
Epicerie Centrale PESEUX ,
Biscuits gaufrettes extra

à 4 fr. 40 le kg.
Biscuits Petit Beurre extra

à 4 fr. 40 le kg.
devraient être goûtés par char
oun. — 5 %.

BOÎMVE VACHE
pour la boucherie, à vendre,
chez Armand Renaud, Boehe-
fort.

Ba les prunes
pour conserves et confitures, à
vendre à prix très modéré. —
Rosevilla, Mail 14. 

Abricots du Valais
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra Fr. 5.— 9.50 18.50
Pr confit. 3.70 7.— 13.50

DONDAINAZ, Charrat.

Table à écrire
à vendre très bon marché. S'a-
dresser, samedi matin, chez
Mme Carnal, coiffeuse, Temple-
Neuf No 30. 

A vendre un beau

divan (jobelin
160 fr. S'adresser Seyon 9, 2me,
à droite. 

A VENDRE
nne glace, une jumelle officier,
nn tapis de lit, une boîte à
musique, nn porte-poches gar-
ni. S'adresser, le samedi, de 2
à 3 h., Sablons 17, 3me.

Bureau américain
neuf , chêne clair, petit modèle,
320 fr. Corcelles, Nicole 2, le
soir, depuis 7 heures. 

Autos Martini
Denx automobiles, marche ga-

rantie, modèles 18, GC, six pla-
ces, facilement transformables
en camionnettes, sont à vendre.

•S'adresser à Brunner _ Fils,
Foreuses, Le Locle. P 10820 Le

Vélo
de dame,. en bon état, 80 fr. -t-
Maujobia 2, Chalet. ¦ . '.

Deux vélos
à l'état de neuf. S'adresser '.chez
L. Mauron, Chemin des Mulets
No 6. *- '- -- '--, • -• . . ¦ •,

T^TTi-OIX DE COMPLETS
T SBjEjjftjSff fcGS .-:•- • ¦ - \—-~)-,—> V-"",'>-;^^<«".<-v.'.,Jv*.«.'.i .̂  ̂ ¦ • ¦ *. m-.m* t̂*to:--w'vfâ (i i

; Pour hommes : l
[ ':'" - ' - "'"I*." 50.-, 60.-, m—,¦'¦§&££. â' -Mg.̂ .̂
[ Complets sur mesure : fr. 85.— à 165.— .?

| A. MOINE-GERBER , Corcelles (Nenchâtel) \

ABONNEMENTS
s an 6 mess 3 mots t meta

Franco domicile i5.— 7.50 3-/ 5 i.3o
Etranger . . . 46.— -3.— 11.5o 4.—• .

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, A'* /

ANNONCES  ̂****•¦*» •~smm ma eem empmem.
Oa Canton, 10 e. PHx mlnim. d'une annonce

75 e. Avis mort. a5 e. ; tardif» 5o c
Réclame* y5 e-, min. I .j 5.

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

Etnmgtr. 40 c, le samedi *5 e. Avis MW
tuaires 45 e., min. 6\—. Réclames i-»5,
min. 6.35. Dmmanéex le ter» «nptet.

h VIS OFFICIELS
[_>*& „ I VILLE

US. WÊËLÏ DE

I ĝ9 NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé Que les

bureaux du SECRÉTARIAT
COMMUNAL sont transférés de
l'Hôtel de Ville à l'Hôtel Muni-
cipal, 1er étage.

Neuchâtel, le 8 août 1923.
Conseil communal.

^«_fe ! VILLE

||P IYEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. Schwaar &
Steiner d'agrandir leurs gara-
ges à automobiles à la rue du
Manège.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Munipal, jusqu'au 24 août
1923.

Police des constructions.

IMMEUBLES
On offr e à vendre clans

la partie inférieure dn
quar t ie r  de Bel-Air nne
jolie villa moderne com-
prenant trois apparte-
ments avec jardin d'a-
grément et jardin pota-
ger. Etnde Petitpierre
& Hotz.

Serroae w MM
Le chalet des Dix est à ven-

dre. S'adresser à M. Edouard
Claire, rue de l'Hôpital, Neu-
ohâtél. CJ3.

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

jjBfônneuble
comprenant " trois logements et
locaux pour magasin. Assuran-
ce 53,500 fr. Estimation cadas-
trale 54,000 fr. Rapport brut
2850 fr. S'adresser à Me Jules
Barrelet. avocat. Nenchâtel. co.

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

maison
de trois logements ; eau, élec-
tricité, petit rural , terrain pour
plantage de 1500 m2. — Jardin
avec arbres fruitiers. S'adresser
les lundi , mercredi, vendredi.

Etude de M» Fritz Benoit , notaire
à Tramelan-Dessus

A vendre
Dans un des principaux cen-

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

Affaire intéressante à tous
égards pour bonne famille de
commerçants.

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

Tramelan-Dessus,
le 23 juillet 1923.

Par commission :
F. BENOIT, notaire.

A VENDRE
Bois de feu

/oyard. chêne, sapin, livré à
domicile, au prix dn jour. —
S'adresser L. Perreuoud, agri-
culteur. Corcelles (Nenchâtel).

ATTENTION!
Mîande
de pouSain

Iera de nouveau débitée de-
main samedi à la Boucherie-
Charcuterie

VW RUE FLEOPaY 7
Marchandise extra belle. —

Ménag ères, profitez !

Pour excursions ¦ 
pour provisions de campagne —
pour plats froids 
Sardines françaises 
Sardines de Norvège légère-
mont fumées 
Sardines d'Espagne 
Maquereaux marines 
Filets maquereaux à l'huile —
Thon français 
1res marques et marques secon-
daires 
Filet de thon 
Saumon 
Harengs marines au vin blanc
Harengs aux tomates 
Harengs à l'huile .
Filets d'anchois aux câpres —
Filets merlans Amiens 
Homards __,
langoustines ¦¦ 
Crevettes 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre trois bons

chevaux de trait
et à deux mains, de 4, 5 et 7
ans. Conviendraient pour la fo-
rêt. Garantie sous tous les rap-
ports. A l'essai si oh le désire.
S'adresser L. Clerc, Parcs 63.

InhoiliT
vous trouverez

i II DHtE
2, PLACE PURRY, 2

Peaux de chamois
Grosses éponges

Plumeaux autruche
Nattes-brosses 

pour marche-pieds et sur
mesures

Justes prix pour machandises
de première qualité

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

Em. FELLEY, Saxon. 

ËliilÊ GUlIIOd
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Automobile
A vendre ponr 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 sons P 2071 N à Pu-
hllr ltas. .Nencbfitel. P 2071 N
¦ ¦l l l-ll-l I I »  iiiii i i i i- .-—_-_¦—¦_—-a

Epicerie - Rôtisserie
de cafés fins

M. BUBNON ¦gy
Met cafés "ZT
procède spuciai se uis i in s i i en t
par li»tir mns imum dp Force ,

de Finesse et u Arôme.
Depuis ir .  1 -.'0 a 3 .0 la livre

Grand TftNtFRUF Q en tous
choix de LU I' .Lll ili genres

au plus bas nrix.
Timbres N. J. 5 ». Envois au dehors

Eau-de vie .. DIODES
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE LIE
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE POMMES ET
POIRES

Bon marché. Envoi depuis 5 li-
tres contre remboursement.

Jean SCHWARZ & Co
Distillerie Aarau

abricots du Valais
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra Fr. 4.80 9.30 18.—
Pr confit. 3.70 7.— 13.50

CLAIVES. Charrat. 
MOTO CONDOR

A vendre une moto Condor,
2 Vt HP, ayant roulé six mois ;
prix modéré. Pour renseigne-
ments, demander l'adresse , du
No 416 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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 outre 2 et fi heures.

A remettre un excellent

café
dans localité industrielle, an
bord du Léman. Offres par écrit
à C. C. 419 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

\K7j || MADAME !..
« J TT SOU FFREZ-VOUS ;

Mi MIGRAINE % :

B, J / y  SIÈmW Etes-vous victime d'une affection DOUl<OURBCSE...t A
w\ Jy/  /jPPt Y N'hésite, pas une mlnate, prenez nne '' k

M M POU DRE- KAFA l
Va \a/ IH ; H A et le sonlaaremeiit «er» instantané. 1;
v\ \\ fllllliw ^>0f * Pondre» EAFÀ constituent le plus efficace de tons les antiné- W
W \\ IMIÊTSÈ ï Talgiqnes, e* *e meilleur marché, puisque chaque poudre revient * T
\\ 

^vf È ilv Prix : La boîte de 10 poudres Fr. 1.50. W

vk'/ l'iA EN VENTE DANS TOUTES LES PHAEMACIES I
^ y ĵf ^ÊÈW 

Dépôt ponr 
la Suisse : Pharmacie Principale, Genève. ?

Soperbe charabre d condier
antique, à vendre, de même que
divers autres meubles et aj ti-
ôlës âe ménager '4* S'adresser' h
Paul Calame^ Cornaux, .le sa?
_nedi après midi et dimanche
¦titetia. '*".:¦•" ¦ -— • • -' '• y- ' -- ¦:¦*-¦¦:

A vendre pour cause de dé-
part un

chien St-Bernard
mâle, primé lre clause. <•» Prix
avantageux. — S'adresse?: à M.
Jean Gabus, Lé Vflïariet s/Cpr-
itfondrècne. 't -i i :'^ .*!>•«"¦

; i , '¦ i i ' ¦

Ms
dangers de

tU CâFte ^st le titre f ane bro-
¦ " ¦ _ / • chure qui vous don-

if oy il/ilW nera des conseils pr i.ue/uau c cieax; d-emand-ez.Ia d
ootre pharmacien, votre droguiste ou votre pat '
fumeur, partout où l'on vend la brosse d dent»

cBra-pKi -̂foc-tico

AVIS DIVERS V
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

SAMEDI SOIR , 11 août, dès 8 heures,
et DIMANCHE 12 août, dès 2 heures

GRANDS CONCERTS
donnés par le Club de Jodlers c Edelweiss >, pour U première fou»

dana la contrée
PROGRAMME CHOISI

Consommations de 1er choix — Service prompt et soigné
Se recommandent : Le Clnb et le nouveau tenancier.

ENTRÉE LIBRE PAS DE QUÊTE
•' ' r <m\

,. . —¦ ., f

jgaffife-ph *
,
ef*le momen^m _̂__Mm^f iBMe WyjpaW' ' de ,j onneP à laver ,e,^^^^T^^fc

1 couvertures de laine I
I BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE S. A. I
I . ' MONRUZ (NEUCHATEL) H

Demandes nos chaussures
Bottines boxcalf , syst. cousu main , 36/45 15.75 IF^^m
Bottines Box doublé de peau , M ••deux semelles, 40/46 25.— J8 \
Bottines Box, deux semelles, 40/46 22.80 Âr 

^
^\

Bottines Box brun , 26.80 29.-0 /-̂ %sar^LjB |
Souliers militaires ioaBgP*^

Peau cirée, ferrés , 40/46 19.80 Peau cirée, ferrés la , 40/46 23JH

Bottines de sport, 40/46 29.80 1 ,

CHAUSSURES J, KURTH
NUVCUATl-JL, Place de l'Hôtel de Ville ,

A notre rayon É^MMH....-̂
¦¦

-H
Ârîî CleS d6 m6nây8 1 Quelques prix de nos offres :
¦¦  ̂ H F_=»73r__rTrZ7rZr__!« fer verni Q5Û 785 C95m ror-e-poenes jolis déc;rs o i u

rrnnl i i Si ll f  i Porte - couverc!es 
 ̂

Cafetières ^ Ŝlès (orle >

Ot fl ftiflPÎ ÈMk i ^chauds à alcool x̂étra forte, 395 r 320

_ ! m uim uunciy | Casseroles Pou ôhauds 38o 350 3,5 3>„
VENEZ VISITER NOS M I | I I I ' 'RAYONS SPéCIAUX A g PLATS à floccniK rie Dlsîî Dessous de

1 NoraE ^ÉTAGE I Hors-d 'œuvre u f ul ™ ™ bouteillescatelle, jolis décors, ¦•«wm»*
Wê verre pressé, bords et pieds nickelés,

VOYEZ NOS VITRINES j | monture nickelée, nickelés, fond catelle décorée,

Porte - allumettes TAMIS crin pour gelée. Passe-bouillon Passoires à thé
fer verni , bleu , vert et blanc, \ article renforcé,. qualité extra, treilli , aluminium , fer-blanc,

-.55 T° r 310 S85 4W 225 290 370 -.30 -.45 -.75

j Casses jaunes I I  PI afM||Y n!p|ro|pe |Ramassoires S-
pour confitures. f  BClLuCliJÀ 11 lUffVCI CD J

er . f° V
840 1185 1075 vernl > ' 'Il lu rectangulaires, cm. 12X15 16X21 20X26 23X31 28X36 fer ' «35 1)15 495

^ 1 etc .S, ' >'95 1.35 2.- 2.90 3.50 blanc' L L '
Casses plates recrSjes' - : # ̂  ff ̂ f T Ecuelles à relaver

ï w .r bords festonnés, 1.35 1.70 2.35 2.90 4.~ .' ¦a.a . j u Aà frire , . . . .  : fer battu étamé,
h article très solide, rectangulaires, cm. 16X21 20X26 23X31 26X36 30X41 33X45 \ avec poignées,r de 1i5 à g85 Z S *  1.35 1.90 2.55 2.95 3.90 5.15 315 » 745

. | <S9SaflI!V69IHHHHMHHPpBHM_BM-HBHHMIHV ^1-BflHB.SB 1 

| Paniers à pain fer verai' fornmOU veue, 020 98o | Boîtes à épices fer verni> jolis desSins, -.75
bord uni et découpé, O Z 

P ||iQinp '« verni ,
Ramasse-miettes -b—- ^  ̂4

60 BoTîes fle iSl Ŝ 2
10 

170 ,85
Ramasse-miettes DR**.* 860 795 Boîtes aux lettres  ̂««.¦, 345 290 225
"̂ tmmmmmmwmmmmmmmtmmm-mmmmm-mm ̂ ¦___¦_¦¦¦¦ ¦-_____¦-_-«¦¦___-_l

, fv.ENAGÈRES, PROFITEZ de ces offres pour réassortir AVANTAGEU-
SEMENT vos ustensiles Oe ménage

AXAGASIIMS DE NOUVEAUTéS

* — ~~~ • 
~" * ~ 

-> ¦- ¦ — .* " ~ 
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NEUCHATEL SOClFTe ANONYMF

mamj__am

conlre les piqûres-
d'insecleâ.

1° Emçêche les piqûres
2.° Arrête la douleur eh

l'enflure.
Flacons depuis 80Qs.au>r
pl_rm-ci-S.,droqus_5 etc,

^^ abriqà. FLORA- .̂

Ekhenher ger " & Erlsman a
Beinwil a/ See

B___MH¦ 
BHK_H- -R_fi-3 '}

H lui l . - ! fêr m ï I I I ¦
lP§ _W^SS_ BB_-̂ _9

Qualité snpérleare
Prix : 70 c. le paqaet

Fondée en 177Q
Cette marque se fait

en 3 Qualités :

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

reviendrez.

p ^ gH M "n ^nne homme de U & Il
Fg ~, !̂ ^  ̂

ans' rl^iraiif suivra IM *ool»i
j _Âp k\\9_{ m 0*\\ raPéricnrc-s du Bàle trewerait

Wk imm\\m\ \S __ ¦_¦ bonn6 Pension dans one potlte

^S B w \\  W \m  ̂ famille do médecin. — S'adrea-
mm-W m^M W L̂mM 

Mr sotls ^iffree X 808Î Q t P».
^^  ̂ ^  ̂¦ ^  ̂ WWtM Bile. , ** UNI X



FEUILLETON DE li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
m. I II

PAR 10

B- NEULLEÈS
mmmm mmm

ILaoe fit un mouvement pour ee retirer.
Mais M. Duperray alla vivement à elle.
f— Non, entrez, ma bonne Luce, dit-il dou-

cement Gérald n'est pas bien, et vous l'ex-
cuserez ce soir pour le dîner. Il venait Juste-
ment me demander de vous en parler.

— Oh I Gérald, vous soulfrez ? depuis
quand?... H me semblait bien que vous étiez
déjà un peu triste cette après-midi. Pourquoi
ne m'en avez-vous rien dit, voyons ?

Une telle anxiété se lisait dans les yeux qui
s'attachaient avec tant de douceur sur le Jeune
homme, qu'il sentit une profonde émotion l'en-
vahir, n se raidit contre cette faiblesse, et fit
un mouvement pour s'éloigner.

— Ne vous inquiétez pas, Madame, dit-Il
d'une voix étranglée, en s'inclinant profondé-
ment devant sa belle-mère; demain, il n'y pa-
raîtra plus.

Et il sortit, chancelant, laissant les deux
époux seuls.

Rentré chez lui, Gérald s'abîma dans une
douloureuse méditation. Pendant trois Jours, il
avait pu commander à ses nerfs, rester calme,
malgré l'indignation qui grondait en lui, mais,
ce soir, la coupe trop pleine avait débordé,
et en dépit de son empire sur lui-même, il en
était résulté cette scène pénible, dont le sou-

(Beproductlon autorisée pour ton. leg j ournaus
ayant nn traité avec IA/BO-UAIA <U—. Uanu-iia._tt>ti_o

venir n'était pas près de s'effacer de son es-
prit

Il avait gravement blessé son père, Il le
sentait... Et lui qui aimait le vieillard d'un tel
amour filial, il en éprouvait un remords tor-
turant.. Que faire maintenant ?... Parti r, s'é-
loigner ?.-, Aurait-il le courage d'infliger ce
chagrin à M. et Mme Duperray ?... Alors,
quoi ?... Rester ? continuer à vivre auprès de
cette fille dont l'aversion allait grandissant ?
qui ne laissait échapper aucune occasion de le
lui faire sentir ?... Non I ce supplice était au-
dessus de ses forces ! Son père> ne saurait ja-
mais ce qu'il avait enduré pendant ces trois
jour» durant lesquels il lui avait fallu suppor-
ter les dédains et les insinuations blessantes
de cette péronnelle ! A table, dans la journée,
dans la soirée, elle lui avait témoigné son mé-
pris de mille façons, le traitant avec une hau-
teur insolente, ne lui ménageant ni les allu-
sions, ni les affronts... Et il lui faudrait lui,
Gérald Duperray, si fier et si Indépendant, en-
tendre ces choses sans se révolter , sans avoir
le droit de dire son fait à cette Madeleine Val-
das qu 'il détestait ?... Non, non I il ne le pour-
rait pas I... Il n'y avait môme pas à hésiter !
il fallait partir , quitter cette maison... Il y al-
lait de sa dignité 1

Et dans l'emportement de sa décision, il se
leva brusquement jetant un regard autour de
lui-

La pièce où il se trouvait, et qui lui servait
de bureau, était superbe I Partout des toiles
de maître, des bustes de marbre, des bibelots
de prix, chefs-d'œuvre artistiques d'une valeur
Inappréciable, souvenirs et cadeaux de Luce,
et qui faisaient de ce cabinet un lieu délicieux.
Par la portière soulevée, on apercevait la gran-
de chambre à coucher aux riches tentures, au

lit admirablement sculpté, aux meubles con-
fortables... Tout cela aussi choisi et arrangé par
Luce I Avec quel tact la charmante femme l'a-
vait obligé à accepter cette Installation luxueu-
se, à laquelle U n'était guère accoutumé, lui,
l'homme d'étude, le travailleur acharné... Il
revoyait Mme Duperray lui faisant, deux ans
auparavant les honneurs de cet appartement...

— Je vous ai pris un peu du cœur de votre
père, Gérald, et je voudrais tant me faire par-
donner I Aussi, vous me laisserez vous gâter
comme je gâterais mon fils aîné, n'est-ce pas ?

Et pendant ces deux années, jamais cette
bonté maternelle ne s'était démentie un ins-
tant-

Quel chagrin son départ causerait à cette
pauvre Luce I... Les commérages, les bruits
plus ou moins fantaisistes qui ne manqueraient
pas non plus de circuler en ville à cette occa-
sion le rendirent aussi songeur. Il éprouva une
sorte de honte, de remords, à livrer ainsi leur
vie privée au public. Ils étaient trop en vue,
son père et lui, pour que cette brusque sépa-
ration ne soit pas commentée de mille façons
diverses. Tous ceux qui jalousaient le nouveau
Doyen de la Faculté — et ils étaient nom-
breux t — qui avaient tant jasé à l'époque de
son mariage avec Luce, se réjouiraient secrè-
tement en voyant le père et le fils apparem-
ment désunis... Et Gérald entendait déjà leurs
condoléances hypocrites :

— Nous vous l'avions bien prédit cher Maî-
tre I une belle-mère et de beaux-enfants ne
s'accordent jamais, etc., eto.

Non, vraiment U ne pouvait être la cause
de ces misères ! il ne pouvait infliger «e cha-
grin à ceux dont il connaissait l'affection dé-
vouée.

Qu'il souffre , lui, après tout I Qu'importe U

Mais qu'il ne fasse pas souffrir les autres. N'a-
vait-il donc plus de volonté ?... ne saurait-il
pas se maîtriser assez pour supporter sans
broncher les dédains de Madeleine Valdas ?.-,
Il se cuirasserait si bien que ses coups glisse-
raient sans laisser de trace... C'était en som-
me, lui faire bien de l'honneur que de ressen-
tir les affronts et les mille piqûres journaliè-
res dirigées contre son amour-propre 1 Désor-
mais, il y resterait insensible I il n'opposerait
que de l'Indifférence aux attaques de la jeune
fille... U l'ignorerait, simplement I

Et cette résolution prise, Gérald se sentit
soudain plus calme.

Quelle heure pouvait-il être ? D consulta le
magnifique cartel Louis XV qui ornait sa che-
minée : neuf heures. Il y avait donc deux heu-
res qu 'il était là, seul, plongé dans ses ré-
flexions 1... L'image de son père, avec son vi-
sage défait et ses grands yeux si tristes, tel
qu'il l'avait laissé ce soir, lui appr il tout à
coup. Il ne pourrait s'endormir avec cette ob-
session... En ce moment le vieillard devait
être dans son cabinet travaillant selon son ha-
bitude jusqu'à une heure avancée de la nuit.
Sans hésiter, Gérald se dirigea vers l'apparte-
ment de M. Duperray.

Celui-ci s'y trouvait , en effet , mais il n'oc-
cupait pas sa place accoutumée devant son
bureau. Assis, ou plutôt affaissé dans un des
larges fauteuils auprès de la cheminée, le
doyen songeait tristement en contemplant la
flamme du foyer... Son fils ne s'y trompa point:
c'était la scène de ce soir que le vieillard avait
encore devant les yeux.

— Mon père, je suis venu vous faire toutes
mes excuses... Je me suis oublié tout à l'heu-
re... j 'ai eu tort !... Pardonnez-moi, et n'ayez
pas de chagrin... je resterai auprès de vous.»

Le beau visage pâle s'éclaira, une flamme
de joie illumina les yeux tout à l'heure si
sombres, et attirant à lui le jeune homme qui
s'était penché sur son fauteuil, M. Duperray
serra à les briser les mains de son fils.

— C'est bien, Gérald !... Merci... je n'en at-
tendais pas moins de toi, dit-il simplement

Minuit était sonné lorsque les deux hommes
se séparèrent ; mais leur air ému et radieux in-
diquait clairement que le nuage élevé entre
eux s'était bien dissipé.

CHAPITRE IV

— Monsieur Fred n'est pas là ?
— Non, Mademoiselle. Monsieur Parsy est

venu le prendre après le déjeuner. Monsieur
et Madame sont sortis aussi tout à l'heure.
M. Gérald...

Mais sans en entendre davantage, Madelei-
ne Valdas s'éloigna vivement au grand éba-
hissement du valet qui, de retour à l'office,
déclara :

— Il y a encore du < grabuge >, bien sûr,
car Mademoiselle est plus hargneuse que ja -
mais.

Il y avait en effet du < grabuge >, et la jeune
fille paraissait profondément préoccupée, com-
me elle montait de son pas vif et alerte l'es-
calier de marbre blanc qui conduisait à sa
chambre.

Elle rentrait de sa visite quotidienne chei
les Melvil, et là, Adrienne, qui ne perdait
aucune occasion de la tourmenter, lui avait an-
noncé, avec forces détours et doléances, un
scandale dont toute la ville s'entretenait i
l'heure présente.

(A suivre.)

MALGRÉ EUX

AVILIS
39" Tonte demande d'adreue

d'une annonce doit être accom-
plîmes d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
ixpédlée non affranchie . "*C

Pour les annurces avee offres
Mus in i t ia les  et chif fres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l' administrat ion n'étant pa s
autorités à lst indiquer; il faut
répondre par écrit A cet an-
nonces-là et adresser les lettret
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affran-
chie) les ini t ia les  et chiffres t'y
\apportani.

QaX j_fcB_—fa—loti—POtQ
de la

Irewtno d'Avis de NouohAtel
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 août, loge-

ment do doux chambres et cul.
plne. Ecluse 13, 3me.

A LOUEE au CENTRE de la
.VILLE nn

superbe logement
de douze pièces et dépendances.

S'adresser Etnde Wavre, no-
taires, Palais Rougemont. 

A loner anx Geneveys-snr-
Colfrane, ponr le 1er septembre
on époqne à convenir nn

LOGEMENT
de denx chambres, cuisine,
chambre haute, bûcher et grand
jardin. Ean et électricité. S'a-
dresser à Edouard 1ITJGLI an
dit lien. P 22025 0

A LOVER
aux Poudrières

Setlte maison de trois pièces et
épendances ; petit garage, jar-

din. Prix 65 fr. par mois. S'a-
dresser Etnde Bourquin, Ter-
reaux 1.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Sa-

blons 18, rez-de-ch., à gauche.
Grande chambre, an soleil.

Sablons 27, rez-de-chaussée, o.o.
Jolie chambre meublée, au so-

leil, à louer. — Avenue de la
Gare 3, rez-de-chaussée. c.o.

A louer jolie chambre meu-
blée pour monsienr. S'adresser
an magasin de cigares Treille
No 6. ç̂ o.

A louer chambre meublée. —
Poteaux 7, Sme. 

Jolie ohambre meublée, —
Ecluse 12, 4me, à droite. 

Chambre spacieuse et pension.
J.-X Lallemand 1, 2me. 

Chambre 4 louer, au soieit —
Bue Louis Favre 10, Sme.

Demandes à louer
.' i. i .

On oherohe & louer pour fin
octobre, ou époque à convenir,
an centre on approximitô du
centre de la ville nn

logement
de six ou sept chambres aveo
dépendances. Offres écrites sous
chiffres A. B. 415 an bnrean
de la Fenille d'Avis, "

Jeune ménage demande &
louer pour tont de suite on épo-
que à convenir co.

logement
de trois chambres, aveo tontes
dépendances.

Demander l'adresse dn No 381
an bnrean de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche et Jeudi

Banlieue
Nenc.iâlel -(.ii(lrcfln

de 20 h. 10 à 21 h, 10

Les autres soirs

Promenade ..vaut la lillt
de 20 h. 10 i 21 h. 10

Prix fr. 1.-
Société de Naviqatîon

Placement BS
On emprunterait nne somme

de 75,000 fr. contre hypothèque
en 1er rang sur Immeuble de
bon rapport situé dans le Vi-
gnoble. S'adresser à l'ÉTUDE
René LANDR Y, notaire, à Cor-
celles.

PENSION
est cherchée pour j eune Suisse
allemand désirant se perfect ion-
ner dans la langue française.
Adresser offres Case postale 63,
Aarnu. _____

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

COMPAGNE
Ecrire à Case postale 77, Neu-

ohâtel. 

r E. couuz
Masseuse di plômée

DE RETOUR
Balance 2 TWnh. 3S

Propriétaires, gérants et par-
ticuliers, pour vos

réparafions de fnmau
potagers, lessiveries, calorifères,
etc., adressez-vous chez

HENRI JÂHPMANN
Ribnudes 37 Téléphone 13.05

ohez M. Delay, atelier Parcs
No 48, Tél. 2.15, chez M. Bal-
melli.
Prix des plus avantageux.

Tuyaux. Coudes. Travaux en
tous genres.

J'achète
anx pins hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
j renres d'antiquité*.
E. DUBOIS, rue dea Poteaux S.

VIN DE NEUCHATEL
blanc et rouge 1922

ouvert est demandé par grande
Quantité. Fréd, Mefer-Charlea,

M Condro. 
Ou demande à acheter trois

bonnes

chèvres laitières
Offres écrites aveo prix sons

Z. 418 an burean de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Dans une famille d' un village

à l'ouest de Neuchâtel, on pren-
drait

en pension
ouvrier, écolier on personne
ûgée i l'année. Bonne nourri-
ture, jolie chambre chauffable,
vie de famil le .  Prix modéré. —
Faire offres sous P 2087 N à
Publicitas, Neuchâtel. P 2087 N

Nous cherchons plusieurs

sommelières
filles de salle

Bureau « Servier»
Berne.

Jaune ouvrier boulanger
cherche plaoe pour le 1er sep-
tembre.

Demander l'adresse du No 412
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans famille sé-
rieuse du canton de Genève

deux jeunes gens
de 20 à 25 ans, robuste et tra-
vailleurs, l'un sachant bien
traire et faucher et l'autre éga-
lement traire et connaissant les
chevaux. Entrée 1er septembre
ou date à convenir. Adresser
offres à André Jaquet, Peney-
Sntigny (Oenève). 

Jeune homme marié cherche
place

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

HORLOGER IE
Qui sortirait des aohevages

ancres ou décottages, à ouvrier
qualifié. Adresser offres écrites
sous M. F. 396 au bureau de la
Foui ll e d'Avis. 

Employée de bureau
On cherche pour tout de suite

ou pour époque à convenir ,
comme employée de bureau,
nne demoiselle connaissant la
comptabilité à fond et pouvant
se charger de la correspondan-
ce. Place stable pour personne
qualifiée et sérieuse. Adresser
offres , prétentions et références
par écrit sous chiffres O. 399
au bureau de la Feuille d'Avi s

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

Demander l'adresse dn No 895
au bnrean de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME ayant de
bonnes notions commerciales,
cherche situation dans

bureau on magasin
Adresser offres, par écrit,

sons FZ 1264 N à Publicité F.
Zwelfel & Co, rne Hôpital 8,
Nenchâtel. FZ I2fi4 N

Apprentissages
Jeune homme de la campa-

gne, âgé de 16 Vt ans, cherche
place chez un

|artlin 1er
où 11 anrait l'occasion de faire
son apprentissage. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres à
Otto Blum, GUchlingen (Schaff-
honse). 

On désire placer jeune garçon
comme apprenti

ébéniste
chez bon patron.

Demander l'adresse dn No 383
au burean de la Feuille d'Avis.

Demandes â acheter
On cherche à acheter une

barre à regain
pour faucheuse.

Demander l'adresse du No 417
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 20 ans, sachant

outre oherche place de

bonne à tout faire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française, de préférence
dans les environs de la ville.
Ecrire a O. K. 413 au burean
de la Fouille d'Avis. 

JEUNE FILLE
connaissant à fond le service
des chambres, cherche emploi ;
à défaut accepterait place de
cuisinière. Adresser offres, par
écrit, sous F. Z. 1263 N. à Pu-
blicité F. Zweifel & Co. rue Hô-
pital 8, Neuchfttel. FZ 1203 N

PLACES
Fille de cuisine
On demande nne personne

honnête, travailleuse, comme
aide de cuisine. Entrée Immé-
diate ou époque à convenir. —
S'adresser Café-Brasserie Vull-
le, Cernier. 

..me Maurice Tissot, pharma-
cien, à Colombier, demande
ponr le 15 septembre

deux jeunes filles
sérieuses, en bonne santé, sa-
chant si possible un peu de
français pour s'occuper l'une
des enfants et l'antre de la cui-
sine; V lOfii) N

On demande pour ménage de
quatre personnes une bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée. Entrée 1er
septembre. S'adresser par écrit
avec certificats s, Mme René
Sutter. banquier. Fleurier.

Pour tout de suite on cherche

une fille
on nn garçon de cuisine. S'a-
dresser à l'Hôtel de la Couron-
ne, à Saint-Blalse.

On demande une

jeune fille
sérieuse et sachant faire la cui-
sine et le ménage, pour entrée
immédiate. Bons gages.

Demander l'adresse du No 410
an bnrean de la Feuille d'Avta.

On demande une

Jeune fille
de 20 à 25 ans, sachant entre et
aider an ménage. Entrée Immé-
diate, S'adresser a Mme Grtllet,
café rln Commercfi , Ornndson.

Ou demande dans une bonne
famille aux environs de

PARIS
une honnête jenne fille pour
s'occuper de tous les travaux
dn ménage et une femme de
chambre. Envoyer offres aveo
références à Mme Bosat, Le
Villaret s/Cormondréche. 

On cherche tout de suite, jeu-
ne personne forte et robuste
comme

sommelière
Bons gages. Entrée tout de

suite. Adresse t Hôtel du Lion
d'Or, Boudry, P 2062 N

On demande pour Genève une

CUISINIÈRE
S'adresser à Mme Squire, Vau-
marcus,

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de sui-

bonnes repasseuses
S'adresser Teinturerie O. Thiel
& Cle, 17, Faubourg du Lac 17.

i S Du 10 au 18 r> >V I J\ /—k P— Du 10 au 16 El
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\ Une exclusivité sensationnelle ¦
Le premier film véritablement russe :

POLIKOUCHKA
19 Drame de la vie dos serfs en Bussle de Léon TOLSTOÏ N
SB la plus émouvante des tragédies humaines
; ! jouée par M J.-M. MOSKOWINE

i Oo film dépeint d'nne façon saisissante la vie misé- j  ;
: B rable, le soit lamentable des serfs. — La vie au village I jjj
H| et la peti te ville russe et ses mœurs, ses coutumes, ses SE
_a horreurs.

1 Le Tour de France cycliste 1923 1
! j organisé par le journa l i l'AUTO » ¦ Bi

Il faut voir à l'écran toutes les émouvantes pérlpé- I
: ; I tios de la plus grande épreuve cycliste du monde.

| SANS CERVELLE
i Comédie humoristique fyï

I Le match de boxe Spalla-Van der Veer I1
|SJ disputé à la grande Arène de Milan pour le titre de I
Ea champion d'Europe poids-lourds ? " i

j DIMANCHE en cas de bean temps : un spectacle h |: j
ls! 8 heures : en cas de plnle : spectacle permanent dès 2 h. 6 ¦

__ __OE]-_.0-_î_l___i__ E3-_î __ __ E3^i3Sl̂ ^-Zl_3E!iî ^EaE^S^
Ë! Hi
B Je viens d'acheter m
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à diverses fabriques de confection
m S
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B Premier solde 05 blouses lavables et robes de soie ¦
IE9 -̂ -̂___ -̂™-_-_--------_____i j v ĝH

Deimè.ne solde 260 robes et blouses lavables
Troisième solde 5QQ tabliers pour dames et enfants 

^Quatrième solde 200 manteaux et 100 costumes pr dames B
g I ^ , . «  ; 1 m
U Y B
ï| Nous mettons on vente actuellement

| les 3 premiers soldes 1
| BlOUSeS blanches pour dames . . . 3.95 2.75 !¦ BSOUSeS couleurs pour dames . . . 3.75 2*50 B
fl RobeS lavables pour dames 7.50 5_50
1 RobeS en frotté pour dames 15.— 13.-- 10.50 _ \

! RobeS en crêpe marocain coton . . . . .  15.« M
__ \
U RobeS imitation tussor imprimé . 13.50 11B— Li
§ RobeS en crêpe de Chine . . 42.- 35.- 27.50 §
— RobeS crêpe marocain soie, imprimé . . 59.-*SB

Tabliers-robes de chambre satin imprimé. . . 6.95
j Tabliers-robes sans manches, satin imprimé 6.25 i
| Tabliers pour enfants |
| parmi les plus jo lis modèles 2.75 2.25 1.75 1.45 ]

S Combinaisons pour enfants HS 295 2.50 !¦ m
H Le solde des manteaux et costumes sera _\
_\ offert prochainement j
H B

1 Neuchâtel 8ïïs * i
ES E-Sâ__EE3__SiaO_aEE-ai_iEH-3El_iEiiS^S^^SE_3^^^^

3W-" A.vig aux Suisses allant à ^_ j y  p  ̂¦ ^>Favorises l'industrie de vos compa- ?** A\ rm\ I ^^triotes, descende, à l'Hôtel Bell.vue. ' * " v^
J9, rne de Tnrblffo. — Centrai, tout dernier confort, prix très
modérés. J PRALONG. nropr.
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Stand de Savagnier
SAMEDI 11 AOUT, dès 12 b. </$
DIMANCHE 12 AOUT, dès 7 h.

Tir régional
organisé par la

Société de tir », Les Monsquetnires "

Cantine au stand - Consommations de l"* choix ; vin, bière,
hmonado , sandwichs - Dîners.

Invitation cordiale i tous les tireur*. Se recommandent ,
U SOCIÉTÉ ET LE TENANCIER

Une élève de l'école supérieu-
re da commerce

cherche pension
dans petite famille en ville ou
aux environs. Offres écrites à
K. L. m au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A. W IkJ MM. les Aboniié*
M-1

Feuille d'Avis de Neuchâtel
"¦' '¦ IM™'

Pour pouvoir être prise
en considération toute

demande do changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 e>
pr v̂n" an tarif.

AVIS MÉDICAUX

Dr Pierre BEAU
AREUSE

de retour
Consultations MARDI, JEUDI,
SAMEDI, de 8 à 10 heures matin

DR A. MONNIER
P E S E U X

(Téléphone 1.4-4)

SAMED1 11 et LUND1 13 AOUT

Pas de consultations

OOOOGOQOOOQOOOGOOQOO
O Aux PONTS-DE-MARTEL c'est chez §
8 Mra" Sœurs MAIRET, coutur. 8
G Que ee trourve le dépôt de O
0 la. frranjde Q

I TElMT U ftERIE ROCHAT S. fl. |
1 JUMELLES 4, à LAUSANNE |
S Teinture el lavage §
O chimique Q
8 de tous vêtements, tapis, 8
g rideaux, couvertnres, irants, Q

8 Noirs deuils 8
§ tous les Jours g
O Teinture des fourrures S
0 dm pays. O
8 Teio-ture fine à l'éohan- 8
8 ttllon de tous costumes ou X
g toilettes du soir. g
OGOOOOOOOOOOOOOOOOOO

#

*ksa 21a

Ari Mi

LE SOLIAT
Dimanche 12 août

Départ pour Travers 5 h. 20

Déni rie Mordes
28, 29, S0 août

Inscriptions au local jusqu'au
13 août. — Réunion dea partici-
pantes lundi 13 août, à 20 L
au local.
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I °" ^«.ot APOLLO °» ~̂
I LA CHANTERELLE
< > Olnédrame en 4 actes bien mis en scène. Bessle Barriscale, dans le rôle de l'é-
? ponse trahie est vraiment émouvante. Ses partenaires mènent leur rôle et par congé-
4 > quent l'action est dans le rythme voulu.

T | _-« /f-> \jr 1 ' î __r« + r-> ____________ r^ ï _H ...v aveo Jaok Hotie, comédie originale en
Il wl caurv L I I I L I fcS [.J ï VJ CS 4 actes. — Action bien charpentée.

o Dix mlnu'es au music-hall DE DE L'ASTUCIEUX
J * Très intéressant Comédie gale en 2 actes '

V A TT'TH 'W'TT.^-M I un «*rand avantage, o'est que dans notre établissement, par
J l /V 1 1 £-ii> 11 _/lN 1 suite de la construction modèle, Il fait bien plus frais qu'au
i y dehors, veuillez en juger.



Voici comment, au dire du correspondant
parisien du < Journal de Genève >, se pose la
question de Tanger, à la veille de la reprise des
travaux de la conférence .©clinique :

On se rappelle que la France demande que
l'autorité du sultan du Maro. soit reconnue,
un régime spécial étant, d'autre part, institué
pour donner toutes les garanties désirables à
toutes les puissances (il s'agirait , je crois, de
l'institution d'une commission municipale in-
ternationale). L'Espagne avait longtemps récla-
mé pour elle le territoire de Tanger. Cependant
elle paraissait avoir abandonné en fait celle
revendication. Dès 1914, elle avait négocié
avec l'Angleterre et la France un accord qui
était conclu en principe au moment où la guer-
re éclata. Alors le gouvernement .espagnol re-
fusa de signer le texte, alléguant que la con-
vention ne pourrait être notifiée du fait des
hostilités à l'Allemagne, que celle-ci possédait
certains droits en raison du règlement d'Al-
gésiras et que, dans ces conditions, une liqui-
dation définitive constituerait un manquement
à la neutralité. Ce projet de 1914 ne fut ja-
mais repris, bien que l'Allemagne n'ait plus
voix au dhapitre, et cela explique que .'ai-ai-
re en soit toujours au même point d'incertitu-
de. Quant à l'Angleterre, elle demandait tou-
jours l'intern tionalisatlon complète, que la
France était beaucoup moins disposée à ac-
cepter qu'en 1914.

L'hiver dernier, à la suite de certaines négo-
ciations officieuses, on put croire qu'une enten-
te allait intervenir entre Paris et Madrid. Mais
le gouvernement français, retenu ou retardé
par des préoccupations plus Importantes, ne
paratt pas avoir tiré parti de ces pourparlers.
Quoi qu'il en soit, l'Espagne était libre de tout
engagement officiel quand s'ouvrit, le mois der-
nier, la conférence des experts. Aussitôt après
l'ajournement de celle-ci, la presse de Madrid
annonça que le gouvernement espagnol se se-
rait définitivement rangé au point de vue bri-
tannique. Le journal <E1 Sol >, tout d'abord,
puis < El Libéral > constatèrent que les gouver-
nements anglais et espagnol étaient d'accord
pour demander l'établissement à Tanger d'un
régime international. Cette information n'ayant
été l'objet d'aucun démenti (sauf sous une for-
me qui ne signifie rien, comme on le verra, on
peut considérer que cette information est
exacte.

Aussitôt, le < Matin > publia à oe propos un
article -ulminanit, de M. André Fribourg, dépu-
té de l'Ain, qui s'est beaucoup occupé de
la question. L'auteur de ce véritable réquisi-
toire accusait l'Espagne de s'associer à la < gi-
gantesque opération d'isolement de la France
voulue par la Grande-Bretagne >, et il la met-
tait plus ou moin» «n demeure de modifier
cette politique. Beaucoup de gens à Paris ont
trouvé vraiment exagérée la vivacité de cette
attaque et ont été choqués particulièrement par
l'allusion à une < gigantesque opération d'iso-
lement >, ayant l'impression que cela avait trop
de j ressemblance avec les fameuses plaintes
< d'encerclement > que poussait l'Allemagne
avant la guerre. On a fait remarquer dans cer-
tains milieux que, si l'Espagne poursuit au Ma-
roc une politique particulière, on .peut essayer
de la convaincre, mais qu'il ne faut pas la som-
mer de choisir entre la Grande-Bretagne et la
France, cea sortes d'aotions comminatoires
ayant toujours de mauvais résultats. Il est pos-
sible d'ailleurs que M. Fribourg ait eu des rai-
sons sérieuses de crier un peu fort et que l'Es-., pagne ait fait une volte-face un peu brusque et
que ne permettaient pas de prévoir des con-
versations récemment engagées.

Ce qui est certain, c'est que cet article a pa-
ru faire une impression extraordinaire tant à
Londres qu 'à Madrid. Dans la première de ces
villes, l'agence Reuter a fait paraître le soir
même une note démentant la conclusion d'un
accord entre l'Angleterre et l'Espagne. U y a
lieu d'observer qu'il n'avait pas été question
de la conclusion d'un arrangement, mais qu'en
avait seulement enregistré le . fait que l'Espa-
gne se ralliait à la thèse britannique. Or, un
peu plus loin, la note Reuter confirmait cette
nouvelle en signalant < le fait connu que l'Es-
pagne partage en général le point de vue bri-
tannique x A Madrid, d'autre part, les jour-
naux, tout en contestant qu 'il y eût absilue
identité de vues et d'action avec Londres, don-
nent à entendre d'une façon suffisamment clai-
re que le gouvernement espagnol est prêt à
soutenir le projet anglais.

On ne saurait guère se montrer surpris de
cette situation. Naguère, l'Espagne estimait que
Tanger, placé en face de ses côtes, lui reve-
nait de droit . Du jour où elle renonçait à cet
espoir , elle devait fatalement préférer l'insti-
tution d'un régime tout à fait international, dût-
il présenter des inconvénients d'ordre maté-
riel , car les nations, comme les individus, obéis-
sent plus volontiers encore à des mobiles d'a-
nmur-prepre qu 'à des considérations d'intérêt.

Il est certain que dans ces conditions, sauf
événement nouvea u tout à fait inattendu, la
conférence des experts offre peu de chances
de succès à sa reprise prochaine. En réalité,
ce fut une erreur d'aborder.dès maintenant la
discussion diplomatique de ce problème qui ,
pris isolément , est peut-être insoluble. Un ar-
rangement ne sera sans doute trouvé que lors-
que la Franco et la Grande-Bretagne , recourant
au procédé de 1904, étudieront simultanément
toutes les questions qui les intéressent. Une né-
gociation d'ensemble de ce genre serait néces-
saire aussi entre Paris et Madrid. On ne peut
s'entendre qu'en se faisant des concessions mu-
tuelles, ce qui n'est possible qne si les pour-
parlers portent sur de nombreuses affaires.
Mai on ne paraît pus être précisément à la
¦veille d'une négociation de cette étendue.

L'impasse de Tanger

POLITIQUE
Tn -qnle

La nouvelle assemblée
CONSTANTINOPLE, 9. — Le correspondant

«lu < Times > à Constantinople répartit ainsi
par profession les députés élus jusqu'ici à la
nouvelle assemblée nationale d'Angora : 38 mi-
litaires ; 46 commerçants et agriculteurs ; 28
hommes de loi ; 13 médecins ; 9 fonctionnaires;
3 diplomates ; 7 journalistes ; 2 financiers ; 16
Rcdjas (ecclésiastiques), et 3 ingénieurs.

Russie
Vol de documents importants

MOSCOU, 9. — Le gouvernement des soviets
vient de donner des instructions à tous ses
agents à l'étranger en vue de faire exécuter
des recherches pour retrouver des documents
d'une grande importance. Cea documents ont
trait à la révolution russe et ont été volés dans
les archives de la commission chargée de l'his-
torique du parti communiste. Us relatent no-
tamment les tractations de Lénine et de Trotsky
avec le gouvernement impérial allemand et
donnent tous les détails sur la révolution d'oc-
tobre 1917.

Us sont fort compromettants pour les princi-
paux dirigeants russes actuels.

On suppose qu 'ils ont été volés pour être pu-
bliés en Amérique.

ÉTRANGER
Un incendie à Paris. — Mardi matin, vers S

heures, les locataires de l'immeuble du 36 bis
de la rue des Amandiers étaient brusquement
réveillés par une forte explosion. Des jets de
flammes s'échappaient de l'appartement de M.
Laurent, fabricant de peignes en celluloïd.

.es pompiers accourus, retirèrent du brasier
M. Laurent et Mme Canard, qui furent trans-
portés d'urgence à l'hôpital Tenon. Ils sont
morts, l'un et l'autre, des suites de leurs brû-
lures peu après leur admission.

U semble que le couple avait dû s'endor-
mir en laissant une bougie se consumer qui
enflamma les poussières de celluloïd éparses
sur la table où elle était posée.

Le bon patron. — Le président Harding se
flattait volontiers d'avoir été un bon patron.
< Jamais, disait-il avec un juste orgueil, j amais
il n'y eut de grève dans ma maison. >

Quand il fut élu au Sénat américain, il mit au
compte de ses employés et de ses ouvriers une
part du capital de son industrie. Les actions
furent distribuées à chacun au prorata des an-
nées de présence. On connut ainsi que certains
employés et ouvriers étaient à l'imprimerie de
Warren Hard ing depuis 27, 28, 33 et même
40 ans. Les derniers arrivés étaient là, pourtant
depuis 15 ans déjà.

Le président Harding n'était point, cepen-
dant, de ces fougueux démocrates qui dépen-
sent sans compter leur éloquence révolution-
naire en faveur de la «classe ouvrière> ; c'é-
tait un bon bourgeois conservateur, simplement
épris de justice sociale, et qui faisait de son
mieux pour assurer à ses collaborateurs une
situation en rapport avec les services qu'ils
lui rendaient, et un avenir exempt de souci».

Il y a des hommes politiques qui veulent la
mine aux mineurs et l'usine à l'ouvrier. Mais
ce ne sont que des hommes politiques. Le pré-
sident Harding, lui, allait moins loin en théo-
rie, mais il réalisait... Il réalisait l'alliance du
capital et du travail. Il ne fa isait pas des ré-
volutionnaires, des mécontenta, des envieux ; 11
groupait autour de lui des travailleurs fidèles ;
il faisait des heureux.

Il a atteint pourtant aux plus hautes desti-
nées de la politique... Ce qui prouve qu 'on peut
y arriver quelquefois par des procédés qui ne
sont généralement pas ceux des politiciens.

Mars se transforme. — M. Ryves, l'astronome
qui a observé à Ténériffe, pendant plus d'un
an, la planète Mars à l'aide d'un puissant té-
lescope situé à 2500 mètres d'altitude, vient de
faire parvenir son rapport détaillé au < Daily
Mail >.

La conclusion de M. Ryves est que Mars est
loin d'être une planète morte. Mais est-elle ha-
bitée par des êtres intelligents ?

Mars accuse, dans tous les cas, des modifi-
cations considérables. En 14 ans, plus de cent
mille mètres carrés qui étaient caractérisés par
une teinte jaune pâle sont passés au brun
foncé.

Quelques-uns des lacs, tel le lac Solis, étaient
restés sombres durant ces mois derniers, au
point de devenir presque invisibles.

Le Solis montre actuellement une surface
intensément noire, d'un diamètre de 400 mil-
les.

Quelques-uns des canaux ont complètement
changé d'aspect. Certains qui avaient disparu
sont à nouveau visibles.

V-u u luuie eut-usp.;

Vienne, le 6 août
L'industrie des étrangers

L'œuvre d'assainissement financier entrepri-
se par l'Autriche avec l'appui et sous le con-
trôle de la S. d. N. consiste surtout à alléger le
budget de l'Etat de charges superflues et à tirer
le meilleur parti possible des sources de riches-
ses du pays. Au nombre de ces dernières, com-
me en Suisse, figure le <Fremdenverkehr> (in-
dustrie des étrangers). Non pas que l'Autriche
puisse offrir aux étrangers la variété de nos
paysages, le panorama grandiose de nos Alpes,
la diversité d'aspect de nos lacs, mais, pays es-
sentiellement montagneux, elle possède cepen-
dant assez de beautés naturelles, notamment de
sites pittoresques où jaillissent du sol des eaux
thermales ou minérales pour qu'elle n'en fasse
pas tout son profit.

A Vienne est actuellement en formation une
société par actions à laquelle participeront l'E-
tat, les provinces, les chemins de fer , la com-
pagnie de navigation,à vapeur sur le Danube,
etc., société dont l'unique objet sera de faire
une active propagande pour attirer les étran-
gers. Mais, doit-on dire , ses efforts risquent de
se déployer en pure perte aussi longtemps que
les grands hôtels établis dans les endroits de
séjours d'été et de cures d'eau n'auront pas
cessé d'aller à l'encontre du but à atteindre, en
majorant constamment leurs prix. On l'a vu au
début da la saison courante; leurs tarifs étaient
tellement élevés que les étrangers, avertis à
temps, ne sont pas venus et que les gens du
pays ont préféré renoncer à des villégiatures
surpassant leurs moyens.

On ne peut qu 'approuver l'Autriche de mettre
tout en œuvre pour développer sur son ter rain
le < Fremdenverkehr >. Nous n'avons pas à re-
douter à cet égard une concurrence dangereuse
de sa part. La comparaison entre elle et la
Suisse tournera toujours à l'avantage de cette
dernière... Mais, là où l'on ne peut lui donner
raison, c'est quand, rêvant de voir s'abattre en-
tre ses frontières une pluie subite de dollars,
de livres sterling et de francs, elle se met à pro-
jeter d'installer un peu partout des maisons de
jeu. Depuis quel ques semaines, les journaux
publient fréquemment à ce sujet de courtes in-
formations qui en disent long. D est question,
par exemple, de doter le Semmering, la haute
montagne qui , à portée de leur ville, fait le?
délices des Viennois les beaux dimanches d'été ,
d'un casino où l'on jouera à la rouletle et au
baccarat On parle de faire de même dans la
plupart des endroits à la mode. H n'eat pas
jusqu 'au Tyrol — le vénérable Tyrol qui passait
toujours pour si dévot — qui ne se passionne
tout à coup pour les jeux de hasard... et n'ait
delà aussi son proj et tout fait

H y a environ un mois, l'un des instigateurs
du projet relatif au Semmering faisait au jour -
nal < Der Tag > les déclarations suivantes : < Il
nous faut 8 milliards de couronnes pour notre
fondation, et nous les avons déjà. Si nous avons
songé au Semmering, c'est que cette station de
tout premier ordre pour les séjours d'été et les
cures d'air, a besoin qu'on la tire de ses diffi-
cultés financières. Ses hôtels voient diminuer
leur clientèle et sont à la veille de faire ban-
queroute. La preuve que notre projet est sé-
rieux, c'est que nous avons déjà dépensé 200
millions de couronnes, dont 80 millions pour des
roulettes et divers accessoires commandés à
Paris. Nous ouvrirons notre salle sous peu, dans
l'un des hôtels. Au commencement de septem-
bre, nous mettrons la main à la construction
d'un casino. Nous aurons, comme croupiers,
d'anciens employés d'Etat et comme garçons de
salle, d'anciens détectives. Nous espérons obte-
nir de la direction des chemins de fer la mise
en circulation quotidienne d'un train de luxe
spécial, qui partira de Vienne dans l'après-midi
et dont les prix seront tels qu'ils nous préserve-
ront d'un nombre trop considérable de visi-
teurs... > Où en est l'entreprise? Y a-t-il eu de-
mande de concession? L'Etat a-t-il dit oui ou
ne fait-il que fermer les yeux? Autant de ques-
tions qui se posent encore.

Pour ce qui est du projet relatif au Tyrol, il
a déjà reçu un commencement d'exécution.
Mais les premières expériences faites n'ont pas
été encourageantes. Une salle de jeu, installée
à Pertifau, endroit pittoresque des bords de VA»
chensee, a dû fermer après trois jours, la ban-
que ayant perdu en si peu de temps 80 mil-
lions de couronnes. A Kitzbûhel, fiasco complet;
les croupiers ont attendu en vain la venue des
joueurs. A Igls, station de cure d'air dominant
de trois cents mètres Insbruck, les choses de-
vaient être faites en grand, avec services régu-
liers d'avions et d'autobus. Peut-être le projet
est-il tombé dans l'eau comme les précédents.

Chez nous, en Suisse, grâce à la vigoureuse
campagne contre les maisons de jeu — mes fé-
licitations tardives à ceux qui en prirent l'initia-
tive ! — elles ont fini par être interdites et je
ne sache pas que notre « Fremdenverkehr >
s'en serait ressenti. Notre pays renferme dans
son écrin de beautés naturelles les plus beaux
joyaux d« l'Europe et ils lui suffisent pour at-
tirer les étrangers. Pourquoi l'Autriche ne pren-
drait-elle pas exemple sur nous? Elle ne s'en
enrichirait pas moins, et ce serait tout à son
honneur. L'année dernière, M. Hainisch, préai-
dent de la république, me disait : < Mon paya a
beaucoup à apprendre du vôtre >. Il avait évi-
demment raison. Fr. DUBOIS.

mmmm,n———¦— 

Lettre de Vienne

La b*>nî»g'e<z>I î̂e est-elle blette ?
Voici la fin du discours que M. Simon de Félice

a prononcé au Grand Conseil vaudois à l'occa-
sion de l'initiative pour la confiscation des for-
tunes, discours auquel la campagne renaissan-
te pour l'initiative Rothenberger a donné un re-
gain d'actualité.

La question est maintenant de savoir com-
ment les « partis de l'ordre > vont réagir. Les
socialistes proclament à l'envi : < C'est fini, le
fruit va tomber. La bourgeoisie est blette. > Je
demande, non sans anxiété, entendant à la vé-
rité, cette question dar^ un sens un peu diffé-
rent de celui qu'ils y , lient : « La bourgeoisie
est-elle blette ? > Nomore de signes feraient
croire qu 'il y a, en effet, quelque chose de
pourri sinon dans l'ordre social, du moins dans
le moral de certaines catégories d'individus,
qui par leur condition sont de ceux sur les-
quels on devrait pouvoir justement compter
pour la défense de nos institutions. Ainsi
quand l'on voit de puissantes maisons de com-
merce passer de gros contrats d'annonces avec
les journaux socialistes et trahir ainsi les in-
térêts des partis de l'ordre en alimentant une
propagande qui chaque jour les couvre de
boue ; quand on voit dans certains cantons, que
je ne veux pas désigner plus explicitement,
des politiciens bourgeois, qui ont parfois chauf-
feur et automobile, se prostituer dans des al-
liances électorales avec les pires éléments de
l'extrême-gauche, il est difficile de ne pas noter
là des symptômes d'un mal grave. Ces symp-
tômes devraient servir d'avertissement aux
partis dits bourgeois, et les inviter à pratiquer
dans leurs rangs de sérieux nettoyages.

C'est un signe inquiétant aussi que ce pseu-
do-libéralisme intellectuel qui, sous prétexte
de fidélité à de grands principes, pousse cer-
tains esprits à de détestables compromissions.
H semble parfois qu'on ne sente pas toute la
gravité de l'heure et l'on ergote quand il ne
faudra it songer qu'à défendre l'ordre social at-
taqué, comme à Constantinople, au XVme siè-
cle, on ergotait sur des questions d'école quand
déjà les Turcs étaient sur les murs de la ville.
Je songe ici aux bourgeois qu'un fâcheux excès
de scrupules a détournés de voter la loi contre
les menées révolutionnaires. Certains chrétiens
dits '< sociaux > ont fait de leur côté beaucoup
de mal. Craignant pour la doctrine des Eglises
la concurrence des idées socialistes, ils affu-
blent leurs convictions religieuses d'un masque
de mysticisme humanitaire, vitupèrent contre
les « riches >, et manifestent pour la folie des
réfràctaires une indulgence qui ressemble à de
la complicité. Vinet, oe grand docteur qui fut
presque un saint, n'aurait pu approuver ni ces
pseudo-libéraux, ni ces pseudo-chrétiens.

Faut-il rappeler enfin l'infinie mansuétude
pour ne pas dire la veulerie avec laquelle les
pouvoirs publics de la Confédération ont trai-
té les pires fauteurs de désordre jusqu'au mo-
ment où ils se sont enfin repris, effrayés de
leur œuvre, pour élaborer la loi Haeberlin ?
En 1918, de quoi s'en est-il fallu qu 'ils ne ca-
pitulent devant la révolution sociale ? Nous sa-
vons tous que s ils s étaient montres plus éner-
giques dès le début, s'ils avaient fait coffrer un
peu brutalement toute la bande d'Olten (Ap-
plaudissements), nous ne serions pas aujour-
d'hui à discuter sur une initiative extravagante.
Mais dès lors ? Vous avez entendu les citations
des écrits du conseiller national Grimm exci-
tant à la guerre civile. Ce personnage a été
condamné à six mois de prison pour infraction
aux lois de son pays. Pourtant, l'attitude de
ses collègues aux Chambres ne s'est pas pour
cela modifiée d'un iota à son égard ; nul ne lui
a tenu rigueur. Et vous n 'ignorez par les ca-
joleries dont le Dictateur n'a cessé de l'entou-
rer. Avec quelle insolence lui-même ne se
comporte-t-il pas ? Hier encore, au Conseil na-
tional, il jugeait expédient de conspuer, de la
façon la plus ignoble, à raison de leurs croyan-
ces, à la fois les protestants, les catholiques et
les Israélites, oubliant que nul homme n'a le
droit d'insulter un autre homme dans la foi
religieuse qui est le réconfort de sa vie. Je
dois regretter pour ma part qu'il ne se soit
trou vé dans l'assemblée aucun député, je ne dis
pas protestant, catholique ou Israélite, mais li-
bre-penseur, pour j eter S la figure de... «l'ora-
teur > (si Ton peut dire) le dégoût qu 'une sem-
blable conduite doit inspirer. J'ajoute que M.
Grimm préside ajourd'hui le Grand Conseil
d'un des cantons les plus importants de la
Suisse...

Je posais la question : < La bourgeoisie est-
elle blette ? > Je constate que depuis un quart
de siècle en Suisse, l'opinion publique naturel-
lement saine et probe, telle que nou« la pei-
gnait M. le député Matthey , est empoisonnée
d'idées et de théories importées de l'étranger .
Je vois là l'action d' un ramassis d'Allemands,
quelques-uns plus ou moins naturalisés... (M.
Viret : < D'où êtes-vous, M. de Félice ? >) —
Vous dites ? — (M. Viret : < Je demande si
vous êtes vieux Suisse ! > < sic >.) — Vieux
Suisse ? J'étais Vaudois bien avant que le can-
ton de Vaud existât (Applaudissements). Mais
surtout mes ancêtres n 'étaient pas Boches, el
si vous voulez savoir qui ils étaient et ce qu 'ils
ont fait l'avant-dernier siècle, vous pouvez le
demander à Yverdon. On vous le dira. Ils onl
travaillé ; tâchez d'en faire autant.

Je disais donc que ce ramassis de communis-
tes nous est venu d'un pays dont tous les ju-
ristes savent qu 'il est en régression plutôt qu 'en
progrè, depuis le XVIme siècle, en fait d'idées
politiques et sociales. Les autres peuples ont
marché vers l'affranch issement, vers la liberté;
celui-ci est encore nourri d'idées féodales. C'est
dans ces conditions et avec cette mentalité que
ces hommes ont cherché chez nous un asile.
Comment nous ont-ils récompensés ? A la fa-
çon du coucou qui s'installe et souille le nid
dont il cherche à s'emparer en délogeant l'oi-
seau honnête qui l'a construit. Us prétendent
réformer nos institutions et ne réussissent qu 'à

les sp^r. Serfs mal émancipés, qui portent en-
core au cou la marque du collier impérial et
s'arrogent le droit de nous apprendre à vivre
en société 1 Heureux que nous sommes s'ils ne
ee mêlent pas de rectifier nos fautes de fran-
çais... ou de Schwyzer tutsch. Si la bourgeoisie
n'est pas blette, pourquoi tolère-t-elle cette in-
trusion et cette main-mise ?

Grave sujet de réflexions, aussi, la conquête
des employés et dea fonctionnaires fédéraux
par le socialisme. Voici des gens que la Con-
fédération a traités en enfants gâtés, choyés,
chéris, dont elle a constamment augmenté les
traitements, qu'elle a pourvus pour la plupart
d'honorables retraites, faisant d'eux une classe
privilégiée par rapport à la grande masse des
citoyens qui travaillent et qui peinent sans être
assurés du lendemain ; vrai bourgeois s'il en
fût, qui le plus souvent finissent leur carrière
dans la peau d'un propriétaire. Et pourtant,
chaque fois qu'un conflit surgit, nous voyons
ces privilégiés voter pour le parti socialiste, et
jeter avec discipline leur soixante-dix mille
voix dans la balance. Que demandent-ils? et
faudra-t-il pour les contenter déclarer leurs
fonctions héréditaires, d'après la formule «les
chemins de fer aux cheminots ? > Nous vou-
lons espérer que pour une fois ils fausseront
compagnie à leurs chefs et marcheront avec
les partis de l'ordre.

Je termine. Depuis des années, nos Confédé-
rés de la Suisse allemande nous ont souvent
déçus par l'excès de leurs tendances centralisa-
trices. A les voir coqueter avec les socialistes,
leur faire tant de concessions, tenir si peu de
compte des idées en somme libérales de la
Suisse romande, nous avons pu craindre que la
destruction des cantons et notre anéantissement
comme minorité de race et de langue ne leur
fussent indifférents. Des indices sérieux per-
mettent de penser que cette fois ils ne nous sa-
crifieront pas aux socialistes. Ayons foi dans
leur bon sens. Le 3 décembre prochain, tout le
canton de Vaud sera debout pour la lutte con-
tre Moscou. Mais c'est d'eux qu'il dépendra
qu'on ne dise pas dans le monde : «La bour-
geoisie suisse est blette. >

SUISSE
Chasse et protection dea oiseaux. — La com-

mission du Conseil national pour l'élaboration
de la nouvelle loi fédérale sur la chasse et la
protection des oiseaux a terminé la discussion
du projet de telle sorte que celui-ci pourra être
présenté à la prochaine session du Conseil na-
tional. Des modifications ont été apportées aux
sanctiona prévues par la loi sur la chasse, en
vertu desquelles les pénalités seront propor-
tionnées à la gravité du délit, le minimum de
punition abaissé et des adoucissements prévus
pour les coupables ayant moins de dix-huit ans.

Enfin, la commission a décidé, grâce à la
voix départageante de son président, de pro-
poser au Conseil national de revenir sur les
articles 20 et 20 bis en ce sens que l'interdic-
tion de chasser le dimanche soit de la compé-
tence des cantons. On sait que le Conseil na-
tional a approuvé à une petite majorité l'inter-
diction générale de chasser le dimanche.

BALE-VILLE. — Le tribunal de Bâle a con-
damné à une semaine d'emprisonnement une
femme qui s'étant adressé à elle-même une let-
tre anonyme injurieuse, l'avait attribuée à son
mari, déposant contre ce dernier une plainte en
diffamation et avait fait état de cette missive
pour obtenir son divorce.

ZURICH. — La deuxième compagnie de l'é-
cole de recrues d'infanterie IV/5 avait organisé
mercredi soir sa soirée récréative à Manne-
dorf. Au retour, les recrues prirent le bateau à
vapeur. Le caporal Hermann Wirth, 24 ans, in-
corporé dans la compagnie H/64, tomba à l'eau
lorsque le bateau était en pleine marche. Les
secours immédiats que lui portèrent l'équipage
du bateau ainsi que des personnes occupant
une barque à voile qui se trouvait à proximité
demeurèrent sans résultats.

TESSIN. — Un nommé Edoardo Boggla, de
San Antonio, val Morobbia, était occupé à éla-
guer un arbre lorsqu 'il fit une chute mortelle
d'une hauteur de cent cinquante mètres, La
victime laisse une femme et six enfants,

VALAIS. — Des ouvriers travaillant à la
réfection d'un tunnel de l'usine No 2 des instal-
lations hydraul iques et électriques de la ville
de Sion ont été pris hier sous un éboulement
provenant d'une poche d'eau qui s'était for-
mée dana le tunnel. L'un d'eux, nommé Juliard
Séraphin , d'Ayent, avait  cessé de vivre quand
on parvint à le retirer des décombres. Quant
aux cinq autres ouvriers, ils purent être reti-
rés à temps.

Plus ou moins grièvement blessés, ils ont
été conduits à l'hôpital et à la clinique de Sion.

Notre commerce extérieur
De la « Tribune de Lausanne > t
La statistique de notre commerce extérieur,

durant le deuxième trimestre de cette-année,
démontre que la crise de convalescence de no-
tre industrie continue d'accuser la courbe des-
cendante qu 'elle présentait déjà lors de l'exa-
men des résultats du premier trimestre. Il con-
vient toutefois de noter qu 'il s'agit là d'une
constatation générale et que, si noue entrons
dans le détail des éléments de notre exporta-
tion, nous ne trouvons aucun motif sérieux à
nous laisser ébranler dans notre optimisme rai-
sonné. Ceci dit , nous reconnaissons qu 'à pre-
mière vue. les données suivantes sont plutôt

déconcertantes, car elles sont en contradiotioo
flagrante avec la reprise graduelle des affaires
et la diminution incontestable et constante du
chômage.

Importation Exportation
(Valeur en millions de francs)

1er trimestre: 531,2 4403
lime trimestre : 505,2 865,8

H ressort donc de ces chiffres que la inoin».
value de l'exportation (75 millions) égale près
de trois foia celle de l'importation (26 millions),
ce qui est assurément regrettable.

Parmi les causes du recul de l'importation,
il en est pourtant une qui n'est paa pour nous
déplaire. C'est la forte réduction de nos achats
de froment, dont la valeur n'atteint que 12,2
millions, alors qu'elle s'élevait à 48,5 millions
pour le trimestre précédent. C'est une consé-
quence heureuse des bonnes perspectives de 1»
récolte de cette année, et rien ne saurait mieux
souligner l'avantage qu'il y aurait a ne consi-
dérer que le point de vue de notre balance
commerciale, à ce que les Chambres votassent
enfin les mesures propres à maintenir et à dé-
veloper la culture du blé en Suisse.

Une autre cause de la moins-value de 1 Im-
portation, mais que nous devons regretter cette
fois, est le recul des entrées de coton brut,
provoqué par la crise qui touche durement en-
core nos filatures. La quantité descend de 88
mille 670 quintaux métriques pendant le pre-
mier trimestre à 52,672 qm, et la valeur tombe
de 27,5 à 18,6 millions. Mentionnons enfin l'ini-
Eortation réduite du sucre, soit 206,896 qm, au

eu de 315,223 qm., due à la hausse de ce
produit, qui peut être considérée comme repo-
sant en partie sur des bases factices. Par suite,
les importateurs se sont réservés le plus pos-
sible dans l'attente d'une baisse qu'on peut
raisonnablement escompter.

Lorsqu'on procède à l'examen de l'exporta-
tion, une première remarque s'impose d'em-
blée : C'est que sa valeur comme son volume,
ne correspond pas à l'amélioration très nette
de notre situation économique, et en particu-
lier à l'état de chômage. Il n'y a cependant
anomalie qu'en apparence, car beaucoup de
nos industries ont vu progresser la valeur de
.'exportation de leurs produits. Ce fut surtout le
cas pour les articles suivants :

1er trim. H» trlm.
(en mlHions)

Horloges et montres 40,8 40,4
Machines 35,3 35,7
Tissus en coton ' 26,8 28.—
Bourre de soie 11,8 12,7
Lait condensé 5,4 9,5
Instruments et appareils 8.— 8,6
Aluminium 5,6 8.—
Chocolat 4,5 6,4

Comme ces industries occupent un person-
nel nombreux, la reprisa de l'exportation de
•leur production a influé favorablement sur l'é-
tat du marché du travail et ceci explique qu'a-
vec une exportation légèrement en recul, lon_-
qu'on la considère dans son ensemble, on ail
pu enregistrer la diminution régulière du chô-
mage au cours de la période précitée.

En résumé, les résultats de notre exportation
durant le deuxième trimestre peuvent être ju-
gés comme satisfaisants. Si la reprise n'est pas
encore générale, elle fait du moins tache
d'huile...

_*cmi_fl^ Cadum
lêsAîîtctionsdela
PeâickateJÊnîanîs

Rien n'ert aussi effieae* postée les affrétions da cuir chevelu
et de-la pe*u des eatanj a <fuâ U Ponutfado Qfidjam. Elle peut
être app'.icjuée sit la pàiti Aljjiaato des b&& et des en.'aûts
atiUgfe do dartrts.jrou'̂ ran, ecWtta', scfÉrames at affectlons
-imnaires. Elle arrête *!_¦ eftHiingeVisonk' et l'rm peut évit'.t
boai-coup do soufùwnow.ptsrraiyj it de maladies de la peau en
employant la Pommade Cadum contre les boutotw, éruptions,
uloèrefcjésorohurw, keovwroW»», urticaires, croûtes, teigne,

Bourse de Genève, du 9 août 1923
Action . 4% Electrificatlon . —.—

Hanq. Nat.Suisse 535 - »V. «ft '*!• *• >v- 793.50
Soc. de bauq. a- 642 :,0m »% Uiaèrê. . . 8b8.-
Comn. d'Iiscom. 417 - f o/o Geuev.-lote. «5.-
Crèdit suisse . . 612 50m *y^._\f' 5J£--
UnioD fln. genev. 890.- W*%%£f u fi?--
Ind.genev d. gaz — danois 1912 4•/, 384.-
(Jaz Marsei lle . — - Ja|wuuUli.4V, 99.75
Fo-Suuee élect . 97 50m ij wj *i4% . . . -.-
Min e* Bor prior . 445-m V.Gepê. 1019,0% -.-
. .ordio_ nc 447.50 T. *% Lausanne . -.-

Gai», parts ex hîb -„. ^enut co*tU». 382 -
Choœl P.-_.-K. 408.25 Jura^LmpW/. 871-
N estlè 167 50m Lointmr.aric.3o/. 4i.6<5
Caoutcb. S. fm. . 67.75 Parls-Orlôans . |07.&0m

B.t_ur r.-bui.4% 398 — O
Obligation» Argentines côd. «2.376

3°/a Fédéral l'J03 3*i8.— d Bq.hyp.Sued.4% 430.—
3 7, » 1910 382.— C.fonaègyp. l90LJ 230.—
4<y ,1912-14 421. —m » • 11*11 —.—'
5VÎ . I X .  -.- » Stok.4<Y0 -.-
5 7, » 1922 1057.60rn Foo-S. «eo. » o/. «70 _
6% BceirlfiMtion — •— ToriachJioi-g-47- 400 —
47, ElMtnfica non . —-.— Bolivie Kv . . 212.50

Touj oun 5 record» dont 3 comparés à 1914 et 2 ai
1922. La baisée dn Londres est Inexpliquée. Fonds
suisses et genevois résistants ; étrangers en baisse
aveo les changes : Cédules 82, Autrichien 868, Ville
Blo 325, etc. Sur 29 actions, 18 en baisse, a en haussa
lé_r&ra. 3

Partie financière et commerciale

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 9 août 1923

le* 20 litres la botta
Pom déterre nouv. 3. .— Radis . . . . — . lu— .—•
Haricots . . . 4.— 6.— le kilo
Pois A. .— Pain , . ,*, .—.54 —.—
Carottes . . . 2. .— le litre
Pommes . . . 6.— 7.- uit. . . . . —.37 — .—Poires . . . .  8.- 9— le H UloPrunes. . . .  4— 5.- Abrlcot8 # , . _ .40 _.-

le paquet Pèches . . . —.80 —.90
Carottes . . . —.15— .— Baisin . . . . 1.— —.—
l olreaux. . . —.10—. — Beurre . . , 3.25—.—

la chaîne Beur.enmottee 3.15—.—
Oignons . . .-.20 -.- Fromage gras. 1.85 -.-c » deim-gras 1.40 —.—la Pièce , maigre t.— — .—Choux . . . . -.oo -.70 Mlel 2.50 -.—laitues. . . .—.10 —.— viande bœut. 1.50 2.10
Ori..tix-_eurs . — .50 1.— , Vache . 1.90 1.50
Melon . . . .  1 20 1.80 , veau _ t i RO 2.60

ta douzaine » porc . . 2.40 —.—
Concombres . 2. .— I.ard funié . . 2.50 —.—
Œufs . . . .  2.20 2.30 , n. tumè . . 2. .—

N aissances
5. Pierre-Alfred, à Georges-Emile Mngnln, agri-

culteur, à Montmagny. et à Berthe-OLga Tsohannen.
6. Boger, à Charles-Alfred Stauffer, agriculteur, à

Corcelles, et à Juliette Wenker.
7. Bobort-Alfred, à Alfred-Henri Marlller, ma-

nœuvre, et à Berthe-Jeanne Kramer.
8. Ana.se-Zitta, à Otto Tsebantré, chauffeur

C. F. F., et à Myrla-Odette Glauque.
Armand-André, & Armand-Ernest' Dardel, chauf-

feur d'autos, et à Lydie-Elisabeth Monnard.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
PEHDU

le 8 août, aux environs de la station des trams,
Plaoe Purry, nn

portefeuille
contenant des billets anglais et suisses. Le rappor-
ter contre bonne récompense à l'Hôtel dn Soleil,
NeuchâteL

Disparu!
Les personnes qni pourraient donner des rensefc

gnements bien fondés à leurs postes de police res-
pectifs sur nn citoyen dont le signalement est le
suivant, sont priées de le faire : Age mûr, habillé
d'nn complet gris et casquette grise, moustache
noire sans barbe, (le médius de la main ganohe n'a
plus qu'une phalange) ; disparu depnis huit jours.
Merci d'avance.
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La commission paritaire pour les questions
Ûe la durée du travail a examiné mercredi
après midi, en présence de M. le conseiller fé-
déral Haab, les nouvelles propositions de la
direction générale des C. F. F, La durée du
travail ne serait pas prolongée plus longtemps
que ne le rendrait nécessaire la situation spa-
tiale. Drautre part, elle ne serait ordonnée que
pour les services où le personnel actuel ne
suffirait plus. La durée moyenne du travail
pourra être prolongée au maximum de trente
minutes, soit au total 8 h. 30 et 9 h. 30. 11 s'a-
git pour l'instant du service d'entretien et de
Surveillance des voies, dont la durée du tra-
vail serait prolongée du 1er avril au 31 oc-
tobre, du personnel des trains et du personnel
chargé de l'équipement et du nettoyage du ma-
tériel roulant Au cas où de temps à autre la
nécessité se ferait sentir de prolonger la durée
du travail dans d'autres services, l'assentiment
de la commission paritaire serait sollicitée cha-
que fois.

— La commission pour 1 application de la
loi.sur la durée du travail vient de décider de
recommander au Conseil fédéral une prolonga-
tion provisoire de la durée du travail pour
quelques catégories du personnel et cela en se
{basant sur les propositions de la direction gé-
nérale des CF. F. avec les réserves suivantes:
! \% La prolongation de la durée d<u travail
peut être prononcée pour les catégories propo-
sées par. la direction générale dans le cas où

 ̂
département des chemins 

de fer peut prou-
r que sans prolongation il est. nécessaire de

procéder à de nouveaux engagements de person-
,ïiei et que l'on a tenté d'aibbrd de trouver une
Bûl-tion au moyen ld!e mutations dans le per-
sonnel.
: 2. Le dép-rtement des C. F. F. est invité à
tappliquer les exceptions pour la période cou-
rante et pour la prochaine période horaire
seulement.

3. La question de la prolongation de la Jour-
née , du travail pour d'autres catégories que
Belles proposées reste ouverte.

4. La commission exprime l'espoir que les
dispositions d'exceptions seront appliquées
d'une manière loyale ; elle se réserve le droit,
se basant sur l'article 18 de la loi, de surveiller
l'application Ide ces dispositions.

„ 5. La commission exprime le vœu que la di-
(rection générale des C F. F. souligne le carac-
tère exceptionnel de la prolongation provisoire
içfci travail et son désir de maintenir en prin-
Hçe la Journée des huit heures.

— On communique encore à ce sujet, que la
_écision de la commission paritaire concernant
l'application de la loi sur la durée du travail
B été adoptée par 7 voix contre 6, un des re-
Srésentants du personnel s'étant abstenu.
a voix prépondérante du président n'a donc

joué aucun t rôle dans cette votation. Une dé-
tente se produira sans doute ensuite de cette
rotation. r

La durée du travail aux C. F. F.

CANTON
f .  Police sanitaire. — Le vétérinaire de Cernier
a constaté, mardi matin, aux Neigeux, rière
Tête-denRan, un cas de charbon sang de rate
^ur un cheval Cette maladie est très rare chez
les chevaux. H ne s'agit heureusement pas d'u-
ne maladie contagieuse mais infectieuse.

Colombier. — L'école de recrues 2/II sera
licenciée samedi matin à la première heure.
Elle se compose d'éléments jurassiens, frifbour-
gëôïs'ët:heuchâtelois.v "- : '*''"'¦"''' :~u'' ""-'*"'vv ~
, Avant leur licenciement les fanfaristes sont
Ètjgfr hier -j fc * Neuchâtel donner plusieurs cqn-
iCerts aux asiles des vieillards et à -quatre hô-
pitaux. C'est l'une des meilleures fanfares d'é-
coles de recrues.
[ La Chaux-de-Fonds. — Mercredi après midi,
.vers 3 heures, un Jeune homme de Saulcy sur
(Délémont, âgé de 17 ans, nommé Joseph Au-
;bry, descendait à bicyclette la rue de l'Hôtel-
de-Ville. Devant l'immeuble portant le No 72,
û vint se Jeter contre l'attelage de M. Ischer,
habitant la Sagne. Ce dernier fut projeté hors
de son véhicule, mais ne se fit aucun mal dans
sa chute. Par contre, le Jeune Aubry, qui fut
également renversé à la suite de cette ren-
contre, se fit une luxation à l'épaule gauche.
On conduisit le Messe au poste de police de la
(rue de l'Hôtel-de-Ville où il reçut les soins
que réclamait son état. Il put regagner quelque
temps après son domicile à Saulcy.

Le Locle. — Dans la nuit de mercredi à Jeu-
di, les locataires d'une maison de la rue Daniel
JeanRichard entendirent du bruit dans le tuyau
[du- poêle de la chambre à coucher. Croyant
.qu'il s'agissait d'un rat, on décida de iaire le
lendemain une 'bonne itlambée. pour le détrud-
jre. Ainsi fut fait ; mais grande fut la surprise
[d'entendre comme une plainte. Aussitôt les lo-
cataires d'y regarder de plus près et d'amener
au Jour — peur une fois le hibou dut le préfé-
rer à la nuit..— un superbe petit hibou qui ne
paraît pas avoir souffert trop de la chaleur.
On se propose de le soigner Jusqu'au moment
loù la liberté pourra lui être rendue.

— Nos Confédérés en ont de bien bonnes, dit
la «Feuille d'Avis des Montagnes>. Le gou-
vernement des Rhodes-Extérieures ne vient-
fil pas d'autoriser un Allemand, récem-
ment naturalisé, et transformé ipso facto en
.vieux Confédéré, à changer son nom de Fraen-
,!kel en celui de... Tissot !
M Voilà une nouvelle qui ne charmera pas
'outre mesure nos concitoyens neuchàtelois de
ce nom.
1 Les Brenets. — Le Conseil général a décidé
lun emprunt de 125,000 francs pour consolider
la dette flottante de la commune et pourvoir à

.quelques travaux en perspective.
i i . La même assemblée, vu la réussite de l'ad-
, _uction de la nouvelle source, a résolu de pro-
longer le système sous pression dès l'Adeu
¦jusqu 'au Châtelard, où se trouve la Poupon-
jta ière cantonale. Près de cet asile, qui hospita-
lise actuellement treize Jeunes enfants, il sera
j teonstruit un réservoir d'une capacité de cent
taille litres. Comme il sera également établi
We canalisation hygiénique importante, un cré-
«lit de 32,000 francs est voté.

NOUVELLES DIVERSES
Grandson. — En voulant boire à une bou-

teille de thé que lui avait préparée sa mère,
le fils aîné de M. Ballis, cordonnier, a absorbé
de l'acide sulfurique. Les brûlures intérieures,
quoique atroces, ne mettent cependant pas sa
vie en danger.

Les légations. — On apprend que la plupart
des légations accréditées à Berne seront rédui-
tes à leur plus simple expression dans le but
de réaliser le plus d'économies possible.

La dernière étape. — Le train contenant la
dépouille mortelle du président Harding est en-
tré à l'aube dans l'Etat d'Ohio. A son arrivée à
Marion, les cloches sonneront le glas funèbre à
30 secondes d'intervalle. Ces dispositions du-
reront pendant le transfert du corps de la gare
à la résidence familiale. La famille du défunt
a manifesté le désir qu'on la laisse dans la so-
litude la plus complète pendant plusieurs heu-
res, afin de lui permettre de se recueillir. Après
la cérémonie funèbre; le corps du président
sera placé dans un caveau en attendant la cons-
truction du mausolée.

Le train mortuaire transportant la dépouille
du président Harding est arrivé à Canton (Ohio)
avec deux heures de retard. La marche a été
retardée par égard pour la sécurité des foules
qui se pressaient sur son passage.

Le train fut arrêté neuf minutes à Canton, à
la mémoire de feu le président Mac Kinley, qui
habita cette ville.

190 cas d'insolation. — On mande de Was-
hington que, d'après des rapports officiels, il
y aurait eu pendant la durée des obsèques du
président Harding 190 personnes frappées d'in-
solation. Ce fut une des plus chaudes Journées
d'août qu 'on ait eues dans la capitale.

A la. nî ntaggii e
Au col du Géant. — On mande de Chamo-

nix qu 'un grave accident s'est produit au col
du Géant. Une caravane composée de deux al-
pinistes et de deux guides serait tombée d'une
hauteur de 5 à 600 mètres. Les détails man-
quent. Des colonnes de secours sont parties
Jeudi matin.

Aux Contamines. — Au cours d'une excur-
sion de montagne aux Contamines (canton de
Saint-Gervais-les-Bains), à 1200 mètres d'alti-
tude, le Jeune Marcel Barre, 17 ans, a fait une
chute. On l'a retrouvé le crâne ouvert.

Toujours les fleurs. — Au cours d'une excur-
sion des eclaireurs de Kirchberg, prè= Zurich,
au Lenzerheide (Grisons), le Jeune Walther
Strauss, 17 ans, gymnasien, qui s'était éloigné
de ses camarades pour cueillir des edelweiss,
fit une chute d'une cinquantaine de mètres et
fut tué. Strauss était fils unique.

* - '._£.-

Le général Éruce en Valais

Un militaire et un alpiniste anglais renom-
mé, le général Bruce, chef de la dernière ex-
pédition marchant à la conquête de l'Everest,
la plus haute montagne du monde, dans l'im-
mense chaîne de l'Himalaya, fait en ce mo-
ment une randonnée dans les Alpes valaisan-
nes. Il est accompagné de M. F.-Henry Monta-
gnier, un citoyen des Etats-Unis qui s'est fixé
depuis quelques années au milieu de ses li-
vres d'histoire, de littérature et d'alpinisme,
au chalet Beau-Réveil à Champéry ; du guide
Heinrich Fuhrer, de Gstaad (Oberland bernois)
et d'un second guide, Ernest Gex-Ccllet, de
Champéry, 24 ans, frère cadet du malheureux
Henri Gex-Collet, qui trouva la mort aux Por-
tes-du-Soleil, le 21 janvier écoulé.

La caravane est partie samedi 4 août de
Champéry et a fait dimanche la Haute Cime et
la Cime de l'Est, sous un soleil brûlant. Lundi,
elle était à Màrtigny et avertis de leur passa-
ge, nous avons eu le plaisir, dit le < Confédé-
ré >, de converser quelques instants avec lea
voyageurs de l'hôtel Kluser et de les accom-
pagner ensuite à la gare du Martigny-Orsières.
MM. Bruce, Montagnier et leurs hommes
avaient l'intention de se rendre à Zermatt par
la haute route. Us sont allés coucher lundi soir
à Fionnay, pour gagner de là Ohanrion, puis
Arolla et Zermatt, avec l'escalade de la Dent
Blanche au passage.

Le général Bruce est un homme de belle al-
lure et d'une grande simplicité. Nous avons
engagé avec lui une conversation des plus
agréables, au cours de laauelle nous avons re-

cueilli des détails intéressants sur les prodi-
gieuses expéditions alpines dans les vastes so-
litudes de l'Himalaya. M. Bruce connaît déjà
les montagnes du Valais pour les avoir par-
courues avec des guides gurkhas amenés du
Népal, lointain pays himalayen. Ces gurkhas
se sont montrés très précieux dans les récentes
escalades aux approches de l'Everest.

Le général Bruce, qui est membre de la
Monte Rosa, section valaisanne du C. A. S., a
58 ans. Il en a passé 32 dans les Indes, sur-
tout aux frontières de l'Afghanistan. H a fait
huit campagnes, dans l'intervalle de dix ans,
1888 à 1898, contre les belliqueuses peuplades
qui supportent mal la domination anglaise.
Dans la dernière grande guerre, il a participé
à la campagne de Gallipoli.

M. Bruce accompagnait sir Martin Conway
dans ses tentatives d'explorations et d'ascen-
sions dans l'Himalaya faites dès 1892, avec l'as-
sistance du célèbre guide valaisan Mathias
Zurbriggen. M. Conway fit plus tard le récit
de ses ascensions dans le livre intitulé : «From
the Alps to the Andes> (Des Alpes aux Andes).
Le futur assaillant de l'Everest y est appelé le
lieutenant Bruce. Le lieutenant est devenu gé-
néral et s'est acquis une renommée que popu-
larise dans notre pays, par des conférences, un
de ses compagnons, le capitaine Finir.. '

L extrême froid et la raréfaction de l'air
sont sans doute redoutés par l'explorateur des
hauts sommets himalayens, mais le plus grand
obstacle qu 'il rencontre dans ses ascensions,
c'est la violence des vents, surtout dans la sai-
son où la mousson se fait sentir jusque dans ces
neigeux parages.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

L'éternelle question
LONDRES, 10 (Havas). — Les représentants

de la commission américaine du commerce in-
ternational sont allés soumettre jeudi à M.
Baldwin un projet d'amortissement des répara-
tions et des dettes interalliées, comme solution
aux problèmes européens.

L<a chnte dn mark
PARIS, 10 (Havas). — On mande de Cre-

feld, le 9 août, aux journaux :
Rien ne paraît plus vouloir arrêter la chute

du mark. Comme conséquence, les bureaux de
change ferment les uns après les autres. Cette
situation affecte autant les Allemands que les
étrangers.

De plus, le coût de la vie augmente dans des
proportions telles que, dans la zone belge et à
Aix-la-Chapelle, le mécontentement général ris-
que de se manifester d'une façon de plus en
plus grave.

Jeudi matin, à Aix-la-Chapelle, le marché
aux légumes a été brusquement envahi par la
foule qui a dévalisé les éventaires. Plusieurs
magasins de denrées alimentaires ont été pil-
lés. La police n'a réussi qu'à grand'peine à
rétablir l'ordre. Si une détente ne se produit
pas, des troubles plus graves sont à craindre,
car en dépit de salaires fabuleux, les ouvriers
ne gagnent pas assez pour subvenir à leur en-
tretien et à celui de leurs familles.

De l'un à l'antre président
WASHINGTON, 10 (Havas). — Le corps di-

plomatique est allé Jeudi à la Maison-Blanche
renouer officiellement avec M. Coolidge les con-
versations interrompues par la mort de l'an-
cien président.

Condamnation définitive
PARIS, 10 (Havas). — Le < Petit Parisien >

rappelle que le rejet du pourvoi de M. Krupp
von Bohlen et de ses directeurs rend leur con-
damnation définitive. Les condamnés vont être
transférés en territoire français pour y subir la
peine de quinze ans de prison prononcée con-
tre eux.

Un tremblement de terre
dans les parages japonais

VICTORIA (Colombie britannique), 10 (Ha-
vas). — Le 8 août au matin, le sismographe de
l'observatoire de Victoria a enregistré les oscil-
lations d'un tremblement de terre dans le voi-
sinage du Japon. Les secousses, qui ont com-
mencé à 4 h. 11 min. 45 s., ont duré deux heu-
res. C'est à 5 heures qu 'ont été enregistrées les
plus fortes secousses, à une distance de 4600
milles.

DERNIERES DEPECHES

LIBRAIRIE
La Patrie Suisse. — Le miniéro 778, du 18 juillet,

de notre illustré national, la « Patrie suisse », est
essentiellement consacré aux actualités, qui ont été,
ces dernières semaines, particulièrement nombreu-
ses. Une large part y est aussi faite à l'art, aveo
d'excellentes reproductions d'œuvres de Sigismond
Preudenberger (« Philémon et Baucis », le « Wetter-
horn »), de Nicolas Kcenig (« Costumes suisses ») et
de Louis Vonlanthen (« L'armailli et le faucheur »),
décorant le vestibule de là nouvelle école d'agricul-
ture de Grange-Neuve (Fribourg).

On y trouve encore les portraits du ministre
Charles Lardy, décédé le 27 juin; de M. Jules
Python , directeur de la caisse cantonale vaudoise
des retraites populaires, eto. Au total : vingt-deux
superbes illustrations avec presque autant d'arti-
cles, fidèle et vivant miroir de notre vie suisse ces
dernières semaines.

Bibliothèque universelle et Revue suisse. — Librai-
rie Payot, Lausanne.
Sommaire du numéro de juillet 1923 : Necker, Mi-

rabeau et les Genevois de la Révolution, par-P. de
Crue, professeur à l'université de Genève. — La fin
du dictateur , par Serge Persky. — Correspondance
Eugène Rambert-Emile Javelle, TV. — Alexandre
Manzoni , par Henry Aubert. — La recherche ma-
gnifique, VU, par H.-G. Wells. — Au Rigi, par Jac-
ques Daley. — Lettre de Paris, de F. Roger-Cornaz.
— Chronique américaine, de G.-N. Tricoche. — Chro-
nique scientifique, d'Henry de Varigny. — Chroni-
que politique , d'Edmond Rossier. — Correspondance
d'Ernest Chuard, conseiller fédéral.

Nous avons reçu :
Le deuil des sylphes, par Robert Loup. — Quel-

ques récits qui trouveront leurs lecteurs. — Impri-
merie Mouchet & Cie, Colombier.

Histoire dn Cervln par l'Image, par Charles Gos.
— Il faut voir ces 24 illustrations commentées par
l'un do ceux qui connaissent le mieux le sommet
dont Whymper fit la première et tragique ascen-
sion. — Editions Spes, Lausanne.

POLITIQUE

Le problè me des répara tions
't'y Embarras du gouvernement anglais
f LONDRES, 9. — L'agence Reuter croit sa-
jîwlr que le conseil de cabinet qui s'est réuni
(bu complet ce matin, a examiné le projet de
Réponse à la France. On pense qu'une ou deux
Téunions seront nécessaires avant son approba-
tion définitive.

Dans les milieux britanniques autorises, on
.est satisfait de savoir, d'après le discour» de
M. Cuno, que l'Allemagne n attend rien de l'An-
j^leterre. On fait remarquer que ce serait une
'grave erreur de croire que l'Angleterre désire
sortir l'Allemagne du bourbier où elle s'est
mise.

On eroit toutefois que l'Angleterre n'est pas
,dlsooaé» 4. conseiller à l'AUemagoe d'abandon»

ner la résistance passive sans conditions. L'An-
gleterre, dit-on, ayant désapprouvé l'occupation
de la Ruhr ne peut prendre parti d'aucun côté,
pas.même pour ses alliés.

On n'envisage pas de négociations séparées
entre l'Allemagne et l'Angleterre pour un ave-
nir .prochain, mais on estime qu'il ne serait pas
fondé de dire que l'éventualité d'une réponse
séparée à l'Allemagne soit hors ide question.

Toutefois la Grande-Bretagne n'a pas l'in-
tention, de, faire quoi que ce soit pouvant ame-
ner une aggravation des relations entre l'An-
gleterre et la France.

Dans les milieux orf-cieils britanniques, on
estime que l'Angleterre doit répondre à l'offre
allemande, et on préférerait que la réponse fût
commune.

La réponse serait prête
LONDRES, 9. — Suivant une information de
l'agence Reuter, on met en relief que tous les
bruits qui ont couru au sujet du manque d'ac-
cord parmi les ministres en ce qui concerne la
note à envoyer à la France et à la Belgique con-
cernant les réparations, sont absolument dé-
hues de fondement.

On apprend de source autorisée qu'au cours
de la réunion d'aujourd'hui, les membres du
cabinet sont tombés d'accord sur la nature de
la 'réponse à la France et à la Belgique. Cette
réponse est déjà rédigée et sera envoyée à très
bref délaL

Les propositions belges
LONDRES, 9. — Suivant une information de

l'agence Reuter, aucune nouvelle réunion de
cabinet n'a été fixée. Cette information dit, en
effet, que. dans certains milieux,, on attribue à
la' Belgique l'intention de proposer de nouveau
que la France et la Belgique limitent aux dom-
mages matériels leurs réclamations de répara-
tions à l'Allemagne et que, d'autre part, la
Grande-Bretagne renonce à ses créances con-
tre1 les Alliés et obtienne de l'Allemagne une
somme égale à celle qu'elle a proposée aux
Etats-Unis.

On ne pense cependant pas que le gouverne-
ment belge essaie d'agir en médiateur avant
tout au moins que l'on connaisse la nature de
la réponse que l'Angleterre va faire à la
France.

L'information Reuter continue en disant qu'il
n^y 'a rien dans les propositi ons de la Belgique
qui soit nouveau, que ces propositions ont déjà
été, faites et qu'on y a fait allusion dans la ré-
ponse , belge à la note anglaise.

Dans les milieux bien informés, on estime
que le gouvernement britannique ne consen-
tira., pas à discuter de l'annulation des dettes
interalliées tant qu'on ne se trouvera pas en
présence de propositions précises concernant
le .problème des réparations et de la Ruhr. On
estime, en effet, que toutes ces questions doi-
vent être prises en considération conjointement.

Le discours de M. Guno et la presse française
. PARIS, 9 (Havas). — Le « Journal > écrit :
¦ <:M.. Cuno, conseillé par Helfferich et le parti
militaire, a prononcé un véritable discours de
guerre dénotant, de sa part, non seulement une
intransigeance de forcené, mais encore une
totale incompréhension de la situation. Il s'est
prpponcé pour la lutte, il a refusé d'entendre
la voix de la raison. Entre la France et l'Alle-
magne de Cuno et de Helfîeriob, les pents ont
été définitivement rompus. Il n'y a pas de .paix
possible entre Berlin et Paris, pour le moment
du' moins. >
; Le « Figaro > publie le discours du chance-
lier sous .ce titre : < Le chancelier avoue im-
plicitement l'échec de sa politique. »
: . .LÎ< Echo de Paris > dit : «C'est une véhé-
mente diatribe contre la France et contre l'An-
gleterre. On serait tenté de penser qu'en atta-
quant ainsi la politique britannique, le chan-
celier s'est montré ingrat, mais c'est qu'ici le
résultat seul importe et il est désormais évi-
dent que l'action de l'Angleterre n'a aucune-
ment servi l'Allemagne. Toute illusion dissi-
pée, le Reich se retrouve seul en face de la
pression franco-belge contre laquelle M. Cuno
se . raidit désespérément. >

Pour le « Petit Parisien >, les paroles de M.
Cuno confirment la thèse franco-belge. « Les
déclarations du chancelier éclaireront peut-être
nos amis anglais, ajoute ce journal, sur les vé-
ritables intentions du Reich. Quant à la Fran-
ce et à la Belgique, ces déclarations ne peuvent
que les inciter à persévérer dans la voie où el-
les se sont engagées. >

Le « Gaulois > observe que le discours a tout
au; moins un mérite, celui de rapprocher l'An-
gleterre et la France et de faciliter ainsi les
pourparlers ultérieurs.

«Le chancelier a jeté un seau d'eau froide
sur ceux qui escomptent l'appui de l'Angleter-
re, 'déclare le « Matin ». Et ce journal ajoute :
«Si le gouvernement britannique, à l'instigation
d'une camarilla de banquiers et d'hommes
d'affaires se désolidarise de la politique alliée,
jamais le sentiment du peuple anglais n'a été
favorable à l'Allemagne. >

Le Reichstag discute la déclaration de M. Cuno
BERLIN, 9 (Wolff). — M. Muller, socialiste,

ouvre le débat sur la déclaration gouvernemen-
tale. Il fait allusion au mécontentement crois-
sant de la population dû à la cherté terrible
de là vie.

, M. Marx, du centre, a fait également allusion
à la gravité de la situation.

M. von Rosenberg, ministre des affaires étran-
gères, a déclaré imminente la publication de
renseignements importants sur les problèmes
actuels» Abordant la question des plans fran-
çais, le ministre a dit qu'on veut le chaos éco-
nomique et social de l'Allemagne pour en tirer
plus, d'argent. Dans son mémorandum du 2
mai, l'Allemagne a fait le premier pas dans la
voie de conciliation. Ce mémorandum est resté
sans réponse. Les tentatives d'entente pacifi-
que' entré les peuples rencontrent aussi en Al-
lemagne de la sympathie, mais la S. d. N. ne
pejut pas être reconnue comme capable de cris-
talliser cette idée. C'est à nous qui sommes en
terre allemande non occupée de faire en sorte
que la volonté et la force des terres occupées
ne faiblissent pas. .

Le , député Stresemann a déclaré que la ré-
sistance , passive est le cri d'un peuple asservi
par ; le joug. Nous ne comptons pas avec une
dislocation de l'entente, mais nous voudrions
dire à l'Angleterre que « effondrement ide l'Al-
lemagne et chômage anglais > sont deux cho-
ses, identiques.

M. Hergt, national allemand, a dit que ce se-
rait fouler aux pieds l'honneur de l'Allemagne
que de faire en ce moment des offres à la
France.

I_es étrangers en Turquie
CONSTANTINOPLE, 9 (Havas) . - Le minis-

tre des affaires étrangères d'Angora a informé
officiellement Adnan bey que le gouverne-
ment turc, revenant sur les décisions concer-
nant les voyageurs ide nationalité étrangère, a
décidé que tous les étrangers, à l'exclusion des
chrétiens de nationalité hellénique, pourront
entrer à Constantinople sans autorisation préa-
lable, à la condition d'avoir un passeport visé
par un consulat turc ou un des bureaux char-
gés de la protection des intérêts turcs à l'é-
tranger.

Certaines réserves seront faites pour les res-
sortissants das Etats axant JJris des dispositions

restrictives au sujet des voyages des nationaux
turcs sur leur territoire.

Ne seront pas aldmis en Turquie :
1. Les Arméniens émigrés de Cilicie et des

provinces orientales.
2. Les Grecs soumis à l'échange.
3. Les sujets turcs ayant opté pour la natio-

nalité étrangère.
Le ministre des affaires étrangères envisage

l'opportunité de permettre le voyage libre des
étrangers vers l'Anatolie,

La conférence internationale du travail
et la Suisse

BERNE, 10 (Communiqué officiel. — Le
6 août s'est réunie à Gstaad, sous la prési-
dence de M. Tobler, conseiller d'Etat, la com-
mission du Conseil national, chargée de préa-
viser sur les propositions du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale concernant la Sme et
la 4me conférences internationales du travail.
¦Le département fédéral de l'économie publique
s'était fait représenter par M. Pîister, direc-
teur de l'office fédéral du travail.

Conformément aux propositions du Conseil
fédéral, la commission a arrêté ses délibéra-
tions ainsi qu 'il suit :

Conditions du travail dans l'agriculture : Les
décisions de la Sme conférence internationale
du travail en matière agricole ne nécessitent
pas de mesures spéciales.

Interdiction de l'emploi de la céruse dans la
peinture : La décision définitive sur l'attitude
à adopter à l'égard du projet de convention
concernant l'emploi de la céruse dans la pein-
ture doit être renvoyée jusqu 'à ce qu 'on soit
fixé sur le sort de la loi spéciale dont les- tra-
vaux préparatoires sont actuellement en cours.

Repos hebdomadaire dans l'industrie et le
commerce : Le Conseil fédéral est autorisé à
ratifier la convention concernant l'application
du repos hebdomadaire dans les établisse-
ments industriels, en ce sens que la ratifica-
tion doit être restreinte aux établissements qui
sont soumis à la législation fédérale. Quant à
la recommandation concernant l'application du
repos hebdomadaire dans les établissements
commerciaux, il n'y a nas lieu d'y donner suite.

Une longue discussion a suivi à propos de
l'amendement apporté à l'arti cle 393 du traité
de Versailles concernant la composition du
conseil d'administration du Bureau internatio-
nal du travail. La commission n'a pas arrêté
définitivement son attitude à l'égard de cette
question; elle a décidé de se prononcer dans
une séance ultérieure.

Cours du 10 août 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demanda OfT»
Cours Paris. . . 30.90 31.20

sans engagement. Londres. . "24.97 25.02
Vu les fluctuations Milan . . 23.15 23.45

se renseigner f̂ e a. • «ttS 2"»
.j ,  ¦ h_.«,-, nn New-York . 5.43 5.48téléphone W Berlinle mil |jon _._ 3 -

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

de billets de Madrid . . 75.25 76.25
banque étrangers Stockholm . Ue- 46.;-

H , Copenhague loll ..— 101.—' .. Christiania . &8.25 89.25
Toutes op érations pragU6 . . 15.90 16.10

de banque Bucarest . —.— —.—
aux Varsovie . —.001 — .004
meilleures cond tlons ._ ..

Madame Paul Widmann et ses enfants : Ma-
demoiselle Olga Widmann, Madame et Mou-
sieur C. van der Hoek, à Zurich, Mademoiselle
Madeleine Widmann, Monsieur Paul-Ulysse
Widmann, Monsieur William Widmaun, ainsi
que les familles Widmann, Bonhôte, Zutter,
Vuilleumîer et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de: la perte douloureuse et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Panl WIDMANN
leur cher époux, père, beau-père, oncle et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui, dans sa 57me
année, après une longue et pénible maladie.

Peseux, le 9 août 1923.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai
Mat XI.

L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien. Ps. XXIII.

La « Feuille d'Avis > de demain indiquera
l'heure et le jour de l'incinération ou de l'en-
sevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Fritz Matthey, ses enfants et
petits-enfants : Mademoiselle Rosa Matthey, à
Saint-Biaise, 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 MÀTTHET
leur chère fille, sœur, belle-sœur et fiante,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 29me année,
après une courte maladie.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés, je
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.

Madame Fanny Gilliard et famille, ainsi que
toute la parentée, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elles viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Louis GILLIARD
ancien cantonnier d'Etat

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et neveu, enlevé à leur affection , après un jour
de terribles souffrances, à l'âge de 52 ans.

Veillez et priez, car vous ne savez
pas le jour où votre Seigneur viendra.

Matth. XXV, 42.
L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi

le 11 août, à 13 h. %.
Domicile mortuaire : Montet sur Landeron.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Emile Vouga-Mentha et
leurs enfants, à Côrtaillod; Monsieur et Madame
Edmond Mentha, à Neuchâtel; Mademoiselle
Laure Mentha, à. Côrtaillod; Monsieur Edouard
Chable, à Neuchâtel, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Rnth MENTHA
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine, que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui, après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 30 ans.

Côrtaillod, le 8 août 1923.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu samedi 11 aoûfy
à 13 heures.

On ne touchera pas.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

Hauteni do baromètre réduite à zéro 
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