
AVIS OFFICIELS
~F I COMMUNE

«jy PAQUIER
VËNTE DE BOIS

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

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

Conseil communal.

Mme "Vve Aellen, à Maillefer
No. 23, sur Neuchâtel, offre à
vendre pour sortir d'indivision
sa

maison
de trois logements ; eau, éleo-
tricité, petit rural, terrain pour
plantage de 1500 m3. — Jardin
avec arbres fruitiers. S'adresser
les lundi, mercredi, vendredi.
BHBBSgBBES55_ttB5g______

A VENDRE
Supnie .«.o à coucher

antique, à vendre, de même que
divers antres menbles et arti-
cles de ménage. — S'adresser à
Paul Calame, Cornaux, le sa-
medi après midi et dimanche
matin. 

A vendre pour cause de non-
emploi .
. Motocyclette Ma

' _¦-' » HP
sortant de revision, avee side-
car et éclairage électrique. Par-
fait état de marche. Offres sous
P 22022 C à Publicitas, La
Chanx-de-Fonds. 

__r  ̂__P __> ___ __k _6P* O***"**
H m as ______? ***_ fe"«_ -,j!oA»Wlfd££
leslCOSRiaDE BLANCII »

EFFET SENSATIONNEL NOMMEIHES ATTiSMTIONS
_Le 4 o'-rïcidc blanc Itosa-
nis d i.t le snccèr . «-st ton-
j ours croissant est en ven-
te dans tonte» les pharma-
cies et droso. dn canton

Dépôt général: Pharmacie
dn Val-do- Rnz. Fontaines.

Pour la salade .
pour la mayonnaise 
pour la friture . . . . . .  -

Hwile d'olive —
do Nice 

Huile (j'aracDÉ ..aux Friands*'
qualité supérieure —
Bmi.e d'arachide -
bonne qualité courante 
— ZMMERMANN S. A.

________________ K___________H____B______

Librairie-Papeterie

Jam _ s Attinger
Rue St-Honoré 9 • PI. Numa Droz

En par t ant  nnnr
les VACANÔES ,
n'oubliez pas de
vous réapprovi-

sionnsr en
LECTURES VARIEES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS - ENVELOPPES
BUVARDS • MATÉRIEL

DE PEINTURE
de vous acheter

une bonne

plume-réservoir
avec encre spé-

ciale ou de

faire réparer la vôtre
et de renouveler

votre abonne-
ment à la

3i.jp anglaise
*»« ___¦___¦aT»_ n___ i_agg——aa

Tout cela à la

Libiaine-Papeterie

Ji_.Sl.iiip
à Neuchâ tel

IMMEUBLES
A vendre dans village de La

Béroche,
immeuble locatif

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

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

liilii iii
avec 4 Y, poses de terre, prix
avantageux. Adresser offres à
Chs Berger, Marin.

Nous offrons
anx plus bas prix du jour, en

gros et détail
Maïs entier, cassé, moulu, Po-

lenta, Son; Remoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Farine blanche, complète,
fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33, Neuchâtel. e.o.

Vélo
de dame, en bon état, 80 fr. —
Maujobia 2. Chalet. 

Mercredi et jeudi 8 ei 9 août
on vendra

à partir de 9 h. du matin
aux Parcs 1 :

six chaises sculptées de salle à
manger, un lit chêne clair,
ohaises, lavabos-commodes, ta-
bles , de nuit, canapés, tables,
lustre et suspensions électri-
ques, grand potager brûlant
tous combustibles, vases, cache-
pots, une armoire non vernie,
stores, rideaux, vaisselle, servi-
ces, un clapier k six cases et
divers objets.

v LECTURES
A BON MARCHÉ

POUR
LES VACANCES
Demander la liste spé-
ciale, gratis et franco,

Il la

Librairie Centrale
Société anonyme

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

Deux accordéons
21 touches, 8 basses, 2X3, 45 fr.
et 65 fr. Occasion pour débu-
tants. Chemin des Mulets 11,
Monruz.

Automobile
A vendre pour cause de dou-

ble emploi voiture française, en
excellent état de marche et
pouvant être transformée en ca-
mionnette, charge 400 kg. Es-
tais à volonté. — Prix 2800 fr.
S'adresser sous P 2071 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 2071 N

'.̂ ^ dF^̂ v'
/TIMBRES^
1 en caoutchouc E
\. et en métal M
B k̂̂  

Pour tous lea _^̂ *¦ Ĥ̂ ,, ""f" mitf̂  *

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
a Gravure  sur  mé taux  ¦
Imprimer ies  à caractères
¦ caoutchouc mobiles, a
a Tampons encreurs, a
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
¦ ¦¦ __ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

abricots du Valais
Extra à 70 c le kg.
Pour confitures à 55 c. le kg,

CLAIVES. Charrat. 

AUTOMOBILE
Occasion unique

oyele-car Salmson, neuf , deux
cylindres, 8 HP (dit G. N.) com-
plètement équipé, cinq roues in-
terchangeables. Cette machine
qui est une incomparable grim-
peuse, est cédée exceptionnelle-
ment au prix dérisoire de 1800
francs. Catalogue à disposition.
S'adresser à J. Meier, Garage
Champel Beau-Séjour, 1, rue
Michel Servet, Genève. Tél. 2008
Stand. JH 51177 c.

Deux vélos
à.l'état de neuf. S'adresser ohez
Lu Mauron, Chemin des Mulets
No 6. 

A vendre pour cause de santé

bicyclette
ayant.très peu roulé, éclairage
électrique, très bas prix. Her-
mann Widmer, Hospice de la
Côte, Corceiles.

Abricots
Franco 10 kg. 20 kg.
Extra choix Fr. 9.— 17.50
1er choix 8.— 15.50
P' confit. 50 c. le kg. plus port.
Syndicat Producteurs de Fruits

Martlgny

Polager à gaz
trois flammes, un four, à ven-
dre, 18 fr. Château 18, ler.

Abricots
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra à stér. 5.80 11.— 21_—
Gros la 5.— 9.50 18—
Moy. pr cont 3.70 7— 13.50

Em. FELLET. Saxon. 

Banque de magasin
3 m. 80 de long, à vendre. S'a-
dresser magasin de corsets, rue
du Seyon. 

Epicerie - Rôtisserie
de cafés fins

M. BUGNON yStSt*
Mes caféf '£_ _ts
procédé spécial se d i s t i n g u e n t
par leur maximum de Force,

de Finesse et d Arôme.
Depuis K r. 1 20 à 3 ?0 la livre.

Grand rfl N .PBUF . en tous
choix de lul i _ El.»Li _ genres

au plus bas prix.
Mm LJ_ fi % Envois aa Mm

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 meis , malt

Franco domicile i5.— 7-5o S.y S i.3o
Etranger . . . 46.— .3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en su*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, A" i

ANNONCES w* <&*!%»•«« _>»»-*
on ion u pic c

Du Canton, ao e. Prix mînîra. d'une annonce
y S c. Avis mort. .5 e. ; tardil» 5o e.
Réclames j 5 c, min. Z.j S.

Suisse. 3o e., le samedi 35 c. Aris mer-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclame* 1.—w
min. 5.—. .J \

Etranger, 40 e., le samedi 45 c. Avî* mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclame* i.i5»
min. 6.25. Dtn___dtr le tmf cowylc».

Ferme à vendre
à 6 km. de Versailles, en plein centre de productions fourragères,
6 ha jardins, herbages et terres labourables, maison de maîtres,
treize pièces ; pavillon pour domestiques ; vastes bâtiments de
ferme. Belles écuries pouvant loger quatre-vingt vaches et che-
naux. Constructions solides et en très bon état d'entretien.

Le cheptel comprend actuellement : trente-huit vaches lai-
tières de 1er choix, un taureau et deux chevaux ; le matériel et
machines nécessaires à l'exploitation. Eclairage et force motrice
électriques. Production journalière cinq cents litres de lait ven-
dus sur place et en gros de 75 0. à 90 c. le litre. Bénéfice net
annuel 45,000 francs.

Le vendeur, un Suisse, resterait autant qu'il serait nécessaire
à disposition de l'acquéreur pour mise au courant parfaite de
toute l'exploitation. S'adresser pour autres renseignements sous
No 18,463 à S. E. P., 10, rue de la Victoire, Paris. JH 30754 D

¦___rn'_n,'wi i y iinl iiii_ _ _M i i__i_u_ _n__ _PK

JA Q UETTES I
CASA Q UES 1

Très grand choix Ï4

MAGASIN JHSavoie-PetitpiBrre |

pPBWÇîK^?ji _̂7 ï Jî W Î

f ĵjjM fABMCAHT )]

Guide . . 72.-
1 montape 55.-

lOlfam SSâ 4S.5B
iMfjlU noir 42.50

Montagne Dame
41.50 49.50 62.50

Monta gne Entant
29.50 34.50 37.50
J. CASAMAYOR

Sports
NEUCHATEL - GRAND'RUE 2 ,

1 yorTEAC i

1 Maroquinerie 1
2 Fabrication S
O entièrement snisse g
O travail fait à la main 6
© Timbres escompte 5 % au à
Q comptant ç

I Lanfranchi & Cie 1
O Seyon 5, Neuchâtel - <?
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO -

>Ê_ïtonteunF|
TnWBSSgr est ftotre teint depuis i m
-'_ ____?' 'ue ïous ̂ f l̂  ̂ _t*\l

poiofli
ĵ _̂y_Rumpf_ ae yrieb. \_3jfc

I_a pièce : Fr. 1.50

QOOOOGOOO0OGOOO0OOOO

Eau-de-vie de fruits
pure, lre qualité

Eau-de-vie de prunes à fr. 2. —
Envoi depuis 5 litres contre

remboursement.
Jean Schwarz & Cie. distille-

rie. Aaran. JH 16405 Z
Vélos Peugeot neufs pr hom-

mes et un vélo dame « Royal »,
Même adresse un lit fer pour
enfants, aveo sommier et mate-
las, en bon état. Ch. Roland.
Martenet 18, Serrières.

Bll de là HDI. «Mi tai.
d'après la méthode du

Docteur M. A. Bourgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA F» °̂SXi^

1 Garage VON ARX 1 j
|; NEUCHATEL | j
M \ se recommande pour tous genres jl \
i! de transports par ji ;

i CAMION-AUTOMOBILE |
|K |' Bas prix. Téléphone 85 JB

uiii»tnoiiL __•¦_. ntuonMitu

Second cours de vacances
du 13 août au 8 septembre

Cours pr nliques de langue française pour élèves de î
langue étrangère, avec conf érences de littérature et

d'institutions françaises
Ouverture : lundi 13 août, à 8 h. du matin

La Direction des Cours. '¦

Demandez conseils pour expertise, achat
ou vente de bijoux et orfèvrerie chez ,

PFAFF
NEUCHATEL PLACE PURRY 7

J
*\-  J*^ i ' . --T . ¦'*¦

Stand de Savagnier
SAMEDI 11 AOUT, dès 12 h. «/«

, DIMANCHE 12 AOUT, dès 7 h. \

Tir régional
organisé par la

Société de tir „Les Mousquetaires " \

Cantine au. stand - Consommations de 1er choix : vin, bièrti,
limonade, sandwichs - Dîners.

Invitation cordiale à tous les tireurs. Se recommandent,
LA SOCIÉTÉ ET LE TEHAHCIER.

. , . . . 4

¦ • * , \ J" 1 ' ¦ ' '

On :offre k vendre, à très bas
prix ; . . i

tJN LIT
à deux, places. S'adresser rue .
Neuchâtel 29, 2me, Peseux.

Demandes â acheter
On demandé' à acheter un > ,

hangar ou
maisonnette

démontable, forme chalet.
Indiquer offres, dimensions et

prix.par écrit à E. B. V. 401
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un bon
gros 1 L ¦' ."'•' ;'': ''
: çhèyal de trait

de dix à douze ans. S'adresser
à Chairles "Moulin , Boudry.

•l'achète
aux pins hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres, d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

. RRRRR«Bl____-_-B_B~R~
On demande à acheter, en vil-

le immeuble
de trois ou quatre logements,
de quatre pièces. Offres éorites
sous Av B. -342 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Seulement j eudi, le 9 août, de
10-17 h. du soir, j'achète les

usagés et neufs, dents fausses,
ainsi que or, argent, platine et
hijouterie à des prix particu-.
lièrement hauts à l'Hôtel.du So-
leil, ler étage, chambre No 5,
à Neuchâtel.

•L. SAN, représentant d'une
maison autorisée. JH 10330 T

AVIS DIVERS

LoiLOlflglIlSlI
techniciens -dentistes
ABSENTS

Atelier de couture
M11 BERTSCHI
fermé jusqu'au 8 septembrB

. -

H. Huguenin
Technicien-dentiste

absent
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 9 août
si le temps est favorable

Promenade à Gléresse
et à l'Ile dG St Pierre

13 h. 45» Neuchâtel A19 h. -t,
14 h. — St-Blaise 18 h. Ad
14 h. 45 Landeron 17 b. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h, 5S5
15 h. 301 Ile (sud) i 17 h. 15

PRIX DBS PLAGES /
(aller et retour) ¦ i|

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. 2.-*

du Landeron » 1.24

Banlieue
Neucbalel-CudrefiD

de 20 h. 10 à 21 h. 10
ORCHESTRE Prix fr. 1.-̂

Société de Navigation
i ; . . . ' . ' ii . y,';'V.i

Pour conserver et blan-
chir vq? dents, employez
la poudre noire

..ÉICUMA"
du Dr - Méd. Preiswerck,
Neuchâtel. : P 841 N

., '. . En yen te partout 

Fondée en 1778
Cette marque se fait

en 3 Qualités :

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

reviendrez.

i £a Jrasscrie JKtaller 1
S NEUCHATEL E
S recommande am amateurs Ovimn ni Dlnndn m1 «r- ses bières lll! 81 III I
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 

^
________________ TÉLÉPHONE 127 =__=_==__=

Le Dépôt îédéral d'étalons et de poulains vendra aux en-
chères, le mardi 14 août 1923, à 9 heures du matin, au D^-
pôt, à Avenches, une trentaine de chevaux de 2 ans ¦%,
3 ans % et plus.

Tous ces chevaux , peuvent être examinés au Dépôt le
jour avant la mise. JH36220 L

LA DIRECTION.

se remplace plus facilement que des cheveux disparus.
Nourrissez donc spécifiquement vos cheveux avec

l'HUMAGSOLAN Orig. Prof. Dr Kuntz ! '

Attestations légalisées de pius de 900 médecins
sur son efficacité. P. ex. : M. L., Dr-méd., à D., écrit : ..... même
sur mon crâne ebauve, de véritables cheveux commencent à
pousser. M. E., Dr-méd., à M. : je continue à employer
l'Humagsolan sur une grande échelle et aveo les meilleurs ré-
sultats. En 1922, j'ai traité environ 60 cas et j'ai toujours été
satisfait de son action. M. J., Dr-méd., à ~K., dès maintenant,
je puis vous dire que les cheveux ont poussé de 15 à 20 cm. —
Pas d'eau capillaire ! Pas de pommadé !

Demandez la brochure explioative No 55 aveo liste d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le • JH 58903 O

.Dépôt <l'_ i«mag_olan, Melide.

Demandez partout

„Mri_iiia" Yverdon
Eau minérale naturelle et gazeuse

Eau de table et de cure - Digestive et diurétique

Dépots à Neuchâtel : Société Coopérative de Consommation, Sa-
blons 19. — Téléphone 5._9.
M. Georges Chassot, Sablons 29. — Téléphone 13.34.

à La Chaux-de-Fonds : __L Dursteler, 89, rue des Crêtets. —
Téléphone 5.82.

au Locle : M. Keller-Porret, Envers 57. — Téléphone 3.20.
à Fleurier : M. Pellaton, Avenue de la Gare 4. — Tél. 1.32.
à Neuveville : M. H. Wehrli, limonadier. — Téléphone 20.
à Colombier : M. Kung, rue Basse.
à St-Aubin : M. O. Porret , Eaux minérales. — Téléphone 34.

Eau de _i____ WtWÊÊiL
Cologne «g- l̂ f̂ %l
Savon ^̂ ^̂ ^LJ l̂M
Poudre ^^^^Hjl

N° 555 lui li_-\_J.
sont indispensable s pour les soins de ||ï| Ifl» _\
la toilette. Ils embellissent le teint , ||| i W ™
vivif ient  la peau , enlèvent les rides. WM H

Shavingstîck Hj I
N° 555 \^

CLERMONT & E. FOUET, Genève

(rC""̂  ̂ ^MIJPA INI (S) [E V €=ss=bii

t Uff î -̂ -̂ ~__^_ -̂ —- ï̂

 ̂
La 

réserve de tout repos ^^ ¦" JÉIr

AWèS. BfV E_ __© _SA t*\ _3 S?a_ _S__t B BCP/CCSfflk Mtf%S ^AIiloAI m%f Ë m \  ÏÏM %&9 JMilPHIO
^P̂ [ 

cuir 
brun

«1 26/29 S.8© 30/35 7_8© 36/42 8.80.
WÇ^V deux semelles
VJ \\ 27/29 9"80 30/3510"80 36/42 13.80

V J Chaussures J. KURTH
^îffl^ Neuchâtel, Place de l'Hôtel de Vil le

I m VStt t _____ \ E» -H StoËr •—ml ___¦ a

f AU PALACE 7 >(.UfJ"i8S I
| PRIX RÉDUITS I
Ï: UN VÉRITABLE SPECTACLE D'ART !
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦—__¦¦
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? louer à Boudry

joli logement
situé au soleil, oomposée de
trois ohambres et dépendances,
ean, électricité, pour 50 fr. par
mois. Libre tout de suite. S'a-
dresser à Camille Montandon,
secrétaire de préfecture, Bou-
dry.

CHAMBRES
A louer près de la guro

jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. —
S'adresser Roo 2, rez-de-chaus-
sée, porte à droite. 

Jolie chambre meublée , au so-
leil, k louer. — Avenue de la
Gare 8, rez-de-chaussée. o.o.

Ohambre a un on deux lits.
Indépendante. Grd'Rue 14, 2me.

Ohambre spacieuse et pension.
J.-J. Lallemand 1, 2me. 

Chambre k louer, au soleil. —
Rne Louis Favre 10, 3mo.

Pour séjour d'été
A louer deux belles ohambres,

ohez Emile Gerster, à Vllars.
Jolie ohambre indépendante ,

aveo balcon. — S'adresser rue
Pourtalès 7. 8me, de 18 à 20 h.

A louer Jolie ohambre meu-
blée pour monsieur. S'adresser
au magasin de cigares Treille
No 6. co.

Demandes à louer
On cherche à loner

tout de Balte

ait ou
café-restaurant

pour jeunes mariés connaissant
la branche à fond. Adresser of-
fres 'à la Boucherie Bill, Tavan-
nés (Jura Bernois). JH 12_4 _ Y

On oherohe k louer un

domaine
de 90 à 30 poses, pour le prin-
temps 1924. Faire offres écrites
k A. B. 192 au burean de la
Feuille d'Avis.

L'IMPRIMERIE CENTRALE _r» FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ ____ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B B

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
>—— Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppés ——
Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
tm Catalogues Illustrés — Prix courants ——

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

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

FEUILLETON DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* • •  I m BJ m

PAR 18

B. NEULLIÈS

Madeleine avait mal agi, c'était certain. Que ce
Duperray lui fût odieux, il n'y avait rien là
que de très naturel, et ses sentiments pour
lui ne changeraient Jamais I elle ne pouvait
que le haïr I Mais qu'avait-elle besoin de faire
souffrir sa mère — qui adorait cet intrigant I
.— en lui criant si haut ce qu'elle en pensait ?
Et Liette surtout 1.» Car Madeleine ne se dis-
simulait pas la sympathie, l'estime profonde
que la brave fille lui inspirait Pourquoi avoir
ainsi peiné la bonne créature ?... Elle revoyait
toujours le regard muet et désespéré que l'or-
pheline avait attaché sur elle. Et peu à peu, à
mesure que sa conduite des derniers mois lui
revenait à l'esprit, elle se prenait & se détes-
ter elle-même pour sa dureté, ses dédains en-
Vers ces gens, qui faisaient tout pour rendre
la vie si douce à sa mère, la consolant des
chagrins qu'elle, sa propre fille, lui infligeait
tans relâche !
, Apres une nuit d Insomnie et de remords,
hantée par le regard de Liette, elle te leva,
bien décidée à se montrer aimable pour tous,
et à assister à cette f *te de famille.
, Liette, toujours indulgente, l'accueillit aveo
Son bon sourire habituel, paraissant avoir
complètement oublié la scène de la vaille.
L'air grave et triste de M. Duperray, lorsqu'elle
tut balbutia quelques vaguas paroles de 1611-

. (Bepmduction autorisée pour tous lee Journaui
'p aajxi , xm traita aveo la Société daa O*** 4M Lattre*.)

citations, la troubla profondément; mais où son
orgueil se cabra, lui faisant abandonner d'un
seul coup ses bonnes résolutions, ce fut de-
vant l'attitude franchement hostile de Gérald.
Ah I celui-là n'avait certes pas oublié les pa-
roles blessantes de Madeleine Valdas ! Et la
nature altière de la jeune fille reprenait le
dessus, elle redevint l'étrangère froide et gla-
cée, dont la contenance hautaine et l'air dé-
daigneux frappèrent tous les invités. Elle ne
sut pas tenir sa résolution jusqu 'au bout I... Né
voulant pas manquer de parole, elle assista, en
effet, aux fêtes données en l'honneur de son
beau-père, mais son air contraint, la hauteur
avec laquelle elle accueillait toute avance de
la part des hôtes de Mme Duperray justifièrent
pleinement l'opinion de Mme Parsy : < elle
s'est montrée une vraie Valdas ! >

Et sa pensée s'arrêtant de nouveau sur cette
réflexion, elle s'interrogea impitoyablement :

— Une vraie Valdas J... c'est-à-dire une en-
nemie des Duperray ; protestant par son silen-
ce, son dédain contre ces réjouissances aux-
quelles elle s'était vue forcée d'assister... Et ce
nom de Valdas évoquant soudain l'image de
son cher mort, elle le vit comme il avait été
dans la vie : un être bon et indulgent pour
tous, aussi accueillant aux pauvres, aux des-
hérités de ce monde qu 'aux favorisés de la
fortune; soucieux de ne blesser personne,
d'être aimable pour chacun... < Vois-tu, Mad
ohérie, il faut toujours te souvenir que la
grande qualité, la qualité par excellence, c'est
la bonté... Sois bonne pour tous ! ne tais ja -
mais souffrir... ne sois jamais cause d'un lar-
me et on te pardonnera bien des défauts... >
Que de fols, il lui avait répété ce conseil, l'en-
veloppant de son regard si tendre et si profon d
tout à la fois 1 ce regard étrange, particulier
à ceux qui semblent destinés à mourir jeu-
nes 1~

Non, Henri Valdas ne se serait pas conduit
comme elle l'avait fait ! n n'eût pas montré
à tous cette froideur dédaigneuse dont elle s'é-
tait pour ainsi dire enveloppée... « Une vraie
Valdas. >... Dérision...

Elle en était là de ses réflexions, lorsqu'un
landau qu'elle n'avait pas vu, tant ses pensées
l'absorbaient, la heurta presque, et l'eût même
renversée, si le cocher n'avait arrêté ses che-
vaux d'une main aussi vigoureuse qu'habile.

— C'est toi, Madeleine ? s'écria une voix de
l'intérieur.

Et Mme Duperray, encore toute pâle de
frayeur, se pencha en dehors de la voiture.

— Monte vite, chérie, continua-t-elle, tandis
que le valet de pied, se précipitant, ouvrait
respectueusement la portière.

Madeleine, qui s'apprêtait à monter, eut un
mouvement de recul en apercevant tout à coup,
auprès de sa mère, Gérald, qui s'était levé
pour céder la place à la Jeune fille.

— Que faites-vous donc, Gérald ? dit Mme
Duperray en le voyant se disposer à descen-
dre, il y a de la place pour trois. Mettez-vous
en face de moi.

— Non, restez ! déclara Madeleine briève-
ment, s'adressant au jeune homme, mais sans
le regarder, une flamme dans ses yeux som-
bres. Je Berals désolée de vous déranger, fi-
nit-elle, d'une voix un peu tremblante. L'hôtel
est à deux pas, d'ailleurs.

— Votre mère vous attend, Mademoiselle,
dit Gérald froidement, sans paraître avoir en-
tendu la réflexion de la jeune fille. Ne laisses
pas cette pluie battante pénétrer plus long-
temps dans la voiture , montez.

Madeleine fut sur le point de protester, le
ton autoritaire de Gérald l'ayant blessée, mais
en relevant la tête, elle surprit le coup d'œil
d'Intelligence que le valet de pied adressait à
l'Allemande, et ne voulant pas sa donner en

spectacle à ces gens, elle s'assit à côté de Mme
Duperray, tandis que le jeune homme prenait
place en face d'elles.

Les chevaux repartirent au grand trot, et
Mme Luce, attirant Madeleine dans ses bras,
l'embrassa aveo une porte d'emportement.

— Méchante enfant 1 dit-elle d'un ton de
reproche, comme tu m'as fait peur I je f ai
crue écrasée.

— Oh ! maman, quelle exagération ! protesta
la Jeune fille, d'un ton contraint

— Si, j'ai eu très peur.
Et la pâleur extraordinaire qui couvrait son

fin visage, confirmait le dire de Mme Duper-
ray.

— Mais tu n'entendais donc pas les che-
vaux ? tu n'avais pas vu la voiture ?

— Non I j' étais tellement plongée dans mes
réflexions que j 'avais oublié le Heu où je me
trouvais, répondit Madeleine.

— D'où reviens-tu par un temps pareil ?
— De chez les Melvll.
Une expression de contrariété passa dans

les yeux bleuB de Mme Duperray.
— Mais tu es trempée, ma pauvre chérie,

continua-t-elle en voyant la robe de Madeleine.
On ne mettrait pas un chien dehors par ce
temps...

Madeleine se mit à rire.
— C'est très amusant, dit-elle; vous êtes la

troisième personne qui me fait cette réflexion 1
D'abord Meta, qui était furieuse d'être obligée
de m'accompagner par cette pluie.

— Mais elle avait raison, répondit Mme Du-
perray.

— Bah ! déclara dédaigneusement la jeune
fille, qu'importe l'opinion de ces sortes de
gens 1 qui la leur demande d'ailleurs ? et de
quel droit se permettent-ils même de l'expri-
mer ? On ne les pale pas pour cola : Us n'ont
qu 'à obéir et à faire ce au'on leur commande.»

En ce moment, ses yeux ayant rencontré par
hasard ceux de Gérald, Madeleine y lut une
telle désapprobation qu'elle s'arrêta soudain.

Mme Luce, qui n'avait pas vu ce regard,
protesta à son tour :

— Oh ! voyons chérie, ne te fais pas plus
mauvaise que tu ne l'es; ce n'est pas notre
Madeleine qui peut avoir de telles Idées ! Cette
pauvre Meta est tout aussi sensible que nous
pouvons l'être au froid, à la pluie, et si elle
tombait malade à cause de tes exigences, tu
en serais responsable, mon enfant

La jeune fille ne répondit pas... Les sourcils
froncés, la lèvre mauvaise, elle semblait très
attentive à ce qui se passait dans la rue, un
encombrement de voitures ayant obligé le lan-
dau à s'arrêter.

— Voyons, Mad, insista gentiment Mme Luce,
en forçant sa fille à la regarder, dis-moi que
ton cœur ne pense pas ce que tu viens de dire?
Deviendrais-tu méchante ?

Une lassitude extrême semblait accabler la
jeune fille, tandis que ses yeux sombres se
levaient sur sa mère. Voyant son regard
anxieux :

— Ne t'inquiète pas de moi, maman, répon-
dit-elle d'une voix basse, sans amertume cette
fois. Oui... je suis peut-être méchante... Je ne
sais pas L. Mais cette Allemande met souvent
ma patience à l'épreuve. Elle m'est odieuse et
je ne la garderai pas... Je sens qu 'elle me dé-
teste... comme tout le monde d'alllsursl — tt
le ton était devenu presque douloureux.

— A qui la faut» ?
A cette question laconique, jetée \_n_sqae-

ment comme un défi , Madeleine Valdas eut un
sursaut et repoussant sa uère qui ls tenait
contre elle, se tourna, frémissante, vers celai
qui avait osé parler ainsi.

(A salrraj

MALGRÉ EUX

nu
de toute oonfianoe oat deman-
dée tout de suite. S'adresser à
Mme Sultanl, rue Busse 20, Col-
lège 2. Bienne. JH .1408 J

ON DEMANDE
une jeuue fille sérieuse et hon-
nête pour aider an ménage et
an restaurant. S'adresser à Mme
A. Fondit, Les Verrières. 

ON CHERCHE
jeune tille pour le servioe des
ohambres. Gages 80 fr. Occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser
par écrit sous chiffrée A. 386
au huTonn de la Feuille d'A vis.

Ou demande une

Jeune fille
de 20 à 25 ans, saohant ouire et
aider au ménage. Entrée immé-
diate. S'adresser à Mme Orillet,
oafé du Commerce, Grandson.

pnarçe avec enfants
engagerait jeune fille forte et
travailleuse, oomme bonue à
tont faire. Offres et prétentions
à Me Ch. Blano , avocat, rue de
la Cnfédération. Oenève. 

Ou demaude dans une bonne
famille aux environs de

PARIS
une honnête Jeune fille pour
s'occuper de tous les travaux
du ménage et une femme de
chambre. Envoyer offres aveo
références k Mme Roaat , Le
Villaret s/Cormondrèche. 

On demande pour Genève un?

CUISINIÈRE
S'adresser k Mme Squire, Vnu-
mnrens. 

Bonne à il lie
Petite famille étrangère cher-

che une bonne k tout faire, sa-
chant cuisiner et parlant un
très bon franoais. Eorire avec
conditions k M. Nagata, Elle-
nanwpir ?2. Bwrne. 

On cherche pour Bâle
nne jeune fille do 18 k 20 ans ,
snchant coudre et aider au mé-
nage. Bon traitement. Ecrire à
Mme L. Willen, Gundeldlnger-
strasse 07, Bille.
************ggBSjg—**************¦

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme marié oherche

plaoe

d'ajusteur mécanicien
ou chauffeur sur camion. Faire
offres éorites sons A. B. 898 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Nous chei chons plusieurs

sommelières
filles de salle

Bureau «Servier»
Berne.

HI
des travaux de

charpenterie
couverture

pour une maison double en
construction k Bel-Alr-Mall , à
Neuohatel.

Les entrepreneurs disposés à
exécuter ces travaux peuvent
oonsulter les plans tous les
jours de 9-12 h. jusqu'au same-
di 11 courant, Beaux-Arta 12,
F. Decker, architecte ,

. i ¦ » ¦

Modes
Jeune fille, pqssédant de bons

certificats, oherche place dans
bon oommeroe seulement. En-
trée suivant entente. Adresser
offres k Bertha Wanner, Insti-
tuteur, Bûcha (Lucerne).

La Poupon Hère Neuchâteloi-
se, au Châtelard sur les Bre-
nets, serait encore accessible k

deux stagiai res
S'adresser par écrit, pour de-

mandes de conditions , k l'Ad-
miuistratlon Serre 15, à La
Chaux-de-Fonds.

HORLOGERIE
Qui sortirait dea aohevages

ancres ou déoottages, k ouvrier
qualifié. Adresser offres éorites
sous M. F. 396 au bureau de ia
Feuille d'Avis.

Employée de bureau
On cherohe pour tout de suite

ou pour époqu3 à oonvenir,
comme employée de bureau.
une demoiselle connaissant la
comptabilité k fond et pouvant
ae charger de la correspondan-
ce. Plaoe stable pour personne
qualifiée et sérieuse. Adresser
offros, prétentions et références
par éorit sous chiffres O. %9
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
parlant allemand, français et
anglais, ayant diplôme d'école
commerciale américaine et cer-
tificats cherche place dans un
commeroe ou un bureau.

Demander l'adresse du No 395
an bureau de In Fenille d'Avis.

Maison importante de grande
ville de l'Est de la France de-
mande

mécaniciens
connaissant k fond les machi-
née k triooter rectilignes et k
maille retournée, de préférenoe
les machines DPBIED et SEY-
FEIÎT & DONNEE ; sérieuses
réfêrenoes exigées, situation
stable. Eorire à V. F, 394 au
hurpno de la FPU III B d'Avis.

JEUNE HOMME ayant de
bonnes notions commerciales,
oherohe situation dans

tarai ou mai»
Adresser offres, par écrit,

sous FZ 1264 N à Publicité F.
Zweifel & Co, rue Hôpital 8,
NeucbAtel. FZ 1264 N

Apprentissaqes
Ou désire placer jeune garçon

oomme apprenti

ébéniste
ohez bon patron.

Domander l'adresse du No 883
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
~

Bénichon
On demande pour la Bénl-

ohon, bonne musique, six exé-
cutants. Faire offres aveo prix
au Président Delley Charles, à
Gletterene près de Portalban.

On cherche à placer
tout de suite pour environ cinq
¦emaines

jl! fil
de 18 ans, connaissant déjà un
peu le français, dans famille où
on parle seulement la langue
française et OÙ on pourrait lui
donner des leçons. Offres aveo
prix sont à adresser à O. Kce-
nlg-Ha. I. Oeiislngeii . Tél. 7.

Demoiselle de 22 ans oherche
place facile de

demi-pensionnaire
ou volontaire, où elle aurait
l'occasion de se perfeotlonner
dans la langue française. Offres
k Hélène Wiukelmann, Finster-
hpnnen près Anet. 

A. S lu KM. lea ADounet
DB LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvel le
Rdreetse et être accompa-
gnée de la finance de 6>0 c.
pri^vn- an tarif.

Edouard Boillot
Architecte

PE8KUX NEUCHATEL
18, rne de Corceiles 16 , Beaux-Arti

Téléph. 41 Téléphone 2 69

Plaus ¦ Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

AVJ6.S
3*V* Tout» demande d'adresse

{Tune annonce doit être aecoin-
tMurnêe d'un timbre-poste pour
la réponse ¦ sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour le* onnorce * aveo offre»
tous initiale» et ohiffre *, U est
inutile de demander les adrei-
ttn, l'administration n'étant pa»
autorisée d les indiquer; U faut
répondre par éorit à ce» an-
stonces-ld et adresser le* lettre *
au bureau du journal en ajou-
tant tUr l 'enveloppe (a f f ran-
chie) le* initiales et chiff re * s'y
rappo rtant.

Ajd___ln_stra_io__
de la

T'émule d'A via de Neucfoûtel

LOGEMENTS
* A LOU-.B au C_SJ!.TB-_ de U
yju.ro un

superbe logement
de douze plèoes et dépendances.

S'adresser Etude wavre, no-
taires, Palais Bougemont.

SÉJOUB D'ETE
A louer dans ohalet à Lauter-

brunnen deux ohambre» et oui-
aine. Pour renseignements, s'a-
dresser k Mme Badetaoher,
Eoluso 18 ou à M. Hans von
Allmon-Stelner, Zuben, Lauter-
frrunnen.

MOULINS I
A louer petit logement, use

ohambre et cuisine, pour per-
sonne seule.

Dame seule trouverait à par-
tager

LOGEMENT
pour le M septembre. S'adresser
Eoluse U, 1er, o.o.

A LOUER
Faubourg du Château, huit

ohambres.
Beaux-Arts, sept ohambres.
Quai Suohard, trois ohambres.

Neubourg, trois ohambres.
Magasin et logement, Quai du

'Mont-Blanc
Locaux pour ateliers et caves.

JBtude B K A U  __._¥, not.
Hôpital 7

Jeune ménage demande k
loner poar tout de suite ou épo-
que 4 convenir o.o.

logement
de trois ohambres, avee toutes
dépendances.

Demander l'adresse du No 881
au buroan de la Feuille d'Avis.

On demande dès octobre-no-
vembre,

appartement
de six ou sept plèoes, avec con-
fort moderne et vue. Cûté ouest
ou hant de la ville de préféren-
oe. S'adresser Oase postale 77,
Nenebflt nl. 

Ménage sans enfants louerait
tout de suite ou époque à oon-
venir un

APPARTEMENT
situé en ville, de trois, quatre
ou oluq pièces. Offres S. E. 84
poste restante Colombier.

OFFRES
Personne du oonfianoe oher-

ohe plaoe

d'aide
de ménage. Ecrire sous G. 397
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
connaissant k fond le service
des chambres, cherche emploi ;
à défaut accepterait place de
cuisinière. Adresser offres , par
éorit , sous F. Z. 1263 N. à Pu-
blioité F. Zweifel & Co, rue Hô-
pital 8, Neuchâtel. FZ 12G8 N

PLACES
Famille de Liustal iBâle-Liam-

pagne) oherche brave

jeune fille
de 17 k 20 aus, simple et tra-
vailleuse, sachant bien coudre ,
pour aider uu ménage, à côté
d'une cuisinière. Gages de dé-
but, 80 fr. — Offres, si possible
aveo photo, à Mme A. L., Wid-
mannstr. 78, Liestal. 

Mme Chopard, Saurs 27, oher-
ohe pour le milieu du mois une

JEDNE FILLE
bien recommandée et compre-
nant le français, pour aider aux
travaux d'un ménage soigné de
quatre porsonnes.

Ou cherche

deux fortes jeunes filles
pour la cuisine. — S'adresser
Holol du Poisson , Auvernier.
_jt b_ ¦ a a jj

ayant de bons oertiflcats de-
mandée pour cinq semaines en-
viron. Envoyer oopie de certi-
ficats et prétentions, Chalet
Jnffé , Chaumont. 

On clierehe pour méuuge soi-
gné de deux grandes personnes
et deux enfants,

BONNE A TOUT FAIRE
sachant le français, au courant
des travaux du ménage et ai-
mant les enfants. Eutrée Immé-
diate ou k convenir. Bons ga-
ges. — Adresser offres écrites
sous ohlffres P. 884 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer au _LoeIe
ponr le prix de tr. 3.6UO par an

euperbe propriété comprenant :
ï. Villa de douze pièces avec le dernier conlort, véranda,

balcons, dépendances;
2. Bâtiment à l'usage de garage;
3. Vastes terrains en nature de pré, verger et jardin.

Superficie totale 10,000 mètres carrée. Conviendrait pour
clinique ou pension.

Eventuellement, on diviserait la villa en deux apparte-
ments :
1. un de maître, comprenant le rez-de-chaussée et le premier

étage (huit pièces). Prix Fr. 2600 par an,
2. un de quatre pièces au deuxième étage. Prix Fr. 1200

par an.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Banque Canto-

nale Neuchâteloise , Le Locle. P 10834 Le

On demande ponr le U août on plu tard

femme de chambre
de langue française, connaissant à fond le servioe de tabla, des
ohambres et ayant à s'occuper de deux enfanta de 12 et 7 ans.
Poste de oonfianoe. — Salaire élevé.

S'adresser aveo références et photographie à Mme Stock»
d'Erlach, Schaffhouse. Obsthalde. JH 86233 I

AGENTS
demandés partout
par Banque de Cré-
dit Fixe et commis-
sion. Mires avec re e
rences sous Case 4017
Rhône, Genève.

___________¦_____¦____ ¦_¦____

English Lessons
Mme SCOTT, rue Pairy 4

Jeune fille connaissant bien

la couture
cherche du travail en journée.
S'adresser Paros 46, rez-de-ch.

AVIS MÉDICAUX

DT OT__
ABSENT

^î t-J-̂ ^̂ fe _̂__gJQ!_g

Pmions-Villégiatures-Bains \
W*W Changement de tenancier

Fenin - Hôtel de Commune

I 

Grande salle — Repas de noce», de aocl<Héa etd'écoles — (Jhambre et pension pour
S^inilP H'pf^ Thé et café complets - Char-OCJU'U. u CLC ciaterje de campagne - Fondue

M et gain _ la rà. d m Irait! i
tons les jeudi s, depuis 16 h. '

Consommations 1« choix. Service prompt Prix mo-dérés Tel 6.1. Le tenancier : Oh. Allen.uni..
W Jen de qnllles remis h nenf "%B?̂ É̂  Màuborgët

Situation incomparable. — Idéal pour séjour tranquille.
Panslon depuis fr. 6.50

Béduotlon pour familles
TÉLÉPHONE No 5 -:- -:- GABAQH
JH 86282JJ J

^
-p. QUINCHE.,.

LES RASSES Restaurant Laiterie du CHALET
s/Sainte-Croix (Au pied du Ohasseron)

Remis k neuf. Ouisine bourgeoise. Charcuterie. Fromage
(tomme) et vin blano ouvert extra ! Jeu de quilles. Pris
très modérés. Chs ZWAHI,BN.

nrjjlnr • Hi-ihi 111-111
EïïËL Hôtel Pemlon Iii |pw
du Lac de Bienne Funiculaire Gléreane-Prèles

SAINTE-CROIX 5H5Sfi
Cercle Démocratique

| Jardin. Repas de noces, d'écoles et de sociétés.
I Téléphone n° 65. Ch. HELFER, chef-de-cuisine.

LES RASSES Hôtel Pension des Alpes
s' Ste-l .oi* Alti tude 1180m. Téléphone N« 8

Situation Idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur Us Alpes. Salle et terrasse. Cuisine
soignée. Pension depuis F_ . 7.— (tout oompr' "fhi spé-
ciaux en juin et septembre. Prospectus. B. JUNOD.

— H" m l****w****m***̂ *i**************************** m^

Pi le Temple Mm
Nous restaurons cet édifice , l'un des plus vieux du pays.

Malgré la dureté des tempa f L'église menaçait ruine,
et il importait  de prof i ter  des subventions officielles accoT*
dées cette année encore.

Commîmes et paroisges intéressées
ont-elles tait lenr part f

— La commune d'Engollon (85 habitants, 18 foyers) vote un
crédit de ir. 4UU0. Les paroisses nationale et indépendante de
Fenin-Vilars-Saules-Engollon (420 protestants , 106 foyers) ont
fourni fr. 70 environ par foyer. L'effort continue , mais, hier,
il nous manquait fr. 6000 ; et aujourd'hui , une fresque ayant
été découveite dont la restauration est reconnue Indispensa-
ble par la Commission des monuments historiques , il nous en
manque au moins 8000,

Ente, des Eglises neuchâteloises, amis de Mire
do pays, votre aide nous est indispensable

/iccordez-Ja nous en accueillant , bientôt, des billets de
loterie ; en nous envoyant des lots , qui seront reçus avec
reconnaissance.

LE BUREAU DU COMITé DE RESTAURATION t

Pasteur M. Neeser, président , Fenin ; Louis Ruchti , vice-
président , Engollon ; Eugène Bugnon secrétaire, Vllars ; Pas-
teur W. Benoît , trésorier, Fenin ; Alexis Desaules, assesseur,
Saules.

Pour les dons en espèces,
Compte de chèques IV 4.39

•••©©««•©•©«.««••©«c»

iisms siti
{ Téléph. 807 {i——«a————



Les réparations
La réplique du « Temps »

PARIS, 6. — Le < Temps > critique vivement
les propositions de M. Keynes poux la solution
du problème des réparations publiée lundi par
ie < Times >. Le < Temps > dit que si la Fran-
oe évacuait la Ruhr , l'Allemagne serait con-
vaincue qu'elle a triomphé par la résistance
passive. Comme la résistance aurait été encou-
ragée de cette façon, elle se manifesterait à
toute occasion; non seulement l'Allemagne ne
paierait rien, mais encore le gouvernement al-
lemand ne serait môme pas en état de préle-
ver les impôts.

Le < Temps > se montre tout aussi opposé à
la proposition de M. Keynes de recevoir un dé-
légué américain dans la commission des répa-
rations, parce qu 'il est douteux qu'un délégué
américain donnerait jamais son asseniiment à
des sanctions en cas de manquement de VAlle-
magne. Comme les délégués anglais et italiens
sont déjà opposés, 1a France et la Belgique se-
raient, en oas d'extension de la commission,
majoxisées lorsqu'il s'agirait de procéder à des
actes.

Une solution
Cest le correspondant parisien du _ Journal

_e Genève >, M. Pierre Beimus, qui la propose
dans les termes suivants :

Aujourd'hui encore, si l'Angleterre, abandon-
nant son ambition de jouer le rôle d'arbitre, se
plaçait aux côtés de la France et de la Belgi-
que, l'Allemagne renoncerait à des projets dé-
sormais irréalisables, abandonnerait une poli-
tique financière qui ne présenterait plus d'a-
vantages pour elle et se résignerait à exécuter
raisonnablement les clauses du traité. L'opéra-
tion de la Ruhr, qui aurait atteint le résultat
visé, prendrait un autre caractère et, au fur et
à mesure des règlements, les territoires saisis
seraient évacués. On pourrait alors prendre
des mesures d'ensemble pour améliorer la si-
tuation économique. Voilà le chemin du salut.
Toute autre méthode non seulement prolongera
l'occupation de la Ruhr (d'où la France s'en ira
d'autant moins vite que l'Angleterre la lâchera
davantage et prendra plus ouvertement le parti
de l'Allemagne), mais encore aggravera le gâ-
chis économique en déterminant le Reich à
poursuivre son jeu actuel.

Je ne vois donc pas ce qu'on pourrait oppo-
ser aux arguments développés à ce sujet par
M .Poincaré dans les documents qui viennent
d'être publiés. Seulement, oes textes, si remar-
quables dans leur exposé en quelque sorte né-
gatif , manquent d'une contre-partie positive. Et
j'en reviens toujours à mon étemelle question :
pourquoi M. Poincaré s'est-il refusé depuis 8
ou 4 mois à élaborer le plan constructi. que
demandaient les Belges ? La politique ne se di-
rige pas comme on rédige une plaidoirie, Il
faut aller de l'avant, prendre des initiatives,
proposer des solutions : sinon, tout en ayant
raison, on peut parfaitement perdre la partie.

Il est visible que les Anglais sont pour l'ins-
tant embarrassés et hésitants. C'est l'occasion
fugitive qu'il faut saisir et qui ne reviendra
peut-être plus. Si les gouvernements français
et belge se montraient capables, sans rien
abandonner de leurs droits essentiels, de pro-
poser au cabinet de Londres des solutions pré-
cises et pratiques à appliquer dès que l'Alle-
magne aurait renoncé à ea résistance, ils fe-
raient un coup de maître prendraient la di-
rection de la négociation et rendraient en mê-
me temps à tout le monde un immense servi-
ce. Le cabinet de Londres, qui n'a aucun pro-
gramme sérieux, ne pourra it pas refuser de
prendre en considération les suggestions , qui
lui seraient faites. Cela est possible, si on le
veut. Pourquoi donc ne 1e voudrait-on pas ?

Em Allemagne occupée
Nouveaux attentats

DUSSELDORF, 6. — L'attentat de Dusseldorf
semble avoir été le prélude à toute une série
d'attentats nouveaux. C'est ainsi qu'à Essen,
dans la nuit du 4 août, à 1 heure du matin, un
paquet d'explosifs muni d'une mèche a été dé-
posé contre une fenêtre du Kohlensyndikat, où
est installée la mission des ingénieurs. La mè-
che a pu être éteinte à temps et un individu
nommé Salblowski, qui se trouvait sur les lieux,
a été arrêté.

Une bombe a éclaté dans la nuit, sur la ligne
Essen-Mulheim, à proximité de la gare dTUssen.
Le talus a été endommagé, mais les rails n'ont
pas été touchés et la circulation n'a pas été in-
terrompue.

A Dortmund, un paquet d'explosifs, munis de
détonateurs, a été déposé dans la nuit du 5 août
contre le mur de la maison habitée par le colo-
nel 'commandant le 149me régiment d'infante-
rie.

Dans la même ville et dans la même nuit, un
autre paquet d'explosifs a été trouvé contre
l'habitation du commandant de la place. Ces en-
gins, montés à retardement, ont été enlevés et
désarmés par la police allemande.

A Neuessen, une grenade a été lancée sur
une sentinelle française , qui n'a pas été at-
teinte.

A Altessen, un acte de sabotage a été tenté
sans résultat sur un ballon d'observation. Le
ooupable a été arrêté.

Portugal
Le nouvoau président

LISBONNE, 7. — M. Teixeira Gomez a été
élu président de la république, par 121 voix.

Il est actuellement ministre à Londres, où il
a été envoyé après la proclamation de la Ré-
publique, en novembre 1911, et où il est de-
meuré jusqu'Ici, sauf interruption d'une année
durant la dictature de 1917-1918. M. Teixeira
Gomez est un écrivain de grand talent. Il a
présidé la délégation portugaise à la dernière
assemblée de la S. d. N. Il avait déjà été oandl-
dat .ors de la dernier» élection présidentielle,
les deux autr es candidats qui éta ient sur les
rangs, cette foie , étalent MM. Bernardino Ma-
chado, ancien président et sénateur, et Duarde
Lelpe, ambassadeur au Brésil.

Pologne
Le morcellement des terres

VARSOVIE, 6. — Le projet de loi relatif au
morcellement des propriétés foncières, adopté
par le Conseil des ministres, a été déposé à la
Chambre; il prévoit le morcellement de 220,000
hectares annuellement Les paiements seront
échelonnés sur vingt-cinq années à raison de
20 % en argent au comptant et le reste en hy-
pothèques. L'Etat apportera l'aide financière
indispensable aux nouveaux propriétaires de
parcelles de terrains.

Un nouvel impôt
VARSOVIE, 6. — L'impôt extraordinaire sur

la fortune, du montant d'un million de francs
suisses, a été voté samedi en troisième lecture
par la Chambre.

Etats-Unis
Le progrès des noirs

On compte aux Etats-Unis, selon la statisti-
que établie par les soins du gouvernement,
9,837,000 noirs, dont environ 8 millions habi-
tent les Etats du Sud. Le nombre de ceux qui
ont abandonné les plantations de coton pour
aller travailler dans les usines du nord est
évalué par le gouvernement à 150,000, par les
noirs eux-mêmes à 240,000. On ne peut dono
pas parler d'une crise grave de la main d'oeu-
vre qui serait résultée pour les planteurs du
sud par cette transplantation de la population
noire.

Les progrès de la race noire aux Etats-Unis
sont manifestés par des chiffres significatifs :
on compte 1,602,104 petits noirs dans les éco-
les supérieures. Les gens de couleur, comme
on les appelle dans le nord pour ne pas leur
infliger le sobriquet de < niggers > qu'on leur
donne dans le sud, ont fait également de très
grands progrès dans le domaine économique.
D'ailleurs, même dans le sud, les nègres qui
savent lire et écrire et qui possèdent une cer-
taine fortune commencent à bénéficier d'un peu
de considération. Il y a bien encore de temps
à autre des lynchages, mais ces actes de jus-
tice sommaire, quand oe ne sont pas d'horri-
bles crimes sans l'ombre de la justification,
sont de moins en moins fréquents.

POLITIQUE

UNE VÉRITABLE AFFLICTION
POUR NOMBRE OE FEMMES

PENDANT L'ÉTÉ
Nous voulons parler d'un teint huileux, d'un vlaa-

§e brillant et dun nea luisant. Inconvénients dont
es milliers de femmes se plaignent plus que ja-

mais pendant les mois d'été. Le seul moyen d'éviter
oes désagréments qui déparent tant le plus joli vi-sage est d'employer une crème absolument non-
frasse, telle que la Crème Tokalon.

Cette crème n'est pM somme la plupart des au-tres, k ba»o ds glyoérins: elle ne ressort paa à laehaleur, »t ns graine pas. Entièrement absorbée
Par la peau, elle la rend délioieuiement douce et
fraîche. Elle ne laisse pas la moindre trace de bril-
lant, même lorsque vou* avo« très ohaud. De plus,
la Crème Tokalon fait adhérer la poudre d'une fa-
çon parfaite, de telle sorte qu'elle tient pendant
toute la journée. C'eet véritablement la crème idéa-
le pour toutos eellee qui sont sujettes à avoir le
visage et le nei lulsnnta. Un essai vous en con vain-
ara. Elle se trouve sa vente dans tous les bons ma-
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ÉTRANGER
Le nouveau chef d'Etat. — La vie privée du

président jusqu 'au moment où il a succédé à M,
Harding fournit aux journalistes américains
matière à une abondante copie. Nous appre-
nons ainsi que M. Calvin Coolidge n'a pas de
fortune et qu'avant d'être appelé à la vice-pré-
sidence de la République, son existence et cel-
le de sa famille étaient des plus modestes. On
cite môme des chiffres qui indiquent que M.
Coolidge menait en réalité la vie d'un tout petit
bourgeois. Il fallut son élection à la vice-pré-
sidence pour l'obliger à se mêler un peu à la
vie mondaine. On assure cependant que les dî-
ners et les réceptions auxquelles il était con-
traint d'assister étaient pour lui de véritables
oorvées.

Très taciturne, il prenait difficilement part
aux conversations qui s'engageaient au dessert,
d'où l'épithète de < Cal le Silencieux > dont le
gratifièrent ses amis.

Son élévation à la magistrature suprême n'a
apporté aucun changement jusqu'ici à l'exis-
tence de sa famille. Un de ses fils, figé de qua-
torze ans, continue à travailler dans une plan-
tation de Uubac. Lorsque le propriétaire de la
la plantation lui déclara : < Eh bien, Calvin,
voilà ton père président >, le jeune homme, qui
est aussi réservé que son père, répondit : < Oui,
c'est vrai. Mais dans quel hangar dois-Je tra-
vailler ce matin ? >

La veuve du président — Mme Harding a
l'intention de se retirer dans une propriété que
possède le docteur Sawyer, dans le voisinage
de Marion, et placée par lui à sa disposition.

Le président défunt laisse une fortune de
800,000 dollars. La vente effectuée tout récem-
ment par lui du < Marion Star >, dont il était
propriétaire, lui a rapporté une somme de 423
mille dollars. U avait rédigé son testament peu
avant son départ pour l'Alaska.

Sa veuve recevra du gouvernement une pen-
sion viagère annuelle de cinq mille dollar».

Un auto-camion contre un arbre. — Diman-
che, treize jeunes gens de l'Association spor-
tive de Remiremont se rendaient à Plombiè-
res, dans un camion automobile appartenant à
M. Dormey, garagiste, pour participer à des
courses pédestres.

N'étant plus, à un certain moment, maître de
sa direction, le chauffeur jeta le camion sur un
arbre. La voiture fut réduite en miettes et ses
occupants projetés au loin.

L'un d'eux, M. Léon Goutte, 23 ans, avait eu
la poitrine défoncée, la mort avait été instan-
tanée. Un autre, M. Jean Demangeon, 19 ans,
ne survécut que quelques heures à son cama-
rade.

M.Auguste Frez, 19 ans, a eu le bassin frac-
turé ; il a été opéré et les médecins ne peuvent
se prononcer à eon égard. Trois autres jeunes
gens, MM. Charles Gannaty, D upercastel et An-
toine, ont été blessés, mais moins grièvement

SUISSE
La censure des C. P. P. — M. J.-B. Rusch,

rédacteur des < Feuilles républicaines >, outré
Ide l'ukase de la direction générale des chemins
de fer fédéraux interdisant la vente-dans les
kiosques des gares du livre du grand industriel
américain Henry Ford, < La vérité sur le sé-
mitiBme >, a commencé dans son journal la pu-
blication des extraits de ce volume. < H s'agit,
dit-il, d'une question de principe. Nous avons
le droit, dans notre république, de nous rensei-
gner sur une affaire d'importance mondiale.
Aux kiosques des gares, on trouve toute la sé-
rie des illustrés de basse classe allemands et
français et on interdit la mise en vente d'un
ouvrage sérieux. A ce taux-là, toutes les autres
minorités, des socialistes aux jésuites, auront
le droit ide prétendre à la mise à l'Index des pu-
blications ne leur convenant pas. De quel droit
la direction générale des C. F. F. va-t-elle se
refuser à faire droit à leurs demandes, après
tm tel précédent ? >

Reste à savoir, se demande en terminant
M. Rusch, si l'on va également demander l'in-
terdiction de la vente kies < Feuilles républi-
caines >, parce qu 'elles publient des extraits du
livre d'Henry Ford. Dans ce cas-là, le dernier
des Confédérés chrétien saurait à quoi s'en te-
nir.

Conférence pour 1 expansion économique. —
Dans un article où elle constate à la fois une
amélioration dans le rendement des chemins
de fer et des postes et une reprise dans l'indus-
trie, la < Gazette de Lausanne > déclare qu'il
faudra encore des efforts pour surmonter la
crise et ranimer l'exportation.

< Jamais, dit-elle, le problème de nos dé-
bouchés ne s'est posé plus impérieusement
qu'en cette période délicate de redressement.
Le courant des échanges et la géographie des
marchés ont subi des modifications profondes
à la suite de la guerre et de l'effondrement
monétaire de certains Etats. Deux de nos dé-
bouchés principaux, la Russie et l'Allemagne,
ont disparu pour longtemps. Par contre, les
marchés anglais, Scandinaves, américains, se
sont ouverts plus laidement à nous, et des pays
que nous négligions, comme la Chine et l'Aus-
tralie, prennent une importance croissante pour
nos exportations.

> Il y a là pour nos industriels et nos com-
rerçants un . énorme travail de mise au point
et de réadaptation. Nous devons reviser nos
idées en matière de propagande économique,
adapter notre étude des débouchés à une situa-
tion toute nouvelle, nous efforcer en premier
lieu de mieux utiliser, par une collaboration
méthodique, les services de nos organisations
actuelles d'expansion économique.

> Telle est la tâche urgente que se propose
cette < Conférence pour l'expansion économi-
que suisse >, qui aura lieu le 12 septembre, à
Lausanne, sous les auspices du Comptoir suis-
se, et c'e^t pourquoi . il importe de seconder
cette intelligente initiative, dont on peut atten-
dre beaucoup de bien. »

Une réponse méritée. •— Une maison alle-
mande a adressé au < Journal des tapissiers
suisses > l'annonce suivante :

<Le change actuel nous permet d'acheter à
vils prix des papiers peints allemands, des li-
noléums, rideaux, lampes et tapis. >

Cette maison a reçu de la rédaction du jour-
nal précité la réponse dont elle se souviendra
longtemps. La voici :

« C'est mésestimer les arts et métiers suisses
que de vouloir offrir des produits avantageux
grâce au change dans un journal professionnel
affilié à ces mêmes arts et métiers. Il ne man-
querait plus que notre corporation, qui se trou-
ve dans une situation critique justement en rai-
son du change, acceptât d'insérer dans son or-
gane des annonces dont l'effet serait d'enveni-
mer encore cette situation. Cela équivaudrait à
tailler dans notre propre chair. >

THURGOVIE. — L'un des pensionnaires de
l'asile des pauvres, à Neukirch-Egnach, M. Wil-
helm Soller, de Birrmoos, a fait une chute mor-
telle dans un escnlier non éclairé.

— A FrauenfeM, M. Ulrich Spengler, 36 ans,
célibataire, ferblantier, qui se rendait à bicy-
clette à son travail, a fait une chute. Relevé le
crâne fracturé, il a été transporté à l'hôpital
cantonal où 11 est décédé.

LUCERNE. — L'ouvrier Otto Wuest, 22 ans,
s'est noyé en se baignant dans la Reuss. Il vou-
lait traverser la rivière lorsque, arrivé au mi-
lieu, il coula. Son cadavre a été retrouvé.

ARGOVIE. — L'épouse de l'instituteur se-
condaire Brenner, de Mumpf , s'est noyée en se
baignant dans le Rhin. Comme elle savait na-
ger, on suppose qu'elle a été prise d'une con-
gestion. „

— M. R. Ryssé, de Wildegg, âgé de 50 ans,
propriétaire de la fabrique de clous, est tombé
dans une chaudière pleine d'acide, où il trouva
la mort

— A Reinaçh, Mmç_,HâfeIi, âgée de 50 ans,
en cueillant des cerise^ est tombée de l'échelle
et s'est tuée.

VALAIS. — Dimanche, une automobile a
fait une terrible embardée en arrivant au pont
du Rhône, à Vétroz, et s'est heurté violemment
au parapet. Un des occupants de la machine,
M. Hubert Penon, de Vétroz, jeune homme de
22 «ms a été précipité dans le Rhône. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

VAUD. — Robert Ciana, 20 ans, se baignant
dans le lao près de St-Sulpice, a perdu pied et
a coulé à pic. On l'a repêché et un médecin a
réussi à le rappeler à la vie. Mais à peine l'a-
vait-on transporté à son domicile qu'il expirait
des suites de l'asphyxie momentanée.

— M. Falquier, 50 ans, père d'un enfant adoptif ,
h Villeneuve, qui surveillait en Savoie un trans-
port de bois par téléférage a été atteint à la
tempe par une pièce de bois et tué net. n a été
ramené à Villeneuve.

— Mercredi 14 juillet, à Morges, Mme C,
courtepointière, tombait à 11 h. % du soir,
ide la fenêtre de son appartement, Grand'Rue,
d'une hauteur de sept mètres. Relevée immé-
diatement avec de g_aves contusions, elle put
déclarer au brigadier de police que son mari
l'avait poussée au moment où elle mettait un
rideau à sa fenêtre. Peu à peu, d'autres soup-
çons vinrent confirmer le dire de Mme C. Son
mari fut arrêté et après avoir longtemps nié
6on acte criminel, s'est déoildtë à avouer. Il a
été conduit à Lausanne au service anthropomé-
trique. Quant à Mme C, on a peu d'espoir de
la sauver.

PRIX RÉDUITS H}tf B A L'APOLLO

LE ÏEI DE U
Drame tra& rique en 6 aotes

Ah 1 si elle était étrangère I...

De M. René Gouzy, dans la < Tribune de
Genève > :

On parie beaucoup de < l'envahissement
étranger » et , de toutes parts , on manif este une
fort lég itime ei très patrioti que anxiété à la
nouvelle que le nombre des vrais ou des vieux
Suisses va toujours diminuant davantage , alors
que celui des étrangers ou des naturalisés ,
n'ayant rien de la mentalité de chez nous, ne
cesse de croître.

Restez au pays i clament les bonnes âmes,
fa i t es  beaucoup de pet its citoyens... vivent les
familles nombreuses... et gloire à ceux qui ac-
complissent le devoir patri otique de donner
beaucoup de défenseu rs à la Patrie . ...

Ah ouiche I Tout ça, c'est de la littérature.
En pratique, il en va un peu autrement. Ecou-
tez plutôt ce que m'écrit, à ce sujet, une lec-
trice :

< Je suis mère de famille (sept enfants) et
j 'ai toutes les peines du monde à trouver un
logement convenable, les propriétaires ne vou-
lant rien des familles comptant beaucoup d'en-
fants. Est-ce juste ? >

Certes non. Mais la justice, ici-bas !...
< Mon mari, poursuit ma correspondante, a

pourtant tait toutes les mobilisations. Et je
constate que tous les déserteurs et faux cou-
ples qui ont beaucoup pu gagner pendant que

nos hommes étaient aux frontières sont bien
logés, eux, et souvent dans les plus jolis ap-
partements. >

Connu... les malins qui ont su s'engraisser et
profi t er de la guerre, pendant que les autres —
bonnes poires — faisaient leur devoir à îa f ron-
ti ère ou aux tranchées.

<On me dit, continue cette mère de famille,
que les enfants font beaucoup de dégâts et en-
nuient les autres locataires, mais il y a, dans
notre maison, un petit chien qui salit toutes
les portes et aboie tout le temps, et au-dessous
de chez nous il y a un ménage sans enfants
qui danse et fait de la musique la moitié de
la nuit; chez nous, nous n'osons pas bouger
parce que nous avons des enfants que nous
couchons pourtant de très bonne heure et qui
sont toujours en pantoufles. >

La brave mère de f amille  qui m'adresse ces
légitimes doléances me demande si à Genève,
où Von s'occupe tant de bonnes œuvres, il ne
se trouverait pas une association pour prend re
en main les intérêts des grandes famille s, peu
fortunées.

< Il est bien humiliant dit en terminant ma
correspondante, pour d'honnêtes Suisses d'a-
voir tant de peine à trouver à se loger dans
une ville suisse qui héberge tant d'étrangers. ?

En effe t. Mais cette brave dame a le tort
d'être Suissesse. Ah I si elle était Armé-
nienne !...

Les résultats individuels
En complément de ce qui a été publié hier,

voici la liste des résultats pour les concours
individuels en ce qui concerne les gymnastes
du canton.

L ENGINS
Première catégorie. — 1. Graber William,

Cbx-de-Fds Anc, 97; 1. Rebétez Antoine, Chx-
de-Fds Anc, 97; 2. Grandjean Ernest Chx-
de-Fds Anc, 96,75; 2. Muller Alfred, Lé Locle,
96,75; 3. Grandjean Marc, Chx-de-Fds Anc,
95,75; 4. Landry Fernand, Le Locle, 94,50; 5.
Montandon Léopold, Couvet 93,25; 6. Landry
Marcel, Le Locle, 93; 7. Schûpbach René, Chx-
de-Fds Abeille, 02,50; 8. Guye William, Couvet
92; 9. Luscher Paul, Fleurier, 91,75; 10. Mat-
they Alb., Chx-de-Fds Ancienne, 91,50; 10. Per-
rinjaquet Bernard, Couvet, 91,50; 10. Veuve
Louis, Cernier, 91,50; 11. Maeder Hermann,
Chx-de-Fds Abeille, 91,25; 11. Matzinger Emile,
Chx-de-Fds Abeille, 91,25; 12. Schneider Willy,
Cernier, 91; 13. Perret Robert, Couvet 90,50;
14. Chochard Georg., Chx-de-Fds Anc, 90,25;
15. ' Mayer Henri, Chx-de-Fds Ancienne, 90;
16. Junod Henri, Chx-de-Fds Abeille, 89,50;
16. Strahm Ernest, Chx-de-Fds Ancienne, 89,50;
17. Soguel Auguste, Fontainemelon, 89,25; 18.
Meyrat Jean, Dombresson, 89; 18. Neuen-
scbwander Otto, Peseux, 89; 18. Stocker Otto,
Chx-de-Fds Ancienne, 89; 19. Hossmann Léon,
Colombier, 88,50; 20. Meyer Raout Couvet
88,25; 20. Rochat Marcel, Chx-de-Fds Ancienne,
88,25; 21. Marmet Jean, Fleurier, 88; 21. Risold
Charles, Chézard-Saint-Martin, 88; 22. Frutiger
Marcel, Cernier, 87,75; 22. Heriel Adolphe, Pe-
seux, 87,75; 23. Fasnacht Louis, Le Locle,
87,50; 23. Rossel Armand, Landeron, 87,50; 24
Lœfîel Albert, Bevaix, 87,15; 24. Perrinjaquet
Hermann, Couvet 87,25; 24. Ruffener Arthur,
Cernier, 87,25; 25. Lutz Charles, Serrières, 87;
25. Von Wartburg Gottfried, Couvet 87.

Deuxième catégorie. Palme jusqu'à 87 points
— 1. Gaffner Ernest Couvet 91,50; 2. Hugue-
nin Marcel, Fontainemelon, 90,25; 3. Keller
Hugo, Le Locle, 90; 4. Marthaler Fernand,
Fleurier, 89,75;.5. Fivaz Robert Couvet 89,25;
5. Mojon Werner, Chx-de-Fds Ancienne, 89,25;
5. Zbinden Charles, Le Locle, 89,25; 6. Tissot
Albert, Geneveys-sur-Coffrane, 88,50; 7. Jenny
Albert, Chx-de-Fds Abeille, 87,75; 7. Wurth
Fritz, Neuchâtel Ancienne, 87,75; 8. Muller
Walter, Corceiles, 87,50; 9. Ruf Robert Cou-
vet 87,25; 10. Blattner Jean, Neuchâtel An-
cienne, 87.

n. NATIONAUX
Première catégorie. Couronne chêne jusqu'à

87 points. — 1. Porret Raoul, Le Locle, 98,25;
2. Huguenin Jules, Le Locle, 98; 3. Schenk Mar-
cel, Chx-de-Fds Abeille, 97,50; 4. Boillot Paul,
Le Locle, 97; 5. Alplanalp Gustave, Le Locle,
95,75; 5. Graf Jean, Fleurier, 95,75; 6. Des-
saules Alfred, Dombresson, 95,25; 6. Froide-
vaux Alb., Chx-de-Fds Abeille, 95,25; 7.
Schiess Rod., Chx-de-Fds Abeille, 94,75; 7.
Stenz Albert La Sagne, 94,75; 8. Cosandler
Maurice, Savagnier, 94,50; 9. Gutknecht Ar-
thur, Serrières, 94,25; 9. Witschi Ernest, Neu-
châtel Amis, 94,25; 10. Biéri Léon, Chx-de-Fds
Ancienne, 94; 10. Saladin Ernest Neuchâtel
Amis, 94; 11. Grandjean René, Chx-de-Fds
Anc, 93,25; 11. Siegenthaler Armand, Fleu-
rier, 93,25; 11. Wuilleumier J., Chx-de-Fds
Anc, 93,25; 12. Brandt Albert Chx-de-Fds
Abeille, 92,75; 13. Saurer Hermann, Serrières,
92,50; 14. Schneider Fritz, Geneveys-sur-Cof-
frane, 92; 15. Bosshardt Albert, Dombresson,
91,75; 15. Tillot Edmond, Fontaines, 91,75; 16.
Etienne Roger, Chx-de-Fds Ancienne, 91,50;
17. Marchand Georges, Môtiers, 91,25; 18. Beck
Paul, Chx-de-Fds Ancienne, 91; 19. Bornand
Ed., Fontainemelon, 90,75; 19. Ronc Oscar, Cou-
vet 90,75; 19. Klein Alphonse, Peseux, 90,75;
19. Landry Marcel, Le Locle, 90,75; 20. Kneu-
btlhl Robert, Saint-Aubin, 90,25; 20. Mairat
René, Les Brenets, 90,25.

Deuxième catégorie. Palme jusqu 'à 87 points.
— 1. Gerber Willy, Abeille, 94,50; 2. Debely
René, FontaineB, 94,25; 3. Gunther Charles,
Abeille, 93,75; 4. Wenger René, Abeille, 92,75;
5. Brecbbtlhler Rod., Landeron, 92,25; 5. He-
beisen Fritz, Peseux, 92,25; 8. Landry Emile,
Serrières, 91,75; 7. Dessaules Georges, Dom-
bresson, 91,50; 8. Schlup André, Chx-de-Fds.
91,25; 9. Burkhalter Conrad. Serrières, 90,75;
10. Sagne Henri, Boudry, 90,50.

CONCOURS DE VÉTÉRANS dès 35 ans
Artistiques (prix). — 1. Rufener Arthur, Cer-

nier, 48; 2. Burri Hermann , Chx-de-Fds Anc,
46,50; 3. Moret Ernest, Neuchâtel Ancienne, 46;
4. Zehr Albert Dombresson, 45; 5. Lang Al-
fred , Môtiers Hommes, 43,25; 6. Uebersax Jean,
Chézard, 42,75; 7. Gerber Raoul, Fontaines,
40,75; 8. Leuba Louis, Neuchâtel A G., 39,75;
9. Bûcher Charles, Fontainemelon, 39,50; 10.
Zinder Adolphe, La Coudre, 37,50; 11. Schrack
Jean, Fontainemelon, 35.

Nationaux (prix). — 1. Bobiller Edouard, Mô-
tiers Hommes, 46,25; 2. Pharisat Robert, Ver-
rières, 42,25; 3. Billaud Charles, Serrières,
84,25; 4 Bûcher Charles, Fontainemelon, 27,25.

ATHLÉTISME LÉGER
Première catégorie. — 1. Gorti François, Cer-

nier, 181 ; 2. Matzinger Albert Chx-de-Fds Ab_,
164; S. Mauliné Jules, Travers, 162,50; 4 Cho-
pard Ernest Saint-Aubin, 161,50; 5. Wuilleu-
mier Gustave, Cernier, 158,50; 6. Leuthold An-
dré, Chx-de-Fds Abeille, 154,50; 7. Robert Wil-
liam, Fontainemelon, 142,50; 8. Minder Her-
mann, Corceiles, 140; 9. Landry Marcet Le Lo-
cle, 134.50; 10. Dasch Victor, Fleurier, 134; 11.
Borel Victor, Saint-Aubin, 128.

Deuxième catégorie. — 1. Corti Emile, Ché-
zard-Saint- Martin, 127,50; 2. Gunther Charles,
Chx-de-Fds Ab.. 118,50; 3. Sahli Jean, Boudry,

117,50; 4 Frutiger André, Cernier, 116 j 5. Pal»
they Fernand, Dombresson, 105,50: 6. Ecuye.
Jules, Corceiles, 102; 6. Kestli Charles, Chx-de.
Fds Anc, 102; 6. Vogt Jules, Le Locle, 102|
7. Frutiger Marcel, Cernier, 100,50; 8. Sandot
Henri, Cernier, 90; 10. Nicoud Frédéric, Tra»
vers, 88.

F.1. cantonale il. pnip

Partie financière ef commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 3 août 1923

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o — offre. j .
Actions Obligations ' ,]

Banq. Nationale. -.— Etat de Neuc5%. — .—*' .
Soc. de Banque s. 642.50m » » 4%. 95.— 6
Crédit suisse . . — .— » » 3'/;,. H6.50 o
Dubied . . . . .  — .- Com.d_ Neuc6<V0 100.— 6
Crédit toncier . . 510.— o , » 40; _.__» -,
La Neuchâteloise. 475. — c  , , 31/., 88.— d
Câb. éL Cortaill.i.12.50m C_ .̂FOJI_B6OI 92.__ 3» » Lyon . . — .— A0'/u 7
Etab. Perrenoud. 4 .O. — d . *_'?' *__$
Papet Serrières. -.- . . * ?» ""«"T;
Train. Neuc ord. 400.— d L-0018 • ,• '• »%• ***_%}

» » priv. —.— * • • • ¦* '<>• ""•"*• .
Neuch.-Chaum. . — .— * • • • 3 /»• —.—
Immeuh.Chaton. —.— CrédJ.Neuc 4n/o- 94.25m
• Sandoz-'lrav. 250. - 0 Pap.Ssrrtér. »>/0. 90<_ d
• Salle d. Conl . — .— Tram. Neuc. i%. —.— . '
_ Salle d. Cono. 250. — d S e.P.Girod 6%. —.— '

Soc *1. P. Girod. — . - Pât b. Doux 4' I , .  ——P4t» hoi» Uniix . — . — Bris. Carlinal . — .—
Taux d'eacompte : Banque national» 4 %. 4

Bourse de Genève, du 7 août 1923
Actions  4% Electrification . —.—

Kanq.Nat.Suu._e 532 ;-0i/. S'/ .Cû. lêd.A. K. 779.—
Soc de banq. a. 642 .Om 3% '̂̂ . . . 367.-
< _omp. d'Iiscom. 445 - ?"/" 9enevd -̂ 560
Crédit suisse . . 667.50m *%«eue';̂ W. —.—
Union On. genev . 3^0. — ?%BWbb «W . — •—
Ind. genev d. gaz 375 -m Danois 1912 4% 379 -m
Gaa M arseille? . 195. -tn Japon lal..ll _ .4'/. I0i.26n»
Fco-Suwseélect . 97 50m Serbe 4% • • ; -•—
Mines Bor prior. 460 - V.Genè. 1919,5% —.—

, .orrhYanc 465. -m *„?/« 4.U8a_. n? * i'i?~ _3
Galsa. parts ex 525 -m V^

00
*!̂ o?,V"-^

Chocol P.-O-K. 109.75 iw*4f oap£Wt 370 -
Nestlô 170.- U>mbar.auc.3<>/0 41.»
Caouich. S. fin. . 58.- Parls-Orléana . 9IL50

S.tln.. r.-Su_.4% 400.—Obligahons Argentines céd. 85.62S
3•/. Fédéral l'JOtf 368.— d Bq.hyp.Suéd.4% -.—
3'/, » 1910 382 — aio_u_Agyp.l908 — .—
4 8/I . 1912-14 422 50m _ » Utii —.—_ '
5 »/, » IX . -.- » Stok.4«/t £
&V, • 1922 1058. — F00S. éleO. 4 % — .-*
1% El» .trlfi .it!.a 1057.50m _ _ .t»ci_.hoi)g.4V _ 39*.—
4'/, Eleelnflcaiioi.. — . — Botî-vlB H y . . 215.—

Tous let changes sont en baiic» areo 4 reoonïs
dont t latins et 1 allemand; association touchante.
fonda inlaaee stationnairea. Etranger! faibles aveo
lea changea. Sur 26 actions, U an haUaa. ( M
h»aaa _ ¦• _J

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

i. Henri-Werner, à Werner Monter, employé de
chemin do fer, k Anet, et à Emma-Eosa née
Schwab.

Décès
8. Aleide-TJlysse Bengnerel, horloger, veuf _W

Zélie Manier, né le 14 septembre 1847.
4. Ida née FavTet, épouse de Jules-Ferdinand

Zbinden, à Tavannes, née le 26 août 1879.
Alfred-Louis Ischer, forblantler, né le 5 mal 1899.
Elisabeth née Zeender, veuve de Louis-Fidèle

Desingy, à Colombier, née lo 11 avril 1844.
5. Blanohe-Aurore née Charpilloz, épouse de Paul

Eacine, née le 10 juillet 1882.
5. Emile-Xavier Fromaigeat, voyageur de com-

merce, époux de Amélie-Llna Jennl, né le 18 Juin
1869.

Valangin. — On nous écrïl 1 >
L'un de ces derniers soirs, tm Jônne garçon

qui conduisait un attelage de Valangin à Neu-
châtel par la vieille route fut atteint par une
voiture automobile lui arrivant dessus comme
une catapulte. Immédiatement il tira son cheval
de côté.

Ce ne tut, d'après l'un des occupants de la
voiture, pas suffisamment rapide. Ce dernier
sauta à terre et frappa de façon scandaleuse le
pauvre jeune garçon, qui est âgé de 15 ans seu-
lement et qui était naturellement sans défense.

Mais l'automobiliste, qui vient de La Chaux-
de-Fonds, n'avait pas compté avec deux té-
moins, qui ont relevé le numéro de l'auto.

Le père du jeune homme vient de déposer
une plainte, et il est à espérer que la justice
saura faire un bon exemple à ces messieur»
< Sans-Gêne >. , t> M

Brot-Dessus. — On nous écrit i
< Dimanche dernier, des excursionnistes vé*

nus du Vignoble en auto, allèrent pique-niquer
au Bois des Lattes, dans la vallée des Ponts.
Après avoir commis l'imprudence d'allumer un
feu en pleine forêt et sur le sol tourbeux, il»
repartirent sans avoir pris préalablement les
précautions nécessaires, malgré les assurances
qu'ils crurent pouvoir donner à ce sujet au Jo*
ratel. Le propriétaire, heureusement averti en-
tre temps, put non sans peine étouffer le foye»
qui couvait dans le sous-sol depuis deux jours ,

> Ces incidents se multipliant risquent fort*par les temps de sécheresse que nous travers
sons, de provoquer un jour ou l'autre quelques
graves conséquences. On ne saurait dono assez
mettre en garde certain public qui semble tout
ignorer des règles de l'élémentaire prudence et
de la simple politesse envers les propriétaires .
Je vous serais donc très obligé, Monsieur le rê^
dacteur, de porter ces faits à la connaissance de
vos lecteurs. >

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit t
Lundi soir, la population a reçu notre so-

ciété de gymnastique qui revenait du concours
cantonal de La Chaux-de-Fonds avec une dou-
zième couronne de lauriers et plusieurs couron-
nes individuelles gagnées dans une joute très
serrée. Ce qui donnait un caractère tout parti-
culier à ce retour, c'est que M. Edmond Gers-
ter rapportait une des deux couronnes remi-
ses par décision spéciale du comité cantonal à
deux vétérans-moniteurs.

Après un cortège, formé à la gare et auquel
participaient toutes les sociétés de la com-
mune avec leurs bannières, conduites par no-
tre fanfare « L'Espérance >, toute la population
s'est massée dans la cour du collège où M.
Vivien, pasteur, a félicité les gymnastes et leur
excellent moniteur et où M. Berger, membre
du comité cantonal de la Société fédérale de
gymnastique, a remercié les sociétés et la po-
pulation de leur chaud accueil.

Et, pour terminer, la foule a chanté le < Can-
tique suisse >, avec accompagnement de la
fanfare, et le chœur d'hommes, qui avait par-
ticipé à la cérémonie, s'en est allé chanter de-
vant les maisons de quelques malades, qui en
ont beaucoup joui dans le silence de cette mer.
veilleuse soirée d'été.
Le Locle. — La XII™ fête des musiques militai-

res neuchâteloises, groupant celles de Neuchâ-
tel, de Colombier, de La Ohaux-de-Fonldis et du
Locle, aura lieu dimanche 12 août au Loclei.
Les trois musiques arriveront en gare du Lode

Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.
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CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fo nctions



au train de 10 h. 07 du matin et se rendront en
cortège jusqu'au Cercle de l'Union Républicai-
ne, où aura lieu la réception. A JL1 heures, les
ïnusiques parcourront la ville et se rendront
iians la propriété Zwahlen, à la rue des Envers,
où sera célébré un culte suivi Ide la répétition
du morceau d'ensemble.

Après le banquet, les musiques gagneront
•L'emplacement de Beauregard. Chacune d'entre
elles donnera concert et la fête se terminera
bar le morceau d'ensemble, qui sera répété à
îa rentrée sur la Place du Marché.

NEUCHATEL
Concert publie. — Programme du ooncert de

ta Fanfare italienne, le mercredi 8 août :
1. Sainte-Cécile, marche, Ronzani. — 2. Air

pouf baryton, Ronzani. — 3. Forza del Destino,
Verdi. — 4. Une nuit d'été, valse, Ronzani. —
5. Aria Linda, Muller. — 6. Ouverture Martha,
Flotow. — 7. Marche militaire, Manente.

Serrières. — Programme du concert du jeu-
di 9 août, direction M Ed. Thomy :

1. Le Doyen, marche, ***. — 2. Ouverture de
concert, Bajus. — 3. Riant matin, polka, Lebet
— 4. Branche de lilas, fantaisie, Maillochaud.
!— 5. Souvenirs patriotiques, morceau de genre
arrangé par M. Ed. Thomy. — 6. L'Avenir, val-
se, van Perok. — 7. Marche de régiment, No-
votny.

A propos d'an accident
Presque chaque année, la chronique alpine

s'assombrit d'un ou de plusieurs accidents mor-
tels au Rottalsattel, en raison des dangers que
l'ascension de la Jungfrau présente par cette
voie. A propos d'une chute fatale qui s'était
produite il y a quelques années au même en-
droit, je crois me rappeler que l'idée avait
été émise d'interdire, d une manière ou d'une
autre, de ce côté-ci, l'accès de la belle cime de
l'Oberland bernois.
., L'homme fait un usage si bizarre de la li-
berté, qu'une proposition de ce genre pourrait
Ee soutenir à la rigueur. Mais, sans aller jus-
que là, et pour n'importe quelle ascension dif-
ficile, n'y aurai.il pas des mesures à prendre ?

Allez au port et priez le loueur de bateaux
Jde vous dire ce qu'il fait lorsque, le lac étant
agité, un quidam demande une barque, n ré-
pondra qu après un court interrogatoire c'est
(peut-être le refus de ia louer, surtout s'il s'agit
d'un canot à voiles.

— Vous ne connaissez pas la voile ? Eh bien,
U faut renoncer à votre promenade; à moins
que vous ne soyez accompagné par un de mes
bateliers ou par toute autre personne quali-
fiée.

Aux bains de lac ou de rivière, c'est la même
iistoire. Le gardien est tenu d'interroger les
baigneurs qu'il ne connaît pas. Interdiction de

^passer la barrière à ceux qui ne savent pas
nager; les autres, le gardien les avertit et les
surveille du coin de l'œil. H s'informe aussi
de l'heure à laquelle les gens ont mangé pour
la dernière fois. En dehors des établissements,
les gens font ce qu'ils veulent Aussi lit-on cha-
que jour dans le journal le récit de noyades
dues à l'imprudence ou à l'ignorance des bai-
gneurs. Ici aussi n'y a-t-il rien à faire ?

A la montagne, il serait également facile
d'exercer un contrôle, une surveillance, puis-
que les principales ascensions, celles qui sont
^cataloguées et qu'entreprennent essentiellement
j es- touristes de tout genre, se font à partir
[d'une cabane du Club alpin. Quant aux autres
j<pime§, elles constituent pour ainsi dire le do-
àiaîne exclusif des alpinistes endurcis, A eux,
entière liberté !

Aux ascensionnistes non accompagnés de
guides, le gardien présenterait un garde-à-
*ous rédigé en plusieurs langues, signalant les
difficultés de la montagne et les routes (?) of-
frant des dangers manifestes. Les passants re-
connaîtraient en signant une pièce qu'ils ont
pris connaissance de l'avertissement et donne-
raient ainsi décharge aux gardiens. Ceci obli-
gerait naturellement le Club alpin à instruire
avec un soin tout particulier les gard'ens de
ses refuges, qui devraient être munis de pou-
Cirs leur permettant de s'opposer au besoin à

. e . ascension téméraire, par le fait du mau-
vais temps ou pour tout autre motif plausible.

$, — —

Le problème des réparations
| Du côté belge et français

BRUXELLES, 7 (Havas). _ Suivant l'c Indé-
pendance belge », le conseil de cabinet qui
s'est réuni mardi, a examiné plusieurs ques-
tions intéressant la politique internationale.
Suivant oe même journal, le ministère se se-
rait occupé longuement des moyens à employer
pour mettre fin à la situation d'attente actuel-
le. La Belgique, rechercherait le moyen de faire
entrer le problème des négociations interal-
liées dans une période active et dans une pha-
se, réelle.

Rien n'aurait été décidé, Jusqu'à présent, et,
d'après ce même journal, M. Jaspar a donné
connaissance des divers rapports qui lui sont
parvenus, au sujet de la situation dans la Ruhr.
l en  résulterait que la résistance passive flé-
chit considérablement et que les autorités fran-
co-belges sont, en quelque sorte, l'objet de dé-
marches et de proposition* officieuses, venues
directement de Berlin, pour l'abandon de cette
(résistance.

L'c Indépendance belge > ajoute que le con-
seil s'est occupé ensuite de l'exécution éven-
tuelle des assassins du lieutenant Graff . Les
avis, è oe sujet , seraient assez partagés au sein
du gouvernement et rien n'a encore été déci-
dé.

Ce même journal déolare enoore que la haus-
se des changes a donné lieu à des échanges de
vues. M. Theunis serait décidé, en principe, de
soumettre à un contrôle, l'achat des devises
étrangères.

Da eôté britowrique et italien
LONDRES, 7 (Havas). — Le « Star v, préco-

nisant l'examen de la capacité de paiement de
l'Allemagne, par un tribunal international d'ex-
perts, avec ou sans la France suggère que la
réunion d'une conférence internationale, à la-
quelle participeraient les Etats-Unis et la Rus-
«ta serait le premier pas vers la réussite.

Cette conférence pourrait alors exercer une
pression financière «nr la France et sur la Bel-
gique, pour qne les conduaions de ce tribunal
soient acceptées.

ROME, 7 (Stefani). — L'c Idea nazionale >,
Oui a toujours considéré l'occupation de la
Ruhr aveo défiance, écrit, dans son édition
^'aujourd'hui t

<La résistance passive n'est autre que l'af-
firmation de l'unité allemande et du pouvoir
qu'exerce encore le Reich dans la Ruhr. La
France espère que si la résistant» ;-_.ve dis-
gRpttk.ÛmttA à*, j^oomgne M trouvera af-

faiblie et que la proclamation de la Républi-
que rhénane par les Dorten et consorts, ne
trouvera plus d'obstacles.

> Or, quelles seraient les conséquences de
la- politique française pour l'Europe en géné-
rai, et pour l'Italie en particulier ? En Europe,
ce serait le risque de l'hégémonie française, et
en Italie le danger de voir la France, non plus
retenue sur le Rhin, mais concentrant toutes
ses forces sur la Méditerranée. >

L'avis d'un grand journaliste
LONDBES, 7. — La lettre du professeur

Keynes, publiée dans le « Times > de lundi et
dont quelques journaux reproduisent des ex-
traits, a suscité les réflexions de M. Wickham
Steed, que publie également le c Times > de
ce jour.

M. Steed reconnaît en particulier que le gou-
vernement britannique a eu tort lorsque, dans
l'espoir d'obtenir une réponse commune des
alliés.à la note allemande du 7 juin, il deman-
da à la France de consentir d'avance à un pro-
jet; proposant de conseiller à l'Allemagne de
cesser la résistance passive, à condition que
cet ̂ abandon impliquât un nouvel examen par
les puissances d'occupation des conditions de
leur occupation et un retour progressif à l'ac-
tivité industrielle dans la Ruhr.

c C'était là une erreur psychologique. U eût
mieux valu que le gouvernement britannique,
agissant délibérément, obtînt du Reioh une dé-
claration ordonnant la cessation de la résis-
tance passive, ce qui eût fourni une base d'ac-
cord pratique donnant satisfaction à toutes les
parties. Quoi qu'il puisse lui en coûter, si le
gouvernement britannique réussissait un arran-
gement, il bénéficierait de . la reconnaissance
du monde entier, y compris l'ensemble du peu-
ple français. > Nous devons regarder les faits
en face, conclut M. W. Steed.

Avant la délibération de Londres
PARIS, 7 (c Gazette de Lausanne >). —•

Après trois jours de repos, les ministres an-
glais, de retour à Londres, vont tenir conseil
mercredi matin pour s'entendre sur la réponse
à envoyer au gouvernement français, qui a de-
mandé, comme on le sait, des éclaircissements
au gouvernement anglais, afin de savoir quel
était son avis en ce qui concerne les dettes in-
teralliées, quelle utilité il attribuait à une nou-
velle évaluation de la capacité de paiement de
l'Allemagne et quelle somme l'Angleterre pré-
tendait réclamer à l'Allemagne.

Sans doute, lord Robert Cecil, qui est à Pa-
ris^, où il prend part aux travaux de la com-
mission de désarmement, aurait des choses in-
téressantes à raconter au cabinet britannique
âpres les . conversations qu'il a eues samedi à
Rambouillet avec MM Poincaré et Millerand,
et les journaux de Londres paraissent attacher
une'certaine importance à cette entrevue. Mais
lord" Robert Cecil, délégué britannique à la So-
ciété: des Nations, est reçu aujourd'hui mer-
credi à 4 heures par M. Poincaré ; on ne voit
pas comment il pourrait être à la fois à Paris
et à Londres.

D^autre part, u est inexact que M. Theunis,
président du Conseil belge, vienne aujourd'hui
à . Paris. La rencontre qu'il doit avoir avec M.
Poincaré . aura lieu ces jours-ci, mais vraisem-
blablement à.  Bruxelles.

La parole est donc au cabmet de Londres.
On-'.espère que, malgré les hésitations et divi-
sions qui semblent l'embarrasser, il donnera
une réponse positive, réponse qui a trop tardé,
aux. questions que M. Poincaré lui a posées, et
qu'il, définira de façon plus nette que dans sa
précédente, déclaration quelle est sa politique
des réparations.

On' ne perd pas l'espoir à Paris que l'entente
Sera maintenue et l'on souhaite que, de part
et d'autre, là confiance réciproque soit rétablie.
Ce vœu" est d'ailleurs suggéré par l'article que
M; Steed, ancien rédacteur en chef du cTimes>,
vient de publier dans ce journal et qui est ins-
piré par la vive amitié qu'il a toujours mani-
festée pour la Franoe.

Commentant cet article, le c Temps > estime
que les faveurs qui seraient accordées à M.
Cuno . auraient le défaut d'encourager le chan-
tage ultérieur de l'Allemagne et d'être con-
traires au traité. L'occupation de la Ruhr est,
en effet, une des mesures prévues au traité,
que l'Allemagne ne doit pas considérer com-
me: des actes d'hostilité. En y résistant, l'Alle-
magne se conduit comme si elle était un acte
d'hostilité; elle viole donc le traité. Il est donc
bien , que M. Steed adresse un pressant appel
à . la confiance mutuelle et invite les ministres
anglais à écarter les considérations d'amour-
propre personnel et nationaL

C'est ce qui inspire à M Bernus, dans les
c,Débats >, ces réflexions :

< Aujourd hui, il s'agit non pas de mettre M.
Baldwin et ses collègues dans l'embarras, mais
au contraire de les aider autant que nous le
pouvons à sortir à leur honneur de la voie dan-
gereuse dans laquelle ils paraissent s'engager.
C'est la cause même de la France que nous
soutenons en demandant que notre gouverne-
ment s'ingénie, d'accord avec le cabinet de
Bruxelles, à faciliter aux Anglais une évolu-
tion' qui, en raison même des erreurs qu 'ils ont
commises dans leur politique à l'égard de l'Al-
lemagne, n'est peut-être pas très commode pour
eux; > ' •

La Saxe est mécontente
DRESDE, 7. — Le gouvernement saxon pu-

blie; une déclaration dans laquelle il prend à
nouveau position contre la tutelle qu 'entend
appliquer le gouvernement du Reich à l'égard
du gouvernement saxon et reproche au gouver-
nement de Berlin d'accuser la population saxon-
ne de vouloir déclencher la guerre civile, sans
apporter les preuves suffisantes.¦ .Le gouvernement saxon déclare que, seules,
des mesures prises par le gouvernement, peu-
vent ' apporter un allégement à la situation ac-
tuelle. Et, si le gouvernement du Reich oblige
lé gouvernement saxon à se départir de son si-
lence; ce dernier ne manquera pas de publier
les nombreux documents qui prouveront à la
population tout ce qu'il a fait en vue d'obtenir
du gouvernement du Reich des mesures appro-
priées à la' situation actuelle du pays.

La Société des nations
et la réduction des armements

PARIS, 7 (Havas). — La commission mixte
temporaire de la S. d. N. pour la réduction des
armements a poursuivi ce matin l'examen du
projet de traité d'assistance mutuelle et s'est
attachée plus spécialement, au cours de ce dé-
bat,' à fixer les conditions dans lesquelles les
Etats-Unis, s'ils ne font pas parti e de la S. d.
N.f. pourraient être admis à adhérer à la con-
vention générale d'assistance mutuelle.

La discussion a continué cet après-midi. Le
projet de traité d'assistance mutuelle ne sera
publié que dans la journée de demain, après
son-adoption en deuxième lecture.

PARIS, 7 (Havas). — La commission tempo-
raire mixte de la Société des nations pour la
réduction des armements a achevé l'examen
du projet de traité d'assistance mutuelle, adop-
té en première lecture.

M Lebrun (France), qui a présidé les tra-
—u__ Je la commission, par suite du départ de
Mr Schanzer (Italie), a exprimé sa confiance
dans le traité et a insisté surtout sur ce point.

que les Etats-Unis signataires garderaient tou-
jours leur indépendance au point de vue de la
réduction des armements et que, d'autre part,
les Etats qui adhèrent au traité trouveront dans
les accords particuliers défensifs une garantie
plus grande de sécurité effective.
—Il a souligné que l'adoption des accords dé-
fensifs ne présentait pas le danger, comme on
l'a prétendu, de faire revivre l'époque des
vieilles alliances. ,

Lord Robert Cecil a exprimé également sa
foi dans l'efficacité du traité, tel qu'il sort des
travaux de la commission,

Le comte de Bonin-Longare (Italie), a dé-
claré que la délégation italienne est fortement
convaincue que le traité aura la plus heureuse
influence sur les rapports futurs des nations
entre elles.

Le deuil public aux Etats-Unis
LONDRES, 7. — (P. T. S.). Le correspondant

du c Times > à Washington télégraphie le récit
suivant du voyage du train spécial qui rame-
nait la dépouille mortelle de M. Harding, de
San-Francisco à Washington, soit une distance
de 4800 km. :

c A travers les montagnes, les prairies et les
déserts du Far-West, le train mortuaire s'en va
vers Washington. Pendant tout le voyage, le
train ne s'est arrêté qu'une seule fois pour
prendre du charbon, mais sur tout le parcours,
même dans la Prairie, la population se presse
le long des lignes de chemins de fer pour voir
passer le train, les hommes nu-tête et les fem-
mes à genoux, priant. Les anciens soldats ont
endossé leurs uniformes pour saluer, pour la
dernière fois, celui qui, de nom, était le chef
suprême de l'armée et-de la flotte. Lorsque le
train, recouvert de drap noir, traversa de nuit,
lentement, la Sierra di Nevada, plusieurs mil-
liers de personnes se trouvaient à Sacramento,
malgré l'obscurité, tandis que toutes les cloches
de la ville sonnaient le glas et qu'une salve
d'honneur était tirée dans la caserne.

Partout ou le train ralentit sa marche, la po-
pulation jetait des fleurs sur la vole, La nuit,
seul le vagon dans lequel se trouve le cercueil
recouvert du drapeau fédéral, est éclairé. Mme
Harding reste tout le temps dans ce vagon. A
Washinfirton, la cérémonie se déroulera exacte-
ment comme lors des obsèques du président
Mac-Kinley. 10,000 enfants, sous la conduite du
général Pershing, parsèmeront de fleurs tout
le parcours, de la gare à la Maison-Blanche et
au Capitole.

WASHINGTON, 7 (P. T. S.). — Le train qui
ramène la dépouille de M. Hardins; a presque
déraill é, près de Chapel, dans l'Etat de Ne-
braska. une roue de la locomotive s'étant déta-
chée. Heureusement, le train avait précisément
ralenti sa marche, de sorte qu 'il n'y a eu qu'une
secousse violente, sans conséquence. Si le train
avait conservé sa vitesse, une catastrophe au-
rait été inévitable.

NEW-YORK, 7. — Le gouverneur de l'Etal
de New-York a décrété que vendredi serait jour
de deuil. Tous les bureaux seront fermés. On
pense que les autres Etats suivront cet exem-
ple.

/ POLITIQUE

Ils n'aiment ' pas le talion
Le régime actuel en Russie est dans la main

de la Tchéka, aussi bien que l'ancien régime
tsariste était dans celle de la police secrète.
D'ailleurs, police secrète et Tchéka ne sont que
deux noms pour une seule et même chose.

La Tchéka est toute puissante par la terreur
qu'elle inspire et les Russes.ne se soustrairont
à son pouvoir qu 'en se trouvant devant quelque
chose dont ils aient encore plus peur.

Ce quelque chose vient de se manifester puis-
que, dans une pétition à leurs chefs, les soldats
rouges de Transcaucasi. exigent qu'on ne les
oblige plus à fusiller les gens condamnés à
mort Le bataillon en garnison à Tifïis a dé-
claré : < Nous sommes résolus à ne plus conti-
nuer cette vie de bourreaux. Chaque jour, nous
devons fusiller des coupables politiqu es et as-
sister à toutes les exécutions secrètes auxquel-
les on procède dans les prisons. Nous insistons
pour être relevés de ces pénibles fonctions. >

Le comité central de Transcaucasie, a répon-
du à cette pétition en donnant l'ordre de re-
former les bataillons qui étaient à la disposi-
tion de la Tchéka.

Mais quand d'autres bataillons auront rem-
placé les actuels, la Tchéka sera .-elle moins
inquiète ? Non pas. Et pourquoi ? Parce que
.ans la requête des soldats rouges se trouve un
passage dévoilant à l'évidence la raison pour
laquelle les bourreaux ne veulent pius être
bourreaux.

« Dès le ler du mois, 72 l_ e  nos camarades
ont été tués dans les rues de Tiflis par des in-
connus qui nous accusent d'être complices de
toutes ces exécutions journalières. >

Voilà au moins qui se comprend. Dès le mo-
ment qu'on ne peut plus tuer sans s'exposer à
être tué soi-même, mieux vaut s'abstenir, n'est-
ce pas, et réformer son genre de vie.

De sorte qu'à la base des très nouveaux scru-
pules des bourreaux employés par la Tchéka,
il y a non point un retour à l'humanité mais la
frousse, tout bêtement. Après avoir fait si bon
marché de la peau d'autrui, ces hommes à tout
faire ont peur pour la leur.

Et cela nous ramène de Russie en Suisse, où
le groupe communiste dii Grand Conseil zuri-
cois a déposé l'interpellation suivante, à la-
quelle l'Agence télégraphique suisse a cru de-
voir, on se demande pourquoi, donner sa vaste
publicité :

cLe Conseil d'Etat, a-t-il connaissance des
statuts de l'organisation _asciste suisse sous le
nom de « Kreuzwehr > ? Dans l'affirmative,
qu'a-t-il l'intention de faire pour empêcher la
formation de semblables organisations dans le
canton de Zurich ? > .

On aime à se représenter que le gouverne-
ment zuricois ne sera pas embarrassé pour ré-
pondre aux communistes. H leur dira, par
exemple :

— Vous vous êtes organisés en marge de la
loi pour conduire le pays au point où en est la
Russie, et vous vous étonnez que d'autres ci-
toyens s'organisent également en marge de la
loi pour résister à votre entreprise, même en
prenant à l'égard de vos personnes les libertés
que vous prendriez vous-mêmes à leur égard,
si vous en aviez le moyen !

Cette réponse, ou toute autre d'une nature
analogue, suffira amplement en l'espèce.

F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Deux noyées. — Un grave accident s'est pro-

duit mardi après midi sur le lac de Lugano. Un
petit canot à moteur, monté par son proprié-
taire, M. Sllvio Ferrari, ide Campione, accom-
pagné des sœurs Antonietta et Maria Mojana,
de Fissone, est entré en collision avec un ba-
teau qui passait au large du quai de Lugano,
regagnant son mouillage. Les occupants ont été
projetés à l'eau. M. Ferrari a pu être sauvé,
mais les soeurs Mojana se sont noyées.

Et vive la liberté ! — On écrit de Berne h la
c Tribune de Lausanne > :

La société d'assurances c La Genevoise > est
en train de construire ses nouveaux bureaux
sur l'emplacement de l'ancien hôtel de France,
place de la Gare. La démolition de l'ancien
immeuble a commencé, il y a une quinzaine de
jours ; elle est poussée activement, car le nou-
veau bâtiment doit être achevé l'année pro-
chaine déjà.

L'entrepreneur crut donc pouvoir, en plein
accord avec ses manœuvres, dépasser d'une ou
deux heures, dûment payées, les huit heures fa-
tidiques. Mais le secrétariat du syndicat des ou-
vriers du bâtiment veillait.

Une manifestation de protestation fut organi-
sée, et les syndiqués conscients, convoqués pour
18 heures devant l'immeuble en démolition.
Mais la police bernoise arriva en automobile, je
vous prie, un quart d'heure avant, et tout se
termina sans effusion de sang, l'entrepreneur
fautif (?) ayant déclaré aussitôt qu'il n'enten-
dait nullement s'obstiner à faire le bonheur de
ses ouvriers contre la volonté de leurs «camara-
des:». Et ce fut dès lors deux heures de travail et
de salaire perdues par jour et par ouvrier.

Fatale issue. — On annonce de Zurioh que
M. Albert Schnellmann, blanchisseur à Ror-
schach, 27 ans, est décédé mardi matin à l'hôpi-
tal cantonal des suites d'une lésion de la colon-
ne vertébrale qu'il s'était faite au cours di'un
exercice de lutte lors de la deuxième journée
de la fête ouvrière de sport et de gymnastique.

La rupture d'une ceinture. — De Sarnen, on
apprend que l'ouvrier électricien Domenico, âgé
de 22 ans, posait des isolateurs sur un poteau,
lorsque la ceinture qui le soutenait se déchira,
il fut précipité à terre et grièvement blessé. On
le transporta à l'hôpital. Il travaillait à la ligne
à haute tension de l'usine idu lac de Lungern
près de Gieswill.

L'escroquerie à l'annonce. — A la suite d'une
annonce, très alléchante, par laquelle on offrait
aux jeunes gens un emploi dans une plantation,
à Java, plusieurs Suisses se sont offerts en joi-
gnant à leur lettre les coupons postaux inter-
nationaux, Idemandés par l'annoncier.

D'après des nouvelles officielles, reçues à
Berne, les autorités hollandaises ont fait incar-
cérer l'auteur de cette annonce et les lettres
qui ont pu être saisies ont été retournées à la
direction générale des postes suisses, chargée
de les remettre aux expéditeurs. L'escroc avait
assez bien réussi son coup parce qu'au moment
où il publiait son offre , le chômage battait son
plein.

Incendies de forêts. — Des dépêches Idte Mont-
pellier, Nîmes et Perpignan signalent que la
sécheresse a causé de nombreux incendies dé
forêts. Les dégâts sont importants. La popula-
tion combat le fléau et a réussi à circonscrire
les flammes dans plusieurs endroits. Des in-
cendies particulièrement violents sévissent sur
le versant espagnol des monts Alfoères et des
Pyrénées.

Inondations en Inde. — On mande de Simla
que la Lumna et le Gange ont débordé. Beau-
coup de personnes ont péri. Des bâtiments ont
été détruits dans la région d'Etahwah et de
Bénarès.

A la montagne
Au Mont-Blanc. — Deux excursionnistes,

MM. Emst Schulze, de Guinma (Saxe), et Ru-
dolf Thann, de Reichenberg (Bohême), descen-
daient du Mont-Mail et, dans le massif du Mont-
Blanc, lorsque Thann, qui marchai t le premier,
glissa, entraînant son camarade Schulze, Ce
dernier tomba sur une couche de neige qui
amortit sa chute, mais le malheureux Thann
eut Ta tête fracassée par un bloc de glace. M.
Schulze parvint à grand'peine jusqu'au Mon-
tanvers, où il demanda du secours. Une cara-
vane de six guides partit aussitôt et réussit à
ramener le corps du malheureux à Chamonix

Au Moine. — Le c Bund > relate un accident
survenu au Moine. Un guide conduisait une
dame sur le glacier lorsqu'il tomba dans une
crevasse; la dame s'affaissa et resta trois heu-
res durant encordée et accrochée à la glace.

D'emblée, le guide lui enjoignit de couper
la corde, ce à quoi elle se résolut finalement.
Entre temps, la corde s'était gelée, de sorte
que, lorsqu'elle fut coupée, elle continua de
soutenir le guide, qui fut sauvé par une cara-
vane de secours.

A ce propos, on envoie de Berne au c Jour-
nal de Genève > les détails suivants :

c Dimanche, Mme Coninx se trouvait sur le
versant sud du Mœnch en compagnie du guide
Bischoff , de Wengen, quand, par suite d'une
circonstance inexpliquée, le guide glissa et
tomba dans une profonde crevasse.

Mme Coninx ayant eu l'à-propos de se jeter
à plat ventre sur la neige ne fut pas entraî-
née, mais elle ne put pas tirer Bischoff de sa
fâcheuse position. Le guide resta suspendu
pendant plusieurs heures au bout de la corde
et, désespérant d'être sauvé, il résolut de se
sacrifier pour sauver Mme Coninx et lui de-
manda de couper la corde. La dame refusa d'a-
bord d'obéir au guide, mais sur ses instances
elle finit par trancher la corde.

Un fait extraordinaire se passa alors : la
corde était entrée si profondément dans la
glace qu 'elle avait gelé et s'était soudée au gla-
cier si fortement que, non seulement Bischoff
ne tomba pas, mais qu 'il resta suspendu pen-
dant trois heures encore. Au bout de ce laps
de temps, le secours que Mme Coninx avait
été chercher arriva, une corde fut jetée à Bis-
choff , on le descendit d'abord sur un pont de
neige, puis on le tira de la crevasse. >

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Fenille d'Avis de Neachâtel >

Ces braves milieux britanniques
sont désappointés

PARIS, 8 (Havas). — Le correspondant du
c Journal > à Londres dit que la réponse de l'I-
talie à la note anglaise a causé un certain dé-
sappointement dans les milieux anglais. On a
trouvé qu'elle ne répondait .pas exactement à la
description anticipée qu'en avait faite M. Bald-
win jeudi. On trouvait aussi que M. Mussolini
insiste par trop sur la nécessité d© régler les
dettes interalliées comme prélude à la discus-
sion aveo l'Allemagne.

La crise en Allemagne
KEMNITZ, 8 (Wolff). -j Des désordres se

sont produits dans cette ville. Plusieurs mil-
liers de personnes ont exigé la vente de 175
quintaux de margarine au prix de 80,000 marks
la livre. La police a été impuissante devant le
nombre des manifestants.

Une évasion
MADRID, 8 (Havas). — On annonce l'évasion

de la forteresse de Maria-Christine, à Melilla,
du capitaine du génie Alzugerey, déjà condam-
né à 18 ans de prison par le conseil de guerre
de Melilla à la suite du désastre du Maroc et
pour lequel le procureur du tribunal suprême
da i*. cour demandait la peine de mort-

Li'arrivée dn train fnnèbre
WASHINGTON, 8 (Havas). — Des milliers

de personnes attendaient le train amenant la
dépouille mortelle du président Harding qui
devait arriver dans l'après-midi et qui n'est ve-
nu que dans la nuit. Un grand nombre de per-
sonnalités se trouvaient à la gare. La musique
de la marine des Etats-Unis a joué des hymnes
funèbres.

Le service funèbre aura lieu à Marion, ceci
sur la demande de Mme Harding.

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

Chcqut Demando Otl'r.
Cours Paris . . . 31.45 31.75

sari8 eng agement. Londres. . '26.22 25.27
Vu les fluctuations Milan . . 23.70 24.—

se renseioner Bruxelles . 24.D0 25.20
télénhone 70 New-York . 5.s0 5.55tél éphone 10 Berlin le million -.- 5—

Vienue nouv. — .006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 217.80 218.50

de billets de Madrid . . 77.— 78. -
banque étrangers Stockholm . 146.75 147.501 a Copenhague 101.— 102.—_ . ,. Christiauia. a9..:.0 9o.50
Tou.es opérations praKl,e . . 16.10 16.30

de banque Bucarest . —.— —. —
aux Varsovie . —.001 — .004
meilleures conditions
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.g.
Madame Emile Fromaigeat, à Neuchâtel, et

les familles alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et connais»
6ances le décès de

Monsieur Emile FROMAIGEAT
leur cher époux, frère, oncle, cousin et parent,
survenu le. 5 courant, à l'âge de 54 ans, après
une longue et pénible maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer-
credi 8 août, à 13 heures.

R. I. P.
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 10, le 6 août

1923.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis et connaissances de

Gottfried KÀMPF
gont informés de son décès, survenu à Pontar-
lier, à l'âge de 29 ans, après quelques jours de
maladie.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 6 courant
T*""«"™m"™M""""" ™gMMM™«iMft_j_ttflM_a

Les familles de

Mademoiselle Emma BERTHOUD
ancienne directrice de l'Espoir, à Bôle, font
part de son départ pour la Patrie céleste, le
7 août.

Quand, fatiguée, tu verras le soir
venir, sache que la nuit n'est point
éternelle. (Lemenois.)

Mon âme compte sur le Seigneur,
plus que les gardes ne comptent sur
le matin. Ps. CXXX, 6.

Sauvée par grâce.
Ephésien II, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi
9 courant, à Bôle.
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Apoc. XXI, 4
Madame veuve Louise Jacot-Rubattel et ses

enîants : Henriette et Samuel ; Monsieur et Ma-
dame Ruîfi et leurs enfants, et les familles al-
liées, font part à leurs connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emile JACOT
Colporteur biblique

leur époux, père, beau-père, grand-père, beau-
fils, beau-frère, oncle et parent, décédé subi-
tement.

Neuchâtel, le 6 août 1923.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 9 août,

à 17 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 15.

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

Monsieur Emile FROMAIGEAT
L'enterrement aura lieu, sans suite, mercredi

8 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 10.

Le Comité.
-____________________________»_____-̂_____PM-___________PPIUIl !!¦¦ lltTfM I ¦¦¦¦ !¦

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce (section de Neu-
châtel) sont informés du décès de leur collègue
et ami,

Monsienr Emile FROMAIGEAT
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer*
credi 8 août, à 13 heures.

Le Comité.


