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AVSS OFFICIELS
p;;̂ p COMMUNE

^ p̂Laflierrtoffllifis
MISESJ)E BOIS
Lundi prochain 13 août cou-,

tant, la Commune* vendra par
enchères publiques ' le bois ci-
après désigné dans sa forêt de
Serroue, savoir :

500.stères sapin et foyard.
4000 fagots.
Rendez-vous à 9 heures du

matin au bas du chemin neuf
de la Corporation.

Landeron, le 7 août 1923.
Conseil communal.

La Publicité transforme un
acheteur Inconnu en un client
connu.

Crémerie
Café-Chocolat

A vendre à Chexbres (Vaud),
Joli petit immeuble avec bon
commerce installé, terrasse avec
tonnelle, jardin, aî-bres frui-
tiers, poulailler, clapier, jolie
situation au centre du village,
et sans concurrence. Convien-
drait à dètix- dames où jeune,
ménage. Affaire de tout repos.
Prix 30,000 fr. y oompris toute
l'installation. S'adresser à Mlle
Eose Perrin, ïea-room, Chex-
bres-Village. Téléphone No 61.
I

Â VENDRE
jVtyrfilles des yîipes

fraîches, en cais»e de 5 et 10 kg.
à Fr. —.90 le kg. — Tenchio Al-
fredo, Roveredo (Grigioni).

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

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-
sais à volonté. — Prix 2800 fr.
S'adresser sous P 2071 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 2071 N

Automobile
A vendre pour cause de dou-

ble emploi, voiture Martini 12-
16 HP, deux places, facilement
transformable en camionnette ;
eort de revision. Prix excep-
tionnel. — S'adresser par écrit
sous A. G. 374 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour excursions — —
Pour provisions do campagne
Pour plats froids 
Bœuf Piémontaise .
Corned Beef 
Lapins d'Australie —
Lunchtongues 
Oxtongues 
Tripes à la Milanaise 
Tripes à la mode de Caen 
Crème sandwioh Amieux ——~
Crème sandwich Lenzbourg —
Pains Lenzbourg 
Pâté de foie gras truffé 
Pâté Nantais 
Pâté de viande des Flandres —

Zimmermann S. A. •—

IMMEUBLES
A vendre à Colombier

très jolie villa
de construction soignée, .avec
tout confort moderne, dix cham-
bres, bains, lavabos eau chau-
de et froide, buanderie et dé-
pendances.

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

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

A VENDRE
pour cause de départ, à Ser-
roue sur Corcellesj

maison
dont l'intérieur remis complète-
ment à neuf, trois chambres,
cuisine, eau et électricité ; en-
viron trois pqses de terre ; prix
8000 fr. Si-on désire, la maison
seule pour 6000 fr.

S'adresser sous chiffres O. W.
poste restante, Coffrane.

Un potager à gaz
« Le Rêve », état de neuf , trois
feux et deux fours, un potager
brûlant tous combustibles, avec
four et bouilloire, à vendre, à
prix avantageux. S'adresser à
F. Beck, Grand'Rue 12, Peseux.

VÉLO
pour homme, neuf , à vendre. —
Ecrire Case postale 1233, Neu-
châtel. FZ 1252 N

En vacances \Hfi11b
tout le monde voit la vie en rose ! Y»vll llitS
tout le monde est sans souci ! \M\W ï>5M
tout le monde a le visage épanoui ! \m\\lll
tout le monde se sent rajeuni ! f^IsSllr*I tout le monde redevient gouailleur ! J fril]
tout le monde est plein de vie ! LA J&g'
tout le monde s'enivre de grand air ! ^ r*J*

Perpétuez vos beaux
souvenirs avec un

„ Kodak"
H suffit de quelques minutes pour apprendre à se servir d'un „Kodak?

II y a 25 modèles différents de ,,Kcdiks" Tout près de chez vous, S y a un magasin
de 41 à 1S0 6ancs et 13 modèle» diffé- d'articles photo|r.-phiqnea, et li, un eu-
rent* de ..Brownies", de 12 i 100 francs. thousiaste du .Kodak" se fera an plaisir
Aile* sans retard choi.nr votre „Kodak". de \r>u3 montrer !« différents modèles.

Kodak. S. A., 13, Avenue dû Tribunal Fédéral. Lausanne.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de lingerie fils tirés et broderie main

Chemises jour 6.25 Culotte 6.25 Chemises nuit 9.50
Escompte 5 % en timbres S. 12. S. J . ' Myrtilles

10 kg. Fr. 8.85, 5 kg. Fr. 4.60,
franco contre' remboursement.

P. CrivellI & Cie, l»onte-Cre-
menaga (Tessin). JH 30538 O

Un divan-lit
belle moquette, en parfait état,
125' fr., a|nei qu'un superbe di-
van moquette moderne, à ven-
dre à très bas pris. S'adresser
F. Beck, Gran d'Rue 12, Peseux.

Une table hollandaise
et six chaises nenves, le tout
bois dur, à vendre pour 185 fr.,
un" fauteuil Voltaire recouvert
moquette 95 fr., une belle ar-
moire Louis XV, à deux portes
95 .fr. — S'adresser à F. Beck,
Grnn d'Eue 12, Peseux. 

Occasion
A .vendre une pendule nenchâ-

telolse empire, albâtre, sous
clpçîtè; 'en' bon êtàt, ainsi' qttè
tableaux au fusain, .non ^enca-
drés. . S'adxéjsser à «Tules-H. San-
doz, Place du Temple 2, Peseux.

Belles écorces
de sapin à 15 fr. le stère, rendu
à domicile, chez Ernest Btirn,
Ohaumont.

abricots du Valais
Colis "de . 10 kg. 5 kg.
Quai, extra Fr. 8.— 4.50
Pr confitures 6.— 3.50
Franco contre remboursement.

Domaine Grand Pré. Charrat.
A vendre pour cause de dé-

part un

chien St-Bernard
mâle, primé Ire classe. — Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Jean Gabus, Le Villaret s/Cor-
mondrèche. ¦

Bureau américain
à l'état de neuf , à vendre, tout
de suite. S'adresser rue St-Mau-
rice 5. A l'Economie. 

A vendre pour cause de dou-
ble emploi, tout de suite,

vélo
mi-course, ayant déjà roulé,
très bon état d'entretien ; plus
deux chambres à air et sacoche
de course. Payement comptant.
Prix 150 fr. S'adresser chez M.
Perret Albert, route de la gare
No 10. Colombier. 

A vendre pour 325 fr. jolie

chambre à coucher
laquée blanc (meubles Lavan-
ohy), sommier et matelas bon
crin. S'adresser Côte 46 a, 1er,
samedi entre'2 et 6 heures.

Myrtilles des yîipes
toujours fraîches, conviennent
pour stériliser, caisson de 5 kg.
Fr. 4.50, 10 kg. Fr. 8.50.

MUEES
5 kg. Fr. 4.30. Expédition de-
puis Ici contre remboursement.

H. BALBSTRA, Locarno.

Arrosoirs
Tuyaux caoïiclionc

Presses a Iris
Bassines a confitures
Sels et couleiises

tôle galvanisée

En vente chez

M&ScteÈiï
Quincaillerie

NEUCHATEL

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois r mois

Franco domicile i5.— y.5o "i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, Sa centimes.

Bureau: Temp le-J\euf, JV° t '

ANNONCES M* <*« »• »«««»!»,
ou son espace.

T>u Canton, ao e. Prix mlnîm. d'une annonet
y 5 c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o e.
Réclames y5 c., min. 3.75.

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

Etranger, 40 c, le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i.a*.
min. 6.2.5. Demander le tarif complet. "

f* (m j|j! spectacles
Enchères publiques

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le
focal dépendant de la Masse en Faillite Louis Andreazzi, dit « Le
Trianon » avec installation complète de parc et de scène pour re-
présentations cinématographiques et théâtrales, W.-C installés,
plancher .de skating, le. tout démontable et sis à la rue Léopold
Eobert , Place de la Gare, à La Chaux-de-Fonds. Les enchères
auront lieu le mercredi 15 août 1923, à 14 heures sur place et se-
ront définitives. La vente aura lieu conformément à la L. P. et
au comptant. Pour visiter, s'adresser à l'Office où l'on peht d'ores
et déjà et jusqu'au 15 courant à midi, déposer des offres par
écrit.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1923.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. CHOPABD.¦ „ . - -

i DrogoMliorisîerie §
iPIŒIÏlj

Epancheurs 8 g

S Vernis à l'huile en boîtes' jÉ
M --ët'^àu1 détail*-— - p
|? Vernis'' ¦¦•. - " m
m suivant échantillons É
;;| Vurhis émail
m Laques diverses si
É Eponges - Pinceaux ||
Q Huile  de lin
H Térébenthine g

Encaustiques §
§] Blanc fixe pour plafonds j»
M Prix spéciaux p. quantité m
i Téléph. 14.52 g

Librairie Centrale
Société anonyme

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

Arnac, Sylvain. La
femme nue et les
fan loches 3.50

Bcrtheaume & Thelen.
Le docteu r Odile . . 3.50 g

Conrad. Typhon, tra-
duction Gide . . . 3.40

Delly. La chatte blan-
che S.50

DelbreL Gine . . . .  3.50 1
Dunan. La culotte en

jersey de soie . . . 3.25
Farrère. Histoires de

très loin ou d'assez
près 8.50 i

Jehay. La lente épou-
vante 8.25

Marsan. Chronique de
la paix 3.50

Porche. Le chevalier
de Colomb, drame . 8.40
«̂« ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦laaa a âai

S POUR MESSIEURS
fliiBMMPreaiHBiMî ^

Eiiaîis % Oiarasîtei ne
j fin coton noir, " S | gogne gris, tricot " M"!'"
I talons et pieds ren- B J fin , bonne qualité, -t lj
I forcés, la paire ••¦'• -•» la paire •**¦»

OnflUs ni; [Iiaral2ri25
brun , sans couture, " «| |i Ions et bouts de pieds I
talons et bouts de -J J renforcés, bon article, I
pieds doubles, la p. ••»•» la paire "

tasÉsB 145 Giaiisseirot?i45
2 X 2, article très sou- I brun , côtes 1 X.\, qua- I
pie et solide, j lité très forte, I

la paire B la paire *

OnÉB̂ fiS taffli '̂ lB-
beige, teintes mode, ta- t brun , côtes IX 1, qua- I
Ions et semelles dou- 1 lité très forte, g
blés, la paire * la paire ¦

QntM l̂fi Dnttg»%
couleurs, avec flèche 1 brun , noir, marine, ta- Ë
brodée, article bien ren- I Ions et semelles entiè- f ,
forcé, la paire * rement renforcés, la p. *¦

QuÀfê lfi OnmOB^iZS
très jolie qualité sou- S en brun et couleurs , Êi
pie et bien renforcée, K. talons et semelles dou- *»

la paire ¦¦ blés, la paire M

QfinsttlB^P QanssrtB ISS
qualité, rayures nou- 18 fil d'Ecosse, Il
velles, bien renforcés, "T qualité supérieure, *Tf

la paire ¦ la paire ¦

Indispensable pour courses et excursions

Chaussettes laine contre la transpiration
cte

e
s!

r
xV"a

b
pïr

e
ê 1-65 1.85 1.95 2.40 2.75 etc.

laine chameau, côtes 2X2 , Q iR
la paire U.tu

AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL soaÊTE ANONYM I

/V. Bons in inéiit't
/ ^^àSsHss5̂  

Souliers blancs et gris, en toile,
I n^SsS9 brides et richelieu , 36/42 , 9.80
l^v Vv \ Bains de mer,\ 7\ ,̂- «W 26/29 5*50 3°/35 6,8° 36'/42 8,9°

VJ^N Chaussures J. KURTH
^**̂ -—*-J NEUCHATEL Place de l'Hôtel de ville

- Ue quoi. Ç- m f̂ >^ \« ces dames parient:elles/\>>  ̂A
L v .Cêsftnesetotïesont-elles-vraimem ; , V f̂ ^ „ •¦¦ ¦ > '.-m' ¦ • ¦ j été lavées avec le SavonSteinfels ? /v

Bien sûr. |e lave loul avec le Savon -Sleinfels:
' " non seulement le linge de maison, mais aussi

les lissus les plus fins tels que: Dentelles, bro-
deries, rideaux, 'êlofles de sole el loules lei
choses de laine. — Sa mousse riche el jorle
pénètre partout el dissout complètemenl la
crosse sans attaquer, le motns du monde,
r papaac "Il lei llls les P|US •lns'
<̂

WiLt Exigez sur chaque morceau
ZURICH la marque de (abrlque.

Mesdames !
SI, malgré les chaleurs, vous
désirez servir sur votre table

un beurre excellent
garanti pure crème centrifuge
et tout frais, adressez-vous â la

Laiterie-Crémerie STEFFEN
Rue Saint-Maurice

ARTICLES oe BAiN

Costumes - Caleçons - Bonnets
Les plus bas prix
m HII ii iiiam im ii M 

Manteaux de bain „ „
beau tissu éponge jacquard , bel article, mmt9mî9%0
id., façon confortable, tissu peluche, qua-
lité superbe, rayé mauve ou or, pare-
ments et col garnis même teinte, A« EA
ceinture et poche «9 m i3v

Linges éponge, S
en blanc uni, 45/90 cm., M m/ m

2.2S 1.95 i m SO

id., belle qualité, à carreaux couleurs . . ZaSrd

id., belle qualité, dessins Jacquard, 2.95 r fda# d

Linges nid d'abeilles
belle qualité, 48/80 cm. . . .  le linge 1.25 -.95

»- 50/70 cm. . . .  le linge 2.— 1.75

If Tout spécialement recommandé pour les bains

Linges éponge _ Q.
superbe qualité, 55/110 cm., blanc, inusable *3m*s99

50/110 cm., rayé, mauve M Qg
ou or 4i99
60/120 cm., rayé beige- J A£

Draps de bain AA 
„

bon tissu éponge, blanc uni , 100/175 cm. I I i9U
bon tissu éponge, blanc uni, *9 9 A A

100/200 cm. I «3B9V

tissu peluche extra, 4 M e A
155/170 cm. 14a9U

} qualité superbe, rayé bleu, mauve ou or I 9sdU
Trousses de bain toae ""tcfiS-we 1.95
Savon de bain parfums assortis . . . . -.50
Eau de Cologne notre maniue £%& -.95

Expéditions contre remboursement

M Sans Rival
JteucMlel

[pifassaa ŝaaBliS!=llll= IIS

TOUS f' . . .  4ans votre intérêt vous devriez venir
:.. r; visiter notre magasin afin de profiter

™ •' '';' , ' de notre grande vente de blanc, r
¦J qui offrira l'oecasion de réaliser de ¦

t .

' . , '• . §rai>4?s économies. H
Premier j our. samedi (voir l'annonce) I ;

. . (.Ne seront vendues que des raarchan,-. I
dises de premier choix. ; -  1

»m Wm MICnelOUQ maison spéciale de Blanc S

Magasin de benrre et fromage l L STOTZER , me h Trésor
Œufs frais étrangers

, , Fr. 1.95 la douzaine

Eabai^ depuis 5 douzaines. — Prix de gros par caisse de
30,' 60 et 120. douzaines. —¦ Expéditions au 4ehors. -

Demandes â acheter
'Ilatelas

On achèterait d'occasion quel-
ques

MATELAS
en crin animal on en laine,
ainsi que

DUVETS
Demander l'adresse du No 407

au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

IRttB et réparaîloDS
de machines à coudre. Mécani»
que de précision. — E. Robert,
Parcs 31.

HENRI JEITLER
TECHNICIEN-DENTISTE

j iwii ses toisulialions
Téléphone 11.06, Beaux-Arts 16

mm ¦ i ' ¦¦ ¦!¦¦«

Ch. Banderet
Mécanicien-dentiste

Rue Pourtalès 3, II»«

Travaux en tous genre.
Prix très modérés

LeiLLiBI-Bllffl
tec imiciens -dentîsStes
ABSENTS
BATEAUX L VAPEUR

J eudi O août
si le temps est favorable

Promenade â Gléresse
et i l'Ile de a Pierre

13 h. 45» Neuchâtel xl9 h. -,
14 h. — St-Blaise 18 h. 4ft
14 h. 45 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 46*
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 301 Ile (sud) * 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller «t retour) i H:

de Neuchâtel et Saint.
Biaise • ftr. t,-.

du Landeron » 1.2?

Banlieue
Ncucbâlel-Cudrcflo

to 20 k. 10 k 21 h. 10
ORCHESTRE Prix fr. 1.--

WMf * hvWhi

Dimanche 12 août 1923
si le temps est favorable

COURSE COMBINEE
"à- prix réduits, par bateau

salçn et chemin de fèf

de NEUCHATEL
via Eslavayer

» SAINTE-CROIX
ALLEE KETOUR
6 h. 45 Neuchâtel 21 h. 00

10 h. 20 Ste-Uroii 17h. 40

Prix des places aller et retour :
de NEUCHATEL, Serrières, Auvernier ,
et Cortailllod à f tm f"
Ste-CROIX I I .  9nm

Enfants demi-place
La vente des billeis a lien dès ce
jour au samedi .11 cour, â la Soc. de
Navigal., Fbg. da Lac 5, Nencbàtel .
Ponr les détails, voir les

affiches



WAJVILS
 ̂ M U M. I l 1

3W* Toute demande d'adresse
d'uno annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée SOn affranchit) . "9XC

Administration,
de la

Fooffi» d'Avis de Neuohâtel
0gg*SBÊÊiËËËÊ£ËSË£Ês£ÊÊmWÊi

LOGEMENTS
mn ¦¦ i i ¦¦¦ i ¦

A louer dans iimlson d'ordre

petit logement
de deux pièces et dépondanoes,
situation tranquille et vue su-
perbe. S'adresser â M. Cornu-
Amlet. à Bondry.

Séj our n 'été ou â Tannée
Joli logement de trois oham-

bres. dépendances, remis a
neuf, situation superbe, San,
électricité , jardin, près de la
forât, à l'est de la ville est a
louer à personne tranquille et
solvable. Ecrire sons ohiffres
I. V. 402 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A louer, Grand'Bne,
logcuit-nt deux cham-
'TbroM. AOtiide Biinuen, no-
taire, Hôpi ta l  7.
MES» —'-- — --n i- m-

Bôle
O* offre à louer tout de sul-,

té dans belle propriété et k per-
sonnes sans enfants (de préfé-
rence des dames) un bel appar-
tement de quatre chambres, Ves-
tibule, cuisine et toutes dépen-
dances, avec Jouissance d'un
jardin. Ecrira sous D. L. 885
eu bureau de la Feuille d'Avis.

A louer petit

appartement médit
belle vue, boau jardin. Gibral-
tar 4, Le Nid. co.

CHAMBRES
. A louer chambre meublée. —

Poteaux 7, 3ine.
Jolie ohauibre meublée. —

Ecluse 12, 4M B, à droite. 
Chambre spacieuse et pension.

J.-J. Lallëitiand 1, 3me.
Chambre à louer, au soleil. —

Bne.Lpnls Favre 10, _ 3tne.
Belle ohambre indépendante,

ponf monsieur rangé. Beaux-
Arts 3. 3m e. c.o.

Chambre meublée, prix 25 fr.
Sablons 25 , fez-de-Ch. o.O.

Jolies chambres meublées. —
Beaux-Arts 15, Bmé, à gauche.

Belles Chambres meublées, k .
un OU deux lits. Pourtalès 6,
8me étage.

Jolie ohambre à louer. Bue
J.-J. Lallemand 1, fine, à droi-
te,. . g.o.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. Vue Sbr le lac — Quai du
Mont-Blanc 2, rez-de-chaussée,
à ganche.

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

PrèB de l'Université, très bel-
les ohambres, au soleil , et bon-
ne pension. Maladière S. co.
I u n  min u i t  un r il t i —

LOCAL DIVERSES
^ - . .. . . . . .. .. . .. . . . t

Centre de la ville
Superbes locaux pouvant ser-

vir de bureaux, cabinet médi-
cal ou dentaire. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires, Palais Bou-
gomont.

A louer tout de suite au cen-
tra de la ville

grande cave
d'accès facile. Adresser offres
écrites sous chiffres O. N. 389
au bureau de la Feuille d'Avis.
» I i'

Demandes à louer
On cherche à louer

tout de suite

talé on
lÉ-ffili ii

pour Jeunes mariés connaissant
la branche à fond. Adresser of-
fres à la Boucherie Bill , Tavan-
nes (Jura Bernois). JE 12044 7

DAME
cherche place ohoz personne
seule, pour la tenue du ménage ,
veuf aveo enfant de préférence.
Faire offres écrites à A B. 391
an bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18 ans,
oherche plaoe auprès de un ou
deux eufants , ou pour aider a
faire los chambres. S'adressor
M. Marti , chef de train, Spioz
(O. B.). 

Jeune fille
travailleuse, ayant de bons
certificats, oherche tout de
suite place dans petit ména-
ge où elle apprendrait la oui-
Blne ainsi que la langue fran-
çaise. Ecrire à K. B. 403 au bu-
ronu de la Feuille d'Avis. .

JEUNE HOMME
oherohe place de livreur sur
Camion dans commerce do den-
rées alimentaire ou tout autre
emploi. Entrée à oonvenir.

Demander l'adresse du No 387
an bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande uue

jeune fille
sérieuse et sachant faire la cul-
siuo et le méuuge, pour entrée
immédiate. Bons gages.

Demander l'adresse du No 410
an bureau de In Feuille d'Avis.

Ou demande pour tout de
suite une

fille de cuisine
S'adresser Eestaurant du Car-

dinal.  _
On demande pour Lausunue,

pour le 1er septembre, jeune

femme de chambre
de tonte moralité. — Offres A
Mme Scblîli , Orand'Bue 82, Cor-
cenp»-N*»ii;*",'ôtel .

Ou d Mie Ulie

jeune fille
de 20 a 25 ans. sachant cuire et
nidor au ménage. Entrée Immé-
diate. S'ndrosser à Mme Orlllet ,
café du Commerce. Grandson.

MODES
Jeune Suissesse allemande,

parlant le français , oherohe
place a Nouohâtol ou environs.
Elle est bonne gnriilssouso. —
Offres éorltes à V. K. 405 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
bien recommandé, sachant l'al-
lemand, oherche place dans un
magasin on bureau en ville —
S'adresser à Mme Vve Henry,
Cofcelles. 

Un jeune tailleur
connaissant la coupe oherche
place stable, tout de suite ou
pour époque à convenir. S'a-
dresser rue des Borcles 5, rea-
do-chnnssée. 

Jeune fille de bonne maison
oherohe plaoe pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, dans

confiserie-tea-room
on excellente maison particuliè-
re. Vie do famille désirée. En-
trée à oonvenir. — Offres à M.
Emll von Arb, Steinenvorstadt
No 8, Baie. 

Vîsrneron
cherche A reprendre pour cet
automne quelques ouvriers de
vigne aux environs de Peseux,
Coroelles ou Auvernier. Faire
offres par écrit sous A. D. 408
an hnr pnn dp la Feuille d'Avis

Forain
Quel forain prendrait un artl-

ole facile à placer et bon mar-
ché. Ecrire A S. E. 406 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Tuh
et Ut sapin, A vendre. Parcs 57,
rez-de-chaussée. 

ABKICO'IS DU VALAIS
Colis franco 5 kg. 10 kg.
A stériliser Fr. 5.— 9.80
Extra table 4— 7.50
Pour confitures 45 o. le kg.

Domaine des Bollletres. Char-
rat. JH 51176 0

Lit complet ,
A denx places, usagé, bas prix.
S'adresser rue du Château 15,
rez-do-ennns-éo. PeseUx. 

A vendre tout de suite sur
pied la

récolte de prunes
bleues-rouges et blanches. S'a-
dresser à Mme Petitpierre, Pe-
seux; place du Temple.

AVIS DIVERS
Elève

de l'éoole de commerce de Neu-
ohâtel , cherche chambre et pen-
sion ohez instituteur ou per-
sonne instruite, pouvant le se-
conder dans ses devoirs. Offres
sous P 2078 IV à Publicitas, Neu-
châtel. P 2078 N

Demoiselle de 22 ans oherohe
place facile de

demi-pensionnaire
on volontaire, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres
à Hélène Winkelmann, Finster-
hennen près Anet. 

Jeuue fille passant ses va-
cances, seconde quinzaine
d'août, dans hôtel du Jura vau-
dois, demande

COMPAGNE
Ecrire A Case postale 77, Neu-

cbfltel. 
On oherohe tout de suite une

journalière
disposant quelques heures par
jour (matinée), éventuellement
comme

bonne à tout faire
Adresser offres éorites A N.

O. 409 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne
A tout faire, capable de faire
une bonne cuisine bourgeoise,
habituée A un ménage soigné,
munie de bons oortifioats , est
demandée dans maison particu-
lière. Gages de début 80 fr. par
mois. — Faire offres A Mme
Théod. Sohlld, Granges (Soleu-
re). 

jeune fille
sérieuse est demandée dans
bonne famille comme volon-
taire auprès d'un garçon de
trois ans. Offres A Mme Ky-
bnrz, route de Thoune 9, Berne.

On oherche pour Paris nue

femme de chambre
très au courant du service et

une cuisinière
très bien recommandée. Bons
gages. — S'adresser A Mlle H.
Bcrthoud, Sombacour, Colom-
bier; P 2075 N

UN DEMANDE
une jeuue fille sérieuse et hon-
nête pour aider au ménage et
an restaurant. S'adresser A Mme
A. Fosohl , Les Verrières. 

On demande dans uue 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 A Mme Bosat, Le
Vlt l i i ret s/Corniondrècho. 

Ou demande jeune fille dé 16
ans comme

VOLONTAÏBE
dans petit ménage. Occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'adresser A Mme Funny
Perdrlzat, Boudry.

Mme Perret-Peter, Champ-
Bougin 88, cherche une

brave personne
parlant français, pour faire les
travaux d'un petit ménage. En-
trée dn 15 an 20 août.

EMPLOIS DIVERS

Modes
Demoiselle de 20 ans, parlant

parfaitement lé français et l'al-
lemand, très an courant de sa
partie, cherche place de réassn-
jottie modiste, dans bonne mai-
son. — S'adresser A Mlle Lilly
Rnth, A Ragaz.

On demande pour tout de sul-

bonnes repasseuses
S'adresser Teinturerie O. Tbiel
A Cie, 17, Faubourg du Lac 17.

Nous chei chons plusieurs

sommelières
filles de salle

Bureau «Servier»
Berne.

PERDUS 
Perdu, Faubourg de l'Hôpital-

rue de la Serre,

brocha or
avec pierres bleues. Prière de
la rapporter contre récompen-
se Fbg de l'Hôpital 30, 1er.

A VENDRE
— ¦—>> 'i — " ¦¦¦ — " i  ¦«¦

Bois de feu
de Chuffort, Ire qualité

livré A domicile i
A St-Blaise à NauchAtel

Hêtre, le stère Fr. 80.— Si.—
Sapin, le stère » 19.— 20.—
Ecoroes, le stère » 14.— 15.—
Gros fagots, les 75 68.— 6fl.—

Bobert Junod, agriculteur,
Eriges.

Pressant 2
A remettre pour cause de

santé bon restaurant sans al-
cool , pension, Bur oxoellent pas-
sage. Eorlre sous chiffres O. B.
890 an bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre à de bonnes condi-
tions
Snperbe POÊLE ÉLECTRIQUE
en oatelles ; conviendrait pour
bureau, magasin ou atelier. —
E. Bohort. Parcs 81. 

A vendre
une pompe A vin, un treuil de
pressoir, deux ovales, en bou
état, de 2700 litres, un ovale de
1600 litres. S'adresser A César
Rubln , fils , scierie, Landeron.

Plusieurs beaux

ovale»
de 4 à 16 hl. 20 pipes A portet-
tes, pour macération de fruits.

Distillation
de tous produits

Achat et Vente
de vases et futaille

G. Sydler, tonnelier, Anvernler.

FEUILLETON DE LA PECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 14

B. NEULLIÉS

Gérald Duperray, appuyé nonchalamment
dans son coin, 1© visage impassible, soutint har-
diment le regard foudroyant de la jeune fille.
Il attendait, prêt à la riposte, l'Inévitable ex-
plosion de colère que sa remarque avait sus-
citée, lorsque la portière s'ouvrit : on était ar-
rivé.

Le jeune professeur, toujours maître de lui-
môme, sauta lestement hors du landau, aidant
Mme Duperray à descendre ; mais lorsqu'il se
retourna pour offrir ses services à Mlle Val-
das, celle-ci, dédaigneuse de son aide, s'éloi-
gnait vivement, la tête haute, la démarche al-
tiere.

— Oh ! Gérald, vous avez profondément
blessé Madeleine, j'en ai peur, remarqua Mme
"Luce, comme elle pénétrait, Buivie de son beau-
fils, dans le grand hall de l'hôteL

— Excusez-moi, répondit le jeune homme,
d'un ton un peu contraint, je n'aurais certai-
nement pas dû me permettre d'intervenir, mais
cette réflexion, déplacée, je l'avoue, m'est
échappée sans que je m'en sols rendu compte.
Ne m'en veuillez pas, chère Madame Luce, con-
tinua Gérald, en voyant l'air désolé de la jeune
femme. Cela ne pourra guère changer les sen-
timents de votre fille à notre égard ; elle ne
pourra pas nous détester plus qu'elle ne le
tait déjà.

(Beprodnotlon autorisés ponr tons 1M Journaux
ayant on traité avec la Société des Gens de Lettre».)

— Pauvre Madeleine ! murmura Mme Du-
perray, comme se parlant à elle-même, je ne
sais pourquoi, mais elle m'a paru encore plus
malheureuse aujourd'hui que jamais I II y
avait dans toute sa contenance quelque chose
de las, de découragé qui m'a fait mal.

Gérald ne répondit pas, mais se. sentit tout
troublé, quoiqu 'il n 'en fit rien voir. , Sur lui
aussi, Madeleine avai t produit cette même im-
pression... La jeune fille lui avait semblé étran-
ge; sa voix avait une note triste , presque plain-
tive , qu 'il n'avait jamais entendue... Aussi se-
crètement furieux contre lui-même , pour sa
sortie malencontreuse, se hâta-t-il de quitter sa
belle-mère aussitô t qu 'ils furent arrivés à la
porte de son appartement , et il se dirigea vers
le cabinet de son père.

M. Duperray, qui travaillait à son bureau ,
adressa un sourire à son fils , en le voyant en-
trer.

— Déj à de retour , Gérald ? le cours s'est
bien passé? il devait y avoir un auditoire nom-
breux car, en sortant de la Faculté, j' ai ren-
contré Germaine avec une bande de jeunes
filles, toutes au plus élégantes. Luce y était-elle ?

— Oui, mon père, elle m'a même ramené
dans le landau.

Gérald , qui s'était débarrassé de son par-
dessus et de son chapeau , vint s'asseoir dans
le fauteuil près de la cheminée et tira de sa
poche un cigare qu 'il se prépara à allumer.

— Eh bien ! ces détails que j' attends ? in-
terrogea gaiement M. Duperray, en regardant
son fils avec une expression de secret orgueil
et d'admiration. Toujours le même succès, heu-
reux mortel ? les dames s'écrasent pour trou-
ver une place ? la salle croule sous leurs ap-
plaudissements ?

Gérald eut un haussement d'épaules.
m Emballement de neurasthéniques I décla-

ra-t-il d'un ton détaché. Y comprennent-elles
quelque chose seulement à ces leçons de philo-
sophie ?

Il est de bon ton parmi ces poupées d'assis-
ter au Cours du < Jeune Maître > — pour par-
ler leur langage I — et elles y assistent ! Elles
y accourent et s'y entassent comme à un con-
cert ou à une Messe en musique. Les Confé-
rences sur le Féminisme sont à la mode pour
le quart d'heure, en "attendant un autre jouet
à offrir  à leur vanité et à leurs cervelles d'oi-
seaux I

— Allons, misanthrope ! dit en riant M. Du-
perray, ne fais pas tant le dédaigneux. 11 y a
bien parmi ton auditoire féminin quelques es-
prits à même de te comprendre , et dont la
présence assidue flatte ta vanité d'homme ?

— Non, vraiment, mon père, je n'ai pas en-
core rencontré jusqu 'ici ce « rara avis > : une
femme sérieuse et intelligente.

— Que fais-tu de Germaine ? riposta mali-
cieusement le vieillard.

— Germaine est charmante, Je vous l'accor-
de; elle a surtout une des qualités que j 'es-
time le plus chez la femme : elle est essentiel-
lement bonne; mais je ne la crois guère capa-
ble de s'intéresser aux grands problèmes de
la philosophie, aux questions sociales et fémi-
nistes... Bah 1 qu'impor te, après tout ? conclut
Gérald. Ces cours me sont bien payés, on y
vient en foule, le nom du < jeune maître Du-
perray > est dans toutes les bouches 1... peut-
on demander rien de plus ?

— Mais tu m'as l'air tout < chose >, mon gar-
çon ? Interrogea *out à coup M. Duperray, d'un
ton sérieux Que s'est-il donc passé ce soir ?

Le jeune homme ne répondit pas tout d'a-
bord ; les sourcils froncés, le visage contracté,
il continuait à fumer d'un air perplexe.

— Gérald ?... j'attends ?

La voix un peu brève de son père le rap-
pela à lui-même, et levant sur le vieillard ses
yeux clairs :

— Mon père, dit-il brusquement à brûle-
pourpoint, accordez-moi ce que je vous deman-
dais, il y a trois jours ? laissez-moi quitter cette
maison?... permettez-moi de vivre seuL. en
garçon ?

— Encore !~.
Et M. Duperray mit une telle expression de

contrariété impatiente , de lassitude dans ce
seul mot, que Gérald, troublé, continua vive-
ment :

— Oui, je vous fais de la peine, je le sais,
et je vous en demande pardon, mais je ne pour-
rai jamais tenir ce que je vous ai promi s I...
Tout à l'heure encore, tenez, je me suis ou-
blié... C'est plus fort que moi. Je ne puis vi-
vre à côté de cette fille qui ne perd aucune
occasion de nous blesser, de nous humilier I

Et, d'une voix tremblante d'émotion, Gérald
raconta à son père ce qui venait de se passer
dans le landau.

— C est moi qui ai eu tort, cette fois, con-
clut-il, avec cette loyauté qui faisait le fon d de
sa nature droite et vibrante; mais jamais je ne
pourrai taire mon aversion. Il y a trois jours,
à la suite de cette malheureuse scène dont nous
avons été les témoins sans le vouloir, en en-
tendant les horreurs dont cette fille vous accu-
sait, il a fallu toute votre autorité sur moi
pour m'empêcher d'aller lui crier le mépris
qu'elle m'Inspirait. Je vous ai prié, supplié de
me laisser quitter cette maison qu 'elle nous
accuse d'accaparer comme étant sienne... Vous
n'avez pas voulu y consentir... J'ai fini par cé-
der à vos bonnes raisons, je me suis laissé
persuader... Je vous al pror is de rester et de
supporter eu silence les affronts ot les dédains
de Mlle Vald**-- Mais, je sfis que l'épreuve

est au-dessus de mes forces !... J'admire votre
mansuétude, mon père, votre grandeur d'âme.-
mais je ne puis vous imiter L. Je suis un or-
gueilleux, vous le savez, un violent 1... Et une
colère, dont je ne suis pas maître, gronde en
moi, qui me fait oublier mes promesses...

— Si j'étais seul en cause, Gérald, je te di-
rais tout de suite : Oui, tu as raison 1 quitte
cette maison et va vivre seul, indépendant
Mais as-tu songé à Luce ?... à la peine que tu
vas lui faire en lui infligeant cet affront ?

— Luce I toujours Luce ! éclata le jeune
homme irrité. Eh bien I et moi ?...

M. Duperray se dressa de toute sa hauteur.
Ses traits fins et distingués pâlirent soudain,
et regardant en face son fils qui s'était levé,
lui aussi, et dont les yeux étincelaient de co-
lère, il dit simplement d'une voix grave et
triste :

— Il suffit , Gérald ! Vous pouvez quitter
cette maison... Vous êtes libre !...

A ce < vous >, employé par son père pour
la première fois de sa vie en lui parlant, le
jeune homme éprouva une émotion si poi-
gnante, qu'il s'affaissa sur un siège, et cacha
son visage dans ses mains. Son trouble aug-
menta encore en voyant la porte du cabinet
s'ouvrir pour livrer passage à Mme Duperray.

Luce, charmante en un déshabillé de satin
mauve, un bon sourire aux lèvres et le regard
plein de tendresse, interrogea gaiement :

— Eh bien ! on ne dîne pas aujourd'hui ?
Mais elle s'arrêta soudain, en voyant l'atU-

tude gênée des deux hommes.
— Qu'y a-t-il , Jean ? demanda-t-elle timide-

ment, en s'adressant à son mari. Je suis de
trop, peut-être ? pardonnez-moi—

(À laïus.)

MALGRÉ EUX

On demande ponr le 15 août on pins tard

femme de chambre
de langue française, conoaissant k fond le service de table, des
ohambres et ayant à s'occuper de deux enfants de 13 et 7 ans.
Poste de confiance. — Salaire élevé.

S'adroaser aveo références et photographia à Mme Steck-
d'Erluch , Schaffhouse, Obsthalde. JH 86233 L

Société Industrielle lucernolse demande

correspondante
expérimentée, sténographiant également bien l'allemand ot le
français, ayant notions de l'anglais. Offres détaillées, copie de
certificats, prétentions, etc., Case postale 5938, a Emmenbriicko
(Lucerne). JH 10238 La
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r Hffl lillïRÉiP îPIfeX \s~ -""-" / Âm BA J m k W ÈB S ^J S Ê^A Wf ^f Z r ^  >\ .Je»» ^  ̂ /jM
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On demande à louer pour
l'automne ou époque à convenir

appartement •
de quatre pièces, cuisine et ton-
tes dépendances, avec jouissan-
ce d'un Jardin ou verger. De
préférence Corcelles-Peseux ou
environs. Adresser Offres écri -
tes sous P. 411 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Monsieur seul demande à
louer, dès septembre prochain ,
dans nne maison d'ordre

un logement
de trois on quatre plèoes, aveo
Cuisine et salle de bains, au
contre do la ville ou aux abords
Immédiats. Adresser les offres
ft l'Etude de MM. Clerc, notai-
res. P 2081 N
i i l  - '

On oherohe k louer un

domaine
de 20 à 80 poses, ponr le prin-
temps 1924. Faire offres éorites
k A. B. 893 an bureau de la
Fouille d'Avis. 

<
Jeune ménage oherohe

appartement
deux ohambres, pour époque &
oonvenir. S'adresser par écrit
sonS Ohiffres B. L. 372 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Fille d'un certain Age, au cou-

rant de tous les travaux du mé-
nage ainsi qne de la couture,
ayant de bons certificats, cher-
che placé de

femme de chambre
on dans petit ménage. Vie de
famille est préférée à forts ga-
ges. Ecrire à V. 1. 404 an bu-
rcHU de la Feuille d'Avis.

Jenne fil le de 17 ans, honnête
et travailleuse, oberche plaoe
dans

boulangerie - pâtisserie
pottr aider an ménage.

Pour renseignements, deman-
der l'adresse du No 400 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. I REPRÉSENTATION DE FABRIQUE

' i comme gain principal on accessoire. Seules les offres de
, ; :  revendeurs actifs et travaillant pour leur compte seront

H prises en considération. — Case postale No 17837, Horn
M (Thurgovie). JH 4572 St

p ensions- Villêgiuiures-Sains
#1'̂  Mauborget
Situation incomparable, . — Idéal ponr séjour tranquille.

Pension depuis fr. 6.50
Réduction ponr familles

; TÉLÉPHONE No S -:- -:- GABAGB
| JH 3C232 L J.-D. QUINCHE.

B p n  

j Un jenne homme de 13 k 18
| ^̂  ̂

anB, désirant suivre les écoles

^W(H m m̂Êr bllcltas, Baie. JH 15387 X

Far suite de circonstances imprévues

Orchestre î-.s
(trio) serait disponible dès le 1er octobre, éventuellement pins tôt
Conditions très avantageuses. — Adresser offres, par écrit, sons
F. Z. 1267 N. k Publicité F. Zwolfel & Co, Neuchâtel.

! 
Soudure autogène, Tôlerie j

La Calorie S. A.. Ecluse 47-49, se charge des travaux 9
le soudure autogène de tons les métaux y compris l'aln- j
minium, ainsi qne de tons travaux de tôlerie, tels qne S

I réservoirs, cuves tnyanx, — Exécution rapide et soignée S
I par nn personnel de premier ordre. S

Ms
J 'informe ma bonne clientèle ainsi que l'honorable pu *

blic que j 'ai transféré mon magasin

U Mairie d'occasion, 3, tue tes p oteaux
anciennement 1, place des Halles

Je m'efforcerai , comme par le passé, â satisfaire cha-
cun en livres anciens et modernes.

Je me recommande également pour tous achats de
livres et bibliothèques, que je  payerai aux plus hauts
PC1X' Û. SttOOlS, libraire-antiquaire.

I f^EycHÂTEL^Ê ^^TÊLo 3,55I RUE CU MAN LGE 15 m^^ Ĵ/ ̂Çw 
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I THÉOR10UÉET PRATIQUE^Q >̂ Ŝ l̂ ) 
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TRADUCTIONS
français, allemand, italien, ainsi
que tous travaux sur machine
à écrire sont tnigneusement
exécutés par F. Faesslor, Oene-
veys-s/Ooffrane. OF 859 N

Pension. Dîners
depuis 1 fr. 70, aveo dessert. —
Fbg Hôpital 13, 2me. Chambre.

Jeune fille connaissant bien

1& couture
oherche du travail en journée.
S'nrlroRser Pures 46. rpz-rte-ch.

Personne domunde du

linge à iaver
et à repasser à la maison. S'a-
dresser Chavnnnes 10. 2me.

lilïMÉiiaÉ
en permanence

Ed. Von Arx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 85

AVIS
Pour avoir nn travail soigné

et bon marché, adressez-vous k
la couturière Mme Lucie Paris-
Vutllemin, Grand'Rue 7, Nen-
chfitel.

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEUX

Oreilles, Nez , Gorge

Dr LÂDAME
Tous les vendredis de 3 à 5 h.
Faubourg de l'Hôpital 28

Les familles VALLETTE
à Genève et DUCOMMUN-
VALLETTE à Neuchâtel ,
remercient sincèrement les
personnes qui lenr ont té-
moigné de la sympathie k
l'occasion de lenr grand
deuil.
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POLITIQUE
En Allemagne occapée

La résistance passive ; d'où elle rient
La < Gazette de Lausanne > a reçu d'un de

ses abonnés les lignes suivantes :
On sait que le Reico interdit l'utilisation

des réseaux de voies ferrées exploités par la
régie franco-belge non seulement aux voya-
geurs indigènes, mais aussi pour l'achemine-
ment des denréeB et des marchandises.

Malgré cet ordre, l'aïfluence des voyageurs et
l'intensité des transports a tellement augmenté
que le contrôle des < Spitzel > ou guetteurs
chargés,..de signaler les délinquants (car Us sont
considérés comme tels) devenant impossible, on
a recours à d'autres mesures, dont les consé-
quences se traduisent par de nouvelles priva-
tions pour la population.

Depuis quelque temps, la direction alleman-
de des chemins de fer, à Hamm, arrête les
trains de marchandises à Haltern et les bloque;
ceux-cî ne pouvant pénétrer dans la zone occu-
pée, il en résulte automatiquement une dimi-
nution de ravitaillement et partant une éléva-
tion des prix. Or, jusqu'à ce jour, la régie diri-
geait régulièrement ces trains sur les stations
destinataires, avec la célérité voulue pour que
les denrées périssables ne souffrent pas; elle
se bornait à en contrôler le contenu à Sinsen,
afin d'empêcher l'introduction d'explosifs et
d'armes, dissimulées dans le chargement, ainsi
que cela fut fréquemment constaté.

A Bochum, le président de la Croix-Rouge,
le conseiller Oilsing, pour se conformer aux
ordres, a cru devoir refuser l'utilisation des
trains mis à sa disposition, par la régie, pour
le transport des enfants dans les colonies de
vacances. Devant cette attitude, les autorités
d'occupation ont avisé la population par la
presse et par affiches, que la régie des che-
mins de fer met à disposition pour ces trans-
ports le nombre de trains nécessaires, et que
ceux-ci seront dirigés sur les localités qui lui
seront désignées. Si, cette année, les enfants de
la Ruhr sont privés de leurs séjours de vacnn-
ces, on ne pourra en rejeter la faide sur les
autorités d'occupation.

Le nouveau journal des séparatistes
MAYENCE, 7 (C. P.). — Le premier numéro

du journal hebdomadaire < Das Freie Rhem-
land >, organe du parti rhénan indépendant ,
qui se rattache à celui de M. Smeets, vient de
paraître à Dusseidorf. Sa de vise est < Séparons-
nous de Berlin >, et son programme est le sui-
vant :

1. Constitution d'une Rhénanie indépendante
et autonome sou» forme de République des
pavs du Rhin.

2. Garantie du droit des gens pei l'indepsn-
dance et la neutralité de ce nouvel Etat.

3. Entrée immédiate en pourparlers du nou-
vel Etat avec les puissances occupantes, Bel-
gique, France et Angleterre.

Allemagne
Une résolution des commerçants

BERLIN, 7 (Wolîf). — . Une assemblée du
commerce de détail berlinois, réunie lundi , a
adopté une résolution prévoyant les trois me-
sures suivantes : 1. Tous les magasins, excep-
tion faite de ceux qui tiennent les articles né-
cessaires à là vie quotidienne, resteront fermés
le jeudi; 2. Tous les objets exoosés en vitrine
en seront retirés; 8. La durée de la vente sera
réduite à 6 heures par jour. . v

Rnftsle
Us vendent dn blé et n'en ont pas assez !

PARIS, 7. — A entendre les prophètes et les
amis des soviets, la récolte du blé en 1923 pro-
mettrait d'être extraordinaire en Russie. Il n'en
va pas tout à fait de même si nous consultons
les économistes et les experts.

C'est ainsi que, dans un de ses derniers nu-
méros, le < Bulletin quotidien d'informations
économiques > précise que la récolte en Russie
ne serait pas seulement médiocre dans son en-
semble, mais franchement mauvaise, et seuls
trois ou quatre districts autour de Moscou pour-
raient compter sur une moisson moyenne.

Dans les districts du nord, nord-est et nord-
ouest, le froid anormal du mois de juin a porté
un préjudice énorme aux céréales.

Dans les régions de la Volga, du Turkestan
et du Caucase, la sécheresse prolongée a nui
au développement des céréales et dans tout le
sud on â constaté une véritable invasion de ron-
geurs, campagnols, taupes, etc.

Bref , alors qu 'on escomptait tout récemment
une récolte globale de 500 millions de pouds
(chiffre inférieu r de près du tiers à celui des
besoins de la consommation), il n'est pas témé-
raire de penser que ces estimations devront
être ramenées à 350 millions de pouds, chiffre
no*oirement insuffisant pour alimenter la po-
pulation russe.

(On annonçait récemment l'arrivée en Alle-
magne de blé russe !)

ÉTRANGER
Collision d'autos. — On mande de Tours que

l'automobile qui transportait Mme et M. Geor-
ges Berr, de la Comédie française, est entrée
en collision avec une autre auto aux environs
d'Azay-Je-Rideau. La voiture de M. Berr a été
renversée ; lui est blessé à la tête et sa fem-
me a un coude démis.

Mme Rappoport victime d'un accident. — La
doctoresse Sarah Rappoport , née à Vi'ina (Rus-
sie), âgée de 57 ans, domiciliée S. Paris, et
femme du militant communiste, s'était rendue
à la gare d'Orgerus-Behoust (Seine-et-Oise)
pour y prendre le train qui devait la ramener
à Paris. Elle voulut traverser la voie, et avant
qu 'une de ses parentes qui l'avait acconiipn-
gnée eût pu la retenir , elle était happée par la
locomotive d'un rapide , traînée sur le ballast
et affreusement blessée. Transportée dans la
salle d'attente, elle y expira presque aussitôt.

La vengeance du client. — Le nommé Jo-
seph Lacombe, 35 ans, demeurant à Perpignan
(France), se rendit jeudi , vers 3 heures, à l'é-
tude de son avoué, M. Barrère, à qui il repro-
chait de n'avoir pas bien défendu ses intérêts
au cours d'un procès récent. Une discussion
violente ne tard a pas à éclater entre les deux
hommes. Lacombe y mit fin brusquement en
tuant l'avoué à bout portant, de quatre balle*
de revoh er. Une balle eut raison du maître-
clerc de l'étude, M. Laforgu e, qui se précipi-
tait au secours de son patron. Après quoi le
meurtrier sortit dans la rue et pria un agent
de chercher la police qui l'appréhenda «ans
qu 'il opposât de résistance.

Le diamant retrouvé. — Un diamant de 80
mille francs, ayant appartenu à Napoléon 1er
«t qui avait été perdu la semaine dernière par
une dame de Londres, lady Galway, a été re-
trouvé dans de curieuses circonstances.

U fut ramassé, jeudi, dans une rue du quar-
tier de Kensington par un garçon d'écurie, un
nommé Whelan, âgé de 56 ans. Whelan mon-
tra sa trouvaille à des camarades qui crurent
qu 'il s'agissait d'une imitation comme on en
trouve pour six pence dans tous les bazars.
L'homme jeta négligeamment l'objet dans un
casier de l'écurie avec des mors et d'autres
articles de sellerie où il resta jusqu'à samedi
après midi. Ce jour-là , un ami raconta à Whe-
lan qu'il avait vu à la devanture d'une laiterie
qu'une récompense de 50 livres serait donnée
à qui rapporterait un diamant qui avait été
perdu dans le voisinage.

Whelan pensa à sa trouvaille. Il prit le bi-
jou, l'examina et, avec un haussement d'épau-
les, dit — < On peut toujours voir >. Le garçon
d'écurie se rendit chez le bijoutier dont l'a-
dresse était indiquée sur l'affiche ; le magasin
était fermé. Hier matin, il vit dans un journal
que le diamant avait été perdu par lady Gal-
way. U se rendit ohez elle, mais il ne put voir
que le maître d'hôtel auquel il fit part de sa
trouvaille. Un peu plus tard, sir Henry Gal-
way se rendit à l'écurie et reconnut le bijou.

Whelan a reçu la récompense de 50 livres
promises.

Vingt-huit heures dans l'eau. — La septiè-
me tentative du nageur américain Henry Sul-
livan pour la traversée de la Manche vient d'ê-
tre couronnée de succès et le tenace champion
inscrit son nom au palmarès de cette héroïque
randonnée que seuls jusqu'ici deux hommes
réussirent ô accomplir de bout en bout : le ca-
pitaine Webb et T.-W. Burgess.

Sullivan partit à 17 h. 22 de la côte anglaise
dimanche après midi et, vers 20 heures, favo-
risé par la niarée et les courants, il avait déjà
parcouru 5 milles, soit 8 kilomètres.

Puis la nuit vint : le froid , la brume, les cou-
rants contraires s'acharnèrent contre lui... hé-
roïquement il lutta.

Au matin, vers 6 heures, un vapeur venant
de Cala is et se dirigeant sur Douvres , le ren-
couir;-' à 6 milles du cap Gris-Nez : Sullivan
aynn? déjà douze heures de séjour dans l'eau
éïait en bonne forme, il continuait l'âpre et si-
lencieux combat contre la force aveugle et qua-
«1 invincible des flots.

I^e jour passa. A 16 h. 15, Sullivan n'était
plus qu 'à un mille et demi du cap Gris-Nez, U
voyait la terre, son courage redoublait et les
difficultés aussi, car c'est seulement à 21 h- 15,
au crépuscule, que l'héroïque nageur sentait
enfin s<ius lui la bienheureuse douceur des sa-
bles de la plage de Calais. Il avait nagé 28
heures ! retardé par des courants d'une ex-
trême violence qui le rejetèrent au large à plu-
sieurs reprises.

Les innombrables spectateurs qui l'atten-
daient au rivage le portèrent en triomphe. Mais
Sullivan, épuisé, n'accepta aucun réconfort, et,
tra nsporté dans son hôtel, absolument mort de
fatigue, il s'endormit aussitôt.

En 1875, le capitaine anglais Webb avait été
le premier à réussir la traversée de la Manche
à la nage ; il ne mit que 21 heures 45 minutes
pour accomplir son exploit.

En 1911, l'Anglais Burgess, le 6 septembre,
renouvelait la prouesse de Webb en 23 heures
40 m. Sullivan, troisième inscrit sur la glorieu-
se liste, a mis 28 heures 23.

Un rude coup. — Les préjugés aux Etats-
Unis sont un peu comme les marionnettes : ils
vont, ils viennent, ifont ' quatre petits tours —
et puis s'en vont..

C'est ai nsi que le préjugé contre les nègres
vient de recevoir un rude coup du fait du suc-
cès quasi triomphal remporté par une jeune
actrice de sang uoir , Mlle Florence Mills.

Non seulement elle a été admise — ce qui
ne s'était jamais vu — à paraître sur les plus
grandes scènes de Chicago et de New-York,
côte à côte avec des partenaires blancs, mais
elle y a été acclamée, ovationnée. Et des au-
teurs blancs écrivent même des pièces pour
elle.

Mlle Florence Mills a une figure fort expres-
sive et que lui envieraient bien des actrices au-
tiientiquement blanches... On conçoit que le
préjugé ait fléchi.

La police veillait. — Dans son numéro de
dimanche matin 5 août, le < Corriere délia Se-
ra >, de Milan, annonce l'arrestation, à Musoc-
co (peti te ville d'environ 5000 habitants, à huit
kilomètres au nord-ouest de Milan), de Gueri-
no-Roland Filippi.

Ce serait le cambrioleur qui, condamné le
26 juillet 1921, à 12 ans de réclusion par le
tribunal de Lausanne, avait , peu de jours après,
faussé compagnie au geôlier du Bols-Mermet,
qui l'occupait à des travaux de cuisine.

Le « Corriere délia Sera > décrit comme suit
l'arrestation :

< Depuis environ trois ans, la police de Mi-
lan faisait une chasse effrénée à un dangereux
voleur évadé du canton de Vaud , où il avait
participé à une trentaine de vols, réussissant
jusqu'à mainteunnt , à échapper à toutes recher-
ches. Il s'agissait d'un nommé Giacomo-Roland
Filippi , fils de Pierre, bien connu sous le so-
briquet de Guerino, âgé de 38 ans, né à Portc-
Ceresio. Pour tous les délits qu 'il avait commis
pendant la périod e de janvier 1915 à janvier
1920, il avait été condamné à la peine de sept
ans et 11 mois de réclusion.

On savait que Filippi , après sa grave con-
damnation, s'était réfugié aux alentours de Mi-
lan, mais il ne fut  pas facile de retrouver sa
cachette. Hier seulement, une brigade d'agents
spécialisés dans ce genre de recherches, com-
mandée par le brigadier Panzironi, s'étant ap-
prochée de l'atelier de marbrier de Dante Ar-
chinni , à Musooco, donna l'ord re aux ouvriers
de ne fa i re  aucun mouvement. Parmi ceux-ci
se trouvait un nommé Filipp i, qui , d'un bond ,
s'élança vers une petite porte à l'arrière de
l' atelier, la franchit et se dirigea vers la cam-
pagne. La course fut longue. Elle abouttt à la
capture du malfaiteur, qui fut conduit menotte
à Milan >.

Le département de jus tice et police n'a pas
encore reçu confirmation de cette nouvelle,
ajoute la < Revue >.

Le 29 juin 1892, le c Corriere > annonçait le
suicide à Musocco, d'Orland o Filippi, 16 ans,
fils présumé de Giacomo Filippi.

Une école de fumeurs. — Un < maître à fu-
mer > vient d'ouvrir une école à Londres : il
apprend l'art de bien fumer la cigarette et le ci-
gare ; ce n'est point si simple qu 'on le croit A
l'entendre, pour goûter pleinement une cigaret-
te, il ne faut pas tirer dessus comme un éco-
lier , non plus que céder à ce goût grossier
d'avaler la fumée. La cigarette placée entre
les lèvres n 'en doit plus bouger ; il n'est que
de la < respirer > lentement. La meilleure est
celle du matin à jeun (au diabl e les conseils du
médecin I). Celle-là, il faut la faire durer com-
me dans un rêve. Le maître londonien la pro-

longe, avec un art merveilleux, pendant 25 à
30 minutes. Fumer en buvant de l'alcool est
une hérésie. L'alcool dénature le goût du ta-
bac, mais le café, pris avant la cigarette, en
exalte les vertus jusqu'au sublime. Quiconque
allume cigarette sur cigarette, sans arrêt, est
une < sorte de sauvage >. C'est le professeur
qui le dit

BALE, 7. — On télégraphie de Berlin aux
< Basler Naehrichten > que la nouvelle chute du
mark a produit une énorme sensation à Berlin.
Ceux même qui réclamaient la liberté du com-
merce des devises sans conditions ne s'atten-
daient pas à une catastrophe de cette enver-
gure.

Tous les motifs qui ont été invoqués pour
expliquer cette chute — achats précipités de
idevises étrangères, montants en marks préle-
vés par les Français dans la Ruhr — n'entrent
guère en ligne de compte. La cause première
— on s'en aperçoit chaque jour davantage —
est la politique financière vraiment insensée
que le gouvernement a pratiquée en commen-
çant l'inflation. Quand on imprime chaque jour
huit billions de marks-papier, il ne faut point
s'étonner d'un effondrement aussi catastrophi-
que.

Tout ce qu'on tente aujourd'hui pour arrêter
l'effondrement du mark, et avant tout les pro-
jets d'impôts nouveaux qui viennent d'être vo-
tés par le Reichstag, ne sont que ides expé-
dients qui ne peuvent plus servir de rien. Il
n'existe qu'un seul remède: la création d'un pa-
pier d'une valeur vraiment stable, qui achemi-
ne peu à peu à l'introduction d'une nouvelle
monnaie et, en outre, la suspension complète
de l'impression des billets de banque.

L'effondrement du mark

(Du «Matin >)
¦ws—«¦»¦ — vtm

A la Comédie-Française, lundi soir, l'on don-
nait la < Mégère apprivoisée >, pièce dans la-
quelle Mlle Cécile Sorel tient le principal rôle,
celui de Catharuia.

Le rideau venait de se lever sur le premier
acte, et Mlle Cécile Sorel, invectivant < ses >
domestiques, s'élança en scène en véritable
mégère déchaînée.

A la grande stupéfaction des spectateurs, au
grand émoi des artistes, la sociétaire ne put
être maltresse de son élan. Elle glissa sur le
tapis, vint buter contre la rampe et, telle une
< ondine >, elle plongea, la tête la première,
dans les fauteuils d'orchestre.

L'on vit instantanément Mlle Cécile Sorel
Be relever avec le sourire et avec l'aide d'un
spectateur, que l'on sut être M. Daniel de la
Rose, conseiller à la cour de cassation.

L'artiste tenta, en vain, de regagner la scène
par la même vole aérienne. L'exercice acroba-
tique auquel elle se livra n'eut aucun résultat.
Catharina-Cécile Sorel, fière et superbe, prit
une porte de sortie, s'engouffra dans un cou-
loir et parvint dans les coulisses sans nouvel
accident

Le rideau à son tour tomba... en deçà de la
rampe. Il se releva... tou t seul, et l'on < enchaî-
na > la < Mégère apprivoisée >, dont la repré-
sentation se poursuivit alors normalement, sans
autre jeu de scène improvisé.

Au premier entr'acte, nous étions dans la
loge de la sociétaire.

— Le < Matin > vient prendre des nouvelles
de votre santé.

— Je n'ai pas une égratignure. Voilà ce que
c'est que de faire chaque matin de la culture
physique. Je marche sur la pointe des pieds...

— Et vous tombez aux pieds des specl ^eurs.
— Vous l'avez dit... Le grave spectateur qui

me releva me prit dans ses bras. Il ne voulait
plus me lâcher. Mon instinct de comédienne
me poussa à vouloir escalader la scène. Il ne
fut pas assez fort.. J'abandonnai et battis en
retraite... Rassurée, d'ailleurs, car j 'étais tom-
bée sur une fleur : M. Daniel de la Rose.

— La cause de cette chute ?
— C'est la faute de mes souliers.
— Ils étaient trop petits ou trop grands?
— Ils étaient sfmolemenf fout neufs. J'ai glis-

sé et n'ai pu arrêter mon élan. Il m'a été im-
possible de freiner... Sans peur et sans résine,
je suis mûre maintenant pour les jeux du cir-
que. Je sais faire le saut périlleux !

Et c'est avec un large sourire aue Mlle Cécile
Sorel. après s'être < fait > les yeux, descendit
en scène pour le deuxième acte. Mais cette fois
elle ne descendit pas plus bas.

Un étoile qui file et tombe...

SUISSE

La campagne contre la S. d. N. — Le corres-
pondant de la < Nouvelle Gazette de Zurich >
écrit :

«Le dernier débat au Conseil national sur
la S. d. N. a été largement exploité par la pres-
se allemande, à quelques exceptions près. L'of-
ficieuse agence WolM la première, par un
compte rendu incomplet et tendancieux, où elle
ne releva que les critiques les plus vives. Cette
méthode ne répondait pas seulement aux opi-
nions antérieures et aux pratiques de propa-
gande de cette agence officieuse qui ont som-
bré avec éclat pendant la guerre, elle répon-
dait bien plus à l'attitude du gouvernement,
c'est-è-dire, pour parler crûment, de l'office
des affaires étrangères. Les milieux officiels
considèrent évidemment que leur rôle consis-
te à mettre en évidence toutes les voix qui ,
en tous pays, s'élèvent contre la Ligue, de fa-
çon à démontrer que l'Allemagne ne doit pas
y accéder. >

Exportation d'énergie électrique. — On écrit
de Berne à la < Revue > :

L'autorisation donnée la semaine dernière
par le Conseil fédéral aux usines de Brusio
d'exporter 10,000 kilowatts d'énergie électri-
que en Italie est en relation avec le développe-
ment de notre résea u de conduites électriques
qui, en permettant aux différentes usines de
s'entr'aider, réduit les besoins de chacune.
L'exportation d'énergie électrique n'a rien d'a-
normal : c'est à peu près le seul produit de no-
tre sous-sol — si l'on peut assimiler la houille
blanche à la houille noire — que nous puis-
sions vendre à l'étranger. En 1921, l'énergie ex-
portée s'est montée à 327 millions de kilowatts-
heure et a produit 6,7 millions de francs ; en
1922, la quantité est passée à 462 millions de
kilowatts-heure et le rendement à 10 millions
de francs. U est à noter que le Conseil fédéral,
par l'organe de son département de l'in-
térieur, surveille strictement l'exportation en
ce sens qu'il ne détermine pas seulement la
quantité de l'énergie et sa nature — force d'é-
té ou force d'hiver — maU également le prix,
ceci afin d'éviter que nous livrions à l'étran-
ger de la force à meilleur compte que celle
qu'on peut se procurer dans le pays. C'est ain-
si que l'énergie exportée en 192 1 a été ven-
due en moyenne à 2,04 centimes le kilowatt-
heure, celle de 1922 à 2,15 centimes.

Les billets de retour. — On compte introdui-
re les billets de retour à prix réduits sur les
C. F. F. dès le 1er jan vier 1924, pour autant
que la situation n'aura pas empiré. La réduc-
tion des billets de retour -sera de 20 pour cent
sur la double taxe de simple course. Jusqu'ici,
le marasme financier des chemins de fer fédé-
raux et l'incertitude des conjonctures interna-
tionales n'a pas permis d'envisager cette me-
sure. Mais on estime dans les milieux compé-
tents que si les indices actuels d'amélioration
ne trompent pas, on pourra procéder enfin à
la réduction de taxes pour les billets de retour
dès le début de l'année prochaine.

BALE-VILLE. — Un jeune porte-mortier
italien qui faisait des cabrioles dans un bâti-
ment en construction, à Bâle, perdit l'équilibre
et tomba de la hauteur du deuxième étage dans
la rue. Une bonne femme qui passait aveo une
voiture d'enfant faillit en perdre connaissance.
Mais le saint patron des maçons veillait sur le
petit < muratori > et guida son saut périlleux-
dans la caisse à mortier. Aux cris poussés par
la femme, témoin de la scène, les maçons ac-
coururent retirèrent leur aide du pétrin et
l'aspergèrent avec un tuyau d'hydrante, car le
mortier lui avait pénétré dans la bouche, le nez
et les oreilles. A part cela, il n'avait que quel-
ques égratignures.

ZURICH. — 'Il y a quelques années, le « bi-
seleur de cannes >, de Hodler, avait été volé
au Musée des beaux-arts de Zurich. Il avait
passé aux mains d'un colporteur qui n'en avait
pas reconnu sa valeur et qui l'avait rangé avec
quelques vieilleries. Un beau jour, il vendit le
tableau pour 5 fr. à un peintre. Un connais-
seur ayant eu vent de la chose, le propriétaire
actuel, informé de la provenance de son achat
s'empressa de le restituer.

— A la rue de la Gare, à Zurich, au moment
de la fermeture du marché, c'est-à-dire où la
circulation est la plus intense, le câble d'une
lampe à arc se rompit et la grande lampe vint
choir à grand fracas dans la rue, sans, heureu-
sement, blesser personne.

SCHAFFHOUSE, — Le groupe des républi-
cains schaffhousois pose la question suivante
au conseil communal de Schaffhouse : Est-il
vrai , ainsi qu 'on nous l'affirme de bonne sour-
ce, que le Conseil communal schaffhousois a
demandé comme expert un professeur muni-
cois très connu, pour se prononcer sur l'agran-
dissement du cimetière en forêt ? Cet expert
aurait demandé et obtenu pour sa journée 3000
marks-or. On ne comprend pas bien ce qu'il a
pu faire par là; la question aurait pu être so-
lutionnée avantageusement par le j ardinier de
la ville. Mais on comprend moins encore qu'on
lui a accordé une indemnité pareille. C'est un
beau sacrifice en faveur de la Ruhr 1

BERNE. — M. Arthur Joly, maréchal, demeu-
rant au Roselet, se baignait dans le Doubs,
mardi après midi , avec son fils Bernard, âgé
de 13 ans. Us étaient dans l'eau depuis un
certain temps déjà. Ils allaient bientôt repar-
tir et longeaient le Doubs pour trouver un en-
droit d'atterrissage, à mi-chemin entre la Goule
et le Teusseret Subitement, le garçon s'est
trouvé pris dans' un tourbillon. H y avait en-
viron trois mètres d'eau à cet endroit. Le pau-
vret coula à pic. Son père voulut sauter sur
une roche qui était à proximité, pour lui por-
ter secours. Malheureusement il perdit pied et
roula dans le flot où il coula également à pic.

Les deux neveux qui accompagnaient M. Jo-
ly, âgés l'un de dix ans, l'autre de quatorze,
coururent au Theusseret pour demander du se-
cours. Par une fatalité, personne ne se trouvait
là. Ils gagnèrent La Goule et avertirent M.
Gasser, employé à l'usine, du malheur qui ve-
nait d'arriver à. leur oncle. M. Gasser s'empres-
Ba d'accourir sur le lieu de l'accident Mais
trois quarts d'heure s'étaient écoulés. On retira
deux cadavres. La respiration artificielle ne
donna aucun résultat.

M. Joly était âgé de quarante-cinq ans. Il
laisse une veuve et deux fillettes de huit et dix
ans.

VAUD. —• Le tribunal de police de Lau-
sanne, que présidait M. le vice-président Ma-
get, a condamné, par défaut, dans sa séance
de mardi, Gabrielle- Marie Bourquin, de Son-
vilier, à la peine de six mois de réclusion,
2000 francs d'amende et aux frais de la cause.

Gaby de Sonvilier — du nom qu'elle avait
pris — qui débuta comme coiffeuse, avait re-
pris tout simplement à son compte l'ordinaire
attirail des sorciers du bon vieux temps. Lisez
plutôt ce passage du compte rendu d'un jour-
nal lausannois :

< Toutes ces personnes avaient reçu, en
échange de leurs éciiB, des fétiches, des mains
de Fatma, des grandes et des petites, des fers
magnétiques, des Etoiles d'Amour, des Etoiles
du Bonheur, des crapauds, des grenouilles à
épingler dans les tiroirs-caisse et des talismans.
La sorcière Bourquin vendait aussi des Boud-
dahs qu 'il fallait enterrer après avoir mis à
l'intérieur une mèche de cheveux; elle recom-
mandait l'incinération d'herbages magiques et
poussait ses clients à semer dans les chambres
à coucher certaine poudre surnaturelle. Dame
Bourquin, qui disait avoir étudié à grands
frais les sciences occultes en compagnie d'un
Indou, faisait enfin commerce de sachets d'her-
bes qui , placés sur le ventre, faisaient dispa-
raître toutes douleurs.

> Pour ne rien perdre à ce négoce, la sor-
cière ne vendait que comptant; si les acheteurs
ne payaient pas rubis sur l'ongle, les talismans,
Fatma et Etoiles de diverses grandeurs < ne
produisaient que peu ou pas d'effet >

GENÈVE. — Un liftier au service de la S.
d. N., qui , depu is quelques semaines déjà dé-
robait des sommes d'argent contenues dans le
courrier dont il était chargé, a été arrêté. Après
avoir avoué, il a été écroué à Saint-Antoine.

à Zoug
(De notre corresp. de Zurich)

Pensant intéresser vos lecteurs en leur don-
nant quel ques notes sur la XVIIme fête fédé-
rale des musiques, qui vient de se terminer à
Zoug, j'ai pris le train, dimanche, et me suis
rendu dans la petite ville, coquettement décorée
et qui paraissait sourire au bord de son lac
tranquille. Chaleur accablante, rues encombrées
de monde, un peu trop de poussière, malgré les
eflorts louables du service de la voterie, qui a
eu fort à faire, je suppose, pendant ces jours de
sécheresse. Jours de sécheresse : les musiciens
et leur gorge en savent quelque chose; aussi la
cantine à bière est-elle littéralement prise d'as-
saut aux < entr 'actes >, et c'est avec peine que
l'on réussit à se faire servir quelque chose.

Au moment où nous arrivons à Zoug, le cor-
tège officiel se prépare ; pensez donc : il y a là
3500 musiciens qui vont défiler aux sons de
leurs cuivres brillants comme de l'or sous les
rayons du soleil. Partout, le public fait la haie,
et l'on a de la peine à se frayer un passage.
Défilé, ma foi , fort intéressant, et dans lequel
se trouvent intercalés de nombreux groupes his-
toriques qui font très bien dans le paysage;
aussi les spectateurs qui sont accourus par di-
zaines de milliers, font-ils fête aux musiciens
aui se succèdent dans leurs oimpants unifor-

mes, et un bon moment s'écoule avant que 1«
cortège ait entièrement passé. Puis tout M
monde se rend sur la pelouse derrière la can-
tine, où vont s'exécuter tout à l'heure les mor-
ceaux d'ensemble. Ceux-ci ont fait une grande
impression, tant par la netteté de l'interpréta-
tion que par la délicatesse des nuances, quL
par contraste, donnait aux fortissimi un relief
tout particulier. Mener à la baguette passé 3000
musiciens ne doit pas être chose facile, et l'on
se représente sans peine ce qu'il faut de disci-
pline pour qu'une pareille entreprise Boit cou»
duite à bien.

Sur quoi, l'on passe à la partie oratoire. Le
soleil est brillant le ciel est bleu, le moment dô
l'éloquence est... tout vert pour employer une
« pointe > que j 'entendis naguère dans je ne
sais plus trop quelle opérette. A mon grand re-
gret, je dois vous avouer que je n'ai pas oon*1

pris grand'chose aux discours prononcés; la
place était, en effet si vaste <lu'iï était bien dif-
ficile de percevoir quoi que ce fût des paroles
de l'orateur, à moins d'être placé au pied même
de la tribune. Qu'il vous suffise donc de savoir
que parmi les personnes qui ont pris la parole,
il y avait M. L. Chuard, conseiller lédéral. A,
ce que je me suis laissé dire, M. Chuard a rap-
pelé qu'il y a 80 ans, l'hymne suisse de Zwys-
sig a résonné pour la première fois à Zoug; il
apportait aussi les salutations du Conseil fé-
déral, et a fait comme de juste l'éloge de la
musique, sans laquelle nous serions bien è
plaindre.

A ce moment il se produit un incident assex
comique; au bas d'un grand poteau se trouve
attaché et enroulé un grand fanion rouge, de
deux mètres de haut dont la signification nous
échappe tout d'abord. Survient un musicien
qui, en veine de jouer une bonne farce, déroule
le fanion et le hisse le long de la corde jusqu'au
sommet du mât qui est planté au beau milieu
de la place de fête. L'effet de cette < opération *
ne se fait pas attendre : de tous côtés accourent
au pas de course... des pompiers, qui viennent
chercher des ordreB au pied du mât fatidique.
J'ai compris alors que le fanion rouge devait
annoncer que le feu avait éclaté quelque part
Inutile de dire que l'imprudent musicien a pris
quelque chose pour son rhume, et qu'il a pu se
déclarer heureux ne n'avoir pas été coffré séan-
ce tenante.

Vous parlerai-je du Festspiel ? Il était abso-
lument ravissant et fort original (auteurs du
texte : M. Théodore Hafner, de la musique: M.
J. Sobotka). Près de 400 acteurs et figurants y
ont pris part; il représentait les différentes faj

ces de la musique, des chœurs à la mode anti-
que venant déclamer entre les actes et cé-
lébrer les bienfaits de l'art des sons. Le pre-
mier acte dépeint la musique guerrière, ce qui
donne prétexte à des scènes charmantes; défi-
lent successivement sur la scène des grenadiers
pimpants, des fifres et tambours, des joueurs
de cornemuse (scène absolument exquise), tout
cela au milieu d'un grouillement de vie et d'un
mouvement comme rarement j 'en vis dans un
Festspiel. Le second acte est consacré à la c mu-
sique nocturne >, si l'on peut dire ; des Tessi-
nois s'avancent aux sons des mandolines et des
guitares, et donnent sérénade sur la place pu-
blique ; un groupe de Zougois de l'ancien temps
viennent jouer devant les maisons, d'où on leur
descend bouteilles et brioches, dont ils -rem-
plissent une pleine hotte ; un autre groupe exé-
cute toute une série de mélodies populaires, et
termine par un adagio pour violon, de Mozart,
joué à ravir. Il y a là des scènes délicieuses,
que l'on ne pouvait se lasser de regarder. Sur-
vient le guet de nuit, qui oblige tout le monde
à rentrer. Le troisième acte enfin représente
les fêtes données à l'occasion d'une noce patri-
cienne, et ceci encore est empreint du cachet
artistique le plus fin. Surviennent pour termi-
ner un groupe de 22 jeunes garçons portant les
bannières des cantons, et qui apportent leurs
hommages aux jeunes mariés.

A noter que tout cela se passe sans un entr'-
acte et san.3 ballets, pour ainsi dire (il y en a
eu deux très courts, si je me souviens bien), les
—BSBBtBlBgM MMM | ¦»-'"¦¦ ¦u—aKH——1
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Helmnth-Franz Mittelbach, commerçant, à Lelp-
rig, et Ida-Elsbeth Thiel, à Nouchâtel.

Alphonse Béguin, agriculteur, à Montmollln, et
Marguerite-Blanche Jeanrenand, ménagère, à Non-
chatol.

Wilhelm Peyer, employé O. B". ï\, k Starrkiroh,
et Anna-Maria Spielmann , à Nenchatel.

Alexandre Sunier, de Neuchâtel, menuisier, à
Sailly (France), ot Gabrielle-Marle Sonocq;, méoanl»
oionno, à La Madeleine (France).

Mariage célébré
8. Vtncenzo Maltagliati , charcutier, «t Berthe*

Alloe Pellaton, employée do bureau, IOB deux k Net»
oh&teL

Partie financière et commerciale
Société snlssc d'assurances générales Bur U rU

humaine, à Zurich . — On nous .écrit :
Le résultat do l'cxorcico 1922 accuse nn excédent

de recettes de 5,06 millions de francs, résultat qui
dépasse oelni de toutes les années précédentes. Le
total de l'excédent revient Intégralement anx as-
surés.

Les nouvelles assurances de capitaux conoluee eu
1922 s'élèvent à 84 millions do francs et les verse-
ments pour rentes viagères nouvelles atteignent
8 K millions de francs. Les assurances de capitaux
en cours se monten t  à 615 millions de francs suisses,
dont 93,82 % en francs suisses, 4,79 % en franc*
français, 1,37 % en florins hollandais ot 0,02 % efl
monnaies diverses.

Lee valeurs étrangères ont été converties en
franc* suisses au cours dn Jour. Les titres étran-
gers devenus douteux ont été complètement amor-
tis. La situation financière de la Sooiété, qui vient
de faire nn prêt de 75 millions de franos anx Che-
mins de fer fédéraux, continue k être de premier
ordre.

Bourse de Genève, du 8 août 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande o ¦» offre.

Aclion t 4% Electrlficatlon. — .—
Hanq.Nal.Sulsse 532 f.Om ^It Cù. lôd.A.u. 784.—
Soc de banq. s. 642 :0m 3% DWèré . . . 3Ô9.-
'Jomp. d'Kscotn. 441 ,S0 3»/0 Genev.-lote. 95.—
Crédit suisse . . 67".-m 4°/0 «onev.l899. 380 —
Union fin. BMW. 300.— 8<V e r rib,1003 341.60
Ind.genev d.gaz 375 —m Danois 1912 4»/0 380.—
(iai Marseille. . — . - Jnpon»sh.lln.4«/, 101.—
Fco-Sutsseêlect. 97 50m §«rbe 4% . . . — .—
Miues LSor prior. 449 - V.Uep«.Witt,S% —.—

» .ortliD.anc. 450. -m **/o Lausanne . 432 50m
(iatsa, parte ex 52b —m Chem.Kco-Suiis* 382.—
Cbocol P.-U--K. 109.- Jura-S!mp.8'/,o/fl 371 —
Nestlé !B9.— Lombar.*oc.8°/0 41.50
uaoutch. S. fin. . o9.— Paris-Orléans . 911.—

-,,. ,. S.nn. i r . -Sui.4% 398— (JObligations Argentines céd. «3.626
3 6/0 Fédéra l 1SXW M8.— d Bq.riyp.8uéd.4% -.—
3'/, » 1910 380 50m G.lonoègyp. 19(fc 230.-
4 °/, » 1»12-14 42i. ->n » » 1W11 —.—
& o/o » I X .  -.- » Stok. 4«/ fl — .—
n '/, • 1922 1058.— Fco-S. éleo. 4 6/, Î70.—
6% Elrçrrificatioo 10o7.60m rc/lsotutiongA'/î 400.—
4V, E lKtrif ta iion. — .— Holivta Hv . . Î15.—

La dans* des records continue et Parle se v*t 4<
la partie en cotant son plus bât oui 4«m»i» \HM
(81.10). Tous les changes baUeent et LssMtpej Mrapproche du pair et ont* nenie ao-di—n«« i25.20 H . Foods sniMee bien Unes, tandis «M ta
étrntiKer * imitent log tiuaMm% 0** m\ toOeria. U «
baisse. i_eo hausse, 'WAJ
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— Nouveau mé' ange BRESIL-HAVANE —
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ballets devenant malheureusement trop souvent
longs et assommants. En tout état de cause, ce
Festspiel fait grand honneur à ceux qui l'ont
conçu; tant par son originalité que par la préci-
sion avec laquelle il a été exécuté.

A tout seigneur tout honneur 1 Zoug,, en sa
qualité de petite ville, mérite des compliments
pour avoir éU le courage de s'atteler à une be-
sogne aussi redoutable que celle d'organiser
une fête fédérale, dont là réussite a du reste
récompensé son audace. Quelques chiffres à ce
propos vous intéresseront peut-être. Pendant la
première partie de la fête, soit du 28 au 30 juil-
let, 113 corps de musique, divisés en 18 grou-
pes, ont participé au concours. Ont concouru en
Ire catégorie 31 sections, 15 harmonies; en
2ine catégorie, lime division, il y a eu 52 sec-
tions, 17 harmonies, etc. Au cours de la
deuxième partie des festivités, du 4 au 6 août,
78 corps de musique, divisés en 16 groupes,
s'étaient annoncés. Il y a donc eu, à Zoug, ces
derniers jours, près de 200 sociétés de musi-
que, dont 70 harmonies, 107 fanfares, etc., re-
présentant au total 7000 musiciens.

Je m'en voudrais, en terminant, de ne pas
avoir un mot de gratitude pour le capitaine
Stammbach, du < Quartierbureau >, qui, tous
Jes bureaux de presse étant fermés, ce qui est
plutôt embêtant quand on arrive de loin, à un
début d'après-midi, a pris sur lui de nous four-
nir tous documents nécessaires et dé nous fa-
ciliter notre tâche par tous les moyens à sa
disposition; < Cuique suum ! >

A la montagne
. Une chute. — De Murren, on apprend que

/Mlle Pàula Wôhrn, de Bâle, a fait une chute
,au Brunli, mardi après midi. Un indigène la
porta au Spielbodenalp, où des soins lui furent
donnés. Les blessures sont peu dangereuses.

Encore les fleurs. — En cueillant des fleurs,
dimanche, au-dessus du Grimsel, Mlle Linden-
meyer est tombée . d'une paroi de rochers et
succomba à ses blessures au cours de son
transport à l'hôpital de Brigue. Elle est sreur
du pasteur de Guttanen qui, il y a quelques
années, avait déjà perdu une sœur, victime éga-
lement d'un accident dans la montagne.

CANTON
Marché du travail. — Le rapport de l'office

cantonal de placement au 31 juillet accuse 2089
(2405) chômeurs complets, soit 1582 (1793)
hommes et 527 (612) femmes. 1063 (1270) chô-
meurs retirent des secours. 506 (516) places
¦vacantes ont été annoncées pendant le mois de
juillet. 670 (625) chômeurs et chômeuses sont
occupés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants : industrie du chocolat 143 (145) person-
nes ; industrie des 2utos 45 ; industrie horlo-
gère 669 (696) , soit au total, 857 (841) person-
nes, dont 599 (621) hommes et 258 (220) fem-
mes;

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent. Comparativement au mois
correspomi'ant de 1922, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 4991 (3454
hommes et 1537 femmes) ; le nombre des chô-
meurs secourus de 1955 et le nombre des chô-
meurs partiels de 547 (360 hommes et 187 fem-
mes.)

Boudïy. — Mercredi après midi, vers 14 heu-
res, 30, un incendie s'est déclaré à La Ferme du
Bas de l'établissement de Pontaréuse. Ce'bati-
taent fut rapidement détruit. Il contenait l'écu-
'ïie' des chevaux, un atelier"de menuisiers,: l'é-
table à porcs et une grange.dans laquelle on
Venait de placer 1000 gerbes de blé et d'avoine.
Il était assuré 6500 francs , tandis que les cé-
réales ne le sont malheureusement pas.
' Les pompiers ide Boudry alarmés aussitôt fu-
irent rapidement sur le lieu du sinistre et leurs
.efforts se bornèrent à préserver, les bâtiments
voisins.

Là cause de l'incendie n'est pas encore bien
connue. Cependant, on nous dit de bonne sour-
ce que le fils, du directeur étant allé tirer de
la benzine à un fût placé dans le bâtiment se
vit tout à coup entouré de flammes et pourtant
41 ne fumait pas.

La Chaux-de-Fonds. — Un vol avec effrac-
|on.a été commis lundi soir, à Tépicfrie de
Mme Frigério, rue Fritz Courvoisier ,. d'où on
a enlevé des saucisses, du salami, des boîtes
'de conserves, des cigarettes, etc.

Les Bavards (corr.). — Dans la nuit de mardi à
mercredi est décédé. M. Paul Chédel, habilant
fle < Haut de la Tour >, dont la < Feuille d'A-
vis > à relaté la chute de voiture qui lui est
(arrivée dans la rue du village le 19 juillet M.
«Chédel meurt des suites de cet accident après
lavoir douloureusement langui et en n'ayant que
très relativement recouvré sa connaissance.

La mort est à l'œuvre, ces jours, chez nous ;
Vingt^quatre heures avant M. Chédel, un père
de famille, M. Raoul Morier, était subitement
enlevé aux siens sans que ce départ put être
le moins du monde prévu.. Nous avons donc eu
îe 8 août deux morts dans notre village ; ce
tas est plutôt rare.

. La sympathie publique s'en va à ces famil-
les si durement frappées et surtout à Mme Ché-
idel qu'une douloureuse maladie tient clouée
dans son ht depuis des mois et des mois.
! En remplacement de Mlle Reine Renaud,
Institutrice de notre classe de La Chaux, nom-
mée à Couvet, la commission scolaire à fait
choix de Mlle J. Bionda, actuellement à Cbr-
taiïïod. Entrée en fonctions le 20 août
j Pendant les chaleurs extrêmes de cette pé-
riode, nos enfants rentrés à l'école lundi 6 et.
tae reçoivent de leçons que la matinée de sept
heures et demie à onze heures et demie.
;. .Réellement, ces chaleurs sont exceptionnel-
les, étouffantes même au milieu de la journée.

NEUCHATEL
Hôpital de k Providence. — L« rapport de

ibet établissement sur l'exercice 1922 nous mon-
te que le nombre des malades hospitalisés
pùbit ces dernières années des fluctuations aus-
si remarquables que difficiles à expliquer. En
effet, 411 malades ont été soignés en 1920, 534
len 1921 et 443 en 1932 ; par contre, ce qui ne
{varie pas, c'est le nombre des interventions
tàirurgicales.

Le nombre des malades hospitalisés en 1922
est de: 443, dont 196 hommes, 230 femmes, 17
enfants. Origine : Neuchâtelois, 166 ; confédé-
(rés, 226 ; étrangers, M.
, Les recettes ee sont montées à 108,880 fr. 35,
les dépenses à 90,000 francs. La journée de ma-
lade est revenue à 4 fr. 44.

Un accident évité. -̂ - Mercredi matin, peu
jB/près 9 heures, un boulanger livrant le pain
sur vélo a fait une chute au milieu de la voie
jdu tram devant la Colombière. Au même mo-
ment arrivait le train No 7. Le conducteur fit
jmanœuvrer ses freins et la voiture s'arrêta à
quelques mètres, évitant ainsi un grave acci-
jLent Le jeune homme n'a pas eu de mal ; par
IWg*e son vélo a uns roue mal arranaee.

Tribunal de police. — Jugements prononcés
le 7 août :

1.- Affaire de menaces à un agent de la po-
licé communale dans un restaurant de la ville,
à 23. h.- 55, ensuite de laquelle W. H. est ren-
voyé «levant le tribunal. Aux injonctions de
l'agent d'avoir à observer l'heure de police, le
tenancier répondit par une menace. H. qui n'a
jamais été . condamné, jusqu'ici s'entend infli-
ger. 20 fr. d'amende et 25 fr. 40 de frais.

2. : Contravention aux ordonnances et loi fé-
dérales sur le commerce des denrées alimentai-
res.; E. R., laitier au Landeron, reconnaît à l'au-
dience qu'un de ses bidons de lait a été re-
tourné sale par ses employés à la laiterie de
P.,.mais qu'il a ignoré ce fait. S'il l'admet, c'est,
dit-il, pour éviter une nouvelle audience. H
s'en, suit une condamnation à 10 fr. d'amende
et' à ï fr . de fra is.

Tir. — Voici les meilleurs résultats du tir du
prix' de la Noble Compagnie des Mousquetai-
res:.' ,

Cible société. — 1. Richter Georges, 449 p. ;
2.VVaucher . Léon, 100-93 p.; 3. Carbonnier
Louis, 448 p. ; 4. Glardon Henri, 100-79 ; 5.
Ramseyer E, 417 points.

Cible mousquetaire. — 1. Richter Georges,
817 pi ; 2. Matthey Chs, 100 p. ; 3. Colonel Bour-
quin Alfred, 814,6 p. ; 4. Porret Chs, 98-96 p, ;
5. Givel Henri, 795 points.

•Cible Neuohâtel. — 1. Staeger Hermann , 99-
97 p.;; 2. Herren Samuel, 98-94 p.; 3. Menth
Maurice, 97-95 p. ; 4. Richter Georges, 97-93 p.;
5. Carbonnier Louis, 97-92 points.
' Cible Chaumont (Ire série). — 1. Richter
Georges, 917 p. -, 2. Faessly Georges, 905 p. ; 3.
Givel. -Henri,- 896 p. ; 4. Colonel Bourquin Al-
fred ,! 890,2 p.; 5, Lebet Jacques, 884 points.

(2ùie série) . — f. Richter Georges, 198 p.;
2. Carbonnier Louis, 197 p. ; 3. Givel Henri,
196.'p.; 4. Colonel Bourquin Alfred, 194 p.; 5.
Herren Samuel, 194 points.1 Cible série tournante. — 1. Richter Georges,
264' p.; 2; Perret Frédéric, 245,1 p:', 3. Colonel
Bourquin Alfred, 242,4 p. ; 4. Carbonnier Louis,
241, p. ; 5. Zaugg Louis, 237 points.

„ ' ' ;'! Les jérémiades de M. Cuno
BERLIN, 9. — A l'ouverture de la session

extraordinaire du Reichstag, M. Cuno, chance-
lier] du Reich, a prononcé un discours au cours
duquel il a déclaré que toute l'économie mon-
diale • souffre actuellement du conflit de la
Ruhr. L'Allemagne suit avec un vif intérêt les
ouvertures qui pourraient être faites par l'An-
gleterre, mais elle constate que celle-ci, dans
lé but de ne pas se séparer de la France, va
trop . loin dans la voie des concessions. L'Alle-
magne n'a donc pas beaucoup à espérer de ce
côté "et doit se préparer à une longue période
de souffrance. De même il ne faut pas songer
& ouvrir de nouvelles négociations avec la
France. Toutes celles qui ont été entamées de-
puis quatre ans ont échoué.

"Parlant de la résistance passive, le chance-
lier trouve curieux qu'on veuille mettre le gou-
vernement allemand en demeure d'ordonner
aux ..populations de la Ruhr et du Rhin de li-
vrer .leurs dernières armes sans leur donner en
échange aucune garantie. La France émet la
prétention : de faire payer l'Allemagne, alors
qu'elle lui prend en même temps l'instrument
lé pïus important de son économie : lé iërfitoi-
re'de la Ruhr. M. Cuno déclare ensuite que les
possibilités" d'entente, désirées par -l'Allema-
gne,' mais refusées par Paris, n'existent plus et
qu'en conséquence il ne reste au peuple alle-
mand que là défense de son existence avec une
volonté de fer et à consentir dans ce but tous
les sacrifices.

Dans la seconde partie de son discours au
Reichstag, M. Cuno déclare que le gouverne-
ment - du Reich entend continuer la résistance
passive sans violence. Puis, il examine la poli-
tique ; intérieure et affirme que l'économie na-
tionale doit être assainie, sans égards pour
certaines classes économiques. Ces paroles pro-
voquent: du tumulte.

;M; Cuno dit qu'il faut enrayer les importa-
tions superflues et si'rtout ralentir l'activité de
la planche à billets. Il exhorte ensuite toutes les
branches de l'industrie et de l'agriculture alle-
mandes à faire leur devoir et donne l'assurance
que, de son côté, le gouvernement fera le sien.

Parlant de la politi que extérieure, M. Cuno
dit qu'il assume une lourde tâche, depuis huit
mois, et qu'il ne pourra la poursuivre que tant
qu'il aura la confiance du parlement

M.\Hermes, ministre des finances, expose en-
suite les nouveaux projets d'impôts. On accor-
dera , aux Etats et aux communes une plus gran-
de-autonomie, en ce qui concerne les recettes.
Le ^placement d'un nouvel emprunt-or, de 500
millions de marks, sera assuré par la percep-
tion d'un supplément d'impôt sur la fortune. Il
est' -nécessaire de fixer rapidement les nou-
veaux projets fi scaux, afin de montrer au mon-
de là bonne volonté de l'Allemagne.

Le discours de M. Hermès est applaudi au
centre' et à droite.

Le" conseil des seniors ayant décidé que la
déclaration gouvernementale serait discutée
jeudi, les communistes ont demandé la discus-
sion immédiate, mais leur proposition a été re-
poussée, et l'assemblée ajournée à jeudi.

Personne n'est content
BERLIN, 9. — Sitôt levée la séance de mer-

credi, au. Reichstag, le groupe socialiste s'est
réuni pour discuter la (déclaration gouverne-
mentale. L'échange de vues a permis de cons-
tater que le discours du chancelier surtout avait
provoqué un mécontentement général, mécon-
tentement que le député Hermann Muller, dé-
signé comme porte-^perple du groupe lors du
débat, ne devra pas dissimuler, sans toutefois
fournir au gouvernement l'occasion de se re-
tirer à la suite de son exposé.

Les nouveaux impôts
BERLIN; 9. — M Hermès, ministre des fi-

nances, avai t convoqué mercredi une conféren-
ce à laquelle assistaient les représentants de
tous les partis politiques, à l'exception des com-
munistes. Au cours de l'entretien, les porte-
parole des partis se sont déclarés prêts à don-
ner leur approbation aux projets financiers du
gouvernement De plus, il a été convenu qu'une
proposition émanant de tous les partis, serait
formulée, qui tendrait à doubler la retenue de
10 % sur les salaires, étant entendu que les
patrons auront à opérer immédiatement la re-
tenue ide la nouvelle tranche de 10 % .

On est également tombé d'accord au sujet
d'un impôt sur la propriété agricole, diaprés
la superficie exprimée en hectares. Les repré-
sentants de l'agriculture avaient proposé un
impôt sur le seigle. Plusieurs groupes, entre
autres les populistes, ainsi que les démocrates,
étaient d'avis de s'en tenir à l'impôt de capi-
tation, considérant que la retenue de 10 % sur
les salaires est d'un rendement trop variable,
et que l'impôt de capitation rendrait des som-
mes de beaucoup plus considérables, et immé-
diatement liquides.

C'étaient les gros industriels qui avaient pro-

posé l'impôt de capitation, mais la majorité,
dans les rangs de laquelle figuraient les socia-
listes, s'est déclarée en faveur de la retenue
sur les salaires.

La commission du Reichstag va être saisie à
nouveau de cette affaire.

Sous le couvert de la Croix-Rouge
SOFIA, 8 (Havas). — La commission char-

gée d'examiner les documents saisis chez les
agents bolchévistes expulsés a commencé son
travail. Des documents établissent que la Croix-
Rouge soviétique s'occupait très peu de sa mis-
sion et s'occupait plutôt de recueillir des infor-
mations sur les adversaires russes et bulgares
du bolchévisme. Elle entretenait des rapports
avec le parti communiste bulgare et centrali-
sait les informations sur la propagande bolché-
viste en Bulgarie, en Grèce et en Turquie. Dif-
férents rapports sur une dislocation des unités
militaires, ainsi que des cartes topographiques
et des listes d'agents bolchévistes ont égale-
ment été découverts.

(Rappelons qu'en Suisse il y a aussi une
Croix-Rouge soviétique.)

JJU pron»f>ande des soviets
HELSINGFORS, 9 (Havas). — La police d'E-

tat fait savoir qu'en examinant les archives com-
munistes, elle a découvert des documents qui
montrent que l'action du parti communiste était
dirigée par un comité secret qui exécutait les
instructions du comité central de Petrograd, le-
quel était lui-même sous les ordres du comité
exécutif de la 3me Internationale de Moscou.
Le nombre des arrestations s'élève actuellement
à 185, mais un grand nombre de détenus seront
libérés dans quelques ' jours, leur arrestation
n'ayant pour but que de permettre d'examiner
leur situation.

La police a découvert une lettre confiden-
tielle donnant à une organisation de district des
instructions pour l'éventualité d'une révolution.

Londres essaie de mordre sur le franc
NEW-YORK, 7. — Le franc est actuellement

ramené sur le marché de New-York au taux
le plus bas qu'il ait jamais coté depuis la guer-
re. Or, ni la situation commerciale, ni les rè-
glements de fin de mois, peu importants en
ce moment ni le paiement aux Etats-Unis de
l'intérêt de la dette contractée par l'achat des
stocks de guerre, ne sauraient avoir d'influence
sérieuse.

Wall Street (la finance new-yorkaise) est
donc unanime à penser que ce mouvement est
dû à peu près exclusivement à une pression
britannique. En effet, seul le franc belge a sui-
vi la courbe du franc français, tandis que la
lire n'a pour ainsi dire pas été touchée.

BRUXELLES, 7 (< Matin >). — H est réel-
lement étrange de voir combien d'informations
inexactes circulent, et avec quelle facilité, au
sujet des circonstances qui ont entrame la ré-
cente augmentation des changes étrangers.
C'est ainsi que le correspondant à Bruxelles
du < Bulletin de la fédération des industriels
britanniques >, organe important et jouissant
en Angleterre d'une très grande autorité écrit
que la baisse du franc est due notamment à
1 inflation. E. n'y a pas d'erreur plus complète.
Si l'on veut bien, en effet, se reporter au der-
nier bilan de la Banque nationale, celui du 26
juillet , on trouve que le montant des billets en
circulation était à cette date, de 6,888,886 fr.
A l'époque correspondante de l'an dernier,
exactement au 27 juillet 1922, le même mon-
tant s'élevait à 6,327,881,000 francs, n y a donc
eu à la vérité, depuis un an, une augmenta-
tion de la circulation de 560 millions de francs,
mais cette augmentation s'exolique tout natu-
rellement par la hausse considérable- des prix
d'une époque à l'autre.

• POLI TIQUE

{De notre corresp.)

Une paix adorable règne dans la capitale
helvétique. Les hauts personnages aux faits et
gestes de qui les peuples ont coutume de s'in-
téresser n'accomplissent aucun fait, aucun
geste intéressant Pour la plupart, d'ailleurs,
ils sont absents.

Je vous ai dit hier que M. Chuard avait à
son tour quitté pour la fraîcheur des villégia-
tures son cabinet tout inondé de soleil et ruis-
selant de besogne et que la République n'était
plus gouvernée que par MM. Haab, Haeberlin
et Motta. Cela ne signifie nullement qu'elle en
soit pour cela plus mal gouvernée.

Au reste, voguant sur une mer unie et tiède,
dont nul récif ne vient crever la surface pai-
sible, la République, pour dire le vrai, n'a pas
grand besoin d'être gouvernée. Elle va très
bien toute seule. Le seul événement du jour est
le service funèbre célébré mercredi matin à
la mémoire vénérée du pauvre président Har-
ding.

Mais grâce à la triomphante gaieté de ce
beau matin de soleil, grâce à la somptuosité
un peu théâtrale des uniformes diplomatiques,
cette solennité, très simple, très digne, n'avait
rien de douloureux. C'était l'hommage, respec-
tueux mais évidemment exempt de douleur
poignante, rendu pfr des inconnus à un hom-
me qu'ils n'avaient jamais vu. C'était surtout
un acte de courtoisie accompli à l'égard d'un
grand pays avec lequel la Suisse entretient des
relations agréables et utiles de part et d'au-
tres.

Cérémonie, en elle-même, d'une simplicité
qui ne laissait pas d'être majestueuse. Des
morceaux d'orgue, des prières, des chants, des
lectures liturgiques. Le tout selon le rite de
l'Eglise américaine. Le chapelain américain
était venu de Genève pour célébrer le service,
qui ne comportait aucun sermon, aucun dis-
cours quelconque et qui était purement rituel.

Les familiers de nos églises auront été quel-
que peu surpris de l'usage qui consiste à écou-
ter assis les prières et debout les cantiques, et
à répéter en répons les saintes phrases du
< Notre Père >.

La cathédrale de Berne était très sobrement
décorée. Une haie de plantes vertes barrait le
chœur et servait de fond à un autel tendu d'é-
toffe violette, supportant une croix et des cier-
ges. C'est devant cet autel qu'officiait le cha-
pelain. Au-dessus, pendait de la voûte une am-
ple draperie noire encadrant le drapeau améri-
cain. L'élément d'intérêt était essentiellement
fourni par l'assistance. Tous les diplomates pré
sents à Berne étaient là dans leurs étincelants
uniformes ou en habit noir. Les dames por-
taient le deuil.

La colonie américaine et les nombreux amis
qu'elle compte à Berne étaient là, attentifs et
recueillis.

Un peu avant 11 heures, les trois conseillers
fédéraux de service firent leur entrée, redingo-
tés, précédés de l'huissier en manteau rouge et
blanc. Les diplomates arrivaient les uns isolé-
ment, les autres par petits groupes. Deux se-
crétaires de la légation américaine, MM. Orme
Wilson et Magruder, et deux représentants du
département politique, MM. de Mestral et de
Tschudi, avaient pour tâche de placer les in-
vités.

Un petit incident amusant dans cette sérieu-
se matinée.

Laissez-nous rire un petit brin
Dans cette histoire solennelle,

comme écrivait notre bon maître Godet

Or donc, les délégués du Conseil d'Etat ber-
nois faisaient leur entrée, précédés d'un huis-
sier aux couleurs cantonales, armé de sa masse
que ceinturait un voile de crêpe.

Arrivés dans la grande nef, l'huissier, d'une
voix solennelle, annonce : < Le gouvernement
de Berne >. On se précipite sur lui, on le fait
taire, et la délégation gagne son banc dans un
auguste silence. L'huissier zélé n'a pas encore
compris que dans la Maison de Dieu, il était
superflu d'annoncer ces Messieurs de Berne.

Le plus éclatant costume était porté par le
ministre du Danemark, splendide dans son frac
écarlate tout brodé d'or et pailleté de décora-
tions. Un seul uniforme guerrier, très sobre
d'ailleurs, celui du colonel Lambrigot, attaché
militaire français, le seul attaché militaire de-
meuré à Berne. Tous les représentants améri-
cains étaient en habit noir, ainsi que nombre
ide représentants d'autres Etats. Le nonce,
l'ambassadeur de France, le ministre de Bel-
gique étaient absents de Suisse. Un long cortè-
ge de gens sveltes, gravement redingotes : lés
principaux fonctionnaires du département po-
litique.

Sur les bancs, le dernier de tous, les journa-
listes prenaient des notes actives.

A l'issue de la cérémonie, le ministre amé-
ricain, M. Grew, très grand, très élégant et res^
semblant étonnamment à M. Paravicini, notre
ministre à Londres, se plaça, avec la toute char-
mante Mme Grew, vers la porte et remercia
successivement les invités.

Puis ce fut le départ, en automobiles, par-
les rues ruisselantes d'un soleil qui faisait ru-
tiler les. broderies et scintiller le3 décorations
des diplomates étrangers. Du même coup, mais
avec plus de modestie, il fit miroiter les hauts-
de forme Insolites et coœus de nos notabilités
fédérales et bernoises. . "' - '" -

Vers midi, M. Grew venait rendre â M. Mot-
ta, qui fait fonctions de président, la visite
qu'il en avait reçue deux heures auparavant.
Et, quelques instants plus tard , les rues avaient
repris leur calme et s'end ormaient paresseu-
ses, sous le poids de l'ardente chaleur.

R. E.

L@ttr@ de Berne

NOUVELLES DIVERSES

Les Soviets refusent àe payer. — lie gouver-
nement (!) de la rtui«ie refuse cait.'g--rique-
ment de rembourser, è la direction générale
des postes suisses, uns sinmme qui >w monte,
avec les intérêts, à près de trois mijtëuns, dette
qui provient en graci-s psrtie du iralic des
mandats postaux entre les deux paya.

On devait s'y attencre, avec des voleurs...
L'automobilisme. — Jusqu'à fin mai, 22,555

permis de circulation pour les automobiles ont
été délivrés en Suisse. Si l'on tient compte du
nombre d'habitants, le canton de Genève vient
en tête avec 3424 automobiles.

Les 22,555 automobiles se répartissent com-
me suit d'après les différents cantons : Zurich
3728 ; Genève 3424 ; Berne 2998 ; Vaud 2429 ;
Saint-Gall 1308 ; Argovie 1055 ; Bâle-Ville
1007 ; Neuohâtel, 908 ; Lucerne 903 ; Thurgo-
vie 824 ; Fribourg 583 ; Tessin 577 ; Soleure
565 ; Valais 417 ; Bâle-Campagne 408 ; Schaff-
house 250 ; Schwyz 22 ; Appenzell Rhodes-Ex-
térieures 213 ; Zoug 163 ; Glaris 125 ; Uri 65 ;
Nidwald 47 ; Obwald 24 ; Appenzell Rhodes-
Intérieures 13.

Le bain mortel. — Deux fils du président
de la bourgeoisie de Lindencham (Zoug) se
sont noyés en se baignant dans la Lorze, près
de cette localité.

L'aîné, Jacob Haeusser, âgé de 24 ans, était
professeur depuis une année à" f Ecole .d'agri-
culture de Lindencham et rédacteur du « Zu-
ger Bauern Blatt >. Quant au cadet, Walther,
âgé de 16 ans, il venait d'arriver de la Suisse
romande pour passer ses vacances à Linden-
cham.

Un drame à Genève. — Un drame pénible
s'est déroulé mercredi matin, rue de Carouge
No 72.

A cette adresse, M. R. exploite une épicerie-
droguerie depuis dix-huit ans. Comme de cou-
tume, M. R., qui travaille en ville, avait quitté
sa femme le matin pour se rendre chez son pa-
tron. Sa femme, qui s'occupe du magasin, avait
servi des clients durant toute la matinée. Elle
avait même fait des emplettes dans le quartier,
tandis que sa nièce surveillait le magasin.
Vers 10 heures et demie, Mme R., qui allaite
un bébé de trois mois, fut subitement frappée
d'un accès de folie. Elle gagna l'appartement
et s'empara d'une bouteille de sublimé ; elle
en fit absorber au malheureux bébé, puis en
ingurgita à son tour une forte dose. Ne la
voyant pas revenir, sa nièc3 monta à l'apparte-
ment et aperçut sa tante qui se tordait dans
d'horribles convulsions, tandis que le bébé gi-
sait inerte dans le berceau. Appelé d'urgence,
un médecin ne put que constater le décès de
l'enfant. Après avoir donné les premiers soins
à la pauvre mère, il la fit transporter d'urgence
à l'hôpital cantonal. Son état est grave.

Les deux filous arrêtés. — On se souvient
que, le 12 juin dernier, M. Maurice Daub, âgé
de 75 ans, courtier en bijoux, 15, Avenue de
Vaucelles, à Ohatou, venu à Paris pour dépo-
ser dans une banqu e de la rue de Ohâteaudun
805,000 francs de perles et de diamants, fut
dévalisé des précieuses pierres kl'une façon
aussi audacieuse qu 'originale.

A la porte de l'établissement de crédit, M.
Daub fut interpellé par un gentleman qui lui
dit :

— Vous avez une tache dans le dos. Net-
toyez donc votre pardessus !

Le courtier avait alors déposé sur le sol, à
ses pieds, la petite valise contenant les 805,000
francs de joyaux, avait nettoyé son pardessusj
puis avait repris une valise... vide qu 'un com-
plice de l'aimable gentleman avait substitué à
la première.

L enquête du brigadier R ou s selet, de la po-
lice judiciaire, permit d'établir que le vol avait
été commis par deux Polonais ayant fui en
Belgique. Les deux filous viennent d'être dé
couverts et arrêtés à Anvers par la police ju-
diciaire belge. Ils seront extradés et ramenés à
Paris.

Service spécial de la < Fouille d'Avis de Nenohâtel >

Les funérailles du président Harding
WASHINGTON, 9 (Havas). — Le corps du

président Harding a été transporté mercredi
matin au Capitole. Le cercueil, porté par une
prolonge d'artillerie, celle-là même qui servit
aux obsèques du soldat américain inconnu,
quittait à 19 h. 19 la Maison Blanche aux
abords de laquelle la foule commençait à se
rassembler, dès la pointe du jour ainsi qu'au
pied du Capitole. Quelques instants avant le
président Coolidge était arrivé, escorté d'un
détachement de cavalerie.

En dépit du désir de Mme Harding, la céré-
monie s'est accompagnée d'un certain déploie-
ment de pompe militaire.

Jusqu'au Capitole, la prolonge d'artillerie
passa lentement entre deux haies de soldats
au garde-à-vous.

Le général Pershing ouvrait la marche, suivi
d'une musique d'infanterie de marine qui joua
pendant le parcours une marche funèbre.

Le détachement militaire était suivi d'un dé-
tachement civil ayant à sa tête le sénateur
Lodge, puis venait le clergé, suivi de la pro-
longe d'artillerie, sur laquelle était placé le
cercueil enveloppé du drapeau étoile. Le cais-
son était escorté d'amis du défunt des minis-
tres, des sénateurs et des membres du Con-
grès dont certains tenaient les cordons.

Venaient ensuite une voiture aux rideaux
baissés dans laquelle se trouvait Mme Harding,
puis celle de léx-président Wilson accompagné
de l'amiral Grayson, et de nombreuses autres voi-
tures où avaient pris place le président Coo-
lidge, l'ex-président Taft , M. Hughes, des mem-
bres du cabinet, des parlementaires, etc., puis
venaient des délégations des vétérans améri-
cains des différentes guerres dans lesquelles
les Etats-Unis furent engagés et des réprésen-
tants d'innombrables sociétés.

Pendant tout le trajet, de nombreux canons
tonnèrent

Le corps du président fut transporté sous la
voûte de l'immense coupole, à 10 h. 45. A
11 heures, le service funèbre commençait Après
que M. Henderson eût prononcé la bénédiction,
le corps, placé sur un somptueux catafalque*fut exposé dans la rotonde transformée en cham-
bré ardente, qui resta ouverte au public. Un
long défilé se forma aussitôt et dura jusqu'au
moment où l'on prit les dispositions pour con-
duire la dépouille mortelle à la 'gare, où atten-
dait le train qui devait emmener à sa dernière
demeure le défunt président Harding. A 18 h.(
le train spécial partait pour Marion.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 9 août 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chequt Demande Offre
Cours Pari». . . 31.- 31.30

sane engagement. Londres. . "24.90 25.—
Vu les fluctuations Milan . . 23.30 23.60

** renseianer Bruxelles . 24.10 21.40
ÎJIT^Ï -În New-York . 5.44 5.49téléphone /O Berlin le million -.- 3-

Vienne nouv. —.006 —.009
Achat et Vente Amsterdam. 215.50 216.50

de billets de Madrid . . 76.— 77.50
tenque étrangers Stockholm . 145.- 146 -1 * Copenhague W.'O 100.50

Christiania. &8. ',0 89.50
Tmm opérations Prague . . 16.— 16.30

de banque Bucarest . —.— —.—
au* Varsovie . —.001 — .004
meilleures conditions

Madame veuve Fritz Matthey, ses enfants et
petits-enfants : Mademoiselle Rosa Matthey, à
Sair.t-Blaise, Madame et Monsieur William
Vuille- Matthey et leurs enfants, à Soleure,
Monsieur Marcel Matthey, Monsieur Victor
Matthey, à Saint-Biaise; Madame Matthey-Sear-
ber et sa fille, à Stamford; Monsieur Emile
Nicklès, son fiancé, à Saint-Biaise, ainsi que
les familles alliées, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle et irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Esther MATTHEY
leur chère fille, sœur, belle-sœur et fiancée,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 29me année,
après une courte maladie.

, Ne pleurez pas, mes bien-aimés, je
-̂ t pars pour un monde meilleur en priant

pour votre bonheur.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi le 10 courant, à
1 h. 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Gare 13,
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles de
Mademoiselle Emma BERTH0UD

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

Quand, fatiguée, tu verras le sou-
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 IL, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi
9 courant à Bôle.

Les enfants, petits-enfants et les familles al-
liées ont la douleur de faire'part à leurs amia
et connaissances du décès de

Madame veuve Cécile GUY0T
née JESGHLXMANN

leur regrettée mère, grand'mère et parente,
survenu aujourd'hui 8 août, à Malvilliers, dans
sa 77me année, après une longue maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Boudevilliers le vendredi 10 courant, à 2 h. de
l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Epicerie Zimmermann S. A. a le pénible
devoir de faire part du décès de

Mademoiselle Esther MATTHEY
sa fidèle et regrettée employée à Saint-Biaise
depuis 1914.

Neuchâtel, le 8 août 1923.

Hantem dn baromètre réduite à zéro
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Temp. de*, cent 2 § Â V' dominant S
| Mor Mail- ItHail- 11 * 4

enne mura inum 3 g S Dlr. Force R

8 I 21.2 15.5 23.1 723.3 var. faible clair

Joran le soir.
9. 7 h. V Temp. : 17.9. Vent : E. Ciel: clair

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire. 

i 
Niveau da lac : 9 août (7 heures) 439 m. 620

Température da lac : 9 août > . 28 desrûa ..

Bulletin météorologique - Août 1923


