
ABONNEMENTS
J an 6 moi» 3 met» ; moi»

Franco domicile a5. — ^.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, A'0 /

ANNONCES **.*• Mr*••«?»_ »
ou son espace. *-

Du Canton, ao c. Prix mlnim. d'une annonce
j 5 c. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames y S c, min. 3.75. -,

Suisse, 3o c, le samedi 35 c. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames 1.—f {
min. 5.—. J

Etranger, 40 c, le samedi 45 c. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i.a5,
min. 6.25. Demander le. tarif complet.

A vendre
un lit complet « Louis XV », un
lavabo, une table de nuit, ri-
dëaux, grande glace, etc.

Faubourg de l'Hôpital 9, 2me
étage. ' FZ 1253 N
1 <

A vendre une belle

poussette il. data
Rue de Flandres 7, 2rae. 
A vendre faute d'emploi un

bon vélo
Demander l'adresse du No 366

au bnreau. de la Feuille d'Avis.

A veuille neuf _JOJB
à l'état de neuf , à bas prix. —
S'adresser à C. Bornez,' quar»
tler des Cygnes, Yverdon. .—
Téléphone No 314. JH 36209. L

PRESSOIRS
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 Creuspt ,
Corcelles.

Offre à vendre

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

un ovale
de 600 à 800 litres. Ecrire sous
chiffres M. S. '349' au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A remettre tout de suite pour
cause de départ >

«ira île _os et motos
situé au centre du Locle.- Re-
présentation de plusieurs mar-
ques. Clientèle assurée. Ecrire
sous chiffres VP 5704 Le à Pùbli-
citas, Lé Locle. P 18006 Le

A vendre pour cause de dé-
part

MOTO
Indian 7-9 HP, side-car, modè-
le 1918, prix 1100 fr. S'adresser
à J. Franel, Cure 2, La Chaux-
de-Fonds.

Demandes â acheter
On de ni anale à acheter 1500 à

: 2000 litreâ . .

Vin de Neuchâtel mai 1922
Faire offres écrites sous chif-

fres M. W. 369 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter

deux ou (rois vases
avinés en blanc de 25 à 30 hl.

Adresser offres écrites sous
chiffres G. Y. 370 au bureau de
la Feuille d'Avis. >

J'achète
anx plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

BILLARD
On demande à acheter' billard

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

J 'achète
livres d'occasion et bibliothè-
ques au plus haut prix. Eue du
Château 11, Tuyau.

Meubles de jardin
On demande à acheter tables

et chaises de jardin en bon état.
Faire offres écrites sous chif-
fres E. Z. 344 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

On demande à acheter d'oc-
casion, parfait état de marche,

nn moteur
pétrole ou huile, force 4 à 6 che-
vaux. Adresser offres écrites
sous chiffres E. C. 337 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Atelier de couture

Sœurs Kaënel
AUVERNIER

jjjjjj jBjjjj U BjjjjgB

M. Guy-Aufranc
Technicien-dentiste

C O R M O N D R È C H E

absent jusqu'au 27 août
¦¦ MALAN

absente
jusqu'au 19 août

A. BIRCHER
Technicien-dentiste

absent
jusqu'au 1" «eotembr©
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de ces prix avantageux B

I - ' ¦ eil Toile mi-fil t̂ Ĥf  ̂cm g90 |
|| Toile mi-fil poUr draps' ¦ : 18o cm.! 490 S
||. Toile coton écru > double Ife.! 245 B
Il Toile coton blanchi > ïso^S' 3

45 

|
|| Bazin p°ur duvets ' . ;: ;J3;;cm;' 2.95^ 2

45 

§

U Damassé ^our duve^ W - ,, 5.80, 390 |
Il Toile lingerie e*trav ' ,._ .,, l25 !

§1 Taies d'oreillers ^.̂  l
95 

|
g| Linges de cuisine,%£hm:, -, 55 S
Di qualité extra , ; ¦.•-• /•, Us -|a pièce -*- q
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? J MAISON SPÉCIALE: DE- BLANG f j
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Achetez vos montres et bijoux chez

NEUCHATEL PLACE PURRY 7

Demandez nos chaussures réclame
Bottines boxcalf , syst. cousu main. 36/45 . 15.75 «===.
Bottines Box doublé de peau , S 'M

deux semelles. 40/46 25.— j g  \
Bottines Box , deux semelles , 40/46 ¦' . 88.S0 , Jf  jr \
Bottines Box brun , 26.8 . 29.80 ' '̂ %sm£aasa

Souliers militaires :"&&&& &< *̂
i Peau .cir^o , ferrés , 4(1/46 19.80 Peau, irée , ferrés la , 40/46 23.810

; Bottines de sport, 40/4&^ 29SO i

CHAUSSURES;! KURTH
KEVCHATEL, Place dé l'Hôtel :de Ville
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A LA MOUCHE
Samedi au magasin , Temple-Neuf 18

Poules, poulets, lapins
cabris du pays

Téléphone i3 04 Se recommande , W. BRANDT

£a Société des €aux 9c Romand
informe son honorable clientèle, qu'elle pourra se procurer son
eau chez les personnes suivantes :

Neuchâtel : M. K. Schheitter, droguerie, rue des Epancheurs.
Boudry : M. E. Berger-Bornand. épicerie.
Colombier : M. 3. Ducommun, Café de Tempérance.
Saint-Biaise : M. E. Verrou fils, épicerie.
Travers : M. Eugène Franel, vins et liqueurs.
Cernier : M. Charles Vuille, restaurant. OF 831 N

Magasin de beurre et lue fil _ i_. ne in Trésor
Beurre frais pour la cuisine

5 fr. le kg.
Fort Rabais depuis 5 kg. . ~ ; Expéditions au dehors

Abricots
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à st'éril. Fr. 5.50 10.— 19.—
1er choix 5.— 9. 17.—
moy. pr conf. 4.— 7.— 13.—

BRUCHEZ & Cie, Saxon.

A vendre, stères

sapin et foyard
au prix de 22 fr. le stère sapin
et' 34 fr. le foyard, rendus à
domicile:

Demander l'adresse du No 363
au bureau de la . Feuille d'Avis.

FOIN ET PAILLE -—
ancienne et nouvelle récolte.
SCORIES THOMAS 
MAIS, AVOINE, ORGE 
SON de blé, SON de riz 
TOURTEAUX d'arachide, de
lin et de sésame 
Achetez avant la hausse chez

STUGHELI & C°, importation
NEUCHATEL. Téléphone 682.

JLAPlS5~
à vendre. Perrières 4, Serrières.

A vendre tout de suite

24 pouSes
en pleine ponte, ainsi que pous-
sins et lapins pour la boucherie.

S'adresser Eugène Jaquet,
: Seyon 11,. Neuchâtel.

Une jument
.. <Je; 5 qns, Jj onne pour le trait et
là course, à deux mains, à ven-
dre. S -dresser à H. Borel,' voî-
turier. Peseux. 

A vendre un jeune

chien-loup
S'adresser chez Louis Burnier,

Peseux. 

Bon vélo
à vendre, Fr. 110.—.

Demander l'adresse du No 341
au bureau de la Feuille d'A'.-is.

A vendre 3 à 4000 litres de

! vin blanc
sur lie 1922, chez Alfred Jam-
pen. Bevaix. 

A vendro faute d'emploi une

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

CYCLISTES !

Mettez de côté votre lanter-
ne à bougie, à l'huile, à pétrole
ou à acétylène, c'est vieux jeu
et faites installer à votre bé-
cane le nouvel éclairage élec-
trique Lucifer de fabrication,
suisse, garanti. Vous vous évi-
terez des contraventions et des
ennuis.

A. GRANDJEAN, Neucliâtel.
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Qualité supérieure
Prix : 70 c. le paquet
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Fondée en 1778
Cette marque se fait

eh 3 Qualités :

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

reviendrez.

AVIS OFFICIELS
Hg&ifoggl COJIMUKE

j||| j Dombresson

TENTE DE BOIS
Saemdi -i août 1923, le Conseil

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

200 stères de sapin. •
2000 fagots.

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

pêtières, à 13 h. 14.
Dombresson , le 31 juillet 1923.

_orasei l communal.

"F I COMMUNE

j fjj PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 11 août 1923, la Com-
mune du Pâquier vendra publi-
quement les bois suivants :

270 stères hêtre et sapin.
2000 bons fagots.
Rendpz-vous au village à 13 h.
Pâquier, 31 juillet 1923.

Conseil communal.
! —___¦__¦——— .

ENCHÈRES

Sî3* iîlîlS PIJ_|8S
;' .e j iliei

Pour cause de départ , il sera
Vendu par voie d'enchères pu-
bliques; au No 19 de la rue du
Château, à Peseux, le mercredi
8 août 1923, dès 9 heures, les ob-
jets mobiliers ci-après :

Chambre à manger composée
de : un dressoir, une table, une
desserte, six chaises, un divan
et deux faîiteiifls. . ' , '" ,'.

Chambre à .coucher compre-
nant : un lit de acdlieu, lavabo,
une armoire à glaée, table dé
nuit, chaise-longue.

Table à ouvrage, dressoir, se-
crétaire, cadres divers, un lit
Bapin doux places, régulateurs,
canapé, fourneau et potager à
gaz, pupitre ministre, classeurs
verticaux, armoire à rideau, pu-
pitre de milieu double, machine
à écrire « Monarch », bibliothè-
que avec livres, étuve et gla-
cière pour montres, ainsi qu'une
quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant.
Boudry, le 30 juillet 1923.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
de marchandises

et appareils électriques
Le vendredi 3 août 1923, dès

15 h. . ,  dans le magasin au
rez-de-claaussée 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 de pla-
fond, des serre-fils, des inter-
rupteurs Gardy, des bouchons
Edison , des prises de couvant,
dès .douilles Mignon, des griffes
B. A. G., des commutateurs
Sch. III, des rouleaux de toile
isolante, des isolateurs, des boî-
tes de dérivation , des réflec-
teaars ;

uu fer électriqu e, une lampe
de table complète, une lampe
à main étanche, des plafonaiiors,
des abat-jour, un lot de cuivre
et quantité d'autres objets 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.

IMMEUBLES
_. m, |

Serroue m Hit.
Le chalet des Dix est à ven-

dre. S'adresser à M. Edouard
Claire, rue do l'Hôpital , Neu-
châtpl. êo.

Etude de Me Fritz Benoit , notaire
à Tramelen Dessus

_&, rendre
Dans un des principaux cen-

tres industriels de la Suisse ro-
mande on offre n vendre, avec
entrée en jouissance à volonté,
une belle propriété comprenant
un superbe bâtiment moderne,
avec quatre étages sur lo rez-
de-chaussée, renfermant : un
spacieux café-restaurant et sal-
le de concert au rez-de-chaus-
sée et grand jardin oanbragé ;
cuisine au sous-sol et quatre
beaux appartements.

Affaire intéressante à tous
égards pour bonne famille de
commerçants.

Pour traiter se présenter per-
sonnellement en l'Etude du
soussigné.

Tramelan-Dessus,
le 23 juillet 1923.

Par commission :
F. BENOIT, notaire.

A V E N D R E
aux environs de Neuchâtel une

jolie nstlfg propriété
villa de sept pièces, en . un ou
deux logements, bains, véranda,
terrasse ; eau et électricité. —
Grand jardin et verger de 3500
m2. Garage et dépendances. —
Belle situation. -*- ' Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No J,
Neucbâtel. !- . "

A VENDRE
Bois de feu

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

Berceau en fer
verni blanc, avec matelas, 30
francs, à vendre. — S'adresser
Ecluse 17,- ,1er." •

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger -Hactien iî!s„.i,|
Rue des Moulins — Téléph. 3.01 — Rue ,u Seyoù

Bouilli . . . . . . !r. -1 25 le V2 kg. ' |
Rôti . . .  fr. -1.50 .et -1.75 »
Aloyaux et cuvard fr. -175 .. . »
Filet sans os . ..... . » 3.50 » . E
VEAU et PORC So récommande.

Pour excursions , piqu e-nique ;
Corned Beef f r .  1.25 à 2.60 ; Thon, —.45 à 3.40 ;
Sardines, —.60 à 3.50 ; Purée au f oie extra» ; Pâté
des Fl andres ; Lapins d'Australie ; Langues ; Pains
Héro ; Crevettes ; Truiia saumonée. — Vins îms.

Escompte N. & J.

Epicerie Pourta'ès 13 ¦ E. Jacot-Favre

J i  Jaquettes de soie couleurs , tricotées 15.50 I I
HD Manteaux mi-saison , pour dames . 9.50 lpl
| i Manteaux caoutchouc , pour dames 19.50 | I
I | Robes d'enfants , en voile blanc . . . . . .. .  3.50 11
1 i Robes d'enfants, toile couleurs 4.— i

Robes de chambre couleurs, pour dames . . . . .  5.50 (
I | Jupes en voile blanc plissé, pour dames . . . .  3.50 11
I 1 Jupes en cachemire noir et blanc . . . .' . . 6.5. 1 jj
| ! Blouses en voile blanc , depuis 3.— 1 i

î Robes en zéphyr, pour dames . . . . . . . . 5.50 WM
r , Robes en frotté , pour dames , depuis 9.50 | ;

• ¦ I Rôlêŝ _r^ie'"'"fj__tai_ier^g«:aT 
daines,.depuis . .. . », 18.50 i l

Ijj j Jupes plissées, en cheviote. depuis . . . . . .  1S„50 i i
- Lainettes pour robes, 75 cm. de large, le mètre —.85 1 !
| Frotté pr robes de dames, 100 cm. de large, le mètre 2.35 | i
ri | Foulardine, ravissants dessins, 100 cm., depuis 2.8© 1 I
I I  Toile blanc, 115 centimètres de large, le mètre 2.35 BJj

Shantung véritable, 80 cm. de large, le mètre 3.75
Satinettes, grands dessins . . . . . .  le mètre 2,— \

Bien mieux que ie lait I
_ ĵ^ qui , pendant la saison chaude , pro- Ij

srf e ^ ^  voque souvent chez les bébés des 1¦' '.' ! 
j j t t i Ŵ vomissements et des diarrhées , est la l|

g^^ farine lactée j . ' ;.¦ ¦' ¦

| Elle ne se gâte pas, se digère bien fe
â et rend les enfants sains et vigoureux. 1
j im»mm*mmm*\*»n*»m ","

¦'¦ ¦¦ ¦ . : '—: r—? 1 : " ' ' V T' ' .. ., - ..
"

Hj IMITATION M
double face, dessins variés, f|l

merveilleux coloris
W$BR ¦ pouvant servir de descentes de li t , dessus de divans , milieux de salon , B;-*-.

Nouvel arrivage H
IJ9 40 X80 45 X ^ 0  50 X 100 55 X I 1 0  60 X 120 WÊ

m 295 350 ^
95 

4. 95 S25 il
\ 7Q-X-H0 10X 180 130 X ?00 150 X ^30 .00 X 300 P&jH f ss 13so 2358 3250 4450 I

Jj Expéditions par retour du courrier

|P A\AGASINS DE NOUVEAUTéS «B

NEUCHATtL SOCIÉTÉ ANOIVYME I
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Fête Cantonale Neuchateloise §
de Gymnastique §

à La CHAUX-DE-FONDS E
les samedi, dimanche et lundi, 4, 5 et 6 août

Concours de sections, Concours W
individuels, aux engins, aux J»
nationaux et d'athlétisme léger W

GRANDE CANTINE DE FÊTE DE 3000 PLAOES W
Tous les soirs, Brand Concert suivi de danse la

L 

Garage pour Autos, Motos , Cycles, eto., |j||
au Collège de la Charrière. V

Pension
s_ IVencliâtel

On oherohe à placer jeune fil-
le devant encore suivre l'école
jusqu'au printemps, dans pen-
sionnat ou famille. On ferait
éventuellement un échange.

Adresser offres aveo prix k
E. Kohler, Eestaurant Franz,
Bienne. JH 10322 Y

SI VOUS DJÈSIKEZ

remettre ou reprendre
tout de suite ou pour époque à
convenir, Hôtels, Cafés, Restau-
rants, Epiceries, Comestibles,
Boulangeries, etc., dans ville ou
village du canton ou autres
contrées de la Suisse, deman-
dez renseignements et condi-
tions, pour Location, Achat et
Vente d'Immeubles, Propriétés,
Villas et Domaines, à l'AGEN-
CE COMMERCIALE & IMMO-
BILIÈRE, Case postale 3257,
NETTCH ATEL. FZ 1254 N
On cherche un petit capital de

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

LA VIGILANCE
' Agence de surveillance

Tarifa modifiés
Renseignements

G. CORTAILLOD
S E R R I È R E S

Le samedi soir ——^~
nos magasins de la vil le  —
seront »—=^—————i
fermés -a 7 heures ——
jusq u 'au l'5 septembre ¦——

— HMIEMAM S. A.

Leçons de français
Sablons 20, M"» Matthey

MARIAGE
Homme d'un certain âge, bonne

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

AVIS MéDICAU X"

DR CHAPUIS
absent

(Compte de chèques IV. 1185)

On cherche pour jeune hom-
me suivant l'école de commerce

îUÈiî i\ pension
dans bonne famille. Adresser
offres k W. H. poste restante
gare, Lausanne. 

ASSOCIé i _u_li_i.
Dans une bonne affaire de la

Suisse romande, on cherche un
intéressé avec Fr. 100,000.—, soit
comme associé, soit comme com-
manditaire, — Un commerçant
comptable aurait la préférence.
Affaire très sérieuse.

S'adresser Etude Guinand &
Baillod, avocats et notaire, Neu-
ohâtel.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AMS DE HEUCHATEL

PAR 9

B. NEULLalÈS

En entendant la voix de son beau-père, la
Jeune fille avait eu un imperceptible tressail-
lement, et son visage avait soudain repris cette
expression hostile que le vieillard connaissait
si bien.

— Je ne vous retiendrai pas longtemps, con-
tinua-t-il, une simple recommandation à vous
faire.

Sans un mot, elle le suivit dans son cabinet,
qui attenait au salon. Mme Duperray s'était
déjà retirée, accompagnant Fred et Liette.

— Madeleine, commença M. Duperray, sans
préambule, aussitôt que la porte se fut re-
fermée sur eux; Gérald m'a raconté oe qui
s'est passé cette après-midi.

— Vraiment, interrompit la jeune fille, d'une
voix ironique, j'admire la discrétion de votre
fils l

— Non, mon enfant, ne le blâmez pas, con-
tinua le vieillard avec calme, mais d'un ton
ferme, qui en imposa à Madeleine, il a fait
son devoir. Nous n'en parlerons pas à votre
mère, car ce serait lui causer la plus vive in-
quiétude, mais vous devez comprendre que j e
ne puis laisser passer sous silence une aven-
ture qui eût pu avoir des suites si terribles.
Vous êtes-vous bien rendu compte du danger
auquel vous avez échappé, Madeleine ?

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un, traité aveo la Société des Q_ia de Lettres.)

M. Duperray parlait d'une voix si grave que
la jeune fille se sentit troublée.

— Croyez-vous qu'il convienne à une jeune
personne de votre âge et de votre condition
d'errer ainsi, seule, à l'aventure, dans des en-
droits aussi écartés, loin de toute habitation et
de tout secours ?

— J'avais Bruce, balbutia Madeleine.
—' Ma pauvre petite, vous voyez comme moi

à quoi il vous a servi... Je vous en prie, Ma-
deleine, soyez raisonnable ; promettez-moi que
pareille chose ne se renouvellera plus désor-
mais et que vous resterez dans la société de
votre mère ?

Le visage de la jeune fille était redevenu
dur, ses yeux mauvais, comme elle répondait
sèchement :

— Non, je ne puis vous promettre cela ! Ma-
man n'a que faire de ma société, et je ne la
lui imposerai point I Ne vous a-t-elle pas, vous
et vos enfants ?... Ma présence serait une gêne
pour vous tous... et une souffrance pour moi.
Vous m'avez tout pris ici, continua Madeleine,
d'une voix âpre et haletante ; le coeur de ma
mère, la place de mon père, la mienne, ma
part d'affection maternelle... Il ne me reste
que ma liberté... je la garde ! et je vous dé-
fends d'y porter atteinte !

— Ma pauvre enfant, quand donc serez-vous
raisonnable ? Pourquoi toujours vous torturer
ainsi et nous faire souffrir tous ? Certes, je n'ai
ni le désir ni la prétention d'attenter à votre
liberté, vous le savez bien ; mais j'ai été épou-
vanté en songeant aux suites qu'aurait pu
avoir l'aventure d'aujourd'hui. Vous êtes jeu-
ne, sans expérience, et j'ai cru de mon devoir
de vous avertir... voilà tout. Faites-en ce que
vous voudrez; si la perspective de vivre dans
la société de votre mère et dans la nôtre vous
parait trop pénible, n'en parlons plus I Mais

croyez-moi, ne continuez pas à errer ainsi soli-
taire, c'est dangereux, sous tous les rapports.
Pourquoi ne prendriez-vous pas une demoi-
selle de compagnie, par exemple ? H y a des
femmes charmantes, instruites, distinguées,
mais sans fortune, qui seraient très heureuses
de remplir cette fonction auprès de vous,

M. Duperray parlait d'une voix grave, sans
amertume, tout eç contemplant sa belle-fille
d'un regard doux et triste. Celle-ci, le visage
hautain, une lueur de défi dans ses yeux som-
bres, semblait en proie à une sourde colère.

— Je ne veux pas vous retenir plus long-
temps, conclut le vieillard, après un silence
pénible. Vous réfléchirez à ma dernière pro-
position, elle vaut qu'on y songe. Bonsoir, mon
enfant.

Sans un mot, et avec un simple signe de
tête qu'on eût pu prendre aussi bien pour un
geste de défi que pour un salut, Madeleine
quitta la pièce d'un pas vif et saccadé.

Rentrée dans sa chambre, elle ne se coucha
pas et resta longtemps accoudée au balcon,
dans une profonde rêverie.

Oui, elle comprenait à quel danger elle avait
échappé... grâce à l'arrivée quasi providentielle
de Gérald Duperray. Trop fière pour avouer
à qui que ce fût l'épouvante qui l'avait saisie
lorsqu'elle avait senti la main de cette brute
ignoble s'abattre sur elle, elle frissonnait d'hor-
reur à ce seul souvenir... Et elle savait que
bien longtemps encore cette scène serait pré-
sente à son esprit, hanterait son sommeil. Son
beau-père avait raison, elle ne devait pas sor-
tir seule si loin. Elle le comprenait parfaite-
ment. Mais où son être se révoltait tout en-
tier, c'était à cette proposition de M. Duper-
ray : ne pas quitter sa mère !

N'avait-il pas honte d'oser lui parler ainsi,
cet homme ?... Etait-ce elle qui s'était éloignée

de sa mère ? N'était-ce pas cette dernière qui
avait abandonné sa fille pour se faire une nou-
velle famille ?... Ah I s'il savait, s'il pouvait
se douter, oe vieillard, de la haine qu'il lui
inspirait ?... Comment Luce Valdas, si aimée
de son mari, qui lui laissait deux enfants, en
était-elle venue à le remplacer si vite par cet
intrigant ?... Ne comprenait-il dono pas l'hor-
reur qu'elle, Madeleine Valdas, ressentait pour
lui qui avait ainsi usurpé, volé la place du
mort ?... Et ces Duperray, comme ils lui étaient
tous odieux ! Ils étaient installés en maîtres
au château, où tout ne marchait que par eux
et pour eux : les plus beaux appartements leur
étaient réservés, surtout à Gérald, qui parais-
sait avoir sur Mme Luce un empire extraor-
dinaire !

Que de fois Madeleine s'était sentie frémir
de colère en entendant sa mère le consulter,
écouter attentivement ses moindres paroles,
obéir docilement à ce qu'il lui suggérait.. H
lui fallait être témoin de toutes ces choses !
partager la vie de ces gens qu'elle méprisait
si profondément I... Et aujourd'hui, pour com-
ble de fatalité, elle était devenue, en quelque
sorte, l'obligée de ce jeune homme !... Cela
surtout la révoltait I... Puis, c'était le souvenir
de cette soirée qui l'obsédait comme un re-
mords. Elle avait pris part à leur conversation...
elle s'était complue au milieu de cette famille
qu'elle ne pouvait qu'abhorrer ! A quoi avait-
elle donc pensé ? Comment avait-elle pu s'ou-
blier à ce point ?

Des larmes de rage impuissante lui mon-
taient aux yeux, tandis que sa jeune âme ar-
dente protestait contre cette condescendance
qui lui semblait une insulte à son cher mort.

— Je ne t'oublierai pas, va, mon père bien-
aimé I soupirait-elle, s'adressant à sou pauvre
disparu. Personne ne songe plus à toi ici, mais

ta fille reste 1 Tu auras toujours la première
place dans son cœur...

Tout était endormi depuis longtemps au châ-
teau, lorsque Madeleine quitta son balcon cette
nuit-là, plus résolue que jamais à éviter tout
rapport avec les Duperray. Rentrée à Lille, elle
chercherait une demoiselle de compagnie; c'é-
tait, après tout, la seule solution possible, le
parti le plus sage à prendre dans sa situation,

CHAPITRE III

On était en novembre, et la pluie torrentielle
qui tombait depuis trois jours avait transformé
les rues de Lille en un véritable cloaque de
boue. Une jeune fille très élégante, vêtue d'une
riche jaquette de loutre et d'un trotteur en
drap bleu, dont la coupe Indiquait le grand fai-
seur, suivait d'un pas alerte la rue Nationale.
Elle ne paraissait guère se soucier de l'averse
qui redoublait depuis un instant, et dont son
léger parapluie de soie ne la protégeait qu 'im-
parfaitement La personne qui l'accompagnait,
et qui, à en juger par son aspect, devait être
une sorte de gouvernante ou femme de cham-
bre, semblait le prendre beaucoup moins phi-
losophiquement

— J'avais bien dit à Mademoiselle que s_»ua
recevrions toute l'ondée avant d'arriver, et que
le plus sage était de prendre le coupé, mur-
murait-elle d'une voix aigre-douce, avec un
fort accent étranger.

— Oui, répondit la jeune fille, d'un ton plu-
tôt sec, vous m'avez, on effet, oharitabWaM.n.1
prévenue, Meta, mais je vous ai déclaré, je
crois, que j'avais la voiture en horreur, et on»
je préférais mille fois trotter à pied, même
sous la pluie, plutôt que de rester enfermée
dans un véhicule quelconque. Vous avex bien
peu de mémoire, il me semble ? (A suivre.)

MALGRÉ EUX

LOGEMENTS
Logement de deux chambres

dépendances, a petit méuage,
chez Fritz Hirschy, Ecluse
No 15 bis. ç̂ o.

A louer pour le 24 août,

logement
de deux chambres, cuisine, gaz,
électricité. Prix par mois 30 tr.
S'adresser ruelle Breton 6, 3me.

MOULINS 9
A louer petit logement, une

chambre ot cuisine, pour per-
sonne seule. 

HUE 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.

CHAMBRES
, A louer jolie chambre meu-
blée pour monsieur. S'adresser
au magasin do cigares Treille
No 6. ç̂ o.

A louer tout de suite deux
chambres meublées (une indé-
pendante) . Concert 2, 1er. 

Jolie chambre indépendante,
aveo balcon. — S'adresser rue
Ponrtalès 7. Sme, de 18 à 20 h.

Belles chambres meublées, à
un ou deux lits. Pourtalès 6,
2me étage. 

Grande chambre, au soleil.
Sablons 27, rez-de-chaussée, c.o.

Chambres meublées, au soleil.
Fbg du Lao 3, 2me, h dr. c.o.
Jolie chambre près Plaoe Pur-

ry, vuo sur le lao. S'adresser
mag. de cigares Grand'Hne 1.

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer aux Parcs 55, un

GRAND LOCAL
(précédemment atelier de sculp-
ture), avec éventuellement une
chambre pour bureau. S'adres-
ser Parcs 39, rez-do-chaussôe, à
gauche.

Demandes à louer
Ménage de trois personnes,

sans enfants, oherohe à louer
pour fin septembre ou époque
à convenir un

APPARTEMENT
en ville, de trois ou quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Faire offres éorites sous
M. M. 361 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer comme

volontaire
auprès d'enfants, une jeune fil-
le de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française. Offres
éorites sous chiffres S. S. 357
an burean de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
Je cherche pour ma bonne se

trouvant depuis quatre ans chez
moi et désirant apprendre la
langue française, une place
dans bonne famille de la ville
de Neuchâtel ou environs. Elle
est fidèle, sérieuse, connaît tous
les travaux de ménage et la
cuisine bourgeoise. — Adresser
offres écrites sous chiffres A.
G. 365 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille oherohe plaoe de

femme de chambre
débutante, dans maison parti-
culière. Possède connaissances
en couture et repassage. Offres
à Llna Boss, Champion (Berne).

PLACES
On demande une

JEDNE FILLE
de toute moralité pour faire le
ménage de. quatre personnes. —
Entrée 15 ou fin août. Bons
gages. S'adresser k Mme Vve
Arthur Picard, Col-des-Roches,
Le Locle. P 10825 Le

Monsieur veuf cherche

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

On oherohe uns

cuisinière
expérimentée et soigneuse, bien
recommandée. S'adresser ohez
Mme Bill, Hôtel de la Oroix-
Bleue, Croix-dn-Marohé. 
ON CHERCHE POUR BALE

une jeune fille de bonne famil-
le pour lo service des chambres
et soigner les enfants. Ecrire à
D. 864 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON DEMANDE
jeune fille de la campagne, de
16-18 ans, brave et intelligente,
pour aider dans ménage aveo
jeunes enfants. Vie de famille.
Gages à convenir. Offres à J.
Javet-G., Motier-Vully.

EMPLOIS DIVERS
Famille grecque d'Athènes,

rentrant dans quelques jours,
oherohe

iDSiilutriGe
d'un certain âge, de bonne fa-
mille, pouvant enseigner le
français et l'anglais. Bonnes ré-
férences exigées. Adresser of-
fres écrites à Caravassilis, Quai
du Mont-Blano 6.

On sortirait il domicile
décottages 10 _ ancre, termina-
les 10 _ et 11'" cyl. Ecrire tout
de suite sous chiffres S. A. 358
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

ditu menuisier
connaissant les plans sur règle.
Bonne rétribution à personne
capable. — Adresser offres par
écrit à F. 356 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Nous cherchons plusieurs

sommelières
filles de salle

Bureau «Servie. »
Berne.

Un bureau demande, pour un
remplacement de quelques mois,
un

irai homme
habitant la ville, intelligent, ac-
tif , débrouillard, possédant si .
possible quelques notions de
langue allemande. Adresser les
offres par écrit sous A. B. 368
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

demoiselle de magasin
pour remplacement de quelques
jours.

Demander l'adresse du No 871
an bureau de la Feuille d'Avis.

Administration de la ville
oherche\empIoyée
capable et expérimentée. Offres
écrites sous A. 367 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

La Pouponnière Neuchateloi-
se, au Chatelard sur les Bre-
nets, serait encore accessible à

deux stagiaires
S'adresser par écrit, pour de-

mandes de conditions, à l'Ad-
ministration Serre 15, à La
Chaux-do-Fonds.

associé
on employé intéressé
Monsieur de 48 ans, disposant

d'un petit capital, au courant
des travaux de bureau et con-
naissant les langues française,
allemande et italienne, cherche
emploi, comme associé ou em-
ployé intéressé dans un com-
merce, industrie ou autre. Even-
tuellement se contenterait de
travaux de comptabilité ou au-
tres écritures pendant une par-
tie de la journée. Adresser of-
fres éorites sous X. Z. 362 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Case postale 6 473

M pourvue , Merci.

a a a i

!»  On passerait commande j j
!»  pour séries importantes de

] i pièces en laiton
\ > pour appareillage électrique. ;
« » Adresser offres soue F 25148 Ii Pn- ;
j |  blicitas, -Lausanne. JH se.os L ;

_ _ _  _ ¦ 

Demoiselle de magasin
capable , cherche place de vendeuse ou
gêraute. Parle les deux langues.

Offres à __ugénie Biederniann, Jeng,
(Berne).

AVIS DIVERS 
C H A U M O N T

Fête de Ba Mi-Eté
La fête du 29 juillet contrariée par le mauvais temps,

aura li ^ u r .

Dimanche 5 août
avec le concours de la Musique Mili taire de Neuchâtel

Tramways et Faaniculaire La Coudre-Uhaumont, courses
spéciales. Le bil let  simple course donno droit au retour.

\ „ ; KS: APOLLO ¦•__ . - ,

î LE SCEAU DE CARDI î
f  Drame tragique en 6 actes dont l'Interprétation est confiée k d'excellents ar- ; rt'¦-¦ tistes. Betty Blythe i étoile américaine » est la principale protagoniste de cette bande. V j[
u . - \  Des scènes de tragiques grandeur alternent en cet ouvrage aveo des passages | ' j
r> ,; j très pittoresques. [' : ~ .;j

§_ _ !l_t__ ___ _____ ____¦«• _ _ _ ¦_«. comédie en 3 actes, interprétée par ARMAND BERNARD,¦ L nOm-Tte 1H-Uf aDICS le célèbre Planche! des TROIS MOUSQUETAIRES ¦

J Au pays du cognac dKÎSÏÏKîî. m
p| Dès vendredi : «JACK L'INTRÉPIDE, grand drame en 4 actes ||j

^H___ mmm H_3 _W_f_^ 
_MW_?tlf_ !__il ItllId! JM_________B_I__ ¦ B \m\mr^S_H9 BS _¦_ ¦_-r_5_ffi_ -M____flw H Hl H___r

PALACE
du vendredi 3 au jeudi 9 août

Un grand film artistique français

Comédie dramatique d'après Alfred de MUSSET
interprétée par GINA PALEEMB

MAEGOT 1... Une gamine à la fols amusante et mélancolique,
paysanne assez instruite, sachant compter, mettant l'orthographe
et chantant juste. — Telle apparaît Margot dans l'œuvre adml.
rable d'Alfred de MUSSET.

Emouvant drame de la mer Interprété par William FAENUM

ATTENTION I Dès ' vendredi prochain : LE TOUE DE
PEANCE CYCLISTE 1923, organisé par l'« AUTO ».

Il faut voir à l'écran toutes les émouvantes péripéties de la
plus grande épreuve cyoUste du monde.

DIMANCHE en cas de beau temps : UN SEUL SPECTACLE
_L _ *_ ._ !_ ï*flS

En cas de pluie : SPECTACLE PEEMANENT dès 2 heures.

____r ° ¦__

i fki__ 1 Rideaux . . . 1.60 I ^  ̂ I
9» §M ' ï r̂-l $&____•_

1 ___J I @E>gse'b3se - - 3.95 1 ggj I8____» 
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Société des Nations
La délégation britannique

LONDRES, 2. — Les délégués qui représen-
teront le gouvernement britannique à la pro-
chaine réunion de l'assemblée de la Société
des nations seront : lord Robert Cecil, M. Wood
et sir John Rennell Rodd. Assisteront à l'assem-
blée en qualité de suppléants : sir Willougbby
Dickinson, sir Lovelyn Smith et Mme Edith
Lyttelton, ainsi que le général Smuts, qui re-
présentera si possible l'Afrique khi Sud.

Grande-Bretagne
Les répenses appréciées à la Chambre haute

LONDRES, 2 (Reuter) . — Parlant à la Cham-
bre des Lords, Loua Curzon a déclaré qu'il re-
grette que la Grande-Bretagne ne puisse pas
trouver dans les réponses francise et belge
assez d'éléments pour envoyer à l'Allemagne
la réponse alliée conjointe à laquelle la Gran-
de-Bretagne attachait une très haute impor-
tance.

LONDRES, 2 (Reuter) . — Le ministre des
affaires étrangères a dit encore que ni l'une
ni l'autre de ces réponses ne présentaient une
perspective nette quant à un prompt règlement
de la situation dans la Ruhr, ou à l'ouverture
d'une discussion relative aux réparations. Le
gouvernement britannique, ne saurait répéter
trop souvent que les intérêts des alliés sont
étroitement lies à ceux Ide la Grande-Bretagne;
il maintient fermement l'opinion qu'il n'est pas
possible d'éluder le problème actuellement po-
sé. Les alliés peuvent dans un constant esprit
d'amitié échanger leurs vues au sujet de tel
ou tel détail, mais en attendant la situation eu-
ropéenne et les perspectives de paiement des
opérations auxquelles ils sont tous intéressés
peuvent s'effondrer dans une ruine irrépara-
ble. Etant donné ces circonstances le gouverne-
ment britannique est décidé à publier dans le
plus bref délai possible les documents expo-
sant ses propres vues et ses efforts ; il invite
les alliés à consentir à la publication de leur
côté des notes et déclarations nécessaires pour
expliquer la situation dans son ensemble.

Em Allemagne occupée
Trois espions condamnés à mort

DUSSELDORF, 1er (Havas). — Le Conseil
de guerre de Werden a jugé une affaire d'es-
pionnage remontant à plusieurs mois. Les in-
culpés avaient branché à Dortmund des écou-

teurs sur les lignes téléphoniques militaires,
afin d'intercepter les communications officiel-
les.

Le conseil de guerre a condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité les nommés Koch et
Brauer, à cinq ans de prison et à 100 millions
de marks d'amende le conseiller gouverne-
mental Nicius, à trois ans de prison et k cent
millions de marks d'amende le capitaine de
police Stuebendorf.

En outre, trois officiers de police qui avaient
réussi à s'enfuir en Allemagne ont été condam-
nés à mort par contumace. Ce sont le major
Lornach et les lieutenants Knuth et Kehle.

Allemagne
Dans la He&so

DARMSTADT, 2. — Une conférence du parti
socialiste hessois, à laquelle assistaient aussi
les ministres d'Etat membres du parti, a récla-
mé une nouvelle formation du gouvernement
du Reich et la réintégration du parti socialiste
dans le gouvernement. De plus, la conférence
considère comme nécessaire l'entrée de l'Alle-
magne dans la Société des Nations.

Pologne
Entente en perspective

VARSOVIE, 1er. — Parlant à la Chambre
de la politique extérieure, le ministre des af-
faires étrangères, après avoir expliqué l'attitu-
de amicale du gouvernement polonais à l'égard
de la Petite Entente qui sert les intérêts géné-
raux de la paix , a indiqué qu'il est du devoir
de la Pologne de s'efforcer de créer en Euro-
pe centrale une vaste constellation politique,
basée sur tous les traités et susceptible de ga-
rantir la paix. Il a annoncé que les représen-
tants de la Pologne et ceux de la Petite Enten-
te auront avant septembre une conférence en
vue d'assurer la coordination de la politique
de ces Etats à la session prochaine de la So-
ciété des Nations.

Russie
Percepteurs soviétiques mal accueillis

PARIS, 2 (Havas) . — Suivant une dépêche
de source polonaise, six commissaires soviéti-
ques qui avaient été envoyés dans la province
de la Volga (Russie) pour prélever la taxe sur
les céréales ont été attaqués par des paysans.
Deux d'entre eux ont été massacrés, les autres
ont été ligotés et jetés dans le fleuve. A la
suite de cet attentat, tous les habitants de Ka-
dishansk, dans la Volga, on été mis en état
d'arrestation.

POLITIQUE

LBosrd G@©rg@ déwoile son âme
Un journal belge, le '< Soir >, de Bruxelles, a

publié un dessin de Louis Raemaekers qui re-
présente Lloyd George en train de pérorer et
s'écriant :

— Tenez ! je vais vous donner une idée de
la ¦mauvaise foi de la France : au lieu de rebâ-
tir ses vieilles fabriques, elle en construit de
toutes neuves !

Dans un article à la < Trilbune de Genève -,
qui reproduit le dessin de Raemaekei-, — ar-
ticle digne d'être lu par quiconque cherche sin-
cèrement à s'éclairer, — M. Tony Roche éorit
en toute vérité oe qui suit :

On voudrait avoir à dire de M. Lloyd Geor-
ge qu'il n'est que déconcertant. Hélas ! H nous
offre la répugnante image du Judas qui se tra-
hit lui-môme. D a trop de suite dans les idées
malsaines de son apostasie pour qu'on fasse
une injure gratuite à l'intégrité de sa raison
qui, ébranlée, laisserait au moins intacte la ver-
tu de son caractère. Cest froidement, et non
dans un délire passager, qu'il renie l'homme
sensible et juste qu'il fut au cours de la guér-
ie. Il efface du pied, comme on fait d'un cra-
chat, les pleurs qu'il versa dans la citadelle de
Verdun lorsque, en plein fracas de la bataille,
il vint dire aux soldats de Pétain qu'ils étaient
les plus grands que l'humanité pût honorer,
car ils sauvaient de monde.

Est-il chose qui confonde plus le raisonne-
ment et qui navre davantage le cœur que ce
spectacle d'une chute morale heureusement
sans exemple jusqu'ici ? Comment se peut-il,
qu'entré dans l'Histoire par la porte d'or, en
la compagnie de Clemenceau et de Wilson, M.
Lloyd George mette sa joie et son orgueil à je-
ter en pâture à la postérité toute la corruption
de son âme ? Et s'il est vrai qu'un tel cynique
soit l'apôtre de l'école du dimanche, jusqu'où
ne serait-il pas tombé s'il n'avait point été reli-
gieux ?

Cependant, il est une justice immanente.
Son discours, en réplique à celui de M. Poin-

caré, — qui n'avait fait que relever avec modé-
ration le langage insupportable de l'ancien
Premier, — a indigné la consciense anglaise.
Plusieurs membres du cabinet britannique ont
dit leur stupeur, marqué leur désapprobation,
et lord Robert Cecil a stigmatisé les violents
éclats oratoires de cette force de méchanceté
et de mensonge. C'est un grand point que ce
désaveu de lord Cecil, en qui il faut voir une
droiture rigide, mais en qui, aussi, il faut crain-
dre iparîois les effets d'un ardent idéalisme qui
accorde trop de crédit à autrui. M. Lloyd Geor-
ge a plus fait , pour convaincre lord Cecil de
l'absolu bon droit de la France vi_ _-vis de
d'Allemagne, que n'eussent pu les plus passion-
nés plaid oyers de M. Poincaré. Pour que le
K rusé Gallois > en soit réduit à cette extrémité
où on le voit, de diffamer et d'injiirier , une
condition préalable est nécessaire, et c'est que
la France ait trop raison contre les intérêts sor-
dides qu 'il défend. Lord Cecil est promis au
gouvernail du gouvernement britannique ; lors-
que ce grand honnête homme assumera les res-
ponsabilités du pouvoir, il sera mis en garde
contre les illusions bouillonnantes de sa nature
altruiste par tout ce que révèle de fausseté exé-
crable la politique du mercantilisme que dé-
voile la duplicité accomplie de M. Lloyd
George.

Pour celui-ci , non seulement la France n'est
pas en droit de chercher à obtenir par la fo rce
ce que l'Allemagne lui refuse par la cautèle,
mais encore la France devrait presque se féli-
citer des ruines dont les bras calcinés de la ca-
thédrale de Reims disent encore aux pèlerins
de la Voie glorieuse l'immense désolation.
L'ancien Premier est <amusé> que la France
s'indigne que l'Allemagne veuille échapper
aux réparations, alors qu 'elle renaît de ses pro-
pres dévastations plus forte que jamais, et

mieux handicapée, grâce aux derniers perfec-
tionnements industriels qu'elle introduit dans
son relèvement, pour gagner la partie économi-
que. Et lorsque M. Poincaré lui reproche ce lan-
gage impie, M. Lloyd George l'accuse d'être un
faussaire qui dénature sa pensée de manière
< très criminelle >. Confondu par le rappel à
son propre texte, il persévère dans ses propos ;
il laisse voir toute la hain e qui l'anime contre
le pays qu'il voulait d'ailleurs laisser seul de-
vant l'Allemagne en 1914. C'est la confession
la plus agressive qui soit ; c'est l'aveu, sur la
place publique, d'une complicité morale hon-
teuse.

Notre vie à tous n'est guère faite que de dé-
faillances de toutes sortes. Mais il suffit quel-
quefois d'un grand acte viril pour nous racheter
de tant de choses laides et basses qui faisaient
dire à Joseph de Maistre qu'il ne savait pas ce
que c'était que l'âme d'un coquin, mais qu'il
pouvait lire en l'âme de l'honnête homme qu'il
croyait être, et que c'était épouvantable. On
avait donc oublié qu'en 1914, M. Lloyd George
avait été violemment hostile à l'intervention
britannique, comme l'était déjà cette même fi-
nance de la Cité qui, aujourd'hui, veut l'im-
punité de l'Allemagne. On l'avait oublié parce
que, devenu Premier ministre, M. Lloyd Geor-
ge avait conduit la guerre d'une main ferme ;
parce que, lors de la bataille de Verdun, il s'é-
tait montré l'apôtre de la résistance à tout prix;
parce que, au lendemain du désastre britan-
nique sur la Somme, en 1918, il avait voulu
que le commandement suprême de toutes les
armées fût aussitôt donné au général Foch, sa-
crifice d'amour-propre sans doute, mais qui,
même imposé par le tragique des circonstan-
ces, était la déposition de l'orgueil britannique
et qu'il y fallait une acceptation de responsabi-
lité devant l'opinion ombrageuse, qui décelait
un grand courage.

Tout cela, il plaît à M. Lloyd George de l'ef-
facer ; il salit délibérément ce qui fut sa gloi-
re. Non seulement il < s'amuse > des difficultés
où se débat la France, indifférent, semble-t-il,
à la menace de guerre que l'inassagissement
de l'Allemagne fait de nouveau peser sur l'Eu-
rope, mais encore il a les paroles les plus du-
res, les plus injustes, à l'adresse de la France
lorsqu 'il lui rappelle que si l'Allemagne est dé-
bitrice et ne paie point, elle aussi doit et ne
s'acquitte pas davantage. Comme si la victoi-
re sur l'impérialisme germanique n'avait pas
été remportée grâce à la coopération de tous,
et, par là, comme si le sens n'en était pas adul-
téré par cette réclamation des dettes interal-
liées, qui porte sur de l'argent dépensé pour la
cause commune !

Est-ce que la France ne pourrait pas répon-
dre par le chiffre si tragiquement éloquent de
ses quinze cent mille morts, et dire à son tour:
< Vous voulez votre or ? Rendez-moi donc mes
légions ! Rendez-moi mon sang et ma chair !
Vos sacrifices ont été durs aussi sang doute,
mais les miens les surpassent de loin. De quoi
auraient servi vos milliards si mes enfants n'a-
vaient pas sans cesse relevé le mur sans cesse
écroulé des mâles poitrines ? Ne l'avez-vous
pas reconnu vous-même à Verdun ? N'est-ce
pas nous qui vous avons remis sur pied lorsque
le suprême effort allemand allait vous jeter à
la mer ? Et si nous nous sommes sauvée, n'est-
ce pas vous que nous avons sauvé en même
temps ? Vous osez rapprocher notre présente
inaptitude à vous rembourser — de ce qu'entre
vrais frères d'armes nous ne devrions pas nous
voir réclamer — de la mauvaise foi alleman-
de qui , dans l'impunité, cherche la revanche à
l'échec de sa violence, en même temps que pré-
paration au geste de la récidive ! Quel être
abominable êtes-vous donc ? .

Une fois encore, dans une réunion électo-
rale, M. Lloyd George, qui n'est point féminis-
te, s'entendait interpeller par une de ses audi-
trices : < Vous êtes un vilain homme, lui di-
sait-elle, et si j'étai s votre femme, je crois bien
que je vous empoisonnerais ! > — < Et moi, ré-
pliqua M. Lloyd George, si vous étiez ma fem-
me, j'avalerais le poison avec plaisir. > Cette
double boutade illustre au fond l'enfer d'un
ménage où M. Lloyd George est l'un des con-

joints. H apparaît impossible de vivre avec un
tel personnage qui, dans une autre de ses bou-
tades, se définit si exactement qu'il s'écria, go-
guenard comme à l'accoutumée :

— Vous voyez devant vous le plus grand
menteur de l'univers !

Malheureusement, quoi que dise l'axiome an-
tique, il ne suffit pas de se connaître soi-mê-
me pour devenir un sage...
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Ce soir

j L'Eternelle Eve

ETRANGER
Une idée grotesque. — Le « Corriere d'Ita-

lia > annonce qu'une société cinématographi-
que a acheté les bâtiments de l'exposition in-
dustrielle de Rome pour les incendier et en
faire un film.

Ces bâtiments, en bois et en plâtre, se trou-
vent dans le centre de la villa Borghèse. Il y a
là des palais monumentaux, un superbe théâ-
tre, une salle de danse, des temples, des arcs
de triomphe, de nombreuses statues et de ma-
gnifiques quadriges.

Tout cela devrait être brûlé. Mais le jour-
nal se demande si un incendie pareil ne met-
trait pas en danger la villa entière et il protes-
te contre ce projet.

Ces bâtiments ont coûté vingt millions de li-
res et l'exposition a été un four.

U paraît que la société cinématographique
a offert deux millions pour l'incendie.

Histoire do bêtes. — Une étrange manifesta-
tion de frayeur collective s'est déroulée l'autre
soir, aux terrasses de deux cafés carcasson-
nais, dans les circonstances suivantes :

Un épileptique effrayé par les rugissements
des fauves du cirque Rancy, installé sur la pla-
ce d'Armes, tout près des cafés Maymour et
Helder, se précipita vers la terrasse des cafés
où étaient attablés de nombreux consomma-
teurs en criant : — <Les lions! voilà les lions!>

Il n'en fallut pas davantage pour déchaîner
la panique parmi la clientèle paisible des li-
monadiers carcassonnais. Ce fut une scène de
terreur indescriptible, au cours de laquelle de
nombreux consommateurs furent jetés à terre
et contusionnés.

Une commera^nte, Mme Anduze, débitante
de vins, rue de Verdun, éprouva une frayeur
telle qu'elle mourut sur le champ. Les dégâts
matériels sont importants.

Inutile de dire que les lions n'avaient pas
quitté leurs cages.

Le tocsin sonné par des singes. — Deux Na-
politains, âgés et millionnaires, dans l'espoir
de retrouver leur vigueur passée, avaient fait
faire l'acquisition à Paris, de deux superbes
chimpanzés.

En attendant le jour de l'opération miracu-
leuse, les deux anthropomorphes avaient été
mis en cage. Un matin, on constata leur dispa-
rition et l'on apprit, peu après, qu'ils avaient
gagné le parc royal de Capodimonte et qu'en-
fin en liberté, Es s'y livraient, à la grande ter-
reur de tout le pays, aux exploits les plus in-
attendus.

On leur donna la chasse. Pendant plusieurs
jours cette poursuite fut vaine et l'on désespé-
rait de les reprendre lorsque les deux pauvres
bêtes traquées eurent la malencontreuse idée
de se réfugier dans une église.

Sous la voûte, à l'entrée, elles virent deux
fortes cordes. Elles grimpèrent aussitôt, mais
les cordes mirent en branle deux grosses clo-
ches et les singes affolés, sonnant un tocsin en-
diablé, appelèrent ainsi tous les habitants à
leur capture, qui eut lieu sous l'entablement
d'un autel, où ils s'étaient réfugiés.

Le mauvais papier
De Louis Forest, dans le « Matin > :
Le premier billet de 5 millions de marks

vient d'arriver à Paris. 5 millions de marks va-
laient, avant la guerre, 6,250,000 francs envi-
ron. Us valent aujourd'hui, me dit-on, dans les
100 francs. « Quo non descendam ? > diraient
les Latins facétieux, ce qu'on peut traduire :
dans quel cinq millionième dessous ne dégrin-
golerai-je point ?

Ce n'est pas fini. Nous verrons des billets de
500 millions de marks. Les millions de marks
pleuvent en Allemagne comme s'ils ne coû-
taient rien. De fait, ils ne coûtent pas grand'-
chose : un bout de papier et un peu d'encre.
Cuno l'imprimeur continue son métier lucratif.
H est bon de tenir là-bas l'assiette au beurre,
devenue une machine à imprimer.

Ce billet est le dernier cri de 1 înichistrie mi-
rifique qui consiste k vendre contre de l'or des
zéros aux Anglais. En effet, quand, à la Bourse
de Londres, le billet de 5000 marks n'a plus
valu que 10 fr., Berlin a ajouté un zéro sur le
même bout de papier, qui alors a de nouveau
vaîu à Londres 100 fr. Quand ces 50,000 marks
sont tombés à 10 francs, Berlin a ajouté un
zéro sur le même bout de papier, qui a ide
no-iveau à Londres, valu 100 fr. On en est à
5 millions. Quand ils ne vaudront plus que dix
francs, Cuno l'imprimeur ajoutera un zéro. Et
alors, à Londres, on lui repaiera 100 francs
pour son zéro.

Le plus fort, c'est que les Anglais font au-
jourd'hui alliance avec les truqueurs allemands
qui les dupent, et veulent — c'est toute la mo-
rale de nos difficultés avec la Grande-Bretagne
— nous convaincre par la force qu'il faut faire
confiance aux plus grands faux monnayeurs
de toute l'humanité, depuis la création eu mon-
de !

SUISSE
Nos tireurs à l'étranger. — On écrit de Ber-

ne au < Démocrate > :
U s'avère malheureusement que les cham-

pions suisses de tir ne prendront pas part au
match international du camp Perry. Plus le tir
prendra un caractère sportif accentué, et plus
des difficultés s'accumuleront sous leurs pas.
En revanche, nos tireurs s'occupent de prendre
part, l'an prochain, aux tirs olympiques de Pa-
ris.

Chez nos voisins de l'Ouest , le tir tend au
contraire à perdre quelque peu de son carac-
tère sportif pour devenir de plus en plus mili-
taire. Par exemple, à la veille du récent con-
cours national de Belfort , le maréchal Pétain
écrivait au président de l'Union des sociétés
de tir de France : < Je me suis convaincu de la
nécessité absolue de réformer mes idées d'au-
trefois. Plus que jamais, je suis convaincu de
la nécessité absolue de former de bons tireurs.
Le feu, à la guerre, est le facteur essentiel du
combat ; la manœuvre elle-même n'est qu'un
moyen de le mettre en action de la façon la
plus efficace. >

Le programme du tir olympique de Paris,
qui comporte des épreuves à 400, à 600 et à
800 mètres, est très séduisant. Mais, tandis que
les Français pratiquent déjà, en ce moment-ci,
à Rouen, les épreuves éliminatoires, les nôtres
sont en retard. Il importe absolument que les
autorités militaires suisses mettent à leur dis-
position, sans tarder, les meilleurs champs de
tir de l'armée.

SCHAFFHOUSE. — En voulant traverser les
voies à la gare aux marchandises de Schaffhou-
se, l'ouvrier Gottfried Leu a été écrasé par le
train. La mort fut instantanée. La victime était
père de îamille et originaire de Hemmenthal.

-— Un incendie a détruit à Hemishofen, près
Stein, un bâtiment de la commune et affecté
aux vieillards nécessiteux. Une pensionnaire
de 60 ans serait restée Idians les flammes. Une
autre de 80 ans a été gravement brûlée.

VALAIS. — A Selkingen, le chevrier du vil-
lage, Hermann Biderbost, âgé de 12 ans, a fait
une chute mortelle. Son cadavre a été retrouvé
un jour après.

VAUD. — Ernest Gonet, agriculteur à . nar-
rons, célibataire, 37 ans, cueillait des cerises,
samedi. Tout à coup, une branche se rompit;
E. Gonet tomba d'abord sur une branche plus
basse, qui lui fit dans la jambe une plaie pro-
fonde , j uis sur le sol, où il resta sans connais-
sance, les bras et probablement aussi le crâne
briï ..;. On s'empressa autour de lui, on le re-
leva, on le transporta chez lui, où le médecin
lui donna les premiers soins et le fit conduire
Immédiatement à l'hôpital cantonal, où il a suc-
combé mardi, sans avoir repris connaissance.

— A Vulliens, M. Victor Cavin, boursier com-
munal, est tombé d'un cerisier, H a eu le poi-
gnet cassé et quatre côtes brisées. On le croit
hors de danger.

GENÈVE. — Dimanche après midi, deux en-
fants, Ferdinand Desjacques, Genevois, âgé de
15 ans, et Marcel Doi.ibre, âgé de 14 ans, Fran-
çais, tous deux habitant Troinex, voulurent se
rendre à bicyclette en France, par le poste-
frontière de Pierre-Grand. Comme ils n'étaient
porteurs ni l'un ni l'autre de passeports, le
douanier français Carrier ne les laissa pas pas-
ser. Alors que les garçonnets rebroussaient che-
min, la chaîne du vélo de l'un d'eux se brisa;
les petits promeneurs maugréèrent; croyant que
les récriminations s'adressaient à lui, le doua-
nier menaça les enfants de les retrouver.

Deux heures plus tard, accompagnés de leurs
parents, les cyclistes s'en revinrent à la frontiè-
re. Les deux familles se reposaient sur un banc,
lorsque le douanier Carrier revint et intima
aux enfants l'ordre de le suivre à Saint-Julien.
Comme ceux-ci refusaient, le douanier prit son
revolver, le braqua ZUT les garçonnets en les
menaçant de leur brûler la cervelle (!).

Mais non loin du lieu de l'incident se trou-
vaient attablés, au café Baechler, situé sur Suis-
se, quelques excursionnistes rentrant d'une
partie au Salève. Les montagnards s'interposè-
rent et arrachèrent les enfants épouvantés des
mains du douanier français. Pour se venger, ce
dernier empêcha les consommateurs d'em-
prunter la route française pour rentrer en
Suisse. La propriétaire de l'établissement fit
alors partir ses clients par les champs. Mais,
à l'instigation du douanier français, deux habi-
tants de Bossey (France), MM. Dunand et Man-
datiez, poursuivirent, armés de bêches, les tou-
ristes. L'un de ceux-ci, M. Louis Favre, Vau-
dois, employé aux C. F. F., domicilié rue de
Berne, fut blessé à la cuisse. Sur ces entrefaites,
un douanier suisse, M. Mettraux, intervint éner-
giquement et la poursuite cessa.

Plainte a été déposée par les excursionnistes
contre leurs agresseurs. Le département de jus-
tice et police l'a transmise au parquet, tandis
qu'un rapport était adressé au département po-
litique fédéral.

REGION DES 1.ACS
Neuve-ville (corr.). — La fête du 1er août a

été célébrée avec le même enthousiasme que
les autres années. La population a pavoisé et
comme la fête se passe principalement à la
tombée de la nuit, on remarquait partout de
nombreux flambeaux aux couleurs assorties;
sous la voûte de la tour de l'horloge, le co-
mité d'organisation avait fait placer un double
transparent aux armoiries de La Neuveville.

Après la sonnerie des cloches, le cortège,
conduit par la Lyre, parcourt la ville, puis se
rend sur la place du marché, où la population
est rassemblée. Sur les hauteurs, les feux s'al-
lument. M. Armand Sunier prononce le dis-
cours officiel. Rappelant l'acte héroïque et em-
preint d'une volonté irrésistible des patriotes
des cantons forestiers, il passe en revue quel-
ques-unes des leçons qui dégagent de ce pacte
vieux de 632 ans, mais dont les principes sont
devenus ceux de la Société des nations. S'a-
dressant à la jeunesse scolaire, il lui fait com-
prendre qu'elle doit être fière de la Suisse où
l'instruction n'est pas seulement obligatoire,
mais gratuite pour ce qui concerne l'enseigne-
ment primaire. Ici la question d'argent ne joue
pas de rôle, égalité. Puis liberté qu 'on ne ren-
contre pas ailleurs : le citoyen qui a fait son
service militaire rentre chez lui avec arme et
bagages; l'autorité lui témoigne une grande
confiance; elle est certaine qu 'il ne s'en servi-
ra qu'au moment du danger. H invite tous ces
futurs citoyens à faire toujours leur devoir et
à crier avec lui: «Vive la Suisse ! Vive La Neu-
veville ! >

L assemblée entonne le Cantique suisse, ac-
compagnée par la Lyre, puis tout le monde se
rend au bord du lac, où les productions des
chœurs d'hommes Union et Frohsinn et de la
ciété de gymnastique alternent avec les mor-
ceaux de musi que. Sur le lac, les barques or-
nées de flaml eaux sillonnent de tous côtés. La
fête se termine par un magnifique feu d'arti-
fice.

Bienne. — Eu égard à la saison, la foire a
été relativement bien fournie et les transac-
tions furent actives. Il y avait environ 300 piè-
ces de gros bétail et 400 à 500 porcs. Les prix
varient pour les jeunes génisses de 500 à 700
francs ; plus grandes et vaches 800 à 1000 fr. ;
portantes 1200 à 1400 fr. ; bétail d'abatage 1 fr.
80. Pour les porcs les prix sont à la baisse. Les
gorets de six semaines se vendent 80 fr., de
deux mois 110 à 220 fr., de trois mois 130 à
140 francs.

Morat — M. Daniel Ruchty, de Kratigen
(Berne), 22 ans, déchargeant du foin à la fer-
me de la Berra , près Morat , ayant voulu se-
courir une jeune fille qui glissait et tombait
du tas de foin, est tombé lui-même, s'est frac-
turé le crâne et a succombé. La jeune f_He par
contre n'a rien eu-

Administration cantonale. — Le Conseil dTS*
tat a nommé sténo-dactylographe au départe-
ment des finances, en remplacement de Mlle
Adrienne Roulet, démissionnaire, Mlle Jeanne
Vonlanthen, actuellement employée surnumé-
raire au département de l'industrie.

Pour les sourds. — La Société romande pour
le bien des sourds et des sourds-muets, dont le
siège est à Genève et dont la représentante à
Neuchâtel est Mlle Pétremand, a imaginé nue
< broche-insigne > à porter par les personnes
dures d'oreilles et destinée à signaler leur por-
teur aux employés des trams, trains, adminis-
trations, etc., afin qu'ils veuillent bien leur par-
ler en face et clairement.

Elle a soutenu la campagne entreprise pour
obtenir de la Confédération qu'on procède en
Suisse au recensement des sourds-muets qui n'a
pas eu lieu depuis une cinquantaine d'années.
Cette demande a été repoussée par le Conseil
des Etats.

Dans sa dernière séance, cette société a chan-
gé sa raison sociale en celle d'< Amicale des
sourds > avec, comme sous-titre, < Société ro-
mande pour la lutte a_>ntre les effets de la sur-
dité >.

L'exercice annuel 1922-1923, qui vient de se
terminer, présente un chiffre de 11,184 fr. 40 de
recettes et une somme égale aux dépenses, y
compris un solde actif de 1084 ir. 45.

Ajoutons que l'insigne mentionné plus haut
est une sorte de broche métallique ou bouton
plat à fond jaune dont trois ronds noirs, dis-
posés en triangle, occupent la partie centrale.

Cressier (corr.). — Rien d'officiel ici, dans la
fête du 1er août : pas de discours, pas de cor-
tège, pas même l'ombre d'un drapeau appar-
tenant à la commune. Néanmoins, fête très
réussie, grâce à l'initiative toute spontanée de
nos pensionnats de jeunes étrangers et étran-
gères. Dès le matin, de nombreux drapeaux
sont arborés, d'innombrables lanternes véni.
tiennes sont suspendues aux fenêtres des mai-
sons ou décorent les allées des jardina.

Immédiatement après la sonnerie des clo-
ches, un grand feu est allumé sur une émi-
nence dominant le village, par les jeunes gens
de l'institut Clos Rousseau. Notre dévouée fan-
fare quitte son local et s'en va concerter dans
le haut du village, puis devant l'un de nos pen-
sionnats de jeunes filles où les chants patrio-
tiques de ces dernières alternent avec les mor-
ceaux de musique de nos fanfaristes.

L'illumination de la maison se prête admira-
blement à cette démonstration : les chanteuse-,
habillées de robes uniformes et de mêmes cou-
leurs sont à demi cachées par une barrière de
verdure et de fleurs, des fusées sillonnent les
airs et de nombreux enfants de nos classes —
même de plus jeunes — porteurs de lanternes
multicolores, suspendues à un bâton, font cer-
cle autour de notre corps de musique.

De là, celui-ci se rend dans le jardin de l'hôtel
de la Couronne et y exécute plusieurs mor-
ceaux de son riche répertoire. L'animation est
grande partout, et dans l'allégresse générale,
les hôtes de nos pensionnats se distinguent par-
ticulièrement. Dans les j ardins de ces établisse-
ments, c'est une profusion de drapeaux, de lan-
ternes et de fleurs; chants en allemand et en
français retentissent fort tard dans la soirée, et,
tandis que les feux de joie aperçus achèvent de
se consumer, le projecteur de Chaumont nous
aveugle de ses rayons.

H est réconfortant de constater que le patrio-
tisme est encore bien vivant à Cressier.

CANTON

Promesse de mariage
René-Edmond Mélanjoie -dit-Savoie, négociant, à

Neuohâtel, et Blanche-Hermine Kohli, modiste, à1-
La Chaux-de-Fonds.

Léopold Baillod, professeur, et Céoile-Ottllie Win-
terhalter, do Neuohâtel, les deux au Loole.'

Naissances »
80. Alfred-Henri, à Alfred-Henri Tissot, manœut

vre, et k Zelinda Montanari.
31. Eose-NeUy, à Paul-Albert Perret, monteur de

hoîtes, au Loole, et à Eose-Edith Abplanalp.
1er août. NeUy-Euth, à Samuel Porche t, commis,

et à Euth EeveUy.
François-Marcel, à François d'Epagnier, employé

O. F. F., et à Euth-Eachel Jeanmonod.

Etat civil de Neuchâtel

Les écoliers auxquels les parents ont la pré-
Voy~"ee de donner régulièrement le précieux
suraliment qu'est le l' imalt ne souffrent pas de
surmenage et peuvent se livrer sans entraves à
leurs travaux avec une intelliger.g fraîche dans
un corps robuste. Très économique à l'usage,
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Poires . . . . —. _ o 1.20 Lard fumé . . 2.50 —.—
Prunes. . . . — .30 —.— » n. fumé . . 2.40 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

L'emprunt suisse en Amérique. — On mande d<
New-York quo l'emprunt offert par la banque Mor-
gan au gouvernement suisse a été plus que souscrit.
Les listes ont été closes à 18 heures.
¦¦ 1 — — ' n n . . .  ¦ i

Bourse de Genève, du 2 août 1923
Act ion * 4% EledrHicatton . — .—

Hanq. Nat.SuisHe 585— «Vi Cn. (éd.A.K. 784.—
Soc de banq. s. 642 50 . »7o LUfléré. . . 368 -
Coxav. d'Kacoaai. 45.=. — 3"/0 (ieiiev.-lots . 96.75
Crédit suisse. . -.— 4°/o<Jenev.1899. 357 50
Union On. genev. 385.- 3 .„ Frlb. UXB 343.—
Ind.genev d.ga. Ï Vo —m Danois 1912 _ •/„ 379 -m
<3az Marseille. . — .- Japt_ _b.ll _ .4V» 10i.50)ri
Foo-Suwse élect. 97 50m Serbe 4 % .  . . -.—
Mines Bor prior. 462 50 V.Gêné. 1919,5% 4«L—

• î ordio.anc. 470. - 4 °/0 l_iusanne . -.—
Gatsa, parts ex 530.- Çhem.Foo-Sidij» 390 -
CbocoL P.-U-li. 111.- \ura-SImp^V/Zo 370 -
Nestlé 17L50 tx)mbar.ana 3»/0 41.-
Caoutch. S. fin. . 5S.— Paris-Orléans . 912.50m

.. .. ,. S.ûn.rr.-Hul.4n/0 398 —Obligation * Argentines céd. 36.50
3 °/0 Fédéral 1903 370.-m Bq.tiyp.Suèd.4% 441 (,0m,
3 1/. » 1910 382.50m C.l<M__>gyp. 1903 —.—
4 "/ô « 191.-14 420. - » » 1911 —.—
5 ., » IX . — . Stok_ 4 <V0 -._.;
5 V5 » 1983 —.— Fco-8. élec. 4 o/0 280.—
6% Electrificalion 1060.— TottBCb.bongA . 5 390.—
4V, Electri ficaliOD . —.— BoUvl. Hy . . 217.—

8 records latins : Bruxelles 25,50 (— L52 _ ) ', Ita-
lie 24,15 (— 16 y »),  Espagne 79 (— 50). Tous IM chan-
ges baissent sauf Berlin (qui n'a plus beaucoup de
marge à la baisse), Pest, Copenhague et Belgrade.
Paris est près de son record. En bourse, les actions
remontent comme si l'entente était complète entre
les alliés. Sur 87 actions, 14 en hausse, 7 en baisse.
Faibles : Ville et Canton de Genève, Lots Tura.,
Bomonti, Japon. Fermes : Hispano (+ 45), Totla

t _fc 81), Bor (+. 19 à 80), C_ ocolr.ta H. iX _^ J

Partie financière et commerciale

Votre peau vous
cuit-elle? Avez-vous
des Démangeaisons?
La Pommade Cadum est un bienfait inappréciable pour

les milliers de personnes qui souffrent depuis des aanées de
maladies de la peau. L'emploi de ce remède merveilleux
bit retrouver un sommeil calme et paisible à ceux qui
ont été torturés par ces affections. 11 arrête les démangeai-
sons, calme toute irritation ou inflammation de la peau.
Bien des souffrances sont évitées en employant à t;mps la
Pommade Cadum contre l'eczéma , les boutons, dartres,
gale, énaptions, écorchures, hémorroïdes, urticaires, croûtes,
teigne, coupures, plaies, piqûres d'insectes. Prix : 1 tr. 50.



Le 1er août _ la Côte. — On nous écrit :
¦ Le comité de l'association des sociétés loca-

les a eu la bonne idée d'organiser cette année,
comme les années précédentes, une belle ma-
nifestation patriotique. Aussi dès 20 h. -A les
habitants de Corcelles et de Cormondrèche se
(pressaient nombreux sur la terrasse qui borde
ïe collège pour assister aux productions prépa-
'tr . es par les sociétés du village. La société de
(musique < l'Espérance >, le chœur d'hommes
\< L'aurore >, le chœur mixte national, les gym-
nastes s'étaient mis en frais pour commémc. er
(simplement, mais (dignement, l'anniversaire de
¦notre patrie ; toutes les productions firent les
idelices des assistants. Mais le < clou > de la
soirée fut le discours du professeur Emile Du-
Jmont, malheureusement dérangé trop souvent
par le bruit et les chuchotements des enfants.
M. Dumont nous rappelle nos devoirs de Suis-
ses ; il nous dit d'être fidèles à nos origines,
Idfêtre fidèles à nos institutions et à nos tradi-
tions, et enfin d'être fidèles à nos alliances,
'car les Suisses ont contracté des alliances ; ils
jse sont alliés entre eux, et tous ensemble avec
iDieu. Ces alliances nous imposent des devoirs
'et des obligations ; à nous de les remplir.
| M. Fritz Roquier, au nom du Conseil com-
munal remercie les sociétés locales d© leur
heureuse initiative ; il rappelle quelques faits
saillants de notre histoire, ce qui n'est jamais
inutile.
' Le Cantique suisse termina dignement cette
cérémonie.

'r Boudry (corr.). — Le 1er-août à été fêté de
la manière traditionnelle à Boudry: cortège,
sonnerie des cloches, discours, productions-des
différentes sociétés. Le cortège comprenait les
éclaireurs du camp, de Boudry et les sociétés
locales; on .y remarquait des costumes neuchâ-
telois, portés par d'exquises '. personnes, petites
et grandes. Le discours de M. Philippe Rollier
a été remarquable et a charmé les auditeurs;
les productions de la musique, de la société de
gymnastique ont été à la hauteur des circons-
tances; les sociétés de chant, le chœur mixte et
lé chœur d'hommes ont aussi recueilli de cha-
leureux applaudissements. A 10 heures, tout
était terminé et chacun s'en fut. Cérémonie
simple et digne, a .

, Lignières (corr.). — Le 1er août a été célé-
bré, chez nous dans toutes les règles. Dès avant
six. heures du matin, la fanfare, toujours vail-
lante, a lancé les accords de la diane sur plu-
sieurs places du village. Les écoliers ont eu
congé, ce qui leur donnait .une mine réjouie.
Des drapeaux , furent arborés à bien des mai-
sons et, le soir, quand lès cloches du temple se
mirent en branle, un feu .magnifique, qu'on a
dû; voir de très loin, fut allumé au pied de la
forêt.- De là-haut, tout l'horizon était constellé
de -feux; rarement on en vit autant que cette
année, car le ciel était d'une .clarté exception-
nelle» A 9 heures, la fanfare parcourut le villa-
ge en jouant la retraite. Toute la population se
rassembla sur la place, devant le collège, où ,les
chants du Chœur d'hommes et les morceaux de
la fanfare procurèrent à. tous un concert bien
apprécié. Pour que la fête , fût complète, il ne
manqua plus , qu'un discours, patriotique, mais
personnes: ne s'aperçut de cette lacune, car les
sentiments de reconnaissance qui se trouvaient
dans tous les cœurs n'avaient pas besoin d'être
soulignés par des paroles.

Rochefort. — Mercredi après midi, à. 3 heu-
res, en face de l'hôtel communal, un automo-
biliste de La .Chaux-de-Fonds est entré en col-
lision avec tin cycliste de.Rochefort. Ce dernier
a été traîné sur quelques mètres par la voiture.
On l'a conduit immédiatement à̂  ^hôpital de
Neuchâtel. Le blessé, dit-êh. n'a"pai pèiiiù con-
naissance et son état, n'inspire heureusement
pas dé vives inquiétudes.

Lés Haiits-Géneveys (De nôtre corr. de Cer-
nier).. — Jeudi, matin, à 9 h. H, l'alarme était
donnée au Val-de-Ruz : un incendie venait de
se déclarer dans la ferme située au-dessus du
village des Hauts-Geneveys, propriété de M.
Monnier.
: Malgré tous les efforts, le: feu. a accompli son
œuvre et la maison a été réduite en cendres.
La fermentation du foin est la cause du sinis-
tre. Le mobilier et le matériel sont en partie
sauvés. Néanmoins une perte importante sera
subie par ïe propriétaire, les récoltes de foin
étant perdues.

Les secours ont été cpntremandés vu le ser-
vice réduit de l'eau dans cet endroit. La pom-
pe de Fontainemelon seule a pu rendre quel-
ques services. Cet immeuble joue de malheur :
©est le troisième sinistre par lequel il a passé,
si nos souvenirs sont exacts.
. ; Par suite de la rentrée quelque peu déf ec-
taeuse des fourrages, il n'est pas de trop de
veiller attentivement à la fermentation du foin;
bien i_es cas se sont déjà produits et. des consé-
quences gravés ont pu être évitées grâce à. une
sérieuse surveillance.

La Chaux-de-Fonds. .— Sur le champ de foi-
té .dû 1er. août, il a été amené 30 vaches, mais
pas de génisses, ces dernières étant encore au
pâturage. Il y avait de fort belles bêtes, mais
peu de commerce, malgré les nombreux ama-
teurs présents. Les prix demandés étaient as-
sez .élevés ; pour une vache, il a été refusé
.1600 francs. La seule génisse pour la bouche-
rie s'est vendue 1300 francs, il s'agissait d'une
bête de choix.
¦ Par suite de la faible récolte de regain, les

acheteurs se tiennent sur la réserve. Les porcs
étaient au nombre de 75' ; il y eut peu de tran-
saction. Les prix étaient, pour les bêtes de six
semaines,.de 90 à , 110 francs la paire ; les au-
tres, suivant l'âge, de 180, 240, 280, 300, 350 fr .
En général, les porcs amenés étaient de bonne
qualité. La prochaine ioire aura lieu mercredi
.septembre.: : . 

-»¦ Mercredi matin, un -jeune homme de 15
•JBis-, nommé Mo, était employé à divers tra-
vaux dans la maison en construction rue du
Nord 203. En descendant l'échafaudage, il s'ap-
puya à une barrière en bois sommairement
clouée. Cette dernière céda brusquement et le
jeune Mo fut précipité à terre. _. se cassa le
poignet , gauche. ,'.'

NEUCHATEL
.Hautes études..' — L'université de Lausanne

â décerné le diplôme d'ingénieur électricien à
-Jean Abegglen, à Neuchâtel, et André Vau-
cher, à Fleurier. .. .

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :
lySà semaines fr. -i.—
r 4 » » 1.80
6 » » 2 50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

lt notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. II
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandés non accompagnées du montant ne so-
Ififit J_a&_|l-i.es en considération.

Au Parlement britannique
Chambre dos lords ¦,/ ¦¦ ' '

. àyONDRES, 2. — Le passage de . la déclara-
tion de lord Curzon disant que le gouverne-
ment italien n'a pas envoyé de réponse écrite,
mais qu'il a manifesté son accord général avec
les ,vues et propositions britanniques, a été ac-
cueilli par des applaudissements.

L'orateur a indiqué que les gouvernements
de' Paris" et de Bruxelles ont envoyé chacun
ùné'̂  réppnse séparée à laquelle le gouverne-
raient britannique a consacré son attention la
plus minutieuse. D'un côté, le gouvernement
de' Sa Majesté apprécie pleinement le caractère
aînical de'la lettre comme de l'esprit de ces ré-
ponses, mais d'autre part, il a le regret, comme
_ a -.dit: le ministre des affaires étrangères, de
n'y:.pas trouver les éléments de l'envoi à l'Al-
lemagne de cette réponse alliée commune à
laquelle il .attache un si haut prix.

. ;En vérité, les réponses française et belge ne
inçntionùent pas le projet de réponse soumis
parla Grande-Bretagne. De plus, ces réponses
nè'\ semble'nt pas renfermer une perspective
précise quant à une modification à bref délai
de l'a situation dans la Ruhr ou à une ouver-
ture de discussion au sujet des réparations, dis-
cussion que le gouvernement britannique dési-
rerait voir s'engager. Il est clair que de nom-
breuses semaines et peut-être même davanta-
ge; pourraient facilement s'écouler eu échange
$e; vues préliminaires entre Alliés, sur les ba-
seŝ  esquissées, avant qu'une mesure décisive
soit ',;prise pour mettre fin à la situation ac-
tuelle." ¦'

; .LONDRES,. 2..  ̂ A la Chambre des lords,
lord Birkenhead a déclaré que toute l'opinion
publique française se tient derrière M. Poin-
caré.' C'est pourquoi il faut laisser toute, liberté
d'aaîtion à'la France dans sa politique des répa-
rations. L'Angleterre doit retirer ses troupes du
Rhin et ses. représentants de la commission des
réparations. De cette, façon, l'Angleterre se dis-
pensera ; de toute responsabilité dans les évé-
nements j à; venir et la France aura le chemin
libre pour continuer ses expériences. Si ces ex-
périences réussissent, tous les mérites et tous
les succès, appartiendront à la France; si elles
échouent, elle supportera seule les conséquen-
cès' .de l'échec.

: f_ ard . Grey a déclaré qu'il est difficile de
discuter-la question sans connaître les docu-
ments ' échangés entre les Alliés. La déclara-
tion' dé lord Curzon est très grave; elle a déçu.
Il faut eh conclure qu'il est très difficile de
concilier la politique anglaise avec la politi-
que-francp-belge. La France devrait essayer de
comprendre le point de vue anglais, tout com-
me l'Angleterre tient compte du point de vue
français..;L'Angleterre a besoin du paiement
des' réparations allemandes ; elle reconnaît ce-
pendant à: la France un droit de priorité pour
ses:.territoires dévastés. Toutes les difficultés
résident dans le fait que l'Angleterre estime
que :là .politique des réparations françaises dé-
truit¦ à tout jamais l'espoir de paiement de ré-
parations- et de restauration de l'Europe.

•. Lord Grey a combattu ensuite la proposi-
tion dé lord Birkenhead de retirer les troupes
anglaises du Rhin. Cette proposition est déplo-
rable. . L; Angleterre ferait connaître ainsi dé-
finitivement qu'elle a abandonné tout espoir
d'arriver-à .une entente avec la France. Si l'a-
venir dé l'Europe n'était pas en jeu, l'Angle-
terre pourrait prendre une telle décision. Il est
d'avis qu'il, faut tout tenter pour trouver une
politique, acceptable pour la France.
, Lqrd Curzon a repris la parole pour décla-
rer , que la question des réparations ne con-
cerne- pas seulement la France et la Belgique,
niais tous les Alliés. La question des répara-
tions est une question européenne, voir même
internationale. L'Angleterre ne peut donc pas
s'écarter et laisser la France et la Belgique
faire une politique quelconque suivant leur bon
plaisir ; ' > .

Chambre des communes
"LONDRES, 2. — Après avoir polémisë con-

tré la' France, M. Ramsay Mac Donald dit qu'à
là. suite de. la crise économique du chômage,
F Angleterre est beaucoup plus dévastée (!) que
la France dont la position économique, aujour-
d'hui, .est beaucoup plus forte qu'avant la guer-
re. L'orateur demande que l'Angleterre renon-
ce à son gage de réparations et favorise l'émis-
sion d'un emprunt international en faveur de
l'Allemagne.

,M.. Chamberlain a déclaré que VaccepïaiioJ i
dés , propositions de M. Ramsay Mac Donald
constituerait une décision grosse de conséquen-
ces,, L'Angleterre se placerait ainsi du côté de
l'Allemagne pour combattre la France.

.M. 'A'squith a répété sa proposition de con-
voquer d'urgence le parlement à une session
extraordinaire en cas d'événement grave. L'an-
cien président du Conseil a insisté sur la publi-
cation :de_ documents échangés entre les Alliés,
déclarant 'qu 'il ne s'agit pas de lettres d'amour.
Le député Gretton dit qu'il est maintenant

clair, eue l'Angleterre s'achemine vers une rup-
ture avec la France. Certaines influences sont à
l'œuvre pour favoriser la politique germano-
phile.

¦M. Baldwin prend la parole et déclare que,
ces derniers mois, le gouvernement s'est effor-
cé .continuellement de maintenir les alliances.
R-.ise rend compte que les intérêts de l'Angle-
terre; sont étroitement liés, aux intérêts de la
France et. de la Belgique, mais comme alliée
l'Anglelerre ,a les mêmes droits que les au-
ties- :aïïiés.VJl déplore qu'au cours- de la discus-
sioh;on:ait parlé de germanophilie et de fran-
cophilie,; sîil s'agit d'être, quelque chose, il faut
être; anglophile. ....' _

L'Angleterre est Id l'avis que la politique fran-
çaise des réparations n'est nas faite pour at-
teindre les ;buts communs des alliés. Le gou-
vernement anglais est d'accord que la France
dojt recevoir aussi rapidement que possible
des; réparations allemandes, mais il est d'avis
que l'occupation de la Ruhr retarde ce but ei
entrave nqn seulement le commerce de l'An-
gleterre, mais du monde entier. La cause du
chômage anglais était d'abord l'appauvrisse-
ment du monde, mais maintenant l'occaioation
de la- Ruhr commence à exercer ses effets sur
le monde. Plus elle dure, plus le commerce
mondial en- est entravé. Le gouvernement an-
glais, n'entreprendra rien pour renforcer la ré-
sistance allemande, parce qu 'il sait que plus
cette résistance dure, plus désespérée devien-
dra la situation mondiale.

Le gouvernement anglais n a pas encore
abàradonrié: l'esnoir de rétablir l'entente entre
les. alliés afin de rendre possible un règlement
général rapide ; mais pour que ce règlement
devienne une réalité, il faut que l'Allemagne
devienne un Etat industriel puissant. M. Bald-
•win 'dit qu'il n'a jamais cru que la France et
la .Belgique, en occupant la Ruhr , poursui-
vaient d'autre but que le paiement des répa-
rations.
..M. Baldwin a déclaré en terminant qu 'il a

toujours é_ un ami de la France et c'est pour-
quoi ' il désire collaborer avec elle jusqu 'à l'ex-
trêm e limite de la possibilité.

M. Llo„yd George prend la parole et déclare
qué. pendant les vacances parlementaires deux
événements pourraient se produire : T'écr^ule-
ment de l'Allematoie ou sa capitu lation. Dans

le cas de l'écroulement de l'Allemagne, la
France entrerait définitivement en possession
de la Ruhr et dominerait ainsi le marché du
charbon et du fer européen. Elle n'évacuera
la Ruhr que lorsque le dernier centime des .ré-
parations aura été payé. .' • ] . ) . '' ,!. ;¦

La France désire la publicité
PARIS, 2 (Havas) . — Le rédacteur diplo-

matique de l'agence Havas est en mesure d'an-
noncer que si le gouvernement anglais deman-
de la publication des documents échangés ré-
cemment entre les gouvernements alliés rela-
tivement au problème des réparations, le gou-
vernement français, pour sa part,1 accédera à
cette demande.

Il pourra procéder à la publication des notes
françaises dès qu'il aura reçu à cet effet l'a-
grément des autres puissances alliées, notam-
ment de la Belgique. •' '

PARIS, 2 (Havas) . — Le < Daily Mail > a
annoncé jeudi matin que le gouvernement bri-
tannique avait demandé aux gouvernements
intéressés l'autorisation de publier les docu-
ments échangés avec eux récemment, au sujet
du problème des réparations. A 12 heures au-
cune dé arch® n'avait été faite au Quai d'Or-
say. ' . -' . . . .

POLITI QUE
i 

¦ ,

Le secrétaire d'Etat Eughes
. eî îB régims moscovite : '

Bien des réquisitoires sévères ont été, depuis
cinq ans, dressés contre le régime des soviets,
mais aucun n'égale en-dureté celui que vient
de prononcer M. Charles E. Hughes, le secré-
taire d'Etat américain. C'est un relevé impi-
toyable de tous les actes du gouvernement bol-
chevik et le refus inexorable de reconnaître ce
régime, tant qu'il continuera ses pratiques ac-
tuelles.

Le document est tout entier écrit de la main
du secrétaire d'Etat, sous forme de lettre à M.
Samuel Gompers, président de la Confédération
du travail américaine. En voici quelques pas-
sages saillants : ,' ,. ..' . . . ' '

«La saisie du pouvoir en Russie par une mi-
norité a été un grave désappointement pour la
démocratie américaine, qui avait acclamé avec
enthousiasme la fin du despotisme des tsars.
Mais le désappointement s'est encore accru par
la- suite. Le droit de libre discussion et la plu-
part des libertés civiles ont été abolis. Toute re-
vendication de ces libertés a été taxée de con-
tre-révolution et punie de mort. Toute forme
d'opposition politique a été .cruellement étouf-
fée. On a délibérément détruit, la .yië économi-
que du pays. Non seulement on s'est attaqué à
la propriété individuelle, sous prétexte qu'elle
était capitaliste, mais on a eu recours à la ré-
quisition des travailleurs. Les- organisations li-
bres du travail ont été supprimées. Défense de
se syndiquer ou de faire grève, sous les peines
les plus sévères. Quand les travailleurs oppo-
saient une résistance passive, on les mobilisait
et les militarisait. Le résultat a été de faire re-
culer la Russie à l'époque du moyen âge. Poli-
tiquement, on a abouti au despotisme. Econo-
miquement, on a abouti au désastre. .

_ Une nouvelle Constitution vient d être pro-
mulamée ; mais elle ne fait que continuer le ré-
gime du coup d'Etat de 1917 .sous un titre nou-
veau. La nouvelle Constitution ne contient au-
cune, .promulgation des droits de l'homme et les
libortés civiles du peuple ne sont pas assurées.

>.._., ne saurait y avoir de doute sur l'ami-
tié sincère qu'éprouve le peuple américain
pour le peuple russe. Et c'est pourquoi , nous
ne pouvons mettre le sceau de notre approba-
tion sur les mesures tyranniques qui ont été
adoptées en Russie ou commettre un acte quel-
conque qui retarde l'heure où le .peuple russe
tiendra à affirmer son droit à vivre en liberté.

» Reconnaître un régime» c'est, l'inviter à
avoir des relations avec vous; Cela implique,
de la part du régime reconnu, l'engagement
avoué ou tacite de remplir les obligations que
comportent les relations habituelles. Ces obli-
gations consistent, entre autres choses,, dans la
protection des personnes et des biens des per-
sonnes qui font légalement leurs affaires sur
votre territoire. Cela consiste aussi dans l'abs-
tention complète de toute propagande hostile
d'un pays sur le sol d'un autre vpays.

> Or, dans le cas du. régime russe actuel, il
y a non seulement la tyrannique façon de pro-
céder à laquelle vous avez fait allusion, mais
il y a eu aussi la répudiation des obligations
inhérentes aux relations internationales et le
défi jeté aux principes sur lesquels reposent
ces relations.

> Aucune assurance ne nous a été donnée
que les détentions arbitraires dont nos conci-
toyens ont souffert dans le. passé ne seraient
pas répétées. Les obligations de la Russie en-
vers les contribuables américains . demeurent
répudiées. Les Américains dont , lés biens ont
été confisqués continuent à n'avoir aucun es-
poir d'indemnité. Enfin, ce qui est plus grave
que tout, les gens qui contrôlent Moscou n'ont
pas abandonné leur but originel de détruire
les gouvernements existant partout dans le
monde. C'est ainsi que Trotzky, s'adressant au
Sme congrès de la jeunesse communiste russe,
en octobre dernier, déclara en propres termes :

— Camarades, la révolution monte en Eu-
rope, aussi bien qu'en Amérique, systémati-
quement, degré par degré, avec des grince-
ments de dents dans les deux camps, Ce sera
une lutte longue, acharnée, cruelle et sangui-
naire.

> Eh bien ! tant que cet esprit de destruc-
tion, au dedans et au dehors,. subsistera, il ne
pourra être question !pour ' notre gouvernement
de reconnaître les autorités de Moscou , même
si on met en avant des considérations d'ordre
économique... Il ne peut y avoir, entre les peu-
ples comme entre les individus, de relations
que quand il y a au moins • présomption de
bonne foi. > : Charles E. HUGHES.

NOUVELLES DIVERSES
Accident à la Jungîrau. — Trois touristes

non accompagnés de guide, ont fait une chute
au Rottalsattel. Il s'agirait d'une dame et de
deux messieurs de Vienne qui passaient leurs
vacances à Grindelwaîd : M. Franz' Haller, em-
ployé de banque, né en 1898, M. Alfred Wolf ,
négociant, né en 1900, et Mlle Ida Neumann,
employée de banque, née en 1894, à Vienne.

Les trois touristes étaient arrivés par le pre-
mier train à la Jungfrau et avaient fait l'as-
cension du sommet sans incident. En descen-
dant, le dernier en corde, qui semblait fort peu
habitué à la haute montagne, glissa, à Rottal-
sattel, et entraîna ses compagnons, qui firent
une chute terrible, de douze à quinze cents
mètres. ¦ ' -" '

Mort de M. Ribordy. — On annonce de Sion
que M. Joseph Ribordy, conseiller aux Etats,
a fait une chute mortelle jeudi, à 18 heures,
en descendant lo Rawyl.

Quand M. Ribordy était président de la com-
mune de Sion, il avait la direction du service
des eaux et de la lumière.. C'est, à. la canalisa-
tion d'eau a_Lpa£t__u_. anal dé Rawylj que la

municipalité de Sion s'était réunie, en l'hon-
neur ide M. Ribordy, remettant à ce dernier,
comme témoignage de reconnaissance, une ai-
guière avec quinze gobelets.

A cette occasion, plusieurs discours furent
prononcés. C'est en redescendant que M. le
conseiller aux Etats Ribordy fut victime de ce
tragique accident.

Le conseiller aux Etats Ribordy était mem-
bre du parti conservateur catholique.

L'affaire de la Banque de Chine. — Le juge-
ment a été rendu jeudi par la deuxième Cham-
bre correctionnelle dé Paris, qui a prononcé les
condamnations suivantes :

MM. André Berthelot, sénateur de la Seine,
3000 fr. d'amende; A. Pernotte, directeur géné-
ral de la banque, six mois de prison sans sur-
sis et 3000 fr. d'amende; Berchod, sénateur des
Basses-Alpes ; Henry, de Cérenville, Balud,
Loste, 300 fr. d'amende chacun; Paul Chautard,
acquitté du chef de dividendes fictifs , est con-
damné pour émission irrégulière d'actions à
300 fr. d'amende.

MM. Frezouls, Favareilles et Meilhan sont
acquittés.

Le temps en juillet-août

Juillet 1923 a été l'extrême contraire de juin;
autant celui-ci fut froid et humide, autant celui-
là fut sec et chaud..C'est, avec les mois de juillet
1911 et'1921, l'un des mois les plus chauds en-
registrés jusqu 'ici. Sa moyenne, dé' 26°6 àrrj ."0tfé
station, est supérieure de 4° à la normale; seu*
les les moyennes de ' 1921 et de 1911 sont un
peu plus élevées. Jusqu'ici, les mois de: juillet
les plus frai s ont été ceux de 1913, 1914 et 1919;
le plus frais est celui de 1913, avec une moyen-
ne de 13°6, et le plus chaud celui de 1911, avec
une moyenne de 21°7.

La température a été surtout très élevée en-
tre le 4 et le 15, le 20 et le 31, avec une chute
passagère le 18 juill et. La ligne des" minima
s'est également maintenue élevée, contraire-
ment à celle de juin, et le point le plus bas n'a
été que de 9° le 28. Le point maximum: 31°
(plaine 34°), s'est enregistré les 12 et 14, don-
nant ainsi un écart de 22° centigrades à l'om-
bre. La journée la plus chaude fut celle du 14
(moyenne 25°6) et la plus fraîche celle , du 18
(moyenne 14°1).

La chute des pluies a été faibl e, la sécheresse
ayant fortement prédominé. On n'a enregistré
que 33 mm. d'eau et cela au cours de 6 jour-
nées seulement; de ces 33 mm., il en tomba 25
dans la seule matinée du 18, les autres chutes
ayant été très faibles ou localisées par des ora-
ges très rares. Il n'a. en effet, tonné qu 'au cours
de 5 journées, principalement le 8 et le 31.

Comme précédemment, le baromètre s'est
maintenu élevé durant ce mois, la moyenne sur-
passant la normale de 4 mm. Il n'y a eu que de
faibles dépressions dues à quelques troubles
passagers et l'écart entre le point lé plus haut
du 13 et le point le plus bas du 31, n'est que de
13 mm. C'est le 31 seulement que le baromètre
est descendu au-dessous du variable.

Dans leur ensemble, les courants atmosphéri-
ques sont demeurés très changeants, avec une
prédominance au nord-nord-est. Le vent du sud-
ouest a été très rare, ce qui explique la sé-
cheresse persistante de ce dernier mois. Ce-
pendant les courants ont été très souvent varia-
ble au cours d'une même journée et sans gran-
de violence. D'autre part, la nébulosité a été
faible et l'insolation forte. On a observé un halo
solaire-bien marqué le. 30 juillet, par vent de
l'ouest assez fort.
- j -  .- . . iv r.iay -NI. * .no - * . ---o;' r>prr ear . i-a

Le mois d août donne généralement une tem-
pérature peu différente de là moyenne de juil-
let, mais avec une tendance à la baisse durant
la dernière quinzaine. Il y a eu des mois d'août
très chauds, comme ceux de 1911. 1919 et 1921,
et des frais, comme ceux de 1912 à 1915' et 1920.
Le plus chaud a été celui de 1911 et le plus frais
celui de 1912. On peut encore compter, cette an-
née-ci. sur un mois chaud dans son ensemble,
avec quelques troubles orageux par moments.

(Observatoire du Joràt.)

Cours du 3 août 1923, à 8 h. '/2, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande OUra

Cours Paria . . ..  32.10 32.40
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meilleures conditions ___
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Mori du président
des Etats-Unis -. : .

SAN-FRA_CISCO, 3 (Reuter). — Le président
Harding est décédé hier soir à 7 heures, sans
que rien n'ait pu faire prévoir une fin aussi
soudaine.

IJa réponse italienne

PARIS, 3 (Havas). — On mande de Londres
au « Petit Parisien > : On prévoit que de nou-
velles réunions du cabinet auront lieu la se-
maine prochaine sans doute, pour arrêter le
texte de la note qui sera envoyée, croit-on, aux
gouvernements belge et français en réponse à
leurs dernières communications.

Le marquis Délia Torretta est allé remettre
hier après midi la communication écrite à Sir
E. Grove, secrétaire permanent au Foreign Of-
fice, en l'absence de lord Curzon. .Bien ;que le
contenu de cette note .n'ait pas été révélé, on
croit savoir que tout en étant dans l'ensemble
favorable aux suggestions britanniques, elle dé-
clare que le gouvernement italien ne veut pas
consentir à discuter le problème des répara-
tions.

«c Nébuleuses et vagues »
PARIS, 3 (Havas). — Commentant la décla-

ration faite hier soir par lord Curzon à la
Chambre des lords et celle de M. Baldwin à la
Chambre des communes, le <: Matin > les dit
nébuleuses et vagues, à un moment où l'Europe
a pourtant besoin de précisions.

Le < Matin > ajoute qu'il faut faire compren-
dre au peuple anglais qu'il a envoyé ses en-
fants combattre aux côtés de la France et con-
clut : < Il n'y a qu'une puissance devant la-
quelle la France ne capitulera jamais, c'est
celle de la finance internationale. >

DERNIERES DEPECHES

Temp. deg. cent. 8« 4 V"« dominant !l
S ~ 1 ' ~ _ â I -————
g Moy Mini- Maxl- 11 # | f

enne muni mum _ § J Dir. Force S

2 20.0." 9.1 27.0 721.0 0.6 var. faible clair

Le ciel se couvre vers le soir. Gouttes de pluie
fine 'par moments à partir cle zQ h. 15.

3. Th. 1/»: Temp. : 20.4, Vent: S.-O. Ciel : couv.

_ iv.au dn lao : 3 août (7 heures.\ 429 m. 650
Température dn lac : » » 22 de.Krfi s

Bulletin météor. des C. F. F. s aoiit, à 7 h.
p g Observations faites B
M aux gares C.F.F. "S ™MPS ET VENT
g g § 

280 Bâle . , , . , 419 Pluie. Calme.
543 Berne. • ¦ « • 419 Quelq. nuag. »
587 Coire . . . . .  + 1S > »

1543 Davos . > . • +1H » »
632 Fribourg . . .  417 » »
894 Genève . « , ¦ +18 Couvert. »
475 Glaris . > . » 418 Quelq. nuag. >

1109 G.schenen, . . 417 « »
566 Interlaken. . . -4-19 Tr. b. tps. >
995 La Ch. de Fonds 410 Pluie. >
450 Lausanne , • ¦ n S0 Quelq. nuag. >
208 Locarno. . • . 4-21 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . • • +21 » >
439 Luoerne. . • > 419 Quelq. uuag. i
898 Montreux . , • 421 » >
482 Neuchâtel . , • 422 » »
505 Ras. tz . • . • 418 > >
673 Saint G a l l . . .  4-20 > »

1856 Saint Morita , , 412 Couvert »
407 Schnffhouse . • 419 > »
537 Sinrre. , ',"» «
562 Thoune , ¦ ¦ ¦ +18 Quelq. uuag. »
RS9 Vovey . ¦ . • 419 . ,

1609 Zermatt . , , • 412 Couvert. »
410 Zaarinh . . . .  +19 Quolq. nuag. »

Bggg_-_--H_-gf
. IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
.BUILLE D'AVIS DE N EUCHATEL. S. AU.

. qBSEBVATOLRE DE NEUCHATEL
¦¦ . = ¦-.. .. . 

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,

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

Neuchâtel, 1er août 1923.
Ne donnons pas à ceux qu'où aime un

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

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

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

La Sous-Bection de Dames de la Société f é -
dérale de gymnastique < Ancienne » a la dou-
leur d'informer ses membres du décès préma-
turé de leur chère amie et membre active

Mademoiselle Aliette ORTLIEB
survenu le 1er août 1923, et les prie de lui
conserver un souvenir ému.

Le Comité.

Monsieur Robert Vauoher, à Paris ; Monsieur
inéodore Vaucher, à Rome ; Monsieur et Ma-
dame Paul Vaucher-Perret et leur fille, à Cor-
monid.èche ; Monsieur Georges Vaucher, à
Moscou ; Monsieur René Vaucher, à la Heutte
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, à Fleurier ;
Monsieur et Madame James Vaucher-Ferrier

et leurs enfants, à Travers ; Madame Borel-
Guye et' ses filles, à Fleurier ; Mademoiselle
Mathildé 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 ide la grande
perte qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-
mère, sœurj bélle-sœur, nièce et parente

Madame Ernest VAUCHER
née Aurélie VAUCHER

enlevée à leur affection le 1er août 1923, à
l'âge de 6J. ans, après une longue et doulou-
reuse maladie. . .

Cormondrèche s/Neuchâtel (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 adonnés 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

, Monsieur "W. G. Hardwick et ses enfants Har-
land et Yvonne, à Berkeley, CalifornieV
. Mademoiselle Jeanne Rollier, missionnaire, à
Tourane, Annam, Indo-Chine française ; Mon-
sieur et Madame Antoine Rollier et leurs en-
fants Marie et Julia, à Long Beach, Californie ;
Monsieur Paul Rollier, à Long Beach ;

Monsieur et Madame Ariste Rollier, président
du tribunal, à- Berne ; Monsieur et Madame
Gian Bundi-Rollier, à Berne ; Monsieur et Ma-
dame Louis Gampiche, docteur, à Petit-Lancy,
Genève ; Mademoiselle Marthe Campiche, à
Genève ; Monsieur et Madame Jean Campiche,
ont la douleur de faire part, à leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien-aimée
épouse, mère, sœur, tante et cousine,

Madame W.-G. HARDWICK
née Raohel ROLLIER

survenue à Long Beach, Californie, le 1er mars,
dans sa 57me année. .
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