, et si vous voulez bien retourner là-bas,
vous direz qu'on m'envoie la petite charrette
anglaise, nous le hisserons dedans.

— Non, déclara Gérald, je ne vous laisserai
pas seule ici. Cette brute pourrait revenir,
après nous avoir vus nous éloigner. Je vais re-
garder si je n'aperçois pas quelque voiture de
< marayeur > à l'horizon.

— Il n'y a pas un chat sur la grève, dit
Liette, j'en reviens. D'aussi loin qu'on peut
voir, pas une âme ! la solitude complète 1

— Alors, c'est tout simple, je me chargerai
de Bruce, prononça Gérald, d'un ton décidé.
Vous allez, à vous deux, le soulever avec pré-
caution et le mettre sur mon épaule.

Madeleine n'avait rien dit pendant ce collo-
que entre le frère et la sœur, mais son regard,
d'habitude si dédaigneux, s'était singulière-
ment attendri , et sa voix était d'une douceur
inconnue jusqu'ici à ceux qui l'entendaient,
comme elle murmurait :

— Vous êtes vraiment trop bon... je ne puis
abuser ainsi...

— Ne perdons pas de temps, interrompit
Gérald d'une voix brève, il se fait tard déjà,
et nous ne sommes pas au château ! Madame
Luce pourrait s'inquiéter.

Comme si ce nom avait brusquement rompu
le charme, Madeleine, redevenue soudain si-
lencieuse et glacée, aida Liette à charger
Bruce sur les épaules du jeune professeur et
ils reprirent tous trois la route du Crotoy.

A mi-chemin, ils rencontrèrent M. et Mme
Sonnier qui, les sachant partis du côté des du-
nes, venaient au-devant d'eux. Les bons vieux,
à qui Liette raconta l'aventure, s'aDitoyèxent

à qui mieux mieux sur le danger couru par la
jeune fille et sur la blessure de son défenseur.

— Voyez-vous, petite, déclara Mme Sonnier,
avec son sans-façon habituel, en s'adressant à
Madeleine, qui n'avait pas prononcé une pa-
role pendant tout l'entretien, cela doit vous ser-
vir de leçon pour l'avenir. Il ne convient pas à
une demoiselle de votre âge et de votre con-
dition d'aller rôdailler seule dans les dunes; on
y fait de mauvaises rencontres.

Une flamme de colère brilla dans les yeux
de la jeune fille, qui s'apprêtait à répondre
vertement à cette mercuriale, lorsque son re-
gard tomba sur Gérald. Avec mille précautions,
le jeune homme cherchait à déplacer Bruce,
qui gémissait tout bas, et à lui trouver sur son
épaule une position un peu plus confortable...
Le poids de la bête le faisait plier en mar-
chant, et de grosses gouttes de. sueur perlaient
à ses tempes. Et pourtant, sans souci de la fa-
tigue et de la gêne causée par son fardeau, il
caressait l'animal, le flattant de la main, et
l'encourageant par de bonnes paroles.

— Paix, mon bon Bruce, nous allons arri-
ver . L.. sa petite maîtresse le soignera... là ! là !
le bon chien !...

Les paroles de colère s arrêtèrent sur les lè-
vres de Madeleine... le regard vague, perdue
dans une profonde rêverie, elle laissa la brave
femme disserter tout à son aise sur l'éducation
moderne et ses résultats déplorables... Enten-
dait-elle seulement I Elle ne sortit de son si-
lence qu'en arrivant à la grille du château.

— Monsieur, demanda-t-elle alors à Gérald,
je vous en prie, ne parlez pas à ma mère du
danger auquel j'ai échappé, grâce à vous, cela
lui causerait trop d'inquiétude. Mettez la bles-
sure de Bruce sur le compte d'un accident.

Le dîner fut très gai ce soir-là au château,
et Mme Duperray n'eut aucun soupçon de ce

qui s'était passé quelques heures auparavant.
Madeleine y assistait et son beau visage,

d'habitude si froid et si dédaigneux, avait une
telle expression de douceur que sa mère en
fut frappée. Elle la vit aussi plusieurs fois,
pendant le repas, s'entretenir avec Liette —
ce qui ne lui arrivait jamais — et sourire mê-
me des boutades de la jeune institutrice. Mais
l'étonnement de Mme Luce fut à son comble
après le dîner. Jusqu'à ce jour , Madeleine avait
à peine le temps d'attendre que le repas fût
achevé pour se retirer chez elle. Ce soir-là,
sur les instances de Liette, qui s'était empa-
rée de son bras et ne la quittait plus, elle con-
sentit à passer la soirée avec les autres, et
Mme Duperray éprouva la plus grande joie en
voyant sa fille prendre part à la conversation
générale, et suivre d'un air plein d'intérêt une
discussion philosophique, commencée déjà
pendant le dîner entre le vieux professeur et
son fils. Les deux hommes faisaient assaut
d'esprit et d'arguments ; Gérald surtout défen-
dait ses idées avec une conviction absolue; il
réfutait brillamment toutes les objections que
son père lui présentait, et, emporté par la che-
leur de la discussion, il déployait toutes les
ressources de son esprit vif et profond, il avait
de ces mots incisifs, de ces remarques qui
frappent autant par leur justesse que par leur
originalité. Son visage habituellement froid et
sérieux s'animait, ses yeux noirs brillaient
d'une énergie passionnée, son âme ardente se
montrait tout entière dans ces sentiments qu'il
exposait avec une telle hardiesse et une telle
chaleur. Il s'arrêta tout à coup en entendant
l'horloge du salon frapper onze coups.

— Oh ! Madame Luce, s'écria-t-11 gaiement,
je vous fais toutes mes excuses ! je me suis
laissé emporter par le feu de la discussion et
j'en ai oublié l'heure.

— Il n'y a pas à dire, déclara Liette d'un
ton sérieux, quand tu tiens une idée, tu la
défends bien 1 Et l'on viendra prétendre après
cela que les femmes sont bavardes !... Voilà
grand'mère qui s'assoupit; quant à grand-père,
il y a belle heure qu'il dort !

— Ne vous excusez pas, Gérald, interrompit
Mme Duperray, vous nous avez fait, au con-
traire, passer une charmante soirée. N'est-ce
pas, Fred ?

— Gérald est épatant; répondit le jeune
homme d'un ton plein d'admiration, je passe-
rais ma nuit à l'écouter.

— Ça vaut le Kursall, hein ? interrogea
Liette d'un air gamin. Et ça ne coûte pas si
cher. Mais il faut avoir pitié de grand-père,
continua la jeune fille, en réveillant M. Son-
nier et en lui offrant son bras pour le conduire
à sa chambre. Bonsoir, Madeleine ; ne vou<! ef-
frayez pas, Gérald n'est pas tous les jours
aussi bavard. H n'y en a eu que pour lui ce
soir ! demain ça sera mon tour, et vous ne
vous ennuierez pas, je vous assure ! Rien de
la philosophie, par exemple ! pour moi, c'est
du chinois !

Ce disant, la brave créature embrassa sans
façon M. et Mme Duperray, serra la main aux
autres et se retira avec ses grands-parents
dans la partie du château qui leur était réser-
vée.»

Madeleine s'apprêtait à s'éloigner aussi, lors-
que M. Duperray s'avança vers elle :

— Madeleine, pouvez-vous me donner quel»
ques minutes, j'ai à vous parler ?

(A suivre.)

MALGRÉ EUX

3*F* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "***£.

Pour les annonces avec of fres
sous ini t ia les  et chiffres , U est
inutile do demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l' enveloppe (affran -
chie) les initiales et chif f res  s'y
rapportant.
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LOGEMENTS
i

BUE DE L'HOPITAL, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances, k louer pour le 24
septembre. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire. 

A loner petit

appartement Mé
belle vue, beau jardin. Gibral-
tar 4, Le Nid. o.o.

CHAUMONT
A loner on à vendre k proxi-

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

La TOURNE
A louer ohalet moderne, com-

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

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Moulins 37 a, 1er, à ganche.
A louer nne jolie chambre

meublée, k monsieur tranquille.
S'adresser rue du Concert 6,

Sme, à gauche. 
Belle chambre et excellente

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

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

Montmollin
Chambre meublée aveo piano,

à louer à dame ou demoiselle,
ponr séjour.

Demander l'adresse du No 846
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3. Sme. c.o.

Chambre meublée, prix 25 fr.
Sablons 25, rez-de-ch. c.o.

Chambre menblée à louer
ponr monsieur. — Treille 6,
Sme étage. c.o.

Jolie chambre meublée. 1er
Mars 24, Sme. à ganche. 

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

Près de l'Université, très bel-
les chambres, an soleil, et bon-
ne pension. Maladière 3. co.

LOCAL DIVERSES
Centre de la ville

Snporbes locaux pouvant ser-
vir de bureaux, cabinet médl-
oal ou dentaire. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires, Palais Bou-
gemont. 

A loner dans une localité in-
dustrielle du Vignoble, un

local
bien situé, sur bon passage, à
l'usage de magasin ou dépôt. —
Conditions modérées. S'adresser
par écrit sons chiffres B. B. 885
an bureau de la Fenille d'Avis.

Demandes à louer
Monsieur cherche une

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

OFFRES
Veux jeunes filles

cherchent place enSSnisse
romande auprès d'en-
tants on ponr le ména-
ge, pour apprendre la
langue française.

Offres à -lae Steiner ,
Langstr. lO.'t, Zurich 4.

Pour monsieur seul
Demoiselle dans la cinquan-

taine, expérimentée et de bonne
éducation, se chargerait do te-
nir le ménage de monsieur âgé
et seul. Demander renseigne-
ments à M. Etter, notaire, Neu-
ohâtel; 

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 347
au bnrean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche plaoe dans
ménage soigné et sérieux. Bon-
nes recommandations. Entrée

immédiate. S'adresser à Mme
Bernoulli, Faubourg du Châ-
teau 1.

On désire placer comme

volontaire
auprès d'enfants, une jeune fil-
le de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française. Offres
écrites sons chiffres S. S. 357
au bureau de la Fouille d'Avis;

PLACES
On cherche pour tout de sui-

femme de chambre
connaissant bien le service de
table. Adresser offres écrites
sons C. 292 an bureau de la
Feuille d'Avis. çJD.

On demande une

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

ON DEMANDE
pour tout de suite une jeune
fille pour aider au ménage. —
S'adresser rue de Flandres 7,
gme étage. '

On cherche

jeune fille
pour le 15 août, pour aider dans
un petit ménage et garder nn
enfant. A. Behrmann, Poudriô-
res 35, 1er. 

ON DEMANDE pour tout de
j suite

JEUNE FILLE
honnête, propre et active, pour
service des chambres, raccom-
modages et menus travaux (cui-
sine exceptée). Elle devra aider
(samedi et dimanche) an 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. Zwel fel &
Co. Nenchfltel. 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 Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE GARÇON

robuste, cherche place en Suis-
se romande où 11 apprendrait la
langue française. Sait bien fau-
cher et traire et peut aussi con-
duire des chevaux. Vie de fa-
mille est désirée. Offres à Fritz
von Allmen, p. a. Famille Joh-
ner, Krone, Chiètres (Fribourg) .

Nous cherchons plusieurs

sommelières
filles de salle

Bureau «Servier»
Berne.

Iraiei f-T-lantier
ayant terminé son apprentissa-
ge cherche place pour tout de
suite. Ecrire sons A. B. 334 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Risilalion Huai
liqueurs, demande k représenter
branches. — Belle clientèle faite
taie 14645, Neuchâtel.

Mi ai
el iii

connaissant à fond la branche
alimentaire, mercerie, quincail-
lerie, etc., cherche place de gé-
rant et desservant de succursale
ou chez magasinier ; entrée im-
médiate ou à convenir. Adres-
ser offres par écrit à A. B. 360
au bureau de la Feuille 'l'Avis.

ON DEMANDE
tout de suite homme sérieux,
parlant français et allemand
comme placier - encaisseur. —
Offres, par écrit sous P 20.16 N
k Piiltllcltas. NenrMUel. 

Famille suisse établie à Bar-
celone cherche jeune Suissesse
française comme

bon supérieure
auprès de trois enfants ; doit
¦savoir coudre un peu et aider
la maîtresse de maison.

Départ le 15 septembre avec
la famille act tellement eu Suis-
se ; voyage payé. Faire offres
aveo prétentions à Mme Paul
—ramer, La Eoseraie, Montmol-
lin; 

Garçon de 16 ans (ayant suivi
l'école professionnelle) cherche
place facile où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Bon traitement est de-

. mandé. S'adresser sous chiffres
K 1194 L k Koller Annonces,
Lueerne. JH 11541 Lz

Milite allemand
de 22 ans, menuisier, bien au
courant de la bâtisse et des
meubles, connaissant toutes les
machines et le dessin, cherche
place pour le ler septembre
dans entreprise .moyenne ou
grande, aux environs du lao de
Neuchâtel ou du Léman. Certi-
ficats à disposition. Offres à
Fritz Sranb, machiniste, Elch-
holz, près de Walkrlngen (Ber-
ne); JH 3412 B

On mu à domicile
décottages 10 % anore, termina-
ges 10 Yi et 11'" cyl. Ecrire tout
de suite sous chiffres S. A. 358
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un
JEUNE BOULANGER

désirant apprendre la pâtisse-
rie ou un jeune pâtissier. S'a-
dresser Pâtisserie Prêtre, Ave-
nue Beauregard 2, Cormondrè-
che.

JEUNE FILLE
intelligente cherche plaoe de
garde-malade (releveuse) ou
bonne d'enfants. Bons certifi-
cats. S'adresser à Marie Mathis,
chez M. Badetscher, concierge
à la Poste. 

On demande nn bon

diteo! rasiii
connaissant les plans sur règle.
Bonne rétribution à personne
capable. — Adresser offres par
écrit à P. 356 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
On désire placer un jeune

homme de 16 ans ¥t comme ap-
prenti

cordonnier
Demander l'adresse du No 854

au bureau de la Feuille d'Avis.

6 

Négociant actif , avec ma-
gasin de denrées alimentai-
res et ayant déjà voyagé,

¦ aveo succès, pendant troism ans, pour maison de vins et
une maison sérieuse des dites

. — Adresser offres k Case pos-
FZ 1251 N

AVIS DIVER S
Atelier de couture

Sœurs Ksnel
A U V E K N I E U

fermé jusqu'au 10 gWre
Jeune homme

cherche plaoe pendant ses deux
mois de vacances dans famille
distinguée de langue française,
pour aider an commerce, etc.
Payerait petite pension.

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

De retour de Leysin et obligé par les nouvelles circonstances
de Quitter la maison où 11 a travaillé dorant 33 ans,

Wiliy pétremand cherche situation
stable, lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, de
préférence a Neuchâtel ou environs, dans bureau, magasin, entre-
prise ou fabrique, comme comptable, gérant, vendeur, voyageur,
eto. — Se rappelle au souvenir de ses amis dans les affaires.

Offres détaillées : 9, rue BacheUn, Nenchâtel. Téléphone 97.

Pour le Temple f Engin
Nous restaurons cet édifice, l'un des plus vieux du pays.

Mal gré la dureté dea temps î L'église menaçait ruine,
et il importait de profiter des subventions off iciel les  accor-
dées cette année encore.

Communes et paroisses Intéressées
ont-el les  tait leur part ?

— La commune d'Engollon (85 habitants , 18 foyers) vote un
crédit do tr. 4D00. Les patoiss.es nationale et Indépendante de
Fenln-Vilars-Saiiles-Engollon (420 protestants , 105 foyers) ont
fourni fr. 70 environ par foyer L'effort continue , mais, hier,
il DOUS manquait fr. 6000 ; et aujourd'hui , une fresque ayant
été découveite dont la restauration est reconnue indispensa-
ble par la Commission des monuments historiques, il nous en
manque au moins 8000.

Membres des Eglises uitHMitai amis de l'histoire
du pays, votre aide nous est indispensable

Accordez-la nous en accuei /an/ , bientôt , des bi l le ts  de
loterie ; en nous envoyant des lots , qui seront reçus avec
reconnai ssance.

LE BUREAU DU COMIT é DE RESTAUBAI ION :
Pasteur M Neesor, président , Kenin ; Louis liuchti , vice-

présldi'iit, ËnRollon ; Eugène Bugnon secrétaire , Vilars ; Pas-
teur W. Benoît , trésorier, Fenin ; Alexis Desaulés , assesseur,
Sautes.

Pour l«- s dons en espèces.
Compte de cuéqnes IV 639
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/VV*"TJU VOUS tous attendez avec la même
\] VtffflÈ. fiévreuse impatience ce moment béni.

xj Cette année, voulez-vous avoir
des vacances oubliées sitôt pas- 1
sées ? Non ! Il ne tient qu 'à

vous d'en faire des vacances merveilleuses (;j
*? dont le gai souvenir n'aura jamais de fin.

N'oubliez pas votre 3

„Kodak"
Il y a des „Kodaks" à partir de 41 francs chez le plus proche marchand

d'appareils photographiques.

Kodak, S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. g]
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Ils 11 fédérale i\ bip à Im
"1923

les 28, 29, 30 juillet. A-, 5 et 6 août

CONCOURS DE 7000 MUSICIENS

Grand festival

COLOMBIER
On offre jolie chambre avec

pension, dans petite famille, k
proximité dn tram, ponr deux
jeunes gens aux études. S'adres-
ser par écrit sous chiffres D.
340 an bnrean de la Feuille
d'Avis. 

PENSION
On cherche bonne et sérieuse

pension pour jeune homme de
16 ans, élève de l'école de com-
merce. S'adresser k W. Eech-
steiner, Neugasse 52, St-Gall.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi  "A août
si le temps est favorable

Promenade i Glu
eu 11 le st Pierre

13 h. 45* Nenchâtel k { < *  h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
1 i h 45 Landeron 17 h 50
15 h. — Neuveville 17 h. 4(1
lo h. In Gléresse 17 h 2.:>
15 h. 30 I Ile (sud) v 17 h. 15

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. 2 —

du Landeron » 1.20

Banlieue
NciicMlei-ùidnîiu

de 20 h. -10 à 24 h. 10
Prix fr. 1."

Société de Navigation

lÉfliieiftÉ
en permanence

Ed.VonArx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 85

PENSION
et belle grande chambre

dans famille distinguée, à pro-
ximité immédiate de l'École de
commerce et de l'Université. —
On ne parle que le français. —
S'adresser Beaux-Arts 20. ler.

PERSONNE
disposant d'une partie de son
temps cherche à faire des mé-
nages on travail à l'heure.

Demander l'adresse du No 355
an bureau de la Fenille d'Avis.
On cherche nn petit capital de

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

MARIAGE
Homme d'un certain, bonne

profession, sérieux et travail-
leur, très bonne santé, désire
faire connaissance avec person-
ne honnête, possédant quelque
avoir. — Ecrire à O. V. No 18,
poste restante gare, Neuchâtel.

Jeune femme demande travail
à l'heure ou à la journée. Se re-
commande aussi pour raccom-
modage et tricotage.

Demander l'adresse dn No 359
au bureau de la Feuille d'Avis.

Rpmpmiements
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Monsieur et Madame I
Dominique PICCOLIS, re- H
merelent bien sincèrement S
toutes les personnes qnl H
ont pris part à lenr grand M
deuil. ]

Peseux, le 31 juillet 1923. I

r 

Madame Louise JEAN -
RICHAKD-DUBOIS et ses
enfants, profondément tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'af-
fection qu'ils ont reçues
pendant ces jours de cruel-
le épreuve, expriment à
chacun leurs sentiments de
sincère reconnaissance.

Nenchâtel, ler août 1923.
_n__SEm__BB_H0B__ _̂K9_H_K9

Fête t Mi-Eté
à Treymont ^ffiSS

organisée par la Section Treymont-Boudry du Club Jurassien

Dimanche 5 août 1923, dès 9 h. 30
Chœurs. — Fanfare. — Allocutions.
Culte par M. le pasteur P. BOLLÏEE

La Fanfare, le Chœur mixte, le Chœur d'hommes de Boudry
prêteront leur gracieux concours

Dès 13 heures : Jeux et divertissements. Concert
Cantine sur place : Vius, Limonades, Thé, Café, Sandwichs.
En cas de pluie, renvoi de 8 jours.
Aucun vendeur ne sera admis sur le pré de Treymont

f Soudure autogène , Tôlerie \
m La Calorie S. A.. Ecluse 47-49, se charge des travaux 11
! de soudure autogène de tous les métaux y compris l'alu- J
I minium, ainsi que de tous travaux de tôlerie, tels que I !

Q réservoirs, cuves tuyaux. — Exécution rapide et soignée ]
î par un personnel de premier ordre. a
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a



POLITIQUE
Le pw^Ième des réparations

Un projet Keynes-Mussolini
MILAN, 31. — Le < Popolo d'Italia > écrit :

L'économiste anglais Keynes présente un pro-
jet de règlement financier entre l'Entente et
l'Allemagne. Les propositions de Keynes sont
en grande partie identiques à celles contenues
dans le mémorandum que M. Mussolini présen-
ta à la conférence de Londres. La base fonda-
mentale du projet Keynes est la réduction de
la dette allemande de 50 milliards et l'annula-
tion des dettes de guerre interalliées. M. Mus-
solini, dans son mémorandum, faisait les mê-
mes propositions. Sept mois se sont écoulés de-
puis la conférence de Londres et la situation
générale de l'Eurcpe s'est aggravée. L'Allema-
gne est maintenant en pleine catastrophe fi-
nancière et le baromètre de la finance euro-
péenne marque le mauvais temps aveo tendance
à empirer. Le mémorandum de M. Mussolini
contenait une solution pour de nombreux pro-
blèmes intéressant la reconstruction générale.
Le fait que cette offre a été mise de côté a eu
pour conséquence immédiate une reprise ac-
centuée des armements. Le journa l conclut :
< Personne ne pourra mettre en cause le gou-
vernement de M. Mussolini, qui a conseillé à
l'Europe le seul chemin de salut encore prati-
cable aujourd'hui. >

En Allemagne occupée
Les Allemands et la régie franco-belge

DUSSELDORF, 31. — Le fait qu'un nombre
de plus en plus considérable d'Allemands des
régions occupées se servent de la régie franco-
belge des chemins de fer provoque à Berlin,
dans les sphères gouvernementales, une irri-
tation qui va croissant. On vient d'en trouver
la preuve dans une circulaire secrète et confi-
dentielle adressée de Berlin aux autorités alle-
mandes de Rhénanie. Ce document dit que la
résistance à l'action de la régie franco-belge
des chemins de fer est loin d'atteindre oe qu'on
©st en droit de demander à la perspicacité de
la population dans l'intérêt de la cause et que
l'on considère cet état de choses avec la plus
sérieuse inquiétude. Il ajoute que l'utilisation
des chemins de fer de cette régie est un acte
répréhensible à l'égard de la communauté.
Tous les Allemands qui s'en servent sont des
canailles (Lun,pen) dont on devrait faire con-
naître les noms afin qu'ils puissent être livrés
à la publicité et au mépris public. Il estime
que les communes qui, malgré les avertisse-
ments, auraient participé au service des passa-
ges à niveau ou à tous autres travaux , analo-
gues pour la régie devront être privés entière-
ment de secours et des crédits des caisses pu-
bliques.

(Il sera difficile à l'Allemagne, après cela,
de continuer à prétendre que la résistance pas-
sive ou autre n'est pas fomentée par elle-mê-
me en Rhénanie.)

Allemagne
La propagande sons couleur de prophétie
On mande de Williamstown que le comte al-

lemand Kessler a déclaré à l'Institut des scien-
ces politiques qu'une révolution éclaterait sous
peu en Allemagne. Le cabinet Cuno est aussi
impuissant à s'opposer au bouleversement bol-
chevik qiu se dessine dans le nord de l'Alle-
magne, qu'au soulèvement monarchiste qui se
prépare dans le sud.

L'avènement du bolchévisme dans le nord de
l'Allemagne jettera la Russie contre la France,
et la civilisation sera engloutie dans cette nou-
velle guerre. ."

La France entrera en Allemagne pour ré-
primer le bolchévisme et la Russie se vengera
en envahissant la Pologne.

< Les Français, dit-il, ne vaincront jamais
les Russes sur le sol slave, mais ils n'auront
aucune difficulté pour battre l'armée russe sur
une terre étrangère.

> L'Angleterre s'efforcera de se tenir à l'é-
cart de cette lutte,, mais y sera entraînée com-
me le furent les Etats-Unis en 1917. Le danger
d'un tel conflit pourra être écarté si l'Améri-
que veut s'associer aux efforts que fait la
Grande-Bretagne pour régler la question des
réparations. >

Pour terminer, M. Kessler a critiqué violem-
ment l'occupation de la Ruhr.

Et c'était probablement le seul but de son
discours de propagande 1

France
Remember, Britanrda !

Du « Journal d'Alsace et de Lorraine > (de
Strasbourg) :

< Notre confrère le « Matin > a eu la bonne
idée, dimanche, de consacrer une de ses pages
à la publication de quelques-uns des engage-
ments pris par des hommes d'Etat britanni-
ques, au cours de la guerre et depuis. Il a dû
se borner à faire un choix. Mais ce choix suf-
fit... M. Poincaré pourrai^ peut-être adresser le
< Matin >, avec sa réponse, à M. Baldwin. Nous
en avons assez de faire figure d'accusés devanl
les Anglais et le monde. A notre tour, accu-
sons. Les documents réunis par le < Matin > —qu'il en soit félicité — nous y aideront. Us cons-
tituent un admirable réquisitoire. Si le peuple
anglais est un peuple sans foi désormais, com-
me l'Allemagne, il faut que le monde le sa-
che ! »

Italie
La poigne du dictateur

ROME, 31. — Le président du conseil a nom-
mé aujourd'hui le sénateur Cortino, ministre
de l'économie nationale. Le professeur Arrigo
Serpieri a été nommé sous-secrétaire au même
ministère. Par la création de ce nouveau minis-
tère prennent fin les fonctions de M. de Capi-
;tani , jusqu'ici ministre de l'agriculture, et de
M. Theofilo Rossi, ancien ministre du commer-
ce. Le président a envoyé aux deux anciens
ministres une lettre de remerciements pour
leur ccllaboration au gouvernement.

Egypte
Une protestation

LE CAIRE, 2 (Havas). — La délégation na-
tionaliste égyptienne a adressé par tél égram-
me à M. Baldwin une protestation contre les
décisions récemmen t prises relativement aux
indemnités à donner aux fonctionnaires bri-
tanniques au service du gouvernement égyp-
tien. La délégation déclare au nom de la na-
tion tout entière que le peuple égyptien ne se
considère pas comme lié par une mesure aussi

injuste et aussi tyrannique. La délégation met
les Egyptiens et le gouvernement britannique
en garde contre les répercussions malheureu-
ses de la politique actuelle.

Grèce
La défense de la drachme

ATHENES, 1er (Havas). — Le gouvernement
a décidé d'interdire les spéculations en bourse
sur les devises, de contrôler le service des
banques et de faire respecter les dispositions
de la loi qui prévoient qu'une partie de leurs
capitaux doivent être versés en drachmes,

Une république rhénane ?
Un document secret

ZURICH, 31. — Un correspondant de la
<c Nouvelle Gazette de Zurich > publie un do-
cument inédit sur les directives établies pour
la constitution de la République rhénane.

Il s'agit d'un mémorandum portant la men-
tion < secret > transmis par la direction généra-
le du parti populaire républicain rhénan à
Bonn aux hommes de conliance des différents
secrétariats, dans lequel sont exposées les mé-
thodes et les mesures qui doivent assurer la
constitution de la République rhénane.

Ce mémorandum, intitulé < Nécessités >, dit
notamment :

Le nouvel Etat indépendant qui doit être fon-
dé sur le Rhin a besoin de la confiance des
puissances occidentales ; c'est une base norma-
le. Il faut créer un mécanisme permettant de
confier à des personnes tout à fait qualifiées
et dont les sentiments sont absolument sûrs
les postes les plus importants du nouvel Etat.
Ce mécanisme est tout trouvé dans l'institution
d'un droit de citoyen rhénan.

Un des premiers actes du nouvel Etat doit
donc être de décerner par lettres patentes le
droit ' 9 citoyen rhénan à tous ceux qui, jusqu'à
une oate antérieure déterminée, ont contribué
à l'avènement du nouvel Etat.

La prise de possession des pouvoirs publics
par les personnes désignées est en somme l'ac-
te de proclamation de la république et le mo-
ment le plus critique de toute l'affaire. Ce mo-
ment doit être choisi et préparé de telle façon
que l'échec scit exclu et que le succès soit as-
suré en faisant le moins de bruit possible. La
première chose à faire dans ce but sera de con-
fier à quatre consuls déjà nommés les affaires
du commissaire du Reioh. Ces consuls prieront
ensuite la commission interalliée des territoires
rhénans et les gouvernements prussien et alle-
mand de les confirmer dans leurs fonctions.

En possession de la reconnaissance par la
commission interalliée (la reconnaissance par
l'Allemagne ne sera pas obtenue), les quatre
consuls appelleront à la présidence de la répu-
blique! une personnalité susceptible de satisfai-
re et d'être agréée par les Alliés.

Tandis que se dérouleront ces événements,
les autorités d'occupation, se basant sur les ac-
tes d'hostilité qui se produiront vraisemblable-
ment, proclameront l'état de siège sur des .ter-
ritoires assez étendus, arrêteront la circulation
de nuit et interdiront la. presse^allemarwie:.

Sous la protection de ce déploiement de for-
ces, qui passera pour être une mesure provi-
soire mais a pour but naturellement d'étouffer
dans l'œuf toute tentative de fomenter des trou-
bles, le président proclamera la république par
voie d'affichage. En même temps, par un mes-
sage télégraphique aux principales puissances
du monde et à l'Allemagne, le président de-
mandera la reconnaissance de la République
rhénane.

Son deuxième acte officiel sera de promul-
guer et de faire afficher le désret sur le droit
de citoyen rhénan et de publier les quelques
articles de statut. Cette publication troublera
et divisera la population, elle incitera les indé-
cis, surtout les fonctionnaires, à se faire ins-
crire sur les listes.
• Le troisième acte gouvernemental du prési-
dent sera de nommer ou du moins de confir-
mer des commissions de décemvirs dans tou-
tes les villes et bourgades. Ces décemvirats, il
va sans dire toujours protégés par l'état de siè-
ge, prennent en mains tous les pouvoirs de
leurs districts. Ces décemvirs commenceront
par ordonner le désarmement de toute la po-
lice et des hommes désignés pour le service
armé. Là où le désarmement se heurterait à
des difficultés, les troupes d'occupation, sous
un prétexte ou un autre, les contraindront ;
une milice absolument sûre sera organisée ;
il ne sera pas nécessaire qu'elle soit distincte
de la police, l'uniforme devra être adapté à ce-
lui des peuples occidentaux.

Les décemvirs lanceront ensuite un manifes-
te donnant confiance aux milieux bien dispo-
sés de la population et intimidant les mal in-
tentionnés. Ce manifeste fera entrevoir une si-
tuation régulière, une nouvelle monnaie, la
suppression des agissements des profiteurs et des
mesures draconiennes contre les récalcitrants.

Les décemvirats reprendront ensuite des
mains des Français le pouvoir d'expulser ; ils
débarrasseront ainsi la Rhénanie de tous les
éléments louches et hostiles. La nomination des
fils de la Rhénanie dans les postes pour les-
quels Ds ont été désignés ira de pair avec les
expulsions.

Pendant que les décemvirats prendront ainsi
¦le pouvoir dans toutes les localités, que la mili-
ce et les corps administratifs s'organiseront,
la république, comme que comme très éprou-
vée, sera maintenue dans la mesure du possi-
ble. Les mesures prises en conformité de l'état
de siège seront abrogées au fur et à mesure
que la situation se consolidera. Une commission
de vingt membres sera chargée d'élaborer les
grandes lignes de la Constitution sur la base
des suggestions qui lui seront communiquées,
puis elle présentera son projet aux quatre con-
suls. Ceux-ci examineront les solis fondamen-
tales de l'Etat et les soumettront au président
pour obtenir son approbation et ce dernier les
promulguera ensuite par voie d'affichage.

ÉTRANGER
Quatorze blessés» — On annonce de Lorienl

qu'un terrible accident s'est produit, rue de
Baud, à Loominé. Une camionnette transpor-
tant dix-huit personnes, se rendant à Sainte-
Anne-d'Àuray, a capoté en face de l'hôtel
Quelven. Successivement quatorze personnes,
hommes, femmes et enfants, qui gisaient sous
la voiture, furent retirés par des témoins de
l'accident. Les blessés les plus graves furent
transportés chez le Dr Chalonneau, dont l'ha-
bitation était proche. Une dizaine de voya-
geurs portaient des contusions multiples. Une
demoiselle Perron, de Saint-Bernabé, avait la
jambe droite fracturée.

L'accident s'est produit ô un endroit très dan-
gereux. Le conducteur, voyant sur le milieu de
la route une vache qu'un enfant conduisait aux
champs, donna un coup de volant pour obli-
quer à droite ; c'est alors que la voiture se ren-
versa sur le côté droit.

Le paiement en nature. — Y reviendra-t-on ?
Ce serait curieux. Mais, tout de même, la mon-
naie est d'un usage plus commode.

Cependant, en n - un de sa dépréciation dans
certa'ns pays, on a songé à la remplacer pat
des objets usuels, des denrées, etc., et c'est ain-
si qu'au théâtre hongrois de Szolnock, le pu-
blic a été admis à payer sa place avec des œufs
ou en couronnes, à son choix.

Seulement, le fauteuil valant 70 couronnes,
et l'œuf en coûtant 76, les personnes généreu-
ses qui déposent un œuf dans la corbeille, voi-
sine du contrôle, sont mieux placées que les
autres.

Les suites d'un embarquement clandestin. —
A son arrivée à La Rochelle, le commandant du
navire pétrolier « C. I. P. >, de retour d'Améri-
que, a remis entre les mains de l'autorité ju-
diciaire maritime le garçon de bord Nguyen
van Dick, sujet annamite, qui aura à répondre
du délit de complicité d'embarquement clan-
destin et d'homicide involontaire.

Le 8 juin dernier, le < C. I. P. > laissait Mar-
seille à destination de la Nouvelle-Orléans.
Nguyen van Dick avait réussi à introduire ô
bord les deux Chinois Sing-Ching-Hup et Chou-
Foun, qui désiraient émigrer aux Etats-Unis
en se soustrayant aux lois américaines sur l'im-
migration.

Pendant la traversée, l'Annamite nourrit en
cachette les deux Chinois avec des vivres du
bord. En arrivant, le ler juillet, dans les eaux
américaines, le navire fut soumis aux opéra-
tions de la désinfection, à l'aide de gaz as-
phyxiants. A ce moment, on remarqua qu'il n'y
avait à bord qu'un seul passager en surnombre,
un Français, qui s'était également embarqué
clandestinement, Jean Benoit.

La désinfection terminée, on procéda aux
mesures d'aération, et on découvrit alors le ca-
davre de l'un des Chinois, sorti à moitié d'une
armoire.

Après enquête, Nguyen van Dick déclara
qu'il y avait un second Asiatique clandestine-
ment embarqué, dont le corps fut, en effet, re-
trouvé recroquevillé dans une commode. Les
médecins estimèrent que la mort avait été ins-
tantanée. Lés deux Chinois furent inhumés à
La Nouvelle-Orléans.

L'Annamite, pour se justifier, expliqua qu'il
avait présenté à ses deux amis les dangers aux-
quels ils s'exposaient, mais que, néanmoins, ils
avaient préféré ne pas quitter leur cachette, se
réservant, au cas de danger grave, d'ouvrir les
hublots.

Nguyen van Dick a été remis entre les mains
du procureur de la république de La Rochelle.

i Ol .i —

L'ex-impératrice Zita a l'intention de vendre
le fameux diamant < Florentin >. Cette précieu-
se pierre pèse 139 carats et demi et e%t évaluée
aujourd'hui à 22 millions de francs.

Le < Florentin > est le célèbre diamant que
Charles le Téméraire portait au chaton de sa
bague et qu'un obscur paysan lui prit en dé-
couvrant le cadavre du duc de Bourgogne, nu
et à moitié dévoré par les loups, sous les murs
de Nancy, il y a près de quatre siècles et demi.

L'auteur de la trouvaille la vendit pour quel-
ques écus et la fameuse gemme devint la pro-
priété des Médicis, au trésor desquels elle ap-
partint jusqu'au moment où elle passa, de fa-
çon assez illégale, dans la famille des Habs-
bourg. L'Italie avait réclamé ce diamant, mais
il n'a pas fait partie des objets d'art et des
joyaux que l'Autriche a été obligée de resti-
tuer en vertu du traité de Versailles et qui
sont en ce moment exposés à Rome, au palais
de Venise, ancien siège de l'ambassade d'Au-
triche.

Le < Florentin > avait disparu, emporté par
feu Tex-empereur Charles, qui l'avait engagé
dans une banque suisse.

Or, le gouvernement a fait signifier, dans les
tenues légaux, à l'ex-impératrice Zita, en son
nom personnel et en sa qualité de tutrice lé-
gale des enfants mineurs de Charles de Habs-
bourg, que l'Etat italien entend conserver en-
tiers et intangibles les droits qu'il tient des
conventions internationales sur les manuscrits
de la bibliothèque de Mcdène « Breviarium Ro-
manum, Codex Latinus > et < Uff icium beatae
virginis, codex latinus 262 >, ainsi que sur tous
les autres objets appartenant à la couronne de
Toscane et transportés à Vienne au XVIIIme
siècle. Parmi ces objets figure notamment le
diamant connu sous le nom de <Fiorentino>.

Par le même acte, le gouvernement a enjoint
à l'ex-impératrice Zita de ne disposer en aucu-
ne façon de ces objets et il à appelé son atten-
tion sur le fait que tout acte de vente serait
déclaré nul et dépourvu de tout effet juridi-
que.

Zita et le « Florentin »

SUISSE
Les cantons et l'instruction publique. — Se-

lon une statistique établie par la revue scolai-
re de Berne, les dépenses des différents can-
tons suisses pour l'instruction publique s'élè-
vent actuellement comme suit par tête de po-
pulation : Genève, 37 fr. 20 ; Bâle-Ville, 43 fr.
30 c. ; Zurich, 35 fr. 20 ; Neuchâtel, 29 fr. ; Ber-
ne, 26 fr. ; Soleure, 24 fr. 70 ; Lueerne, 24 fr. ;
Glaris et Schaffhouse, 21 îr. ; Vaud, Argovie.
Saint-Gall, Fribourg, 20 fr. ; Thurgovie et Gri-
sons, 19 fr. ; Bâle-Campagne, 18 fr . ; Obwald
et Appenzell Rh.-Ext., 13 fr. 80 ; Tessin, 11 fr.
80 c. ; Zoug, 11 fr. 50 ; Nidwald, Valais, Ap-
penzell Rh.-Int., 8 fr. 50 ; Schwitz, 6fr. 40 ;
Uri, 6 fr. 10.

SOLEURE. — A Boningen, Mme Kœlliker,
77 ans, en voulant franchir un ruisseau sur une
passerelle, a perdu l'équilibre et s'est noyée.

ZURICH. — La municipalité a remis une
lettre de félicitation et un cadeau à Mme Bar-
bara Kollhopp, la plus ancienne bourgeoise de
Zurich qui fêtera son centième anniversaire le
8 août prochain.

SCHWYZ. — Près de Komliboden, dans la
commune de Studen-Unteriberg, la foudre a
tué quinze moutons dont huit appartenant au
chàtMu d'Einaiedeln.

BERNE. — Des ouvriers, occupés à la dé-
molition de l'hôtel de France, à Berne, ont été
victimes, mardi après midi, d'un grave acci-
dent. Une poutre s'effondra et une partie du
premier étage s'affaissa, ensevelissant quatre
ouvriers. L'un d'eux put se dégager, s'en tirant
avec quelques contusions. Ses trois infortunés
collègues ont été grièvement blessés. Hs ont
été transportés à l'hôpital de L'Isle, à Berne,
et l'on ne conserve guère d'espoir pour l'un
d'eux.

— A Kirchbuhl, près Bèrthoud, M. Fred.
Schnell, âgé de 44 ans, est tombé d'une fenê-
tre de mansarde et s'est blessé si grièvement
qu'il a succombé peu après à l'hôpital.

FRIBOURG. — Le tribunal militaire de la
lime division a condamné à une année d'em-
prisonnement et de privation des droits civi-
ques et aux frais, un soldat qui avait fraudu-
leusement réussi à se faire traiter, pendant
plusieurs mois, aux frais de l'assistance mili-
taire, occasionnant ainsi une dépense de 4000
francs environ à la Confédération. Acte a été
donné à. l'assurance militaire de ses réserves
civiles.

— Un incendie allumé par la foudre a dé-
truit à La Joux, près de Romont, une petite
maison dans les décombres de laquelle on a re-
trouvé les restes de M. Victor Borcard, vieil-
lard paralysé, âgé de 80 ans.

VAUD. — Le tribunal de police de Payerne,
siégeant lundi, a eu à s'occuper du nommé
Charles Grandjean, de Bellerive (Vully), âgé
de 32 ans, accusé d'actes de brigandage com-
mis dans la forêt de Farzin, où il arrêtait les
rares passants, la nuit, pour leur demander
de l'argent

Après cinq mois de prison préventive, le pré-
venu a fini par avouer ses exploits, sans tou-
tefois vouloir dénoncer ses complices, préten-
dant qu'il n'en avait pas.

Le réquisitoire du ministère public deman-
dait un an de prison. Le tribunal a condamné
Grandjean à 10 mois de prison, sans déduc-
tion de la préventive, à 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Sa peine purgée dans le canton de Vaud,
Grandjean sera réclamé par la justice fribour-
geoise pour de semblables actes de brigan-
dage.

— Nous avons annoncé, sur la foi d'autres
Journaux, l'arrivée récente, à Payerne, d'un
descendant du général Jomini, de retour de
Russie. Cette « nouvelle > est vieille d'une an-
née. L'arri vée de M. Jomini fut d'ailleurs celle
d un simple mortel et la municipalité n'eut pas
à voter de secours au combourgeois qui ve-
nait lui rendre visite.

— Au cours du violent orage qui a sévi dans
la nuit de mardi à mercredi, la foudre a incen-
dié, près de Rougemont, la ferme de M. Gabriel
Schwitzguebel qui, réveillé par les flammes, a
dû fuir sans pouvoir se vêtir. Une chèvre seu-
lement a pu être sauvée.

La statistique des Chemins de fer fédéraux
(D'un collaborateur.)

La statistique a cela de bon, lorsqu'elle est
bien faite, qu'on peut en tirer des déductions
très intéressantes et que les comparaisons, fa-
cilitées par une judicieuse juxtaposition de chif-
fres, ne demandent pas un gros effort pour être
mises en évidence.

Nous avons puisé divers renseignements à
l'usage de nos lecteurs dans les tableaux-sta-
tistique que viennent de mettre en circulation
les Chemins de fer fédéraux pour l'année 1922.

En cette année écoulée, le réseau C. F. F.
avait une longueur de 2988 km. 571 m. dont
968 km. à doublé voie et 430 km. 682 m. élec-
trifiés.

Pour assurer le service, on dispose de 1091
locomotives à vapeur, 114 à l'électricité, de 3444
voitures à voyageurs, 784 fourgons à bagages,
20,807 vagons à marchandises et 1292 vagons de
service.

En général, les six premiers mois de l'année
1922 ont marqué un faille trafic; les six der-
niers mois ont vu le commencement de la repri-
se des affaires. Sur l'ensemble, il y a augmen-
tation presque générale en comparaison de
1921.
Nombre d'aoptifs Direct générais I" arrond. Ilœ" arrond. Illm8 arrond, IVm" arrond. Vm« arrond.

eD 1913 806 7691 10,349 8189 5645 4946
1914 785 7338 10,109 7738 5106 4882
1915 773 7443 8,887 * 7436 5133 6152 *
1916 765 7324 8,831 7426 5051 5903
1917 773 7299 8,641 7395 4905 5778
1918 785 7268 8,582 7324 4930 5725
1919 870 7701 8,934 ' 7787 5111 6364
1920 1014 8052 9,657 8349 5471 6867
1921 1013 7702 9,410 8288 5419 6594
1922 1028 7251 8,935 8068 5201 6390
• En 1915, les lignes Berne-Lucerne, Aarau-Immensee, Brugg-fiendschïkon, "Wohien-Bremg'arten et

Luoerne-Brienz ont été détachées dn n« arrondissement ponr être incorporées an Vme arrondissement.

La première impression qu'on ressent en
voyant cette statistique est que le personnel de
la direction générale est en augmentation cons-
tante depuis 1916. Pourtant ces services-là con-
naissaient la journée de 8 heures avant son ap-
plication à l'ensemble du personnel et n'au-
raient donc pas dû être influencés comme ils
l'ont été en 1919/1920. Relevons toutefois, pour
être justes, qu 'il y a, dans cette augmentation,
un nombre d'agents occupés provisoirement aux
études et plans de l'électrification. Ce nombre

I-» arrondissement ll ra« arrondissement lll m* arrondissement Vlm' arrondissement Vm« arrondissement
aient» km.e sp moy. anents km pxp. moy. aqpnts km .Mp. moy. aient» km.es p moy. aqftits km.eip. moy,

1913 7691 864 8,9 10,349 615 16,8 8189 788 114 5645 484 11,6 4946 287 17,2
1920 8052 801 10,0 9657 500 19,3 8849 688 12,1 5471 474 11,5 6867 495 18,9
1922 7251 766 9,6 8935 498 17,9 8068 688 11,7 5201 474 10,9 6390 551 11,6

La situation financière des C. F. F. n'a pas été
brillante en 1922. L'excédent des recettes sub-
ies dépenses a été loin de suffire au service des
intérêts et amortissements. Heureusement 1923

Dans le trafic par gares, nous voyons figurer,
en ce qui concerne notre canton,
Neuchâtel 222,093 voyag., 58,199 t.
La Chaux-de-Fonds 317,698 > 80,417 t.
Les Verrières 32,458 ' > 39,950 t.
Locle-Col-des-Roches 16,452 > 116,145 t
Locle-Ville . 146,531 > 2,150 i

Parmi les gares importantes de la Suisse, les
vedettes sont :
Zurich 2,010,971 voyageurs, 643,752 tonnes,
Bâle 959,585 > 3,126,279 y.
Genève 542,324 > 768,799 >
Lausanne 760,610 > 183,980 > ¦'¦
Lueerne 643,618 > 269,510 > :
Berne 984,738 > 230,572 >

Dans la période actuelle, où l'opinion publi-
que s'est émue de l'accroissement inusité du
personnel constaté en 1919 et en 1920 et s'inté-
resse aux efforts faits en vue de réduire ce per-
sonnel, nous avons recherché les totaux enregis-
trés comme effectif d'agents depuis 1913 par ar-
rondissement et la proportion du nombre d'a-
gents occupés en moyenne par kilomètre.

Nous en faisons ci-dessous l'exposé : - ,'

est variable, mais se maintient en moyenne à
130-140 unités.

La seconde impression est une évidence: le
1er arrondissement, la Suisse romande, a main-
tenant l'effectif de personnel le plus faible qu'il
ait jamais eu. C'est donc cet arrondissement
qui a fait le plus gros effort dans le domaine
des économies de personnel et c'est pourtant
celui-ci qui, de tout temps, a eu la moins forte
proportion d'agents par kilomètre exploité.

Voyez la comparaison : . ¦

apporte une diversion très favorable, et nous
reviendrons en temps et lieu sur ce sujet pour
n'avoir pas à le présenter avec le pessimisme
qui se dégageait du rapport de 1922.

La concurrence allemande
La « Gazette de Zurich > expose comment

une de nos principales industries d'exporta-
tion, celle de la broderie, voit sa situation de-
venir plus précaire encore par la création ou-
verte ou camouflée, de nombreuses maisons
allemandes.

Les capitaux qu'on y engage ouvertement
sont en général faibles; l'appoint nécessaire fi-
gure sous forme de prêt soi-disant accordé par
les banques, ce qui permet d'éviter une grande
partie des impôts. De telles entreprises, large-
ment dotées de fonds de roulement et dont les
frais sont minimes si on les compare à ceux
des maisons indigènes, travaillent avec des
avantages dont ne disposent pas les firmes
suisses, qui emploient un personnel nombreux
et paient des impôts fort élevés. Même si les
capitaux allemands ainsi engagés ne rappor-
tent que du 4 % ou du 4 Va %, le rendement
reste appréciable pour des bailleurs de fonds
qui résident en Allemagne. Toutes ces circons-
tances favorables leur permettent d'offrir leurs
marchandises à l'étranger à des prix de 10 %
inférieurs à ceux des maisons suisses. C'est
une forme nouvelle du dumping au change.

B. existe des moyens pour protéger notre
commerce contre ces conséquences de lu situa-

tion économique de l'Allemagne. La question
est de savoir, conclut le journal zuricois, si on
saura les appliquer en temps utile ou si on ne
le fera, comme cela arrive la plupart du temps,
que lorsque le mal sera devenu irréparable.

, in i m .II ,
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CIGARETTE TOR ÉADOR
— Nouveau mé'ange BRESI1.-HATANE —

à 50 c. les ao pièces
Qualité et prix déf iant toute concurrence

Bienne. — L'ouvrier Rudolf Muff, 49 ans, ma-
rié, allant à bicyclette et voulant éviter a la
Bergstrasse Un enfant qui se trouvait au milieu
de la route, fit une chute. Grièvement blessé,
il succomba le jour suivant.

m *

REGION DES LACS

Valangin. — Lundi, deux enfants ont faili être
écrasés par une automobile bernoise, qui cir-
culait d'ailleurs à une allure fort modérée. Les
deux jeunes gens descendaient la pente sur un
petit char dont ils ne purent se rendre maî-
tres à temps, et roulèrent sous l'automobile en
marche. Sérieusement contusionnés, ils furent
immédiatement acheminés sur l'hôpital de Lan-
deyeux, d'où, une fois leurs blessures pansées,
ils purent être reconduits à leur domicile pour
y attendre leur guérison.

CANTON

Emprunt fédéral. — L'emprunt de 200 m illions en
bons de caisse 4 'A % de la Confédération suisse,
émis en souscription publique du 28 au 80 juillet, a
été complètement couvert. Les souscriptions contre
espèces et les conversions se sont élevées k 215 mil-
lions environ.

Emprunt suisse en Amérique. — Le département
suisse des finances communique :

Le Conseil fédéral a autorisé le département
suisse des finances d'accepter une offre de la ban-
que J. F. Morgan pour un prêt en dollars à court
terme. Les stipulations principales sont les suivan-
tes : Montant de l'emprunt 20 millions de dollars,
taux de l'intérêt 5 %, durée de l'emprunt 8 années
avec droit de le dénoncer après deux années, cours
d'émission 97,29. Cet emprunt a principalement pour
but de procurer à la Confédération les montants en
dollars nécessaires pour l'achat de céréales et pour
exercer une pression salutaire sur le cours du dol-
lar.

Suspension de paiements. — On annonce de Berne
que la Unions-Bank, S. A., récemment baptisée D— -
conto- und Lombardbank, S. A., vient de suspendre
ses paiements. Le passif est de 241,000 francs.

Cette banque, fondée il y a quelques années seu-
lement par un Tchécoslovaque du nom de Kokolsol,
décédé depuis, semblait faire de brillantes affaires,
au début du moins. Le capital, à l'origine de 200,000
francs, avait été porté à 500,000 fr., puis à un mil-
lion. Les actions de 500 fr. cotaient récemment en-
core 550 et le dividende distribué en 1921 était de
8%.

L'établissement s'occupait essentiellement de lo-
teries et de valeurs à lots. On n'indique pas les
causes de la déconfiture. D'après les déclarations
du conseil d'administration, il faudrait, pour ren-
flouer l'affaire, réduire le capital à 100,000 fr. et
convertir les créances (environ 400.000) en actions
privilégiées, mais on ne sait pas si oec propositions
seront acceptées.

Partie financière et commerciale

AVIS TAR DIFS
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Les abricots du Valais
sont arrivés

MARCHANDISE EXTRA
En vente dans nos magasins et sur le mar*

ché, au prix de 70 c. le kilo par 5 kg.

Cerises noires
de Bâle, à 60 c le kg.



Hautes études. — Les diplômes ci-après ont
été décernés par l'Ecole polytechnique à des
candidats neuchâtelois :

Ingénieurs-constructeurs : Louis de Dardel,
de Saint-Biaise ; Marcel Roulet , de La Sagne et
des Ponts-de-Martel.
'¦ Ingénieurs-mécaniciens : M. Albert Dubois,

du Locle.
Ingénieurs-chimistes: MM. Jean Borel, de Neu-

châtel et Couvet ; Paul Richard, de Neuchâtel ;
Camille Baillod, de Gorgier ; Adrien Perret,
de La Chaux-de-Fonds et du Loole ; Paul-An-
dré Tripet, d© Chézard-Saint-Martin (Neuchâ-
tel).

Saint-Biaise (corr.). — La fête du 1er août
* été célébrée ayec enthousiasme par notre po-
pulation. Après l'admirable coucher de soleil
sur les Alpes, qui semblèrent vouloir aussi,
par leur éclat, célébrer la patrie ; après la son-
nerie des cloches qui donne à la fête une so-
lennité , particulière, un cortège, formé près du
collège et conduit par la musique, traversa les
rues du village pavoisées et illuminées, et se
rendit sur l'emplacement des Fourches.

Là se trouvait le bûcher surmonté de la roue
du 'moulin en effigie. On y mit le feu et tout
de suite d'immenses flammes s'élevèrent vers
le ciel; mais chassées par le vent, elle n'attei-
gnaient pas la roue qui resta longtemps sus-
pendue sur sa perche, ayant l'air de narguer
les démolisseurs qui l'ont fait disparaître. En-
fin pourtant, et comme le cortège se reformait
pour partir, elle s'écroula dans le brasier et se
consuma -rapidement.

Les chants du chœur d'hommes alternèrent
avec les productions de là société de gymnas-
tiqné et les morceaux de la société de musique.
(Mais la partie la plus importante de la céré-
monie fut le discours de M. Alfred Clottu,.pré-
sident du Conseil d'Etat. Il a accepté volontiers
de remplacer notre président de commune, ab-
sent du canton; cela lui donne l'illusion d'exer-
cer de nouveau pendant 3 ou 4 minutes les
fonctions qu'il a occupées pendant douze an-
nées, les plus belles de sa vie.

• Malgré son institution récente, la fête du ler
août est la plus aimée de notre peuple. Elle est
célébrée avec une simplicité et une dignité qui
en font le charme et le prestige.
'¦ Pendant les 632 ans de son existence, notre
patrie a connu les orages, les difficultés, mais
«lie a réussi à maintenir son intégrité et son
unité parce que ses ressortissants pratiquent
l'amour de la liberté, le respect des droits et
la tolérance.

Pour faire une patrie prospère, il faut que
tous ses enfants donnent l'exemple du travail,
de la probité, de la simplicité de la vie.

-Au point de vue financier, les pouvoirs pu-
blics ont à accomplir une œuvre de restaura-
tion, difficile. Nous devons tous y collaborer et
appuyer les autorités dans les efforts qu'elles
doivent faire pour réparer les ravages de la
période d'après-guerre. Mais dans ces moments
difficiles, gardons-nous d'un pessimisme décou-
rageant ; il faut garder la bonne humeur et
avoir foi en l'avenir.

Telles, sont, les principales idées exprimées
par M. Clottu, dans ce beau discours qu'il ter-
mina en nous faisant acclamer la Confédéra-
tion suisse, notre canton et notre cher village.
_ Ce fut une heure bienfaisante, dans laquelle
bien des cœurs ont vibré pour la patrie.

NEUCHATEL
, La fête du 1er aoât. — Le pavoisement des
édifices publics et de plusieurs maisons de la
-ville a préludé hier à la fête du soir.
'̂ Pendantlà"sonnerie desTilochësp toute la po-
pulation s'est réunie au quai Osterwald où M.
Aif c&à Guinchard, conseiller -communal, a pro-
nonce une allocution.

Rappelant qu'il y a peu de jours la Belgique
célébrait sa fête nationale et inaugurait le mo-
nument élevé à la mémoire de Gabrielle Petit,
le magistrat a retracé la carrière de l'héroïne
ibelge qui .se dévoua à son pays jusqu 'à la mort
violente, qu'elle savait lui être réservée. Ce
dévouement doit être en. exemple à tous les pa-
triotes et les Suisses sauront s'en inspirer pour
remplir tout leur devoir envers leur pays. Le
devoir consiste pour les jeunes gens à se pré-
parer ; joyeusement à la défense du sol helvé-
tique, et, pour l'ensemble du peuple, à accom-
iplir pleinement la tâche échue à chacun pour
que/tous, travaillant à la prospérité nationale,
mettent la patrie à même de réaliser cette gran-
de œuvre de solidarité sociale entrevue par
les fondateurs de la Suisse lorsqu'ils s'unirent
pour former un peuple ide frères.
^ -Après l'écho rencontré par le patriotique ap-
pel de M. Guinchard, la Musique militaire joua
le Cantique suisse. Puis, sur le quai brillam-
ment éclairé, l'on partagea son attention entre
les productions gymnastiques exécutées dans
lé pavillon, les morceaux de musique et les
brillants feux d'artifice qu'on doit à l'Associa-
tion dès sociétés de Neuchâtel.¦' Sur les hauteurs environnant la ville et de
l'autre côté idu lac, nombreux et bien visibles
•gèrâce à la limpidité de la nuit, les feux du ler
août ont marqué longtemps que, sur tout leur
territoire, les Suisses communiaient dans une
même pensée d'attachement à la patrie et de
reconnaissance aux hommes du Grutli.

Chômage. — Le nombre des chômeurs à Neu-
châtel- était, de 90 au 31 juillet dernier, en di-
minution d'un sur les 91 du 30 juin. Au 31 juil-
let 1922, il y en avait 243.

" Paul Matthey-Schoeck. — On nous écrit :
.-. < Une foule nombreuse et recueillie a rendu
nier les derniers honneurs à celui qui fut un
homme de bien, un citoyen éclairé et un pa-
triote, dans la plus large acception du mot .

> Parti- de la rue J.-J. Lallemand, dont le
nom rappelle le philanthrope fondateur de la
Maison des-orphelins^ à Neuchâtel (1738), le
convoi funèbre s'est rendu au cimetière du
Mail. Et c'est là, à quelques pas du lieu où Paul
Matthey-Schoeck avait été appelé à travailler
au succès de réjouissances nationales en l'an
;1882, 1898 et 1906, que reposera sa dépouille
mortelle. Quel rapprochement!
;. > . Au cours d'une émouvante oraison funè-
bre, M. le pasteur Ernest Morel avait déjà dit,
à domicile, ce que le défunt représentait , avec
sa bien chère compagne, de bonté, d'affection
et de charité affable, , toujours ^cueillante.
7>M. . le  colonel Alfred Bourquin ,. président
^honneur de la Corporation des tireurs et de la
#oblé Compagnie des Mousquetaires, évoqua
au Mail, en termes émus et éloquent s, des sou-
venirs dont les premiers remontent à cinquante
ans. Revenant alors d'Australie, où ses parants
Savaient emmené à peine âgé de 5 ans, Paul
Matthey rentrait au pays, s'y établissait, fondait
Un foyer et se faisait connaître, apprécier et es-
timer de chacun. Né tireur, excellente carabine
t)f patriote surtout, il mena supérieurement de
tont ses.affaires personnelles et la cause du

r, qui absorba dès, lors ses loisirs. En 1873, il
est membre très actif des Armes de truerre ; en
J1882, on le voit membre d'un comité du lime tir
éantonal neuchâtelois; l'année suivuu'e, il se
fait recevoir mousquetaire , puis carabinier, fu-
silier. Dix ans plus tard, il est parmi les fonda-
teurs de la Corporation des tireurs, dont il s'oc-
cupera avec prédilection jusqu 'en 1914, aux cô-
We de son ami I« eolonnl Bourquin . En 1898, il
(revêt une char*» particulièrement importante
flans le. comité de tir du Tir fédéral. Inlassable,

il'accepte en 1906 la présidence du comité des
constructions du Tir cantonal et s'acquitte bril-
lamment de cette lourde tâche. Enfin, en 1910,
il dirige les travaux de réfection de la grande
salle dû Mail. Aussi son nom est-il en lettres de
bronze sur les tables de marbre du Musée de
Hr,,qui l'a toujours intéressé en Neuchâtelois
de la.vieille roche épris des choses du passé.
Il y est même doublement, à titre de membre
d'honneur et de membre bienfaiteur, pour avoir
créé .un . « Fonds des jeunes tireurs >.

Voilà ce que M. le colonel Bourquin a rappe-
lé en frère d'armes, en vieil ami; il l'a fait en
termes vibrants, en associant au nom de Paul
Matthey-Schoeck celui de sa compagne, qui a
toujours encouragé son mari et partagé ses joies
dans ce don de soi-même à la préparation de
la défense nationale par le tir.

La foule se dispersa lentement sur quelques
paroles de M. le pasteur Morel.

A Paul Matthey-Schoeck, un souvenir inalté-
rable. B. p.

POLITIQUE

Les réparations
A la Chambra des communes

-LONDRES, 2 (Havas) - M. Ramsay Mac Do-
nald demande si l'on pense publier les docu-
ments qui ; ont trait aux relations étrangères et
aux négociations.

M. Baldwin répond qu 'il craint qu 'il soit im-
possible de le faire actuellement. Quelques do-
cuments viennent seulement d'arriver , et il fau-
drait encore la permission des alliés.

L'ancien chancelier de l'Echiquier, sir Robert
Horne, demande à la Chambre de considérer la
situation dans laquelle se trouvent deux concur-
rents de la Grande-Bretagne, qui doivent à
celle-ci des sommes considérables et qui font
très peu d'efforts pour s'acquitter de leur dette.

.L'Allemagne sera bientôt le pays le plus puis-
sant si elle peut se délivrer du paiement des
réparations. Depuis l'armistice, l'Allemagne
s'est1 rétablie, de propos délibéré, aux dépens
des . Alliés. H ne faut pas lui accorder le mo-
ratoire de quatre ans. La France, de son côté,
reconstruit son matériel et relève ses organi-
sations industrielles et même avec toutes les
dettes , que la France a contractées, dans ses ré-
gions dévastées, elle a une dette inférieure de
1,400,000,000 'fr. à celle de la Grande-Bretagne.

; Les Britanniques et la réponse française
LONDRES, 1er (Havas). — Le cabinet s'est

râurii à 11 h. 30, mercredi matin, pour conti-
nuer à examiner quelle sera l'action de la
Grande-Bretagne en ce qui concerne la solution
du problème des réparations.

L'agence' Reuter dit qu'on admet générale-
ment , qu 'il n'y a actuellement aucune chance
d'envoyer une réponse alliée commune à l'Al-
lemagne. Elle ajou!e que si le gouvernement
britannique se décide à envoyer une réponse
séparée- au gouvernement allemand, il s'efîor-
oera .de laisser la porte ouverte pour que la
France puisse s'a*" cier elle-même à la politi-
que, britannique, si elle venait à s'y décider.

On ignore si les diverses notes et correspon-
dances à ce sujet seront publiées. C'est une
question que le cabinet doit trancher. Il paraît
probable que les ministres britanniques siége-
ront presque continuellement pendant les deux
jours-; qui vont suivre, en raison du grand tra-
vail qu 'ils ont devant eux.

LONDRES,- 1èr- (Hâvaâ). — D'après les rensei-
gnements puisés à une source particulièrement
bien .-' informée,, l'examen détaillé -de la. note
française a maintenant définitivement établi le
fàitVqu 'ellé rie constitue pas un progrès appré-
ciable-sur la politique française d'il y a trois
où quatre mois. On n'a donc qu'im faible espoir
de pouvoir continuer les négociations sur une
base satisfaisante pour les deux gouverne-
ments.

On estime dans certains milieux que le ca-
binet né pourra faire autrement que d'envoyer
une réponse séparée à l'Allemagne si l'on ne
parvient pas à régler le différend fondamen-
tal qui semble exister entre la Grande-Breta-
gne et la France sur les questions qui concer-
nent d'une; façon générale l'occupation de la
Ruhr. / . . '

LONDRES, 2 (Havas) . — Après une longue
discussion ' des notes française et belge, le ca-
binet a décidé, mercredi après midi, qu'une dé-
claration sera faite jeudi , sur la politique bri-
tannique, à la Chambre des communes et à la
Chambre des lords.

La voionté beige
BRUXELLES, 2 (Havas) . — Le Sénat adepte,

par-82. voix contre 32 et 4 abstentions, l'ensem-
ble de la loi sur le recrutement. Un article
prolongeant de deux mois le service militaire,
aussi longtemps que durera l'cccuprtion de la
Ruhr, a été, voté par 85 voix contre 34 et deux
abstentions.

Des vénalités corporelles
- DUBLIN, 1er. — Par 20 voix contre 8, le Sé-
nat .'irlandais a adopté un projet de loi pré-
voyant la peine de la fustigation pour les dé-
lits tels que le cambriolage à main armée et le
vol avec effraction.

Chez tes Romands de Berne
7 ' Un discours de M. Haab

On sait que la colonie romande de Berne a
fêté hier le 1er août au Bierhùbeli et que le
conseiller fédéral Haab devait y prononcer un
discours..

Nous sommes heureux de pouvoir en donner
ci-déssous la partie principale :

< Chaque jour je puis me rendre compte com-
bien nous nous complétons heureusement les
uns les autres et combien nous devons nous
efforcer , non pas de niveler, mais de dévelop-
per, au contraire autant que possible les excel-
lentes qualités qui dérivent du caractère diffé-
rent des diverses branches qui forment notre
peuple. Si nous voulons bien nous efforce r de
croire toujours que l'autre, même si son attitu-
de nous paraît peut-être incompréhensible pour
le moment, que l'autre , dis-je, veut certaine-
ment lui aussi le bien de notre pays commun,
alors la diversité même des confédérés au point
de vue du tempérament, du caractère et des
aptitudes, deviendra pour nous une source de
bonheur.

> Quand nous autres Suisses nous nous ef-
forçons de nous comprendre mutuellerpent et
de tenir compte des diversités naturelles de
notre' mentalité, nous ne faisons point là une
politique timorée de compromis, mais nous re-
connaissons tout simplement que c'est là une
nécessité d'Etat. Il ne viendra à l'idée de per-
sonne de faire ï UX membres d'une famille le
reproche de manquer de caractère ou manquer
de ' fidélité à leurs principes lorsqu'ils s'effor-
cent de maintenir l'union familiale et, par ce-
la, la bonne considération de la maison, par
des égards réciproques. Et, pour me servir en-

core de cet exemple, je comparerais volontiers
la Suisse romande à la femme, plus sensible,
plus impressionnable de par sa nature et plus
impulsive aussi dans son jugement et la façon
de le manifester que le mari. Mais celui-ci au-
rait tort de s'en énerver aussitôt. D'autre part ,
la bonne épouse cherchera toujou rs, de son cô-
té, à faciliter la réconciliation.

> A tout prendre, j'estime qu'il est excellent
qu'à côté de la façon de penser — quelque peu
sobre et réaliste — du Suisse alémanique, il y
oit ce plus grand souci Idu respect des princi-
pes qui caractérise nos concitoyen s romands.

> Si, dans le domaine politique, il existe par-
fois entre la Suisse allemande et la Suisse fran-
çaise des diversités d'opinions en ce qui con-
cerne notamment le partage des compétences
entre la Confédération et lés Cantons, nous ne
devons jamais oublier que le centralisme et le
fédéralisme ne sont pas des buts, mais simple-
ment des moyens différents par lesquels les
deux partis cherchent, en toute bonne foi , à
atteindre le même résultat, à savoir la pros-
périté du pays et du peuple suisses..

> Aussi, pour moi, né puis-je admettre l'an-
tithèse qui dit : Ou une Confédération forte ou
des cantons forts. Notre splut consiste au con-
traire en une Confédération puissante s'ap-
puyant sur des cantons forts. ' . ':.: .

» J'ai fait partie d'un gouvernement cantonal
pendant assez longtemps pour savoir qu'il y a
des tâches que les cantons peuvent accomplir
tout aussi bien, ou même mieux, que la Con-
féi Jération , parce qu 'il est plus facile, alors de
tenir*, compte des différences de . conditions et
d'opinions qui existent, entre les divjérses par-
ties de notre pays malgré qu 'il soft si peti t.
C'est pourquoi ces tâches doivent être laissées
aux cantons. >

imUVE_LL.ES DIVERSES
Incendie dû à une fusée. •— Renens a été

mise en émoi, hier soir, à dix heures, par un
violent incendie qui s'est déclaré dans une mai-
son d'habitation, au Closel. Le feu faisant des
progrès rapides, il fallut se contenter de sau-
vegarder les maisons voisines. Et,,grâce au
courage dés sauveteurs, la, petite . Écuyer, qui
était restée dans une chambre, put- être mise
à temps en lieu sûr.

Après trois heures d'efforts, le feu était maî-
trisé. Il ne reste de l'immeuble que lés quatre
murs. Les dégâts sont considérables mais il n'y
a heureusement pas à déplorer d'accidents de
personnes.

Le bâtiment, qui appartient aux Chemins de
fer fédéraux, était habité par.les familles Cha-
puisat et Eouyer. D'après les déclarations d'un
ides habitants, le feu aurait été mis à un tas
de linge, placé sur la galerie de l'immeuble ,
par l'étincelle d'une fu sée.: 7.7

Ce sinistre, survenant au .moment où la fête
patriotique battait son plein, a causé une grosse
émotion à Renens.

La foire d'Oron. — On écrit d'Orom à la « Tri-
bune de Lausanne s- : : > . '

La baisse de Moudon s'est interrompue. Car il
a plu, tout simplement. Sans remonter précisé-
ment, les prix se sont raffermis. Mais, l'orage
passé, on prévoit encore de la sécheresse, ce
qui n'est pas très réjouissant. II . y eut plus
d'activité qu'à Moudon, et plus' dé. ventes. Mar-
chands très nombreux, qui durent constater —
ils le dirent eux-mêmes — que « lés paysans
ne se laissaient plus faire >.

102 bovins et 313 porcins, accompagnés de 15
petits bestiaux, vinrent contempler la décora-
tion patriotique du chef-lieu. Les gares — Orpn
et "Châtillens ~ — en" "réexpédièrent "25 vàgqns,
soit 87 grosses bêtes et 65 petits pores.

Bœuf et génisse de boucherie, de 1 fr. 6JJ" fi
1 fr. 80 le kilo; veau, en progrès, de;2 fr. 30 â
2 fr. 60; jeune vache aussi, de i-.fr. 40 à 1 fr. 60;
vache saucisse reprenant courage à 0 îr. 80;
taureau à 1 fr. 50 et mouton de 1 fr. 30 à 1 fr. 40
le kilo. Le bétail de rente, lui aussi; a senti les
effets de€î pluie : bonnes vaches de 1000 à 1300
francs la pièce, génisses prêtés 'de 900 à 130.0
francs, et bœufs de travail 800 et 1000 fr. la
pièce. Les porcs gras valaient dé 2. fr. 40 à
2 îr. 60 le kilo ; ceux de 12 et de 8 semaines,
plus chers en proportion , les premiers de 160
à 180 fr. la paire et leurs cadets de 110 à 140 fr.
la paire , ce qui est relativement bas, 'les porcs
étant d'ordinaire de qualité supérieure à Oron.

Vol de tableaux. — A Munich, les galeries
privées Lenfoach ont été cambriolées. Des ta-
bleaux d'anciens maîtres, d'une valeur de 7 à
8 milliards de marks, ont été volés. Ont no-
tamment disparu un tableau de Lukas Cra-
nach (« Les Trois Grâces >), un tableau de
Franz Hais (« La Jeunesse riante >), un tableau
de Holbein le Jeune (Portrait d'Erasme de Rot-
terdam), deux œuvres de Téniers, une esquis-
se de Ruibens.

Collision d'avions. — Au cours d'exercices
exécutés au parc d'avions de Bron (Lyon), à
une altitude de deux mille mètres, deux avia-
teurs militaires sont entrés en collision. L'un
des avions a été coupé en deux. Les deux avia-
teurs qui l'occupaient sont venus' s'écraser sur
le terrain du camp. Le second avion a pu atter-
rir à six kilomètres du parc d'aviation.

La santé du président Harding. — On mande
de San Francisco que le médecin particulier du
président Harding déclare .que celui-ci a sur-
monté la crise et qu'il, est maintenant en voie
de guérison.

Un palpitant épisode
L'immense paquebotr américain, le «Lévia-

than ¦>, qui vient de passer M Londres, venant
de New-York, s'appelait le « Vaterland > ayant
que l'Amérique l'eût confisqué dans le port de
New-York , au moment où éclata le conflit en-
tre les Etats-Unis et l'Allemagne.

Il fut aussitôt aménagé pour transporter des
troupes en France et il y porta jusqu'à 13,000
soldats américains par voyage.

Or, un matin de 1918, dans le moment où le
« Léviathan » américain allait entrer ; dans TI-
roise — le vestibule de la rade de Brest — il
s'en fallut de très peu qu'il ne fut torpillé ; et,
comme il n'avait aucune protection particulière
contre les effets des armes sous-marines, il y a
tout lieu de croire que, touché par une torpille
allemande, il eût coulé en peu d'instants.

Voici comment un témoin oculaire, le major
J... (de l'état-major du général Pershing), a ra-
conté, trois ou quatre jours après, cette impres-
sionnante affaire à l'amiral français Degouy,
qui la rapporte dans le « Gaulois > :

< Il faisait très beau, très clair, la mer était
presque au calme plat. Tout à coup, les vigies
signalèrent quatre points noirs, presque à l'ho-
rizon , rangés sur une ligne perpendiculaire à
notre route. Quelques instants après, il n'y
avait plus de doute : c'étaient des sous^marins.

> Branle-bas ! Aux postes de défense contre
les sous-marins ! Chacun met sa ceinture de
sauvetage les canots et radeaux sont prêts ;
tous les compartiments de la coque plongée
sont isolés, toutes les portes de communications
horizontales sont fermées. Et voilà que les ca-
nons de quatre pouces commencent le feu...

> Mais , aussitôt , plus rien en vue. Les sous-
marins ont plongé. ' Ils vont gagner notre tra-

vers en naviguant au périscope, ei, quand ils
se jugeront en bonne posture, ils lanceront leurs
torpilles... Combien ? Huit, sans doute : deux
par bateau. Comment les éviter toutes ? Nous
présentons une cible de 300 mètres de long et
d'au moins 10 à 11 mètres de haut, de la quille
à la flottaison !

> Ainsi raisonnons-nous, chacun à part soi,
Les cœurs battent, mais les bouchés restent
closes. Silence de mort. On ne perçoit que les
coups sourds, et qui s'accélèrent, des machines
lancées à toute allure, car plus nous irons vite,
plus nous aurons des chances de nous en tirer...

> Quelques minutes... des siècles! Et, soudain,
un guetteur, à l'arrière, crie: «Les sous-marins
à l'arrière ! > On court , on regarde : ce sont
bien eux, et déjà assez loin derrière. Ils se sont
trompés ! Ils n'ont pas lancé assez tôt, ayant
sans doute mal calculé notre vitesse... Nous
sommes sauvés ! Voilà bien des torpilles qui
arrivent, mais notre cible n'est maintenant que
de 33 mètres — la largeur du « Léviathan > —
et, d'ailleurs, ces torpilles n'ont plus qu'une
vitesse relative assez faible, courant derrière
nos 20 nœuds. Le commandant peut évoluer
pour les éviter... Ah ! nous l'avons échappé
belle !> . . . . . ,

DERNIERES DEPECHES
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Une femme représentera ï© Brésil
* Ja Société des Nations

RIO-JANEIRÔ, 2 (Havas) . — Mlle France,
députée, est nommée représentante du Brésil
à rassemblée de la Société des nations.

Dans la Ruhr
Mouvements de troupes

BERLIN, 2 (Wolff). - On mande de Gelsen-
kirch.en que d'importants mouvements de trou-
pes françaises ont lieu dans la Ruhr. Gel-
senkireben recevra aujourd'hui deux nouveaux
régiments d'infanterie.

1/âge nne Wolff
Vétonne de. la situation !

ESSEN, 2 (Wolff). - La situation dans Ta
Ruhr devient de. plus en plus sérieuse. Les
marchandises n'arriven t que par petites quan-
tités. De nombreux magasins ont dû fermer
leurs portes. De plus, l'énorme dépression du
mark a des conséquences désastreuses. Les
prix augmentent journell ement. Les chômeurs
formulent des exigences . toujours plus élevées.

liés mineurs grévistes s'agitent
BERLIN, 2 (Wolff) . — On mande de la Ruhr

aux journaux que dés collisions se sont pro-
duites hier à Oberhausen entre des mineurs
grévistes et la police. Les manifestants tentè-
rent d'arriver dans le voisinage de la préfec-
ture de police. Lorsque la police vint leur bar-
rer la route, les grévistes prirent une attituldé
menaçante. La police tira d'abord à blanc puis
à balle tuant deux manifestants et en blessant
sept.

Hantent dn baromètre rédnlt e à zéro
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280 Bâle , . . • . 413 Tr. b. tps. Calma548 Berne. . .. .  410 » >587 Coire . . .. .  4-14 > »
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• Le Comité de la Société des Cafetiers , dis-
trict de Boudry, a le chagrin d'annoncer à ses
membres le décès de leur très cher et regretté
collègue,, .

Monsieur Adolphe RIBAUX
et les prie d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le vendredi 3 août, à 13 h. 30, à
Bevaix. : :

Madame Ernest Meystre-Jacot-DesCombes et
ses fils Ernest et Charles-Henri;

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

Bienne;
Monsieur .et Madame Gustave Jacot-DesCom-

bes 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-Buhrer,

à 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

14 h., à Biénhe.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne

pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 enfants, à
Neuchâtel, ainsi que les familles Ribaux, Fau-
gueï, Dubois, Mattenberg, Comtesse, Tinem-
bart, Grivel, 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 quand j e marcherais par la vallée

dér Tb_bre dé la "mort, ' j e "né dirâîndràis
aucun mal, car Tu es aveo moi, c'est Ton
bâton et Ta houlette qui me consolent.
- : . - 7 ;7 " *"""' " "v/ &.' 2_c_x 4.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, vendredi
S août 1923, à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres du Cercle Nation al
sont informés du décès de

Monsieur Ernest MEYSTRE
Architecte

leur regretté collègue, et avisés que l'inciné^
ration aura lieu à Bienne, le 2 août 1923, à
14 heures. .

• , . , . Le Comité.

Le Comité de la Section de Neuchâtel de la
Société suisse des Ingénieurs et Architectes a
le regret de faire part à ses membres du dé-
cès de . 7

Monsieur Ernest MEYSTRE
Architecte

leur dévoué collègue.

Monsieur Robert Vaucher, à Paris -/Monsieur
Théodore Vaucher, à Rome ; Monsieur et Ma-
dame Paul Vaucher-Perret et leur fille, ,ji Cor-
monidrèch e ; Monsieur Georges Vaucher, " à
Moscou ; Monsieur René Vaucher, à la Heuttè
s/Bienne ; Monsieur ' Ernest Vaucher, à Cor-
mondrèche ; Monsieur Edmond Vaucher, à So-
leure ;

Madame et Monsieur Martenet-Vaucher et
leurs enfants, à Neuchâtel et Baden ; "

Mademoiselle Emma Vaucher, â Fleurier ; .
Monsieur et Madame James Vaucher-Ferrier

et leurs enfants, à Travers ; Madame Borel-
Guye et ses filles, à Fleurier ; Mademoiselle
Mathilde Guye, à Peseux ; Madame Bruand-
Vaucher et sa fille,, à Montreux, ainsi que les
familles Guye, à Fleurier et Lausanne, Vau-
cher, à Buttes, et les familles alliées,

ont la douleur de faire part de la grande
perte . qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, nièce et parente

Madame Ernest VAUCHER
née Aurélie VAUCHER

enlevée à leur affection le 1er août 1923, à
l'âge de 61 ans, après une. longue et doulou-
reuse maladie. :¦- .-., ¦. - .

Cormondrèche s/Nëuchâtel (Suisse),
« Le Clos >, Beauregard 13.

.1er août 1923.
Entre dans la joie de ton Seigneur.

Matth. XXV, v. 24.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as (donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu,. sans suite, ven-
dredi 3 août, à 3 heures de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_miu»miu-piii fi HW„iwtwffina«_MiflBaB-
Madame et Monsieur Forney-Ortlieb; Mes-

sieurs André, René et Mademoiselle Juliette
Ortlieb, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part de la perte douloureuse
qui vient de les frapper en la personne de leur
chère fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Aliette ORTLIEB
enlevée à .leur affection à l'âge de 19 ans, après
une courte mais terrible maladie.

Neuchâtel, ler août 1923.
Ne donnons pas à ceux qu'on aime un

adieu sombre et sans espoir; puisque
dans nos cœurs ils demeurent , "dlabns-
leur un doux « Au revoir ».

L'ensevelissement aura lieu sans suite, ven-
dredi 3 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : St-Honoré 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 2 août 1923, à 8 h. 72, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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