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AVIS OFFICIELS
j f|»fi8p{j COMMUNE '

^pLaEterorioDilies
MISESJDE BOIS

. . Lundi prochain 13 août cou-
rant , la Commune vendra par
enchères publiques le bois cî- -
après désigné dans sa forêt de
Serroue, savoir :

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

matin au bas du chemin neuf
de la Corporation.

Landeron, le 7 août 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES 

Bons Semaines
â vendre

en IiOt et Garonne
de 5 à 100 hectares à partir de
300 fr. suisses l'hectare. Facili-
tés de paiement. — Domaines
pour l'élevage et toutes cultu-
res. Demander liste domaine à
Case postale Mont-Blanc 4589,
Genève. JH 51163 c

Onu .iplioulle
pour cultivateur

voulant se retirer
A VENDRE vaste bâtiment

d'habitation, deux étages, gran-
des . dépendances, jardins clos,
aux Verrières-Suisses, et libre
tout de suite. Prix 40,000 fr.
suisses, avec délai. S'adresser
notaire Vauchy. Pontarlier.

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

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

S'adresser sous chiffrés C. W.
poste restante, Coffrane. 

Pour cause de départ on offre
à vendre près de Montmollin,
dans très belle situation,

jolie petite maison
avec jardin

trois ohambres et dépendances,
buanderie, cave ; eau, électrici-
té. Jardin aveo nombreux ar-
bres fruitiers. Prix avantageux.

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

Pressant
A vendre à de très favorables

conditions belle villa dans si- '
tuation magnifique. ;— Adresser
offres par écrit sOus chiffres
V. 424 au " bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre belle

maison
dé trois logements de quatre
pièces. — Logement disponible
tout de suite. Po_ir renseigne-
ments, s'adresser à Charles En-
zen, JNenchâtel. ci).

Office des Faillites île Bondry

Endure pii.De et définitive
Jlmeu!

Le mercredi 22 août 1923, à
17 heures, dans la salle du res-
taurant de la Croix-Bouge, à
Corcelles, .  l'Office soussigné
procédera par voie d'enchère
publique à la vente de l'im-
meuble ci-après désigné dépen-
dant de la' masse en faillite dé
John Bouellé-Nicolet, à Corcel-
les, savoir :

Cadastre de
Corcelles-Cormondrèche

Art. 1995, pi fo 6, Nos 27, 62,
63, 65, 64, 84, à Corcelles, bâti-
ment, place et jardin de 404 m3.

Assurance contre l'incendie,
Fr. 17,400.—.

Estimation cadastrale, JFr.
18,000.—.

Estimation officielle, Fr.
17,000.—.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la

. ente avee l'immeuble, des ac-
cessoires immobiliers, composés
de différentes machines servant
à la fabrication des boites de
montres, soit : un tour de mé-
canicien, une machine à tour-
ner revolver, deux machines
Dubail, une machine à refrotter
les fonds, une fraiseuse pour
place de charnière, une perceu-
se à anses deux arbres, une per-
ceuse pour rivets, un balancier
80 mm., un balancier 65, mm.,
un balancier à numéroter aveo
numéroteur, marque « Unitus »,
on lot de transmissions et pou-
lies, un. tour; è...main, nie ni. .-
chine ¦ à fraiser» les. termes. ot. hn
lapidaire. .

Les conditions de la vente,
l'extrait du registre foncier
mentionnant les servitudes gre-
vant l'immeuble ou constituées
à son profit, ainsi que le rap-
port de l'expert, seront déposés
à l'Office à la disposition des
intéressés, dix jours avant celui
de l'enchère.

La vente sera définitive et
l'adjudication , prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Boudry, le 17 juillet 1923.
Office des faillites :

Le préposé, H.-C. MOEAED.

Belle occasion
•A vendre un mobilier de jono

rose pour salon ou véranda, un
Petit lavabo antique, une paire
de bottines jaunes pour homme
Nn 41, le tout à l'état de neuf.
'-Demander l'adresse du No 375

au-bureau de la Feuille d'Avis.

Caisse enregistreuse
«Nationale»

k vendre, bas prix aveo garan-
tie. Offres écrites sous chiffres
O. F. 5718 L. k Orell FilssII-An-
nonces, Lausanne. JH 45112 L

A vendre une forte

cuve
ovale de 60 gerles, ainsi que
trois vases pour réduire du
marc, chez C Sydler, tonnelier.
Auvernier. .- P 2099 N

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

A VENDRE
à de très bonnes conditions

faute d'emploi
in pressoir hydraulique, un
broyeur à fruits, un pulvérisa-
teur, quinze ovales de 600 li-
tres, vases, siphon, 12,000 demi-
bouteilles, un semoir, Unes,
seilles, bonbonnes, caisses, chau-
dière, etc. Pour visiter, tous les
jour s jusqu'au 20 août, rue Ro-
ger de Guimps No 5, à Yverdon.

On échangerait au besoin con-
tre du vin du pays.

Poules et lapins
à vendre tout de suite. Magasin
Ecluse 16.

PJESEUJX. — Epicerie Centrale
Sucre cristallisé 1 fr. 05 le kg.
Sucre petits morceaux 1.05 kg.

Ce dernier article, est très
avantageux. '_

On offre à vendre en gros ou
au détail un millier de litres de

vin blanc 1922
Cru de Saint-Biaise. Prix mo-
déré. S'adresser M. Perrin, Ees-
taurant des Saars, NeuchâteL
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Regardez ces prix
| IlililililililBiJtB '

•' Rendez-vous compte des qualités
Quantité de marchandises reçues spécialement pour notre venta \

¦'' - • ¦ ' Ci-dessous un petit aperçu : '. . .' ¦ .'. '.

200 m. toile mi-fil, 160 cm., le mètre 3.90
300 m. toile mi-fil, 180 cm., le mètre 4.90
2000 m. toile macco pour lingerie, extra belle, 80 cm., le m. 1.55
1000 m. cretonne forte, recomm. pr chemises de messieurs, le m. 1.35
600 essuie-services pur fil encadrés, 70/70, qualité extra, 1.45
600 essuie-services pur fil encadrés, 78/78, qualité extra, 1.95
400 m. tabliers de cuisine pur fil, 90 cm, le mètre 2.30
500 m, essuie-mains mi-fil, largeur 50 cm., le mètre 1.35
300 m. essuie-mains pur fil, art extra lourd, 50 cm., le m. 1.95
200 douzaines linges de toilette, tous les genres, VOIR NOTRE VITRINE

150. coupons assortis, fins de pièces, vendus à bas prix

Lingerie de dames et de messieurs fQjl 'Ilf psi L û

j .B&gs.—~ idildli lu u/0
Beaucoup d'autres articles vendus à ;j

| .'. '- . '¦ des prix d'un bon marché étonnant f

V. Hill • UHU
M A I S O N  S P É C I A L E  DE  B L A N C  J

Digestions pénlules
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
• Excès de bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

gJ^ÎÎPP-STOMAO
Prix 4» l* boîte, _ F. 8.50 t

JEn vente dans tontes lés pharmacie»
¦ , .

Arrivage mochain M Mpi * ,r- a__ r«__
Rabais à partir de 500 kg. Paiement comptant.

S'inscrire au magasin

Ph. Wasserfallen, téléph. 2.63

Tourbe malaxée de 1923
livrable dès maintenant

aux prix d'été

S'Inscrire au plus vite chex

Reutter & DuBois
COMBUSTIBLES

Rue du Musée A* Téléphone *170

¦__ ¦¦¦¦ ¦¦——¦¦¦¦—¦¦¦—¦———

Magasin de beurre et fromage H. 11. STOTZER , rue du Mur
Œufs frais étrangers

- ' Fr. 1.95 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines. — Prix de gros par cais«« ds

30, 60 et 120 douzaines. — Expéditions au dehors. 

» 

Pressoirs
hydrauliques et à bras

Fouleuses __ _ raisin

SCHDRCH & CJ
USINES RAUSCHENBACH

Jff Les amateurs sont p riés de ne pas attendre au
dernier moment pour nous confier leurs commandes.

Henniez-Lithiii-e
Eau de table de 1er ordre

Dépositaires principaux pour le canton «
Neuchâtel : G. MONTANDON , rue du Seyon ;
La Chaux-de-Fonds : DURSTELER-LEDERMANN ;
Le Locle : PORRET DUCOMMUN , KELLER-PORRE^
Les Ponts-de-Martel  : Armand PERRIN ;
District de Boudry : Oscar PORRET, à St-Aubin ;
Val-de-Travers : Lucas JEANNERET. à Fleurier. Y

Office des Faillites de Neuchâtel

Vente d 'immeubles
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre de gré à gré

les immeubles oi-dessous désignés dépendant de la sncoession de
Jules-Pierre Borel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 3386, pi fo 23, Nos 156 à 159, LES PARCS-DESSOUS, . bâti-

ments, jardin et verger de 1048 ma. ' :
Art. 128, pi fo 3, No 12, RUELLE BRETON, logement de 48 m'.

Ces immeubles sont situés respectivement Parcs No 15 et
Euelle Breton No 1.

Le premier convient parfaitement à l'usage de pension, il- est
situé dans un quartier tranquille et jouit d'une vue imprenable.

S'adresser pour visiter à JL Leuba, Parcs 15, à Neuchâtel, et à
l'Office soussigné.

Les offres seront reçues jusqu'à fin août 1923 par l'Office des
faillites de NeuchâteL

OFFICE DJES FAILLITES :
Le préposé, A. HUMMEL.

i»wlMgwll_lB_l__________r _____ w_ -r_______a____»irni—»~T r-im___^_______r—_«_____r_____—__i

A VENDRE

Mise de chevaux
Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux en-

chères, le mardi 14 août 1923, à 9 heures du matin, au Dé-
pôt, à Avenches, une trentaine de chevaux de 2 ans H»
3 ans % et plus.

Tous ces chevaux peuvent être examinés au Dépôt le
jour avant la mise. J H 36220 L

LA DIRECTION.

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN WEBER, Valangin
TÉLÉPHONE 7.48 TËA KOOJUJ

la marque préférée dea connaisseurs
Dépôts a Xeochàtel  :

31. Rod. Lttscher, épicerie. Vg de l'Hôpital 17
Mlle R. von Allmen. denrées coloniales. Rocher 8
Maison Zlmmermann S. A., rne des Kpancbenrs
_m. Favre Frères. Chavanne» et Râteau
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VIM pour la batterie cfe cuisine.

Essayez VIM pour le- nettoyage de vos marmites, cas*
:? seroles et poêles. . .'

^ViM- est le produit idéal te plus pratique et le, plus sûr !!: -
jj pour nettoyer. Il fait disparaître instantanément les tâches

de suie, de rouille et de graisse.
Employez également le VIM pour votre fond de cuisine :

j j Vous mouillez d'abord ce dernier, le saupoudrez d'un peu de
VIM et le frottez ensuite avec une serpillère ou une brosse.

PIM est / 'ennemi de f a  rouiff e et du vert* de-gris.
• ' ' 'i ¦ ' - . * . "¦" .. " ..

:: /^fe\ Savonnerie Sunlight Olten.

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

Le cheptel comprend actuellement : trente-huit vaches lai-
tières de ler choix, un taureau et deux chevaux ; le matériel et
machines nécessaires à l'exploitation. Eclairage et force motrice
électriques. Production journali ère cinq cents litres de lait ven-
dus sur place et en gros de T5 c. à 90 c. le litre. Bénéfice net
annuel 45,000 francs.

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

Hôtel du Commerce de Cbfltillens
(Gare C. F. F.)

comprenant café, salle à manger, cuisine, galerie vitrée, cave,
douze chambres, boulangerie, magasin, grange, écurie et dépen-
dances, avec eau et électricité, et meublé an complet, k vendre
de gré à gré, pour cause de santé.

Chiffre d'affaires important, prouvé par livres.
Etude W. Gilliéron, notaire, Oron-la-VilIe. JH 36185 L

Office des Poursuites de Neuchâtel

Vente d'immeuble
Le vendredi 7 septembre 1923, à 11 heures, au bureau de l'of-

fice des poursuites (Hôtel-de-Ville, 2me étage), il sera vendu par
voie d'enchères publiques, à la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire, l'immeuble ci-après désigné appartenant au citoyen
Edouard Moser, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 1615, pi fo 12, Nos 71 à 74. FAUBOURG DE L'HOPITAL,

bâtiments et places de deux cent un mètres carrés.
Ce bâtiment porto le No 44 du Faubourg de l'Hôpital ; il est

assuré contre l'incendie pour Fr. 39,200.— plus 30% d'assurance
supplémentaire. L'estimation est de 57,000.—.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète
do l'immeuble et des servitudes qui le grèvent ou constituées à
son profit peut être consulté au bureau de l'office.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, seront déposées à l'office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dix jours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
jusq u'au 24 août 1923, leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au remboursement, lo cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droi: non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition , pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas op-
posables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moins que,
d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets de
nature réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 2 août 1923.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposa, A. HUJMJMEL.
i. ¦

ANNONCES ^ **~ *r>g **-»*p *7 ¦
OU ****** D_p_C_C. . - . _

Z)u Canton, s o e. Prix minim. d'une «nn c née
y 5 c. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames j 5 e.. min. 3.75.

Suisse. 3o c., le samedi 35 c. Avi» motw
tuaires 35 c. min. 5.—.Réclames i.—-,
min. 5.—.

Etranger, 40 c, le samedi _\JS e. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames _.»5,
min. 6.25. Demander le ttxlf complet.

pr^j . Pour vos . j

Irtiiifl i fflW

adressez-vous chez -,

LliÉ ii
FABRICANT

Neuchâtel !
Comparez A Toutes les

nos piïx *B  ̂ réparations
. dans not

Srand choix fa ateliers

Min I Grandson
fruits extra et choisis

p* dessert, conserve, sirop
et confitures

ft-. 1.30 le kg.

A.LASSUEUR-GHANTRENS
Les Mûriers, Grandson.



AVIS
3W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit Otre aecom-
TMMrnéa d'nn timbre-poste ponr
la réponse ¦ sinon cello-ol eera
expédiée non affranchie. "VC

f our  les annonce* aveu offre*»
«tW Initia le * et chi f f res , U «si
inutile de demander le* adree-
*«*. F administration n'étant p a e
autorisée d les indiquer; tl faut
répondre par éerit à ees an-
nonces-là ei adresser le» lettrée
au bureau du journal en ajou-
tant »i *r Venveloppe (affran-
chie) les initial** «t chif fres  s'y
rapportant.

___ lii _ i_ - iff _rt___t-Oi-i
de la

ÎVnffll» <T A vis de Neuahfttol

LOGEMENTS
À. louer ponr le 24 septembre, t

OBET-TACOMET
appartement de huit ohambres
et dépendancee, aveo ean chau-
de snr l'évier et dans la oham-
bre de bains, chauffage central,
gaz, électricité.

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

Dès maintenant k loner dans
maison d'ordre

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etnde
Favre & Soguel, notaires, Bas-
sin 14. 

A remettre, à proximité dn
centre de la ville, un apparte-
ment de sept chambres et dé-
Sendances, disponible pour

Joël. Conviendrait particulière-
ment comme bureau. — Etude
petitpierre & îlots.
t*

CHAMBRES I
Jolie ohambre meublée, vue

eur le lac et les Alpes, aveo
pension soignée. Mme Ohristi-
nat, Vieux-Châtel 29. o^

Bonne chambre non meublée,
on peu mansardée, prix 12 fr.
Ecluse 48, 2me, à gauche. 

A louer chambre meublée. —
poteaux 7, Sme. 

Cha__ii.ro spacieuse et pension.
J.-J. Lallemand 1, 2me. 

A louer près de la gare

j olie chaire menblëe
avec pension si on le désire. —
S'adresser Roo 2, rez-de-chaus-
sée, porte à droite. 

Jolie ohambre indépendante,
avec balcon. — S'adresser rue
Pourtalès 7, Sme, de 18 a 20 h.

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

Jolies ohambres meublées. —
Beaux-Arts 15, Sme, à gauohe.

Jolie ohambre k louer. Bue
J.-J. Lallemand JL, 2me, k droi-
te; c.o.

Près de l'Université, très bel-
les chambres, au soleil, et bon-
ne pension. Maladiere 3. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour

bureaux ou magasins
tout de snite ou ponr époqne à
convenir trois pièces cou .ignés
en face de la poste. S'adresser
rue St-Honoré _, ler, entre 15
et 17 heures.

i .

ï^eriïiage
Domaine de 37 hectares seul

tenant dans le district de Nyon
est à loner. Proximité ville et
rre. S'adresser Etnde Mayor

Bonzon, notaires, fc Nyon.

Demandes à louer
*. On demande à louer pour tout
de suite ou époque à convenir,
flans la région de Cortalllod-
Grandehamp, un

logement
de trois à cinq pièces aveo Jar-
din ou verger et si possible pe-
tit rural. Adresser offres aveo
prix à U. Huguenin, rue Lonis
Favro 12, Nenchâtel.

Bureaux
On demande fc loner deux on

trois pièces ou appartement,
pour bureaux, rez-de-ohaussée
ou ler étage, en ville. Adresser
Offres sons O. F. 885 N. fc Orell
Fttssll-Annonces, Nenchâtel.

On cherche à louer pour fin
octobre, ou époque _ convenir,
au centre ou approxtmité du
neutre de la ville un

logement
de six ou sept ohambres avec
dépendances. Offres écrites sous
chiffres A. K. 115 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ou demande fc louer pour le
21 décembre on

appartement
do quatre ou cinq pièces , situé
au haut de la ville, aveo salle
de bains et jardin. Adresser of-
fres par écrit fc V. 291 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

âgée de 20 ans, de bonne famil-
le, connaissant un pen le fran-
çais, ayant diplôme de couture
et ouvrages fc la main, cherché
place dans un petit ménage ou
confiserie pour apprendre la
langue française. Confluions :
vie de famille exigéo, petlts ga-
ges. S'adresser à . M. BTaJssic, in-
génieur, Brougg CAxgovleJJ.

Cuisinière
sachant bien enire est deman-
dée ohez Mme Levaillant, rne
du Propres 131, La Chaux-de-
Fonds. Forts gages. P 22053 O

On demande pour Enghlen p.
Paris nne brave

domestique
bien au courant d'un ménage
soigné. — Faire offres fc Mme
Yvan Moerlen, Vcens s/Salnt-
Blaise. 

Une dame Agée oherohe nne

personne
de toute moralité, connaissant
bien tous les travaux d'uu mé-
nage. S'adresser Ecluse 43, 2mo,
à ganche. 

On cherche une

brave le
pour les travaux de ménage rt
de magasin. Gages 25 à 80 fr.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme Haller , boulanger , Ziegel-
feldstr., Olten. JH 21771 B

Ou cherche pour septembre
une bonne

CUISINIÈRE
capable, bien recommandée fai-
sant ouvrages de maison à côté
de femme de chambre. Adresser
offres, photo, certificats, sous
P 2093 N à PuLlicitas, Neuchrt-
teh P 2093 . N

11 DE H
sachant très bien coudre et re-
passer est demandée ohez Mme
Edgard BLOCH. La Chaux-de-
Fonds, Montbrillant 13.
_____________________________ _________________________

EMPLOIS DIVERS
Représentant

est demandé pour le 1er septem-
bre, pour visiter la clientèle
particulière de Neuohfttel et Vi-
gnoble. Dame on monsieur pré-
sentant bien, trouverait situa-
tion intéressante. Offres sous
O. F. 886 N. à Orell Filssll-An-
nonces. Neuchâtel. OF 886 N

On oherohe pour entrée immé-
diate jeune homme, fort et ro-
buste, comme

garçon d'office
Bons gages. — S'adresser au

Café du Tl-éfi »m . \'<- u. hâtr 1.

N'employez que des infirmières
________ diplômées ———Le Bureau fis plant

Ml+IU
recommande ses
GARDES-MALADES

Demandez nos prix

Gouvernante
Famille allemande, habitant

Amsterdam, demande Suissesse
française, de toute moralité, en-
tre 25 et 35 ans, ayant suivi les
écoles secondaires, pour l'éduca-
tion de deux enfants de neuf et
quatre ans, ayant déjà occupé
place analogue, dans bonnes fa-
milles. Adresser offres , copies
de certificats et photographie,
par écrit, sous M S. 421 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

rfq m tstace ÏMIMM ?,
y a c A étù  MAœ&ntèUe£Û
2tieucctf aauœ>tf et/zlgmt.

On demande fc acheter d'occa-
sion, mais en bon état, nne

malle
Adresser offres écrites sons

C. 130 au bnreau de la Feuille
d'Avia. 

lieux dentiers
bijoux, or. argent et platine
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NETTCHATEL 

On oherohe à acheter une

barre à regain
pour faucheuse.

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

Ou demande à acheter trois
bonnes

chèvres laitières
Offres écrites aveo prix sons

Z. 118 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BIJOUX
OR - ARGENT - PLATINE

achète aa comptant
L. MICHAUD. Placo Pnrry

AVIS DIVERS

Disparu !
Les personnes qui pourraient

donner des renseignements bien
fondés fc leurs postes de police
respectifs sur un citoyen dont
le signalement est le suivant,
sont priées de le falre : Age
mûr, habillé d'un complet gris
et casquette grise, moustache
noire sans barbe, (le médius de
la main ganche n'a plus qu'uue
phalange) ; disparu depuis huit
jours. Merci d'avance. 

Jeune homme, en convalescen-
ce, cherche aux environs do
Nenchâtel, une honne

pension-famille
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres écrites sous
chiffres A. B. 425 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bjtlf
Dimanche soir et lundi

gâîeau an fromage
ancienne, renommée co

**m>** rf^^V

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande G. Studer

A VENDRE
trois machines & écri-

re Smith Premier, mo-
dèle IO, visibles ;

une machine i* écrire
Yost , modèle 15;

une machine __ écrire
Underwood.

S'adresser h Robert
JLegler, Saint-Honoré S.

Sœurs Herzog
Angle Rues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
Orga ndi

Sa tinettes
SERVICE D'ESCOMPTE 5 X

gaume St Jacques
de C. Trautmann , pharm.. B&le

+ Prix Fr. 1.T5 en Suisse H.
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence ponr toutes lee plaies
en général : jambes oavertes,
variées, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, coups de
soleil, contusions, brûlures.
Dans toutes les pharmacies.
Dép. gén. Phar. St-Jacques,
Bâle. Neuchâtel : Phar. Bour-
geois, Bauler et les antres.
Boudry : Phar. Chappuis.

flîyr t il ies des $ipes
fraîches, en caisse de 5 et 10 kg.
à Fr. —.90 le kg. — Tencbio Al-
fredo, Rover, do (Origionl).

Vélos Peugeot neufs p' hom-
mes et un vélo dame - Boyal »,
Même adresse un lit fer pour
entants, aveo sommier et mate-
las, en bon état. Ch. Roland,
Martenet 18, Serrières.

fromage Ji"
Bonne marchandise mûre est

envoyée en meules de 8 à 1 H
kg., à Fr. 2.80 le kg., franco. —
Par achat de 2 meules Fr. 2.70
le kg., franco.
J. VBgeli-Zubler. Fromagerie

Frauenfeld

Office de photographie Attinger
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

KODAKS
choix complet en magasin

ALBlïïS
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile , cuir, papier

Modes
Demoiselle de 20 ans, parlant

parfaitement le français et l'al-
lemand, très au courant de sa
partie, cherche place de réassu-
jettie modiste, dans bonne mal-
son. — S'adresser à Mlle JLllly
Koth, à Eagaz.

MODES
Jeune Suissesse allemande,

parlant le français, cherche
plaoe à Neuchâte! ou environs.
Elle est bonne garnlsseuse. —
Offres écrites à V. K. 405 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
bien recommandé, sachant l'al-
lemand, cherche place dans un
magasin ou bureau en ville. —
S'adresser à Mmo Vve Henry,
Corcelles. 

li jeune iii
connaissant la coupe cherche
place stable, tout de suite ou
pour époque à convenir. S'a-
dresser rue des Bercles 5, rez-
de-ohaussée.

Visgiieron
cherche à reprendre pour cet
automne quelques ouvriers de
vigne aux environs de Peseux,
Corcelles ou Auvernier. Faire
offres par écrit sous A D. 108
au fri i . o . n de la Feuille d'Avis

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

mécaniciens
connaissant à fond les machi-
nes k tricoter rectilignes et à
maille retournée, de préférence
les machines DUBIED et SEY-
FEJRT & DONNEE ; sérieuses
références exigées, situation
stable. Ecrire à V. F. 391 au
bureau de la Feuille d'Avia.

Qui entreprendrait à domicile

réglage Bresaet 13 "
ainsi que des achevâmes.

Demander l'adresse du No 129
an bureau de ln Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de sui-
te garçon de 16-17 ans comme

commissionnaire -
S'adresser Pâtisserie-Bonlan-

gerie R. Lischer. 
On cherche tout de suite

jeune homme
actif , sachant traire et connais-
sant les travaux de la campa-
gne, chez Arthur Geiser, agri-
culteur, Enges sur St-Blalse.

Jeune homme de 20 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
chez agriculteur ou jardinier,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres à M Bachmann, Res-
taurant du Monument, Neuohft-
tel.

Le savon an
Goudron et an soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921.
BERGMANN et Co. ZURICH

En vente à Fr. 1.60 chez M . A.
Bourgeois , pharm.. Neuchâtel ;
M F Trinet. nbarm. Nenchâtel

MOTO CONDOR
A vendre une moto Condor,

2 % 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 cause de dou-
ble emploi, tout de suite,

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

A vendre pour cause de dé-
part nn

chien Sf-Bernard
mâle, primé lre classe. — Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Jean Gabus, JLe Villaret s/Cor-
mondrèche.

ABRICOTS DU VALAIS
Colis franco 5 kg. 10 kg.
A stériliser JFr. 5.— 9.80
Extra table i.— 7.50
Pour confitures 15 o. le kg.

Domaine des Bolllettes, Char-
rat; JH 51176 o

Occasion
A vendre nne pendule neuchâ-

teloise empire, albâtre, sous
cloche, en bon état, ainsi que
tableaux an fusain, non enca-
drés. S'adresser à Jules-H. San-
doz, Place du Temple 2, Pesenx.

Le

Meilleur
poux les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la peau

est toujours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 ohez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, Neuchâtel.
E. Bauler, > >
A. Bourgeois, » i
F. Tripet. » »
A. Wildhaber. » >
G. Bernard, Bazar, »
Paul Schneitter. drog., rne des

Epancheurs 8. NeuchâteL
R. Ltlsoher, épicerie, »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, *Savoie-Petitpierre, >
A. Guye-Prêtre, mero., »
Zimmermann S. A., épie. »
M Tissot. pharmac. Colombier.
FT. Weber, coiffeur. Corcelles.
E Denis-Hedlger, Saint-Aubin.
H. ZintE-raff. pharm.. St-Blaise.

Demandes â acheter
Matelas

On achèterait d'occasion linéi-
ques

MATELAS
en orin animal ou eu laine,
ainsi qne

DUVETS
Demander l'adresse du No 107

an bnreau de la Feuille d'Avis.

Bondry
A louer tout de suite on épo-

que à convenir un logement de
deux ohambres, enisine et dé-
pendancee, eau, électricité, les-
siverie, Jardin. Prix 35 fr. par
mois.

A la même adresse, à vendre
nn potager nenchàtelois

usagé, mais en bon état. S'a-
dreaaer à A. Sahli-Wlnkelmaun.

LOGEMENT
de denx chambres et dépendan-
ces, pour le 21 septembre.

Demander l'adresse du No 122
an bureau de la Fenille d'Avis.

A louer â Saint-Biaise
Sour le 21 septembre, logement

e deux ohambres, au soleil ,
enisine, cave et galetas ; eau,
Siiz, électricité. S'adresser à A.

ohorl, Saint-Biaise.•' •
A louer pour le 21 août, loge-

ment de deux ohambres et oul-
sine. Ecluse 13, 3me. 

A loner à Boudry

joli logement
situé ail soleil, composée de
trois ohambres et dépendances,
eau, électricité, ponr 50 fr. par
mois. Libre tout de suite. S'a-
dresser ft Camille Montandon,
secrétaire de préfecture, Bou-
dry.

A louer petit

appartement meiil
belle vue, beau jardin. Gibral-
tar 1, Le Nid. çQ.

A LOUER
Faubourg dn Château, huit

ohambres.
Beaux-Arts, sept chambres.
Quai Suchard, trois chambres.

Neubourg, trola ohambres.
Magasin et logement, Quai dn

Mont-Blanc
Locaux ponr ateliers et caves,
Etude BttADHft, not.

Hôpital 7

JEDNE FILLE
cherche plaoe dans bon ménage
on auprès d'enfants où elle ap-
prendrait la langue française.
Adresse : Hermine Soder, Hôtel
Wlnkelried, Yverdon. 

Jeune fille cherche place de

femme de chambre
on pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres écrites sous T. 123 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

Jeune fille au courant du ser-
vice cherche place de

femme de chambre
Adresser offres écrites k M

B. 127 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille de 15 ans, grande
et forte, cherche plaoe de

volontaire
dans nne bonne famille, on pla-
ce d'apprentie de commerce
(magasin). — Offres k Mme Ei-
chenberger, Ehâtia, JMalans
(Grisons). 

Jeune fille de 17 ans, honnête
et travailleuse, cherche place
dans

boulangerie - pâtisserie
pour aider au ménage.

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

PLACES
Mme Maurice Tissot, pharma-

cien, & Colombier, demande
pour le 15 septembre

deux jeunes filles
sérieuses, en bonne santé, sa-
chant si possible nn pen de
français pour s'occuper l'une
des enfanta et l'autre de la cui-
sine; V 10.0 N

On demande pour ménage de
quatre personnes nne bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée. Entrée ler
septembre. S'adresser par écrit
avec certificats à Mme René
Sutter. banquier, Fleurler.

Pour tout de suite on cherche

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

j iténage avec enfants
engagerait jeune fille forte et
travailleuse, comme bonne à
tout faire, Offres et prétentions
à Me Ch. Blano, avocat, rue de
la Cnfédération, Genève. 

On cherche pour Bâle
nne jeune fille de 18 k 20 ans,
sachant coudre et aider an mé-
nage. Bon traitement. Ecrire k
Mme L. Wlllen, Gundeldlnger-
strasBB 97. Bftle , 

On demande pour Lausanne,
pour le ler septembre, jeune

femme de chambre
de toute moralité. — Offres à
Mme SohilU, Grand'Rue 82, Cor-
celles-Nenohfltel. 

Mme Perret-Peter , Champ-
Bougin 88, oherohe nne

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

Famille suisse, exploitant
grande ferme en France oher-
ohe

PHI K niais
une femme forte et capable. —
Bons gages et vie de famille. —
S'adresser k Mme C, Soberm.
Vlenx-Chfttel 81, Nenehâtel, qui
renseignera on à M. J. Bor-
nand, La Plaine, Orphiu (Selne-
et-Olse, France),

A louer an Locle
pour le prix de ir. 3.600 par au

«rperbe propriété comprenant t
ï. Villa de douze pièces avec le dernier confort, véranda,

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

Superficie totale 10,000 mètres carrés. Conviendrait pour
«Unique ou pension.

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

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

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

nale Neuchâteloise, Le Loole. p îossi Le

nsn
I demandés partout S
j par Banque de Cré- SI
j dit. Fixe et commis- m
I sion. Offres a m M mEl rences sous Case 4017 p

i j Rhône, Genève, S

On cherche, pour le canton de Neuchâtel, un

représentant - dépositaire
pour la vente d'un nouvel article de ménage de grand suo
ces. Monsieur pouvant s'en occuper exclusivement et dispo-
sant d'un capital de 1500 fr. y trouvera bonne existence, et
sans risque. — Offres écrites sous chiffres W J 420 au
bureau de laFeuille d'Avis,
^MWUMtmilLI_IJ_l______.B-_ ______ill iHMI M H l  llll —BBWMW — I 11 _iWiW _̂W_IW___K__________U_UU_Ëi__WB_i

Une bonne entreprise à Neuchfttel cherche

associé
Adresser offres écrites sous N 426 au bureau de la

Feuille d'Avis.

i Du 10 au 16 E_> 7\ I A rff* ___T" 0p 10 au 16 I i
| août 1923 T" j F \  _____ r\ \—* EL août 1923

j Une exclusivité sensationnelle j î
ta Y JLe premier film véritablement russe v !

POLIKOU CHKA
I Drame de la vie des serfs en Bussie de Léon TOLSTOÏ I j

i la plus émouvante des tragédies humaines
| t jouée par M -VM. MOSKOWINE ! j

j Ce film dépeint d'une façon saisissante la vie misé- I
I rable, le sort lamentable des serfs. — La vie au village I
I et la petite ville russe et ses mœurs, ses coutumes, ses I .
I horreurs.

I Le Tour de France cycliste 1923 1
| organisé par le journal « l'AUTO » | j
| H faut voir à l'écran toutes les émouvantes péripé- I |

I ties de la plus grande épreuve cycliste du monde. 1

SANS CERVELLE 1
I Comédie humoristique j

9 Le match de boxe Spalla-Van der Veer m
|M disputé k la grande Arène do Milan pour lo titre do ! j

I champion d'Europe poids-lourds j
9 n n — m I

DIMANCHE en cas de beau temps : un spectacle k I
I 3 heures ; en cas de pluie : spectacle permanent dès 2 h. I '

Madame Veuve Emile
PBOMAIGEAT et famille,
très sensibles aux visites
qni ont été faites à lenr
cher époux et parent du-
rant sa longue et pénible
maladie, et anx nombreu-
ses marques de sympathie
qni lenr ont été données
dans le grand deuil qni
vient de les frapper, re-
mercient bien sincèrement
tons ceux qui, de près on
de loin, y ont pris part.

Neuchâtel. 10 aoflt 1923.
fiim i niBa ga—

Veuf
âgé de 29 ans, horloger, carac-
tère gai, doux, très sérieux, tra-
vailleur, bonne conduite, oher-
ohe à faire la connaissance
d'une demoiselle ftgée de 28 k
30 ans, expérimentée et travail-
leuse, aimant bien les enfants.
Elle jouirait d'une .vie heureu-
se. Envoyer offres aveo photo-
graphie sous chiffres P 10840 JLe
k Publicitas. Le Locle. 

Dans une famille d'un village
à l'ouest de Neuohfttel , on pren-
drait

en pension
ouvrier, écolier on personne
ftgée S l'année. Bonne nourri-
ture, jolie ohambre chauffable,
vie de famille. Prix modéré. —
Faire offres sous P 2087 N k
Publicitas. NenchftteL P 2087 N

Camionnages
J'entreprends des camionna-

ges avec camionnette force 1000
kg., à prix très abordable, au
poids ou à l'heure. Je traite-
rais également aveo maison de
la place ponr transports régu-
liers.

Se recommande,
Panl MÛLLER Plia

P 1879 N La Coudre
*i

€ntage à la machine
de bas et chaussettes, et répa-
rations de bae tissée, de trois
paires : 2 paires ou avec du
tissu neuf, coton, laine et soie,
par maison de réparations de
bas Altstetten-Zurich. Dépôt à
Neuchfttel : Mme Weber, Ave*
nue du ler Mars 16 : Mme VuU.
le-Raymoud,Tertre 8: Serrières:
Mm. HaRTini. nie Martenet 24.

Ch. Banderet
Mécanicien-dentiste

Rue Pourtalès 3, IIm«

Travaux en tons genres
Prix très modérés

****m************* m*******m*********** m

AVIS MÉDICAUX

ED. MATTHEY
Chirurgien-dentiste

ne reçoit pas
jusqu'au 3 septembre

DF A. MONNIER
P E S E U X

(Téléphone -1.44-)

SAMED1 11 et LUND1 13 AOUT

Pas de consultations

i* 

Cabinet dentaire

Georges Evard
TECHNICIEN DENTISTE

autorisé de l'Etat
Rue de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Téléphone 13.11

Spécialité :

Extraction sans Um
Dentiers , or, caoutchouc

Plombages, or,
porcelaine , etc.

Reçoit tous les jours de
9-12 et 2-6 h.

%Btaa__a îiayaaaa:aftQ__ Ag-_ _a

| Droguerie -Herboristerie 1
Pi liîi

Epancheurs 8 m

1 Vernis à l'huile en boites 8
et au détail m

S Veruis m
S suivant échantillons 9

Vernis émail
H Laques diverses ;
g Eponges - Pinceaux ¦ ,
g Huile de lin «
p Térébenthine ; J
.Y Encaustiques S
S Blanc fixe pour plafonds 9
H Prix spéciaux p. quantité s
i Téléph. 14.92 |
mV *WX§3SSmW^*WS-iW*W*WmWÊ

I 

CHAUFFAGE S fen tous genres ©
Bureau technique |

Devis S

Pré h anûi er S. Ai
NEUCHATEL |

Téléphone 7.29 0
3OO0GQGOOGGOGOOOO0O

A VENDRE 

Tapis d'Orient
Indien, 250X160, fr. 140 ; Mossoulkapan, 280X200,

fr. 240 ; Smyrne I, 840X220, fr. 350 ; Bouchara anciens,
Kazah, Belouchistan depuis fr. 20, etc Toujours grand choix
aux meilleures conditions.

ORANGERIE 8 — NEUCHATEL — A. BURGI

Mesdames,
/s^̂  demandez notre Richelieu
I «fcSiiESïS^p- R- chevreau, sy. téme cousu main
^̂ - ^ÇjyT 36/42 -1A.SO

MT^lis Chaussures J. Kurtli
U^ \ \ NEUCHATEL

^-*-« _̂ J Place de l'Hôtel de ville

ëm » ' I' "\Pour Rhumatisants et Névropathes !
Un remède excellent !

Monsieur Alfred Bissegger, Balterswil (Thurgovie),
écrit entre autres : < Conce rnant l'efficacité du Togal,
je ne puis vous en dire que du bien, mes douleurs
névralgiques ayant cédé au bout de trois jours déjà.
C'est un excellent régénérateur du sang ; je me sens
dans un corps renouvelé. > Le Togal est d'un effet j

: prompt et sûr dans les cas de douleurs des nerfs et de j
maux de tête, névralgies et insomnie, aussi bien que
de rhumatisme, goutte, sciatique et lumbago. Un essai

! est dans votre propre intérôt. — Dans toutes les phar-
macies. J H H8i z

*mmmmL *Êmmk»mmÊmmm mm ***************mmt

CT^^wout ni^ i gffS SB

On demande pour le IS août ou plus tard jfemme de chambre
de langue française , connaissant à fond le service de table, des
ohambres et ayant à s'occuper de deux enfants de 12 et 7 ans.
Poste de confiance. — Salaire élevé.

S'adresser aveo références et photographie à Mme Stock-
d'Erlach, Schaffhouse, Obsthalde. JH 36238 L

<>̂ <><><_^<x><><><><>oo<>o<>o<x>

| Aviculteurs |
O Faites un essai avee l'ex- Q
Y collent aliment de basse- 9
Y oour X
X „ Fibrina " X
ô 100 50 25 10 kg. Z
X Prix: 42.- 21.50 11.- 5.- Fr. X
ô Dépositaire pour Neuohû- O
Y te) et environs : Ph. Was- x
X eerfallen, graines, Neuoha- X
O tel. JH 51168 o <>
S<X>00̂ 00<X><>C><><><X><><>0<>
********** I ¦ "¦ ************ •**!* *•****»**•!

Dimanche 12 août 1923
si le temps est favorable

j COURSE COMBINEE
à prix réduits, par bateau

salon et chemin de fer

, NEUCHATEL
via Estavayer

i SAINTE-CROIX
î ALLEE RETOUR

i 6 h. 45 Neuchâtel 21 h. 00
| 10 h. 20 Ste-Uroix 17 h. 40

B Prix des places aller et retour :
B de NEUCHATEL, Serrières, Auvernier
g et Cortaiillod à g- fi»
| Ste-CROIX Fia &am

Enfants demi-place
I La vente des biileis a lies dès ce
1 jour au samedi 11 conr. â la Soc. de
I Navlgat. , Fbg. dn Lie 5 , Neuchàlel
B Pour les détails, voir les

affiches

Commerce
A remettre tout de suite ou pour époque à convenir, dans

ville industrielle, un commerce de détail, en beurre et fro-
mage, aveo bonne clientèle de demi-gros. Beau magasin.
Facilité d'y joindre le lait Ecrire sous P 22049 A à Publi-
citas, Neuchâtel.

Î 
Horlogerie - Bijouterie
, Montres Oméga, Longlnes¦

Réveils - Ré parations

PI. C. PIAGET
Hôpital 21, angle rue du Seyon

Régulateurs
payables 5 fr. par mois. — Es-
compte au comptant. — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, faoon moderne. Sonne-
rie Y». Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE 8

près du collège des Terreaux
D. ISOZ, Neuchâtel

( boisson 1 u

«ow S

CYCUSTIS !

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

A. GBANDJEA-., Neuchfttel.
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j LA CHANTERELLE f
$ Cinédrame en 4 actes bien mis en scène. Bessie Barrlseale, dans le rôle de Pé- < ,
? pouse trahie ost vraiment émouvante. Ses partenaires mènent leur rôle et pax couse- t >
? Quent l'action est dans le rythme voulu. ..
< ?  _ _ i ?
? 1 —_ ,— |  ̂ l'in  + r___ ir_ ir_ C_ aveo Jack Hotte, comédie originale en < ?
J J  <J! <=l v__»K_ L i r i L l tS|-__> l \ _J Ç_ . 4 actes. — Action bien charpentée. J J
o Dix minutes au music-hall DEDE L'ASTUCIEUX \ \
< ? Très Intéressant * Comédie gale en 2 actes < »
i >  A TTDMT1AM I xul STrand avantage, o'sst que dans notre établissement, pax < ?
J J A l  1 J__ii\ 11U1M I suite de la construction modèle, il fait bien plus frais qu'au « J
J J dehors, veuillez en juger. J J

.̂ Ŝ ^*^, 
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D'ÉBÉNISTERIE 

ET TAPISSERIE

GBKÏ Skrabal et Vœgeii
NfP; J i Jf*" Meubles soignés

u__, : 
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itiiilijïeffiiplitiejiiia'i
le merveilleux film qui passe _Q_AI _f& _fE
actuellement sur l'écran du _r̂ _f&&B_P«1. S __9

H manquait encore nn film russe, issu de l'âme russe, incarnant la vie
! et le sentiment russes. Maintenant nons l'avons. La Compagnie cinématogra- Ea

B

phique < RUSS > l'a créé à Moscou, an milieu de la famine et du froid et à Q
l'aide de la troupe du Théâtre des Arts de Moscou, le meilleur ensemble i
d'artistes du monde. JLe sujet tout entier forme tableau. Un tableau dans le - ,
genre des meilleurs films suédois, dans lesquels le paysage et l'homme ne
font qu'un. C'est là du grand art B

n Le film < Polikouchka > a ceci de remarquable qu'il n'est en réalité pas :
nn film. Il impressionne par la pureté du sujet vraiment humain et par la
conscience de tous les interprètes. C'est Moskowine qui joue < Polikouchka >. ™
Il faut le voir marcher, parler avec les mains, protester de sa bonne foi, H

! 

embrasser, faire le signe de croix. Tont est action, action voulue, raisonnée,
ineffaçable... Le succès fut énorme. Tout d'abord, le mérite en revient à
l'histoire si vraie, si profondément humaine de Tolstoï, qui sert de base au

El film, puis au dévouement inlassable de tous les collaborateurs à l'œuvre
|j| cinématographique, enfin au jeu éloquent de Moskowine, qui surmonte toutes

les difficultés scéniques et dont les gestes expressifs sont photogéniques au " '
plus haut degré.

@!î fIil l̂ i!^B^̂ iglI@^BBB^̂ l§ l̂i_l

§ POUR LES 1

f NOS BAUX DE COLOGNE
Marques de la Maison |

f§;l très recommandées pour leur parfum et leurs B. > i

i La „ Préférable " „ La Favorite " i
H Vis Vs *U 'U 1 "tre VM VS VI Va 1 litre | j

| -.95 1.75 3.10 6.25 10,75 -.75 1.25 1.90 3.90 6.90

Il Lavettes Eponges Venise S Savons de bain I
g 

tissu éponge Grand choix la pièce

o- _ - .n _m w KK --95 i- 20 16° 2-20 3 "M -.25 -.30 -.40 -.45 -.55 en g  ̂painB)
r* A TVTTG Lanières et Gants
\_r____ J-4 A » pour frictions, imitation courge, la Pièce

-.45 -.55 -.65 2.35 et 3.75 -.55 -.95 i 50

1 [Linges Nid d'abeilles cm- A0'm 40/6° 40/7° 4f° ^gg-gg^g ] Ë
H quai, solide, av. bordure rouge et franges, -.75 -.80 -.95 l20 l 5̂ l

50 
>|||

1 Linges Nid d'abeilles aveo iQltiale8' Joli arlicle' w cm. I50 1

Linqes éponqe cm- «** *̂ *° wm 53/100 I
| 

a P te qualité, l15 l25 l85 2*5 ! ] ]

Linges éponge cm- mo° «s» 19  ̂ qualité supérieure, 2** S65 et 420

§ Draps de bains éponge ss= «m g «W» ™>™ \* articleVusage, 4» 550 690 1850 |

Caleçons de bain Trousses 1
fbrm_ ]ambe et triangulaire , couleurs toile cirée noire, bordées lacet, grandeurs

B3 rayées et unies, diverses, i

! E Ĵ ? ? * *— sans poche, l25 l80

-.75 -.80 -.95 jw 120 avec poche> 2io 320 
|

| Costumes de bain ponr dames et messieurs
¦ assortiment complet, CAO C70 CIO

jersey mercerisé, bleu marin ou noir, depuis vl d C etc

A\AGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYN

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Second cours de vacances
du 13 août au 8 septembre

Cours pr atiques de langue française pour élèves de
langue étrang ère, avec conf érences de littérature et

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

La Direction des Cour».

XIPe Fête des
Musiques militaire s neuchâteloises

LE LOCLE, 12 AOUT 1928

10 h. — Arrivée des Musiques en Gare du Locle.
11 h. — Cortège en Ville. — Culte à la rue des Envers.
14 h. 30 FÊTE CHAMPÊTRE A BEAUREGA RD.

Jeux et attractions diverses — Concert pax les 4 sociétés
Morceau d'ensemble

CANTJCNE SUB L'__MPI_ACJ__V__ENT DB FÊTE

Transformations et réparations de
bijoux

PB" JA ¦¦¦¦£&___¦ «vn _____ &-___
Bs __w_& SB HT

NEUCHATEL PLACE PURRY 7

j " Jà PROP̂ HNAOL* I

Pensions- Villêginlures-joins
Eil̂ MYIi -"Batt: PORT
¦¦ LE tRC ami (à proxim. de la plage et du débarcadère) ?

Çéinnr rl'p>tÂ Tranquillité absolue. ArrangementsO CJ U U l  uc tc pour familles. Grand jardin om- j
bragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française renommée.
Spécialités : Jambon et Saucisson du pays. Poissons frits î

I ! à toute heure. — Prix modérés. G. KEY-PUJBR Y.

TSChUSS " ^gstaurant Tribolet
, Au pied du Joliment (Sur la route de Champlon-Ceriler).

_W~ Joli but de promenade "•C
Vastes forêts. Jeu de quilles. Salé de campagne. Bepas snr ji. commande. Vin ronge de Tschngg extra ! TéL No 26. J!

JWONTET ReSt-ant Troutôt
¦»» ¦¦ a. Cudrefin Joli but de promenade
dalité : salé de campagne. — Consommations de 1er choix, i

\ Jardin d'été. — Jeu de quilles. — Dîners, soupers. — Spé-
Téléphona No 13. " JJHJ 18061 Y j

SCHÎNBERG-BÂD
Station Entlebuch .̂ V. 142S m. »/ M.

ŝ**̂  Station ^̂
^̂.s"1̂  climatérique éle- ^̂ ŝ ^

^̂ ^vée ; situation magnifique. *̂*ss>^
^̂

 ̂ Source d'eau sulfureuse de vieil- ^̂ >_

^̂  ̂ le reno'mmée. Prix de pension depuis >.
 ̂ Fr. 8.—. Prospectus par la famille O. Eruunann. ̂ ^

H en niez-les-Bains
Eau alcaline Uthinée

Séjour de repos à proximité de belles forêts. Cuisine \
renommée. Prix très modérés. E. OAOHIN , directrice.

1(1 rfliîËË Hôtel- Pension
8 11 « Il il II F Restauration à toute heure. Poissons.
1 M lIMII ^J Séjour agréable. — Pêohe. — Grande
__ _ B V 'iVUiy salle et jardin ombragé pour sociétés.

Piano. JH 18062 Y
(VULLY) Tél. No 1 (Cudrefin). Jean BICHAHD.

Lac des 4 cantons

Hôtel Bellevue-Rossli ¦BÎÏÏS1,
Séjour d'été Idéal. Jardin et paro de 6000 m*, au bord dn
lac. Centre d'excursions. Pension aveo chambre depnls
Fr. 7.50. Prospectus. Th. PUBLEB. propr.

AVIS
J'avise la population de Neuchâtel , et le public

en général , que j 'ai repris le Café du Faubourg
de l'Hôpital. Par des marchandises de pre mier
choix et par un service soigné, j' espère mériter
la conf iance que je sollicite,

CB noMtllk Jenattclète

j i ï i r î s
J 'informe ma bonne clientèle ainsi que Y honorable pu-

blic qne , ai transféré mon magasin

CUrable d'occasion, s, tue aes poteaux
anciennement 1, place des Halles

Je m'efforcerai , comme p ar le passé, à satisfaire cha-
cun en livres anciens et modernes.

Je me recommande également , pour tous achats de
livres et bibliothèques, que je payerai aux pl us hauts
P Û. SllbOiS, libraire-antiquaire.

POUR TOUS TRANSPORTS I
] et Déménagements Auto- t|

Camions capitonnés... |
Téléphonez au numéro g ss __& H

F. WITTWER, Sablons 30
NEUCHATEL ¦&

HAUTERIVE
~-~-~-~-~-~_-_-_-_-_t_-B-_-_-_-_-_-**i-a_i 'VK~a~*"~_-caa__-____________ss-_-«-_-_--_--«_-------_B

Dimanche -12 août

KERM ESSE
organisée par les Satteurs-Pompisra

Zff- Dès -14. heures "W

CONCERT ,„ P" la MUSIQUEw w A-» v_ - A_I M .** JU ĵ. VAttMOB1|E d'HsuteriTe

VAUQUILLE A PRIX — ROUE ET
RÉPARTITION Al ' SUCRE ET SALAMIS

Pè. »o henrM soirêe familière à La Grappe
TOMBOLA OBCHESTRE L'ÉIOILE

• ¦ - 
¦
• {)! ¦¦ ¦

1

'Sê^
*********miï***fMtlK»»*\19mUalU*w*W**Wm̂

¦

Pour obtenir immédiatement
1 litre d'eau minérale...

... il suffit de faire dissoudre dans un litre d'ea*
pure une Poudre Auto Viohy Lithinôe du Dr Simon,
et à l'instant même, TOUS obtenez une délicieuse eau
minérale de table, agréable au goût, légèrement
gazeuse, ayant les mômes propriétés que la meil-

/^P leure eau bue à 
la source la 

pins réputée et plus

1 /  ifigm économique que les eaux en bouteilles.

wS-^Ysi L'eau minéralisée par le procédé du Dr Simon
**\

~ Xf  se mélange parfaitement au yin sans le décomposer,
lÉp|̂ .:l\\ elle facilite 

la 
digestion , désaltère mieux que n'im-

/fflS a_s_s_r^ ̂ ^Sa^=>. porte quel sirop ou limonade, dissout l'acide urique,
5n AUTO-VICHY JK ¦* 1 _
j fV-, ^ iiXïiï v.î.o» *T\ dont la présence dans le sang est souvent la cause
ĵ ^

uasiRÉN^^^ 
de rhumatismes, et constitue le remède le plus effi-

Exigez la marque oace pour prévenir et guérir les affections de l'es-
„ LA SIRÈNE " tomao, des reins, des articulations, eto.

•

BIEN EXIGER :

AUTO-VICHY LITHIKÉS
du Docteur SIMON

La boîte le 10 poudres ponr EN VENTE DANS
préparer 10 litres d'eau ml- TOUTES
nérale . . . . Fr. 1.75 LES PHAR MACIES

AVIS
Hôtel __ Couronne , à St-Blaise

Le soussigné se fait on plaisir d'informer son honorable
clientèle, qu'il a repris, le ler août, l'Hôtel de la Couronne,
h Saint-Biaise.

Il se recommande vivement à la population, ainsi qu'aux
sociétés locales et des environs. FZ1273 î _
Salle à manger au 1er étage. — Restauration à toute heure.

Bepas de noces. — Billard. — Jeu de quilles.
A. RINER,

ancien cirant des Ont linea MartlnL

Far snite de cireonataneea imprévues

Orchestre w_
(trie) serait disponible des le ler octobre, éventnellement plus toi
Conditions très avantageuse». — Adresser offres, par écrit, sous
F. Z. 1267 N, k Publicité F. Zv? elle. 1 & Co, Nench&teL

Bien mieux que le lait
j à.0 qui, pendant la saison chaude, pro-

ĵ ^r voque souvent chez les 
bébés 

des 
\

^^ r̂ ^ vomissements et des diarrhées, est la |
^
^^ farine lactée *;

GALACTINA
Elle ne se gâte pas. se digère bien
et rend les enfants sains et vigoureux.

K jGQ-l ¦__ES3EH ?̂ '̂ T ^ H_fc ___^ Hfln H__BB_ ^__B____ B__ M B__I K_. __««nS BÏBB'i__ '̂ ______IBB»a_i *nW

! _______^_r _̂____5__BK _̂_B __y_____ *fta__-EJ^S_L»_____. ^̂ ^TfSi__r ^ _̂S___F ^^B?I_______1______ B
_I_

B B̂ ______fl__ _̂_T - - -  ŜE

n Du Jeudi 9 au mardi 14 août Un baau programme framals n

1 FS@yr des neiges §
¦ drsma en ô parties, interprété par Sylviane Dumont, Romuald Joubé et Max Olaudet ¦

5 LE PAPILLON MEURTRI, flue comfidiB | Actualités - Informations j
BBBBBBaWBaBBHBBBBBBBBBBBBBBBBB

WEOGIS
Hôte! SI. MU

Pension depnls 8 fr.
Dîner dn 13 août

Consommé Célestine
EÔti filet de bœuf aux cham-

pignons, k la jardinière
Poulet rôti

Bisotto et salade
Parfait anx fraises

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 12 août
si le temps est favorable

Promenade sur e Bas Iac
de 14 h. à 16 h.

PRIX: P- R. 2.-
Soclété de Navigation.



\M fis ei les lia i iwe
<« Tribune de Genève »)

C'tiinn. -'im' at

On discute beaucoup, ces derniers temps, sur
les droits du critique. Trop souvent on voudrai!
qu'il fût simplement l'humble enclave, le don-
neur d'eau bénite, le complimenteur à tout prix.
« S'il y a du mal à dire, faites simplement le
silence; ne p. riez de quelque chose ou de quel-
qu'un que s'il y a du bien _ dire! Si vous appar-
tenez ,h une institution musicale, Jl est bien en-
tendu que tous ceux qui dépendent de cette ins-
titution sont des génie-, ou tout au moins des
talents de premier ordre. Si un tel appartient
à tel parti politique, à tel groupement, à telle
coterie, il est bien entendu aussi qu'il est « ta-
bou >. En principe, tout ce qui vient de < chez
noue > est de premier ordre. Critiquez les étran-
gers de passage, cela n'a pas grande importan-
ce, mais ne dites < jamais » du mal de quel-
qu 'un de < chez noua > ou de quelqu'un protégé
par une coterie. Vous y perdrez votre place et,
au besoin, on vous attendra au coin d une nie
et l'on remettra en vigueur les mœurs d'apa-
ches. > A vrai dire, le rôle de critique est des
plus délicats, des plus pénibles. Le critique est
toujours l'ennemi de quelqu'un. Même quand il
ne dit que du bien, il se met à dos les ennemis
de l'artiste louange qui le traitent de vendu.
S'il fallait écouter Henri, Pierre, Paul et Jean,
le critique n'aurait qu'à poser sa plume tout de
suite, car toutes les colonnes du journal ne suf-
firaient pas à satisfaire les différentes opinions.
On a le droit d'exiger certaines choses du cri-
tique, cela est évident. Le critique musical doit
être < musicien ». Cela peut paraître absurde
d'énoncer une chose si simple, mais on a vu des
cas d'incompétence si notoire, qu'il faut bien
poser les points sur les i. Puis il doit être < sin-
cère >. Quitte à faire de la peine à des amis ou
à des gens qu'il estime, il doit avant tout être
sincère. Etre sincère ne veut pas dire qu'il
faille dô prime abord chercher autant de mal
que possible et le dire en termes discourtois.
Lé premier souci doit au contraire être la re-
cherche de ce qu 'il peut y avoir de bien dans
une œuvre ou dans l'interprétation de celle-ci.
Les avertissements à donner sur les mauvais
côtés, les défauts, peuvent toujours être faits
poliment. Il y a évidemment des cas exception-
nel où ce qu'il faut critiquer est si mauvais, si
néfaste, qu'il faut le flageller sans pitié. N'ou-
blions pas que le public a. besoin d'être guidé,
et que son goût e .t en général assez médiocre.
< Dux > et non < vox populi >, tel doit être le
critique idéal. Pour pouvoir l'être, il faut qu'il
ait naturellement une culture suffisante, qu'il
ait une expérience lui donnant le droit d'émet-
tre sa pensée avec autorité. Il doit mettre de
côté toute rancune personnelle et tendre à une
objectivité toujours plus complète, sans toute-
fois détruire sa personnalité. Il ne doit pas pen-
ser à dire tout d'abord: je n'aime pas ceci ou
cela ou mes goûts me portent vers telle ma-
nière de voir. Il doit constamment penser au
rôle éducateur considérable que peuvent avoir
ses articles, et considérer les choses de haut,
aVec une envergure suffisante pour ne pas faire
tort à l'œuvre ou à l'artiste. Il va sans dire qu'il
faut une fois de plus s'élever contre ces paroles
bêtes de certain public mécontent : < Il n'en fe-
rait pas autant ! > Mais s'il fallait qu'un critique
pût < en faire autant > — ce qu'il ne prétend
d'ailleurs nullement — que tous ceux qu'il criti-
que, il serai t une vraie monstruosité ! Vous
pouvez émettre un jugement parfaitement lé-
gitime et même fort justement conçu sur un
tableau quoique vous n'ayiez jamais tenu un
crayon ou un pinceau.

Le critique, au début de sa carrière, a parfois
des virulences fâcheuses, des jugements exces-
sifs. Mais, petit à petit, cela se tasse, cela se
mûrit et, par un entraînement rationnel et à
mesure que ses connaissances s'amplifient, il se
forme un jugement toujours plus précis, tou-
jours plus solidement basé. Son intuition s'af-
fine également et, vu la nécessité de l'informa-
tion rapide, cette dernière qualité lui est' par-
fois de la plus grande utilité.

JLe critique doit-il se placer vis-à-vis d'un
Idéal absolu ? C'est ici que les jugements diffè-
rent Pour moi, je ne le crois pas. H faut tenir
compte d'une quantité d'éléments, de divers im-
pondérables. Plus un artiste est célèbre et coté,
plus on a le droit d'exiger de lui — noblesse
oblige.

Le critique devra être beaucoup plus sévère
envers un artiste renommé, et qui se pose com-
me tel, qu'envers un élève ou un amateur jouant
dans une audition d'élèves ou dans un concert
de bienfaisance. Chacun sait ce que vaut la cri-
tique d'un concert de bienfaisance. La plus
grande indulgence y est de rigueur et l'on n'en
écrit en général un compte rendu que pour faire
plaisir à ceux qui y ont prêté leur bénévole
concours. La convention est connue. Il est de rè-
gle également de ne pas <assommer > des col-
lègues qui présentent des élèves en audition
publique (séances qui ne devraient < jamais >
être payantes). Certains accidents dus au trac;
à la nervosité, etc., ne prouvent aucunement
que la méthode pédagogique soit mauvaise. Par
contre, il peut arriver que pendant plusieurs
années consécutives on découvre que la mé-

thode enseignée aux élèves est malfaisante, abî-
me physiquement et techniquement les pauvres
élèves.

Dans oe cas, c'est non seulement le droit ab-
solu, mais c'est le devoir du critique de signa-
ler le mal et même d'essayer de le détruire
énerglquemeof.. Les vrais artistes sont modes-
tes. Les autres, d'un© prétention abominable.
n'ont que ce qu'Us méritent lorsqu'on les juge
d'après leur prétention, qui est à cent coudée?
au-dessus de leur valeur réelle. Le critique
doit encourager tant qu'il peut les groupements
d'amateurs qui font de très méritants efforts
pour travailler de bonne musique. Il serait ab-
surde et même malfaisant, dans bien des cas,
de se placer devant un idéal absolu. Il est cer-
tain qu'un petit orchestre, qu'une fanfare ,
qu'une harmonie, qu'une chorale formés d'a-
mateurs ne peuvent pas donner un résultat
aussi bon que des professionnels entraînés et
exercés qui consacrent tout leur temps à leur
art. Il faut donc considérer là le résultat qu 'il
est possible d'obtenir avec les forces en jeu ;
sinon on 'découragerait toutes les bonnes vo-
lontés, on tuerait dans l'œuf beaucoup de loua-
bles entreprises. Le critique peut, dans oes cas,
guider, conseiller, relever les erreurs commi-
ses, dire ce qui n'est pas de bon goût ou d'un
style erronné, mais, avant tout, il doit relever
les qualités reconnues et encourager les efforts
méritoires. Sans doute il est parfois bien fasti-
dieux pour un critique d'assister à certaines
séances d'un art assez élémentaire que son
expérience et sa culture lui font considérer
avec dédain. Il y a parfois pour le pauvre cri-
tique professionnel idies heures mortelles. Mais
il doit savoir se mettre à la portée des simples
et.se dire qui si son évolution est arrivée à un
degré très avancé par le fait de sa profession ,
il y a eu un moment où lui aussi était un
« simple >.D'autres en sont restés là et le cri-
tique, dont la mission peut être très grande,
très belle, se doit de faire quelques sacrifices
et de guider l'heureux développement du goût
.populaire. Ce n'est pas en les traitant par le
mépris que l'on arrive à corriger des erreurs -,
c'est en les relevant sans acrimonie et en si-
gnalant aux auteurs id© ces erreurs le remède.
On fera parfois fi de l'opinion du critique, sur
le moment même, mais si la bonne graine a été
habilement lancée, elle finira par lever et par
produire d'heureux fruits.

Le rôle du critique sincère et impartial peul
être considérable. Il peut être très malfaisant
ou très bienfaisant . Lui aussi a besoin d'être
encouragé. Il a peut-être des amis anonymes
et il serait heureux de se sentir soutenu. On
ne trouve en général è lui communiquer ses
impressions que lorsqu'il a eu le courage de
dire des vérités dures mais nécessaires et qu'il
s'est fait quelques ennemis de plus. Mais em-
pêcher la vulgarité, mettre en vedette les bel-
les œuvres, les vrais artistes, signaler les «mau-
vais bergers _ ,  lutter pour que l'art soit tou-
jours plus noJble, plus beau, expliquer au pu-
blic et justifier les nouvelles esthétiques, de
valeur, encourager tous les efforts méritants
pour apporter dans notre pauvre vie un peu
d'idéal, c'est un rôle difficile mais intéressant
et même pa lpitant. On réclame des critiques
beaucoup d'indulgence. Tâchez d'en avoir un
peu' pour eux. Rappelez-vous qu'une critique
peut être sévère sans être malveillante et,
avant de vous insurger, examinez s'il n'y a pas
lieu d'accepter la critique et d'en tenir compte
simplement et intelligemment.

Il peut y avoir des censeurs méchants et In-
justes, cela va sans dire, mais ceux-là, en fin
de compte, se font du tort à eux-mêmes plus
qu'à ceux auxquels ils en veulent : le temps
remet tout en place. 0 WENt)
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ïl s'agissait d'une affaire de jeu, dans la-
quelle Fred se trouvait compromis. JLe jeune
homme fréquentait depuis quelque temps un
tripot de très mauvaise réputation; il était al-
lé là, entraîné par son ami Parsy, et, poussé
par sa passion du jeu, il n'avait pas "tardé à
risquer de grosses sommes. Une déveine per-
sistante s'acharnant sur lui, il en était arrivé
à perdre, considérablement. Furieux, affolé, il
s'était alors refusé à payer, accusant de triche-
rie un des principaux habitués de la maison.
Il en était résulté une scène de pugilat lamen-
table, et Fred , hué et battu, avait été jeté à la
porte ainsi que son ami.

— Un joli monsieur que ton frère ! avait
conclu Adrienne, avec un petit rire moqueur.
Il va bien, ce garçon ! Cette chère Luce, au
lieu de flirter avec le beau Gérald, ferait mieux
de surveiller un peu son fils.

Madeleine, blessée au vif , avait bientôt pris
congé de sa cousine, pressée de rentrer, afin
d'avoir une explication avec Fred.

Ce n'était pas la première fois qu'elle ap-
prenait des choses désagréables au sujet de
son frère. Depuis un certain temps, surtout de-
puis qu'il fréquentait assidûment Maurice Par-
sy, avec qui il s'était lié d'une amitié de plus
en plus grandissante, Madeleine avait remar-
qué en lui un grand changement

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
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Et certes ce changement n'était pas à son
avantage. D'abord jalouse de l'empire de Gé-
rald sur Fred, la jeune fille, obéissant à son
antipathie pour les Duperray, avait fait tout
ce qui était en son pouvoir pour l'en détacher.
Elle se rappelait même un jour que son frère
admirait bien haut devant elle l'affection si
dévouée de Gérald pour sa mère, elle se rap-
pelait la colère folle qui s'était brusquement
emparée d'elle, tandis qu'elle protestait fu-
rieusement :

— Mais, malheureux, es-tu assez aveugle
pour admirer cette tendresse qui est une honte
à bien des yeux ?

Elle croyait voir encore l'expression doulou-
reuse qui avait alors obscurci soudain les yeux
bleus si doux de Fred, comme il se récriait :

— Oh ! Mad ! peux-tu parler ainsi de ma-
man et de Gérald ! Quand le monde entier les
accuserait, moi je les défendrais I Ils sont tous
les deux l'honneur personnifié.

Elle avait secrètement eu honte d'elle-même
en entendant ces fières paroles, et depuis s'é-
tait abstenue de toute allusion à ce sujet.

D'ailleurs sa jalousie avait eu lieu d'être sa-
tisfaite ! Fred, subissant l'influence de son
nouvel ami, s'était peu à peu détaché de Gé-
rald.

Et Madeleine, toujours sincère avec elle-mê-
me, s'avouait aujourd'hui qu'elle le regrettait
bien vivement Plus elle étudiait son frère, plus
elle était effrayée des progrès faits par le
jeune homme dans la mauvaise voie.

Douée d'un esprit observateur et clairvoyant,
la fille d'Henri Valdas, quoique fortement pré-
venue contre les Duperray, ne pouvait s'empê-
cher de reconnaître leurs qualités. Elle savail
leur rendre justice et admirait sincèrement la
volonté tenace, énergique des deux hommes,
oette virilité qui faisait ,1e i'oud de leur nature.

Depuis six mois qu'elle vivait dans leur inti-
mité, elle avait été frappée souvent de la gran-
deur d'âme du doyen, de ses sentiments nobles
et élevés, comme de la droiture de Gérald, de
sa franchise presque brutale, dont elle avait
eu maintes fois des preuves, de son désintéres-
sement et de sa générosité

Quel contraste entre ces âmes fortement trem-
pées et le catactère. indécis, timide, pusillani-
me même de son frère. Comme tous les êtres
faibles, il subissait facilement l'empire de ceux
qui l'entouraient Séduit d'abord par l'intelli-
gence supérieure de Gérald, par cette renom-
mée qui donnait au jeune professeur un tel
prestige aux yeux de tous ses élèves, il avait
été ensuite subjugué par sa volonté froide,
énergique. Mais les reproches, trop souvent mé-
rités, que lui adressait son beau-frère, les le-
çons qu'il ne lui ménageait pas à l'occasion,
surtout lorsqu'il s'agissait de manque de fran-
chise, défaut capital chez Fred, ces froisse-
ments d'amour-propre n'avaient pas tardé à
amener du froid entre les deux jeunes gens.

Susceptible et orgueilleux comme tous les ti-
mides, le fils du banquier prit ombrage de la
supériorité de Gérald, et ne supporta plus l'as-
cendant de oe mentor impitoyable ; aussi de-
puis quelques mois les rapports entre eux
étaient-ils plutôt tendus. Flatté au contraire par
l'admiration que lui témoignait Maurice Parsy
qui approuvait tous ses actes et le complimen-
tait sans cesse, Fred s'était étroitement lié d'a-
mitié, ces derniers temps, avec celui qui avait
repris la banque de son père. Malheureuse-
ment les habitudes de débauche de ce jeune
homme commençaient à avoir sur lui une
triste influence.

Comprenant le danger de cette fréquenta-
tion, les Duperray avaient esssayé plusieurs
fois de raisonner le jeune écervelé, mais ils

s'étaient heurtés à cette obstination têtue des
faibles, à cette mauvaise foi des gens qui, se
sentant coupables, veulent d'autant moins le
reconnaître !

Luce, seule, était loin de soupçonner la vé-
rité. Fred se montrait toujours avec elle ca-
ressant et tendre comme à son habitude ; et in-
dulgente jusqu 'à la faiblesse, la mère savait
trouver des excuses pour son fils, lorsque, dis-
crètement le doyen attirait son attention sur
les absences .répétées du jeune homme, sur ses
sorties du soir et ses rentrées tardives dans la
nuit.

— Que voulez-vous, mon pauvre Jean ! il a
vingt ans ce garçon ; à son âge n'est-ce pas per-
mis ? et ne faut-il pas que jeunesse se fasse ?

C'était à tout cela que Madeleine songeait
en ce moment, et elle se rappelait le coup
d'œil d'intelligence que M. Duperray adressait
à son fils lorsque sa mère parlait ainsi.

Elle avait essayé, elle aussi, de raisonner son
frère, mais elle n'avait guère mieux réussi.

Un doux sourire aux lèvres, une lueur énig-
matique dans ses yeux bleus rêveurs — des
yeux de femme I — Fred avait tranquillement
écouté la jeune fille ju squ'au bout puis pre-
nant un ton plaisant, il s'était contenté de
répondre :

— Ne te tourmente pas, Mad de mon cœur I
ton Fred n'a jamais fait de bêtises ! ce sont
les mauvaises langues qui disent ça ! Oh ! la
vilaine grande sœur qui écoute des potins de
concierge !

Impuissante devant cette sorte d'inconscien-
ce, Madeleine avait renoncé à toute nouvelle
tentative auprès de son frère. Mais son instinct
de femme l'avertissait que quelque chose se
tramait dans l'ombre, qu'un péril était proche...
Et elle ne se trompait pas !

Enerva Dar ses sombres pressenti ments.

elle ne pouvait rester en place ! le silence qui
planait sur cette grande maison l'impression-
nait étrangement... n lui semblait si lugubre !

Pour échapper au sentiment de malaise qui
l'oppressait elle quitta sa chambre et se diri-
gea vers la partie de l'hôtel donnant sur Jte
parc. Elle pénétra dans un élégant salon qui
avait été la pièce favorite de son père, celle
où il se tenait le plus souvent lorsque ses oc-
cupations ne l'appelaient pas à son bureau. Les
portes-fenêtres de cette pièce ouvraient sur un
balcon orné de balustrades de marbre blanc;
c'est là que le banquier aimait à passer se*
soirées d'été, jouissant de la fraîcheur et d'une
vue délicieuse.

On était au mois de mars, et les rayons d'un
soleil déjà ardent emplissaient la pièce d'une
chaleur de serre; Madeleine, suffoquée par
cet atmosphère, passa sur le balcon, laissant
grande ouverte la porte derrière elle.

Une heure s'écoula pendant laquelle elle
resta là assise, toute perdue dans ses souve-
nirs du passé, ayant devant les yeux l'image
de son père tel qu'il lui était apparu souvent
à cette même place, lorsque toute enfant, elle
jouait dans le parc, sous les fenêtres de ce
balcon, et que de loin elle envoyait à Henri
Valdas ses baisers naïfs et si pleins de ten-
dresse...

Un bruit de voix interrompit soudain sa rê-
verie, et elle se leva pour quitter le balcon.
Mais son étonnement fut grand en constatant
que les causeurs se trouvaient dans le salon
même... Perdue dans ses pensées, elle ne les
avait pas entendus entrer... Elle tressaillit
brusquement.. Cétait Gérald qui parlait de
cette voix âpre, irritée !...

' •
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MALGRÉ EUX

En plongée
Quels sont les meilleurs procédés pour sus-

pendre la respiration pendant l'immersion, tout
en conservant la parfaite maîtrise de soi, per-
mettant la recherche? Comment peut-on vivre
dans l'eau?

Le procédé préconisé par le lieutenant fran-
çais G. Hébert est le suivant :

1. Avant de plonger, faire avec vme amplitude
progressive de longues et complètes expirations
suivies de lentes et profondes aspirations, ceci
pendant .un temps au moins égal au double de
celui que l'on prévoit pour l'immersion.

2. Plonger après une lente et profonde inspi-
ration, mais sans faire le maximum d'effort
pour la pénétration d* l'air dans la poitrine.

3. Retenir l'air le plus longtemps possible et
le filer ensuite en exhalant par légères bouffées
< avant > de remonter à la surface.

Observations.' — a) Les exercices de plongée
présentent touj ours un certain danger. Suivre
une progression extrêmement douce quant à la
durée des séjours dans l'eau et quant à la pro-
fondeur à atteindre, qui ne devra pas dépasser
trois à quatre mètres pour des plongées d'une
durée importante.

b) Dès qu'on éprouve le moindre sentiment
de gêne, remonter à la surface et sortir de l'eau
aussitôt.

c) Lorsque la profondeur atteinte est trop

i

considérable (au delà de 8 mètres) ou lorsque
le séjour entre deux eaux a une durée trop
grande (m delà de une minute), il peut se pro-
duire différents genres d'accidents: étourdisse-
ments, syncopes, saignements de nez et d'oreil-
les, yeux injectés de sang, rupture de vaisseaux,
congestions. Même dans le cas de simple étour-
dissement, les conséquences pour le plongeur
peuvent être funestes, car il n'a plus, à ce mo-
ment, ni force ni volonté.

Le procédé d'Hébert est simple, logique, na-
turel, il a donné ses preuves. Est-il possible de
faire mieux oncore ? M. de Lalyman, maire de
Mezin (Lot-et-Garonne), le croit sincèrement.

M. de Lalyman est personnellement un plon-
geur hors de pair. Il va facilement rechercher
des objets par huit mètres de fond , il atteint
douze mètres sans inconvénient. Sur 1 h. 40 de
démonstration , il compte 60 minutes de séjour
dans l'eau et accuse à la fin de l'expérience 80
pulsations à la minute. Son maximum de séjour
ininterrompu sous l'eau a été de 4 min. 26, ex-
ploit magnifique. Enfin, il possède dans l'élé-
ment liquide une si complète maîtrise de soi
qu'il peut y accomplir tous les gestes de l'exis-
tence courante (se raser, s'étendre au fond , fai-
re des exercices de culture physique , etc.), et
même y boire et y manger.
Le procédé de M. Lalyman est le suivant:
1. Avant l'immersion, aspirer une gorgée

d'air de volume moyen ;
2. Bloquer les fosses nasales en contractant la

luette, oe qui est obtenu facilement après un lé-
ger entraînement et ne représente, en somme,
que la première partie du mouvement habituel
de déglutition ;

3. Plonger (submersion Wtale) ;
4. Quand l'oppression se lait sentir: terminer

le mouvement de déglutition (comme si l'on
voulait avaler un peu de salive, et revenir aus-
sitôt à la position indiquée à 2.

Dans ce mouvement, il se produit , dit M. de
Lalyman, une action automatique: la glotte qui
forme clapet sur la trachée se soulève, permet-
tant la sortie de l'acide carbonique qui filtre
par pression le long de la luette et provoque
une détente furtive du voile du palais; il en ré-
sulte en même temps un appel dans les pou-
mons de l'air frais de la cavité thoracique.

Il s'ensuit pour le plongeur une sensation très
nette de soulagement. Il n'a plus dès lors qu'à
répéter l'opération de la même façon, jusqu 'à
épuisement complet de l'air emmagasiné.

Observations. — a) En principe, la bouche
doit rester fermée pendant le bloquage des fos-
ses nasales. Un grand entraînement permet de
l'ouvrir, mais sans grande utilité spéciale;

b) La bouche doit rester fermée pour finir les
mouvements de déglutition, le départ de l'acide
carbonique par le nez est facilité et l'appel d'air
également ;

c) Dans les débuts, il est bon de provoquer
par une pression de l'air Interne contre les fos-

ses nasales la sortie de l'acide carbonique, mais
cette pression se fait automatiquement par la
suite;

d) Pour une plongée longue, les mouvements
de déglutition doivent se produire toutes les 80
secondes environ, puis ils deviennent plus fré-
quents,

M. de Lalyman, dit M. D. Strohl dans 1*< E-
ducation physique >, ne s'est pas contenté de
travailler et de mettre au point un procédé em-
ployé probablement d'instinct par les grands
nageurs, parmi lesquels le célèbre Pouliquen,
mais ïl s'est efforcé d'en permettre la compré-
hension par ses conférences, son exemple per-
sonnel et grâce à un film documentaire accom-
pagné de remarquables dessins animés. Il a
déjà de nombreux élèves en particulier à la
piscine Michelin, de Clermont-Ferrand, où,
avant la démonstration de 1922, on ne voyait
qu'une dizaine de nageurs et aucun bon plon-
geur et qui est actuellement fière de compter
mille nageurs (surtout des enfants) et plus de
vingt plongeurs émérites. A Paris, Musnik et R.
Lour , etc., sont les propagandistes les plus re-
marquables du procédé Lalyman. Ils sont très
rapidement parvenus à des performances ex-
ceptionnelles.

Travaux féminins
Nos ombrelles

C'est peut, être parce que l'ombrelle nous re-
vient, enfin, après une longue éclipse, que l'on
a trouvé pour elle, en cette saison, autant d'i-
dées ravissantes, Toufes les formes, depuis les
plus plates jusqu'aux plus rondes, sont adop-
tées tour à tour. Toutes les garnitures appa-
raissent successivement depuis les incrustations
de dentelle sur tulle, jusqu'aux ornementations
faites de fruits ou de fleurs.

Les broderies de soie ou de métal, les souta-
ches, les ganses, en des dispositions aussi va-
riées que j olies, ont trouvé là leur utilisation.
Parfois, également, le tissu s'agrémente de lui-
même par des volants plus ou moins larges, pen-
dant que le ruban contribua, lui aussi, pour une
large part, à faire de nos ombrelles de petites
merveilles que nous manions avec joie. •

Mais, comme nous sommes avant tout des
femmes pratiques, nous devons songer à la fa-
çon d'utiliser et de rafraîchir une vieille om-
brelle soigneusement conservée. Nous avons ici
un exemple de ce genre par la première om-
brelle croquée qui est presque entièrement re-

couverte d'une broderie formant un vermicelle
en lillane, aveo semis de larges fleurs brodées
au plumetis, toujours en liliane. Cette brode-
rie est très agréable, car on l'exécute vite et
sans difficultés. Enfin, pour terminer la garni-
ture, une ruche de ruban assorti à la teinte de
la broderie borde l'ombrelle.

La forme japonaise étant tout spécialement
en faveur, j'ai voulu noter pour vous un se-
cond modèle très simple à tailler puisqu'il suf-
fit de couper un grand rond dans l'étoffe sans se
préoccuper des baleines, ce qui permet de dis-
poser plus facilement les branches des fleurs de
pommier jetées si gracieusement sur le tissu.

Selon la grandeur que l'on veut donner à
l'ombrelle, le rond peut varier de quatre-vingt
centimètres à un mètre de diamètre. La bro-
derie se fait entièrement au point de chaînette
et souligne les contours du dessin, tandis que
seuls, les cœurs des fleurs se font au point lan-
cé avec quelques graines au bout des pistils.

On obtient encore de jolis résultats avec des
applications de tissu découpé et choisi dans une
nuance formant opposition aveu celle du fond.
Mais l'on peut également pour simplifier le tra-
vail, adopter un tissu imprimé, on en fait de si
jolis...

Reproduction interdite. A.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Villégiatures

11 n'y a pas à dire , cette chaleur dont nous
sommes gratifiés depuis des semaines, com-
mence à peser aux nombreux piétons, forcés
de rentrer à la maison à midi et que le devoir
ou le manque des moyens empêche de fuir ce
four peu agréable. Aussi n'est-<_e pas d'un pied
allègre que plus d'un revient au bureau ; éner-
vé et d^humeur maussade, il souhaite ce temps
,d'un invariable beau à tous les diables, sans se
soucier beaucoup si ses sentiments hostiles sont
partagés par son prochain. A ce moment il
n'est disposé à faire aucune concession ; aigri
peut-être aussi par le fait que la chance de
pouvoir partir ne lui a pas encore souri , il ou-
blie id© se dire que ce qui fait le malheur des
uns fait le bonheur des autres.

Un simple coup d'œil, jeté à n'importe quelle
heure à la gare des C. F. F. suffirait pourtant
pour le persuader de l'exactitude de ces mots.
Du matin au soir, les vastes halles du bâtiment
ne désemplissent pas de voyageurs affairés qui
tous nous montrent une mine épanouie à la
perspective de pouvoir passer quelques semai-
nes dans quelque endroit Ide villégiature. Cette
affluence réjouissante ne date pas seulement
d'hier; liée étroitement au beau temps,- elle re-
monte au contraire aux premiers jours du mois

de Juillet Depuis oe moment, de nombreux
trains supplémentaires ont conduit tout ce mon-
de soit aux Grisons, soit aux bords du lac dés
Quatre^Cantons, pays préféré tout particulière-
ment puisque l'autre jour noiw n'en avons pas
compté moms de quatre, composés presque en-
tièrement de vagons de première et de secon-
de classes, entre 7 heures et 10 heures du matin
dans la direction de Lucerne.

Cette constatation mérite bien qu'on la si-
gnale, oar nul doute que oes gens, pouvant se
passer de troisièmes, n'aient pas de quoi se
payer des < extra >. De là à dire que non seu-
lement l'industrie hôtelière, intéressée en tout
premier lieu, se ressentira de cette améliora-
tion incontestable, mais toute notre vie écono-
mique, il n'y a qu'un pas. Du reste, les nou-
velles, parvenues de l'un ou Ide l'autre de nos
sites recherchés, ne font que confirmer ce que
nous venons d'avancer. Partout une recrudes-
cence fort sensible en comparaison des chiffres
de la dernière saison peut être enregistrée, et
les cas ne sont heureusement pas trop rares,
où certains hôtels et pension» ont même dû re-
fuser du monde.

L'ouverture de certaines routes aux automo-
biles dans les Grisons a sans nul doute contri-
bué pour une large part à ce résultat des plus
réjouissants. Rien que pour Saint-Moritx, la sta-
tistique des étrangers est supérieur© de 400
•hôtes à celle de l'année passée ; d'autre part
plus de 16,000 personnes ont été comptées à la
fin du mois de juillet dans les diverses stations
ClimatérLques du dit canton. Le gros de oe con-
tingent important fut fourni avant tout par les
Suisses (11,000 à peu près) suivis à leur tour
par les Anglais, Hollandais, Français et même,
ce qui est plutôt surprenant par les Allemand».

Ceci dit, n'oublions pas de mentionner que,
pour la première fois depuis de longues années,
îe nombre des étrangers descendus dans nos
hôtels pendant le mois de juillet dépasse de
nouveau le vingtième mille. (20,026 contre
18,567 à la même époque de l'année passée).
Ce fait est d'autant plus appréciable que rien,
en définitif , n'oblige le voyageur à s'arrêter
chez nous plus qu'il ne faut pour s'acquit-
ter des diverses formalités de passage, tous les
trains internationaux correspondant à quel-
ques exceptions près, au départ des nôtres et
vice versa. Inutile d'ajouter que, ohez nous, on
se montre fort aise de oe changement d'halbi-
tulde, aussi ne néglige-t-on rien pour rendre à
nos hôtes le séjour aussi agréable que possible.

De même que dans d'autres grandes villes,
plusieurs voitures de tourisme sont à leur dis-
position, leur permettant de visiter pendant la
matinée les points les plus en vue de notre
cité. L'après-midi, une course de trois heures
les conduit entre autres à Mariastein, pèleri-
nage fréquenté surtout par les Alsaciens, et à
Augst, connu pour son amphithéâtre romain. Il
est seulement à regretter que les courses en
bateaux jusqu'au « Waldhaus » et à Riheinfel-
den, fort appréciées avant la guerre par notre
population, n'aient pas encore été réintroduites
oette année. H est vrai que des démarches dans
ce sens avaient été entreprises au commence-
ment de l'été, malheureusement trop tard pour
qu'elles aboutissent encore à un résultat posi-
tif pendant cette saison. On nous affirme que
ce sera sans faute pour l'année prochaine ; sans
vouloir mettre en doute cette bonne volonté,
nous nous permettons néanmoins de soulever
une question : Sait-on si le temps se montrera
alors aussi clément que oette année ? D.

EXTRAIT Dl U FEUILL E OFFICIELLE

— L'autorité tutélalre du district de Bondry a li-
béré le citoyen Henri-Léon Steudler, à Peseux, tu-
teur de Heyerdahl, Halvor, et a nommé eu son lieu
et place le citoyen Charles Steudler, à Peseux.

— Contrat de mariage entre Emile Byter, taiJfleuï
de fraises, et dame Bertha-Julia née Bies, domici-
liés au Loole.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
Jean-Arnold Konrad, taupier, et son épouse, dame
Marie née Bud Gif , domiciliés à Marin.

— 20 juillet. Ouverture de faillite de L. Andréax-
«1, directeur de cinéma, à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement prononçant la faillite: 20 juillet 1928.
Première assemblée des créanciers: lundi 80 juillet
1923, à 14 heures, à l'hôtel judiciaire de I__ Chaux-
de-Fonds. Expiration du délai des production», ea-
medi 25 août 1923.

— 20 juillet Clôture de la faillite Paul Ckmrvoi-
sier, voyageur, k La Ohaux-de-Fonds.
_ 18 juillet. Clôture de la faillite Maurice WeiH,

négooiant, k I__ Ohaux-de-Fonds.
— 18 juillet Sursis concordataire aooordé à BoB«

et Oie, fabricant» de boîtes de montres, à Neuchâ-
tel. Commissaire au sursis: Me Max Henry, avocat,
à Neuchâtel. Délai pour les productions: 15 août
1028 Assemblée des créanciers: jeudi 30 août 1928,
à 15 heures, k l'hôtel de ville de NeuchâteL Délai
pour prendre connaissance dee pièce* : dèa 1» ler
août 1923.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
nommé le citoyen Fritz Ummel, agriculteur, au
Loole, tuteur de Su_anne-Emma Calame-JLongJean,
au JLoole._._. __ _ v _ u.

— Contrat de mariage entre Emmanuel-JEdouard
Thiébaud, commis postal, à Fleurier, et Jeanne-
Marguerite Golaz, négociante.



POLITIQUE
Société des Rations

Traité d'assistance mutuelle
PAJRIS, 10. — Le texte du projet de traité

d'assistance mutuelle adopté mercredi en se-
conde lecture par la commission temporaire
mixte de la Société des Nations pour la réduc-
tion des armements, stipule que les parties con-
tractantes s'engagent à s'abstenir de toute guer-
re d'agression et à secourir l'une quelconque
des parties contractantes attaquée après la ré-
duction des armements.

Il appartiendra au Conseil de .la Société, des
Nations de désigner l'état agresseur et d'indi-
quer la forme d'assistance qu'il jugera la plua
efficace.

Des accords défensifs particuliers, permet-
tant de rendre immédiatement efficace l'assis-
tance générale, seront communiqués à la So-
ciété qui statuera et Ils .pourront jouer immé-
diatement en cas d'agression.

Les parties contractantes s'engagent à expo-
ser au Conseil les réductions ou les limitations
d'armements qu'ils estiment proportionnelles
à leur sécurité et à coopérer à un plan général
de réduction des armements que le Conseil
pourra proposer en tenant compte des infor-
mations des parties intéressées. Ce plan sera
soumis à la décision des gouvernements et, ap-
prouvé, il formera la base de la réduction qui
s'effectuera dans un délai de.deux ans à partir
de son approbation.

Le traité n oblige en principe aucune partie
contractante à coopérer aux opérations mili-
taires, inavales et aériennes hors de son conti-
nent

L'Etat agresseur supportera tous les trais
des opérations et des réparations.

Les Etats non membres de la Société des Na-
tions pourront adhérer au traité avec le consen-
tement des deux tiers des signataires.

JLe présent traité ne porte aucune atteinte
aux droits et obligations résultant des disposi-
tions des traités existants.

L'état des armements sera révisé tous les
cinq ans et le traité restera en vigueur quinze
ans ; il se prolongera automatiquement annuel-
lement pour les Etats non dénonciateurs.

Après le discours de 91, Cisoo
Pour rafraîchir la mémoire

LAUSANNE, 10 (< Tribune de Lausanne >).
— Le dernier discours de M. Cuno est à la fois
une confirmation du point de vue français en
oe qui concerne l'efficacité de l'occupation de la
Ruhr et une tentative nouvelle, peut-être moins
habile que d'autres, d'enlever à l'Allemagne
toute responsabilité dans l'aventure qui se
poursuit présentement et la preuve que, pour
M. Cuno comme pour M. Poincaré, la question
de la Ruhr est devenue une affaire d'amour-
propre national, Placés sur oe dernier terrain,
les gouvernements n'arriveront à s'entendre
qu'après une catastrophe.

< Nous devons faire des paiements, a dit M.
Cuno, alors que l'instrument le pdus important
de notre économie, le territoire de la Ruhr,
nous est pris, et sans qu'il soit tenu compte
de oes exigences impossibles, nous devons ré-
tablir notre crédit stabiliser notre monnaie,
équilibrer notre budget, pendant que la Fran-
co, en occupant la Ruhr, a détruit toute l'orga-
nisation économique et politique de l'Allema-
gne. > H se trouvera sans doute des gens pour
considérer comme parfaitement sain le raison-
nement du chancelier ; un rappel à des souve-
nirs très trais encore aura vite fait de les con-
vaincre du contraire . .-_ . ...

Notons tout d'abord que. l'occupation de la
Ruhr, à ses débuts et théoriquement aujour-
d'hui encore, avait un but économique et un
but politique : permettre aux Franco-belges de
se payer eux-mêmes sur les richesses de la
Ruhr et les préserver, pour un temps, d'une re-
vanche allemande. Or, directeurs, employés,
ouvriers et policiers de la région de Bochum
et d'Essen ont refusé d'aider les occupants dans
la tâche qu'ils s'étaient donné de prendre des
acomptes sur ce qui leur était dû. lia Ruhr pou-
vait payer, si elle l'avait voulu, et la France
n'a jamais demandé à l'Allemagne d'acquitter
son dû sans puiser dans la Ruhr. Les raison-
nements spécieux de M. Cuno ne changeront
rien à l'affaire

Et lorsque le chancelier déclare que la Fran-
ce a détruit l'organisation politique et écono-
mique des territoires qu elle occupe depuis le
15 janvier, que l'Allemagne doit être écrasée
mais qu'elle doit payer, il attribue à d'autres
nue gloire et des projets qu'il devrait se réser-
ver pour lui-même. On ne dira pourtant pas
que oe sont les soldats français et belges qui
ont saboté les chemins de fer, et le plan d'é-
crasement que l'on attribue à M. Poincaré est
une bêtise, un créancier n'exigeant jamais le
sacrifice de son débiteur et préférant à ce hara-
Mri une repentance efficace, active et payante.

Quant à la douleur qu'éprouve M. Cuno à la
vue de la politique anglaise, elle est sans doute
prématurée, des accents lyriques, appuyés par
de bonnes combinaisons financières ou indus-
trielles, pourraient peut-être avoir raison des
scrupules qu 'éprouve le gouvernement britan-
nique à rompre carrément avec la France et
la Belgique

L'opinion de fa presse allemande
BiBRLIN, 10. — Une partie seulement des

journaux se livrent à un examen critique du
discours prononcé par Je chancelier du Reich.
JLes autres se bornent à relater la physionomie
de la séance du Reichstag. La cause de cette ré-
serve est évidemment que l'on désire ne pas
préjuger de la discussion au Reichstag des dé-
clarations gouvernementales.

A l'exception de la < Rote Fahne >, aucun
journal ne manifeste d'apposition à l'égard des
déclarations faites par M. Cuno dans la pre-
mière partie de son exposé sur la politique
extérieure.

Le < Lokal Anzeiger > fait ressortir que ces
paroles ont trou vé l'approbation à peu près de
toute l'assemblée.

La cDeutsche Tageszeitung> dit que le chan-
celier a fait, par deux constatations, la bilan
du dévelopement de la situation extérieure au
cours des deux dernières semaines principa le-
ment. L'Allemagne est seule et personne en
Allemagne ne songe à une capitulation.

le _ Berliner Tagblatt > écrit :
L . chancelier a déclaré qu 'aucun gouverne-

ment ne serait prêt à abandonner la résistan-

ce passive et que c'est là une chose que l'on
doit comprendre aussi, tout au moins à Lon-
dres. Il a dit que l'Allemagne devait maintenir
son droit à l'existence par tous les moyens d'u-
ne volonté de fer et on peut attendre du Reichs-
tag qu'il renforcera encore oet esprit de réso-
lution.

La < Vossische Zeitung > exprime sa satis-
faction de voir le chancelier falre sienne la thè-
se de l'activité. Si, peut-être, l'heure d'une telle
activité n'est pas encore venue, tout au moins
sur le terrain de la politique étrangère, cette
activité devra s'exercer d'autant plus à l'inté-
rieur, dans les problèmes financiers et écono-
miques, car le succès de cette action contri-
buera indirectement à influencer la situation
extérieure de l'Allemagne et aussi sa condition
morale aux yeux du monde.

ÉTRANGER
Partout il fait chaud. A Madrid , on a en-

registré trois cas d'insolation, dont deux suivis
de mort, dans la journée de mercredi.

— A Nîmes, la chaleur est des plus fortes ;
le thermomètre a dépassé 38°. On signale deux
cas d'insolation : un ouvrier auxiliaire de la
voie ferrée, âgé de 47 ans, est mort en travail-
lant ; M. Michon, boulanger à Alais, est tombé
frappé d'insolation pendant qu'il chargeait sa
voiture.

— L'observatoire de Toulouse vient d'enre-
gistrer la plus haute température qui ait jamais
été notée en France. A 13 heures, mercredi, le
thermomètre, à l'ombre, marquait 42° ; à 15 h.
30, il atteignait un maximum de 44° ! Le chiffre
le plus élevé jusqu'ici connu en France était
42°9 à Montpellier ; il sera pour longtemps,
peut-être pour un siècle, 44° à Toulouse.

D'ailleurs, oe 8, tout a été très chaud dans
toute la France. A 13 h., on notait 39° à Angou-
lême, 87° à Bordeaux, 35° à Lyon, à. Dijon, à
Perpignan.

Incendie de forêts. — On mande de Bordeaux
qu'un violent incendie a éclaté dans les forêts
de pins situées aux alentours de Lacanau, dans
la Gironde. Tout le quartier de Mistres a brû-
lé. Le feu s'est étendu sur 'la route de Sau-
mes. Dans la nuit, la population, aidée par des
détachements du 7me colonial et du 144_ne ré-
giment d'infanterie, est . parvenue à enrayer le
feu. Les dégâts sont très importants.

— Un incendie, causé par la' sécheresse, dé-
vore deux forêts dans la Haute-Loire ; douze
hectares ide chênes et de sapins sont la proie
des flammes dans les bois de Labentide et sur
les monts d'Alleyras.

— On mande de Dijon :
Le feu s'est déclaré dans des sapins de la

montagne de Pommard et par suite de la gran-
de sécheresse, a pris une rapide extension.
Bientôt 100 hectares de terrain, comprenant 20
hectares de sapins et 80 hectares de friches
étaient en flammes.

— JLes sommets boisés des Cévennes sont en
feu depuis plusieurs jours. Pins et chênes verts
flambent Des colones de fumée obscurcissent
l'horizon.

— Depuis dimanche deux sinistres ensuite
de la sécheresse ont éclaté en forêt de Fontai-
nebleau : le premier, qui s'est déclaré dans le
mont Ussy, a causé peu de dégâts. Par contre,
le feu qui a pris dans les monts Saint-Germain
a détruit un hectare de semis de pins.

Des inondations dans l'Inde. — On annonce
qu'ff-y aJJ t̂e sérieuses inondations dans les dis-
tricts de^TIamirpour, Jalaon, Bunda et Babia.
Plusieurs villages ont été submergés et de nom-
breux Jhabitants sont sans abri. Des secours ont
été organisés.

JLes journaux de JLonldies publient des détails
sur les inondations qui se sont produites dans
la région de Rangoon (Birmanie). Un lac de
plus de cent milles de largeur recouvre le dis-
trict de .Basse in. Trois cent mille personnes sont
sans abri. L'express de Rangoon à Bassein a
déraillé par. suite de l'effondrement ide la voie.

Le chômage en Angleterre. JLe < Daily
Express > annonce qu'au 31 juillet le nombre
des chômeurs enregistrés était de 1,195,600,
c'est-à-dire 10,700 de plus que la semaine pré-
cédente et 290,278 de moins qu'au ler janvier
dernier.

Le char d'assaut italien

Les essais du nouveau char d'assaut italien
(tank), type 3000, se sont déroulés lundi au Po-
lygone di Nettuno, en présence du roi Victor-
Emmanuel. Ces expériences ont réussi au delà
de toutes les espérances et l'on déclare que
désormais l'Italie possède un char d'assaut le
plus perfectionné. La presse en publie une des-
cription assez détaillée.

Le char d'assaut marque Fiat, est protégé
par une cuirasse dont l'épaisseur est telle
qu'elle peut résister aux projectiles des fusils
les plus modernes. La propulsion s'effectue au
moyen de rubans à chaîne d'adhérence consti-
tuant une sorte de rails continus, présentant
une grande superficie d'appui. Sur ces rails cou-
rent les roues de soutien du véhicule.

Le , moteur est à benzine; il a une puissance
de 45 chevaux et est rattaché à un changement
de vitesse muni de son différentiel, lequel est
rattaché à son tour, au moyen de « réducteurs >,
aux roues actionnant les rubans à chaîne. Le ra-
diateur est muni d'un puissant ventilateur qui
permet de maintenir à l'intérieur du tank une
température égale à celle de l'extérieur. La di-
rection du char est obtenue par le ralentisse-
ment de la vitesse de l'un des rubans par rap-
port à l'autre, moyennant des freins qui agis-
sent sur les roues motrices respectives. L'arrêt

s'obtient en actionnant les freins des deux roues.
L'arrière est muni d'une sorte de queue qui
sert à faciliter le passage des fossés et des tran-
chées. L'intérieur du char est divisé en deux
compartiments, séparés l'un de l'autre par un
diaphragme en tôle. Le compartiment antérieur
est destiné à l'équipage avec son armement et
les appareils de commandement de la marche.
Le compartiment postérieur contient le groupe
< moteur-transmetteur >, complètement protégé,
comme le reste, par le blindage.

L'équipage se compose d'un conducteur et
d'un mitrailleur. Le premier est assis devant,
en bas, ayant à sa portée tous les appareils de
commandement. Il peut explorer le chemin par
les brèches pratiquées dans le blindage. Le mi-
trailleur est assis au haut d'une courroie trans-
versale et peut observer le terrain moyennant
des lunettes panoramiques placées entre lui et
les mitrailleuses émergeant de la tourelle, en-
tièrement rotatives sur elles-mêmes. Les mi-
trailleuses sont au nombre de deux, accouplées
et munies d'un viseur; elles peuvent être dépla-
cées verticalement et horizontalement, et dispo-
sent de 2000 coups chacune. La longueur totale
du char est de 4 m. 18, sa largeur maximum
est de 1 m. 642 et sa hauteur de 2 m. 20.

Ce qui a surpris surtout aux essais, c'est l'ex-
trême facilité de oe char d'assaut. Cette terri-
ble machine tourne sur elle-même, se met dans
tous les sens avec une agilité surprenante, tout
à fait comme un léger jouet. Il est à même de
vaincre tout obstacle, tel que les treillis, les
fossés, les murs, les tranchées, traverser des
terrains criblés de tir d'artillerie avec une vi-
tesse maximum de 21 km. à l'heure. Grâce à
une modification des rubans, il peut se mou-
voir très facilement sur les terrains sablonneux,
tels que relui sur lequel il a accompli ses es-
sais à Nettuno. II. peut également s'avancer sur
la neige. JQ surmonte des pentes jusqu'à 45 de-
grés.

Enfin, moyennant l'exacte jonction des tôles
qui le composent et l'adaptation d'une double
pompe spéciale, le char peut traverser des cours
d'eau en restant au-dessus du niveau à une hau-
teur de 1 m. 10 sans que le moteur, ni le per-
sonnel, ne s'en ressentent le moins du monde.
On a vu, en effet, aux essais, le char d'assaut pé-
nétrer dans la mer et se mouvoir sur le fond
sablonneux avec une parfaite sûreté.

SUISSE
Congrès international des écoles nouvelles. —

Il y a huit jours, dit la <Tribune de Lausanne:»,
que s'est ouvert à Montreux, par une séance
solennelle le deuxième congrès international
des écoles nouvelles. Près de 300 congressistes
— dont beaucoup de femmes — y prennent
part Venus de tous les pays d'Europe et d'A-
mérique, ces aimables personnes tiennent leurs
séances à l'aula du nouveau collège, mise à la
disposition du congrès par les autorités du-Cer-
cle de Montreux. Dans cette grande salle qui
peut contenir près de 400 auditeurs, au pied du
podium couvert de fleurs, les doctes délégués
s'assemblent pour écouter — et applaudir —
des sommités internationales en matière d'édu-
cation.

Sous la présidence de M. H. Baillie-Weaver,
les conférenciers se succèdent à la tribune et
discourent en français, en anglais, en allemand.
C'est ainsi que M. Adolphe Perrière, pro-
fesseur à l'Institut J.-J. Rousseau, l'aimable Ja-
ques-Dalcroze — celui-ci accompagné de ses
rythmiciennes, — M. Rommel, de Vienne, le
savant professeur Cisek, le fameux Emile Coué,
de Nancy, M. Charles Baudoin, obtinrent un
succès sans précédent en exposant leurs théo-
ries nouvelles.

Et ce seront encore M. Decroly, de Bruxelles,
Mme Alice Jouenne, de Paris, notre compatrio-
te le docteur C.-G. Jung, de Zurich, et enfin
M. John Eades, de Leeds.

BERNE. — Deux automobiles marchant à
grande allure, sont entrées en collision à Leis-
sigen. La fille aînée de M. Bceveer, die Paris,
âgée de 15 ans, ainsi que le conducteur de la
seconde voiti re, M. Richard, de Lauterbrunnen,
ont été blessés. JLes deux automobiles sont hors
d'usage.

— Au cours d'une excursion en canot sur le
Hinderburgseeli près de Axalp, M. H. Haus,
de Lenzbourg, âgé de 20 ans, s'est noyé mer-
credi après midi. Le corps a été retrouvé.

— M- G. KôcMi, agriculteur, à Bargen, qui
conduisait un attelage, est tombé sous les roues
du véhicule, et s'est si grièvement blessé qu'il
a succombé peu après.

— Un tramway bernois a pris feu, jeudi soir,
sur la place Bubenberg. Tous les voyageurs ont
pu descendre très rapidement. Il n'y a pas eu
d'accident de personne. Mais le service a dû
être suspendu pendant quelque temps.

ARGOVIE — A l'entrée du village de Btitz-
berg, deux personnes ont été renversées par
une automobile L'une d'entre elles est sérieu-
sement blessée. Le chauffeur marchait à une
allure exagérée.

— A Otmarsingen, la mafton d'habitation des
frères Wirz et de Jacob Marti, assurée pour
une somme de 9200 fr. a été complètement dé-
truite par un incendie.

TESSIN. — Au concours fédéral de musique,
à Zoug, la Civica filarmonica, de Lugano, est
sortie première en harmonie et a remporté un
succès éclatant ; elle a eu 145 points sur un
maximum possible de 150.

VAUD. — Un triste accident est arrivé jeudi
soir à la gare de Payefcne. Un train de mar-
chandises, venant de Lyss, entrait en gare à
6 heures quand, à une aiguille où se trouve
une courbe assez prononcée, le conducteur
Emile Haemmerli fut projeté sur la voie à la
suite d'une forte secousse. Relevé imédiate-
ment par une équipe de manœuvres, il fut
transporté dans la guérite C. F. F. de la Pro-
menade, où l'on constata une grave fracture
d'une jambe et de fortes contusions au front. Le
blessé a été transporté à l'infirmerie de la
Broyé.

— Dimanche soir, vers minuit rentrant d'une
promenade, le domestique de Mme A- G., à
Cheseaux, a été victime d'un attentat. JLe nom-
mé C, propriétaire de la maison, assis sous une
remise, lui tira trois coups de revolver, heureu-
sement sans l'atteindre. Entendant les détona-
tions, Mme C. et son fils voulurent prendre l'ar-
me encore chargée, la détente joua et C. lui-
même fut atteint à la cuisse C. attend à l'infir-
merie le moment d'être mis en lieu sûr.

GENÈVE. — En compagnie de son neveu,
M. Fernand Tirefort, âgé de 24 ans, horloger,
Vaudois, M. Piller, de Genève, faisait une pro-
menade sur le lac en canot automobile.

Arrivé devant le parc Mon-Repos, M. Tirefort
voulut se baigner. U plongea, mais à peine
avait-il fait quelques brasses qu 'il fut frappé
d'une congestion et coula à pic. M. Piller appe-
la au secours et bientôt MM. Verdel et Rochat
se joignaient à lui pour tenter de sauver le
malheureux, mais celui-ci avait disparu. Ce

n'est qu'après plusieurs heures de recherches
qu'ils retrouvèrent le corps par quatre mètres
de profondeur.

— M. Ferdinand Kistler, Schwyzois, ordon-
nance militaire du colonel Favre, domicilié aux
Beillans (Jussy), faisait une promenade avec
deux chevaux. Près du pont de Lully, le che-
val de droite, que M. Kistler tenait par la bri-
de prit peur au bruit d'une faucheuse et s'em-
balla. L'ordonnace lança alors à sa poursuite
le cheval sur lequel il était monté, mais celui-
ci glissa sur le gazon et tomba, entraînant dans
sa chute le malheureux écuyer. Le cheval se
releva presque aussitôt et repartit à toute vi-
tesse, traînant M. Kistler, dont un pied était
resté acroché à l'étrier, sur un espace de vingt
mètres. M. Méveaux, adjoint de Jussy, ainsi que
son domestique, se portèrent au secours du ca-
valier, qui gisait à terre sans connaissance.
M. Kistler porte de graves contusions à la tête
et sur tout le corps.

(De notre corresp.)

A propos
d'une îête de gymnastique < socialiste >

Comme vous le savez, pour en avoir déjà en-
tretenu vos lecteurs, les sections socialistes
suisses de gymnastique ont eu dimanche leur
« fête fédérale >, à Zurich, oe qui a donné lieu,
à ce qu'il paraît, à des manifestations fort ins-
tructives. Maie chose étonnante, et qui a dû
faire joliment tempêter < in petto > les commu-
nistes : de nombreuses sociétés ouvrières
ava ' nt arboré... les couleurs fédérales et canto-
nales, et l'on pouvait voir ici flotter la croix
blanche sur fond rouge à côté de l'emblème
rouge ; votre correspondant a eu l'occasion de
voir aussi plusieurs groupes en tête desquels
marchaient des porteurs de bouquets aux cou-
leurs de la Confédération et de Zurich. Sans
doute que les organisateurs ne s'attendaient
pas à celle-là, et Ils auront trouvé la farce plu-
tôt de mauvais goût.

... Mais il en est arrivé encore une meilleure,
qui fait écumer le < Kâmpîer > communiste.
De Tchécoslovaquie était arrivé un groupe, qui
a été du reste fort remarqué, et qui a tenu à
témoigner sa reconnaissance aux camarades
suisses. Et comment donc s'y sont pris ces ex-
cellents Tchécoslovaques ? JEn offrant à leurs
amis suisses... la bannière nationale de Tché-
coslovaquie ! Non pas les couleurs socialistes
ou bolchévistes, mais bel et bien un étendard
bourgeois !

Les rédacteurs du *z Kâmpfer > en sont tom-
bés à plat, et ils ne sont pas encore revenus de
leur vertueuse indignation ; l'on craint qu 'ils
n'en fassent une maladie. JEn attendant, ils ex-
halent leur mauvaise humeur comme ils peu-
vent, et se laissent aller à écrire des choses qui
ont au moins le mérite de la clarté, à défaut
d'autres. JEcoutez par exemple ce qu 'ils écri-
vent dans un de leurs derniers numéros.

Eux (les modernes Gessler) oublient que les
Melchthal, Walther Fûrst, Stauffacher et Guil-
laume Tell existent toujours et réfléchissent
aux moyens qui leur permettront d'écarter les
baillis et exploiteurs du peuple. Mais ils ne
font pas de longues comédies, comme leurs an-
cêtres; ils préparent la chute des oppresseurs
en toute tranquillité et avec tout le sérieux que
cela comporte; ils tissent des cordes, aiguisent
des couteaux et taillent des flèches pour les
baillis, et le moment venu, ils se jetteront sur
leurs oppresseurs. Continuez à célébrer vos fê-
tes, chantez, buvez, dominez! Nous autres, fils
de Tell, nous reviendrons à notre heure. Un
beau jour, nous occuperons les rues et crierons;
< Il doit passer par cette rue, notre ennemi,
> c'est ici que nous accomplirons notre tâche,
> car l'occasion est propice. Et ta montre, Gess-
> 1er, bourgeois, capitaliste, exploiteur, a fin i de
> marcher. Alors, vous ferez vos comptes avec
> le ciel; nous nous chargerons bien de régler
> le nôtre avec vous. A bas les Gessler, le ca-
> pitalisme, vive Tell, le libérateur du peuple,
le socialisme ! > Voilà comment pensent les ou-
vriers d'un ler août à l'autre; ils rentrent chez
eux et aiguisent leurs haches. >

Dans lo même numéro, les scribes du
< Kâmpfer > pondent les lignes que voici :

< Tout comme l'on a accusé les bolcheviks
d'avo r voulu proclamer la dictature du prolé-
tariat puis la guerre civile, le jour où a eu
lieu la déclaration de guerre, les social-démo-
crates affirment aujourd'hui que les communis-
tes demandent la déclaration immédiate de la
grève générale en Suisse. Ceci constitue une fal-
sification des faits... Nous savons fort bien que
l'heure de la grève générale n'est pas encore
arrivée. Mais c'est faire preuve d'une grande
naïveté que de croire que la lutte des masses
ne se manifeste que sous forme de la grève gé-
nérale. Comment cette lutte doit être organisée
actuellement et quelles sont les mesures tacti-
ques qui doivent la précéder, cela les proposi-
tions qui ont été formulées par l'Union ouvrière
de Bâle, lors de la conférence de la fédération
des syndicats qui a eu lieu à Berne, en février
dernier, l'ont dit assez clairement, etc. >

Tout cela est du plus haut comique lorsque
l'on fait la comparaison avec la confusion qu'a
appelée dans le camp communiste la nouvelle
qu'il y aurait maintenant en Suisse une sorte
de « Ligue fasciste > (< Kreuzwehr >), décidée
à répondre du tac au tac au programme révolu-
tionnaire. Comme vous savez, une interpella-
tion est même pendante à ce sujet devant le
Conseil général de la ville de Zurich. Ces ex-
cellents communistes trouvent tout naturel d'en-
voyer leurs gens à la maison pour y < aigui-
ser leurs haches >, en vue du grand soir ; par
contre, ils se démènent comme des diables
dans un bénitier lorsqu'ils apprennent que ceux
dont ils se proposent de faire leurs victimes
prennent de leur côté les mesures de prévoyan-
ce et de défense indiquées en l'occurence. Ou
bien nos communards sont d'Incorrigibles ba-
vards, et il faut accueillir leurs rodomontades
avec un haussement d'épaules et un peu de
mépris; ou bien alors ils sont d'un cynisme
qui frise la stupidité, car est-on en droit de
faire un reproche à un particulier qui, se sen-
tant menacé, prépare sa défense ? L'année du-
rant les bolchévistes suisses au petit pied ago-
nisent d'injures et de menaces ceux qui ne
pensent pas comme eux, et ils trouvent étrange
qu'on commence enfin à en avoir assez et que
l'on se dispose à les remettre à la raison, si
besoin est Un enfant comprendrait cela, mais
c'est trop compliqué pour les cerveaux épais
de certains chambardeurs à la russe Qu'on les
laisse donc crier, et que l'on fasse malgré leurs
protestations ce qu 'il paraît opportun de faire;
il ne tient qu'à eux de rendre la _Kreuzwehr>
inutile

Une surprise
Il y a quelques années, ainsi que vous en

avez du reste informé déj à vos lecteurs, un ta-
bleau de Hodler, le < Stabschnitzer >, avait été
volé au musée de Zurich. Ce tableau vient
d'être retrouvé chez un peintre qui prétendit
l'avoir acheté pour le prix de 5 francs d'nn
marchand de bric à brac. Or, l'enquête entre-
prise aussitôt a révélé que le soi-disant mar-
chand n'avait jamais rien vendu de pareil ; il
a même protesté avec véhémence contre la sus-
picion dont il était l'objet. Et c'est ici que l'af-
faire devient intéressante : un examen dacty -
loscopique et photographique a fait reconnaî-

tre que le peintre en cause n'est autre qu'un
nommé JKiasnik, sujet autrichien, condamné
autrefois à un an et demi de réclusion et k
l'expulsion à vie du territoire de la Confédé-
ration Dans ces conditions, Kiasnik, qui est
bien peintre, mais peintre.» décorateur, a été
immédiatement appréhendé. JLes recherches,
qui se poursuivent en ce moment feront peut-
être découvrir sans trop de peine comment
Kiasnik est entré en possession du fameux ta-
bleau.

Chronique zuricoise

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohfttel, du 10 août 1923

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neue.5<70. !00.— o
Soc. de Banque s. 84î .50m » » 4»/0. 94.— o
Crédit suisse . . 671.50m » » 8f /a_ — .—
Dubied 390. - o Com.d.Neuc.5»/0 99 50
Crédit foncier . . 504.—ni > » 40/,. —.—
La Neuchâteloise. 410.— c » , 87a. 79.— o
Clb. él. OonalU.1V50.-m ch^.FcmliB&>j 0. _._

Etâb. PerJnôu'd.' 4:10.- d * JM»' f};~ *
fapeU Serrières. -.— , . _., '
i rarn. Neue ord . 400.— Locl0 • • • f"'»' ""•*"

> » priv. — .— ' • • • * //>• •
Neucbu-Chaum. . —.- ' • •'• *» /_ • —•—
Immeub.Chaton. —.— Créd-tNeuc. 4. /„. 94.î5m

» Sandoz- Trav . 250. - o Pap.Serrièr. 0°/o. 85.— o
i Salle d. Conl. — .— Tram. Neue. 4°/a. 85,— d
• Salle d.Conc. — .— S. e.P.Girod _*/(,_ — .—

Soc M. P. Girod . —.- Pat. b. Doux 4V4 - ——Pâte bol. Doux . — .— Bras. Cardinal — ****
Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

, , . , m

Bourse de Genève , du 10 août 1923
Acti ons 4% Electrification . —.—

iw.Nat.SuisBe 53. 50m g!/t¥|}- «**•*•»*• \l^Soc de banq. s. 642 .Om 8% Dtfléré. . 3.O.-
• ;omp. d'U - COui. 446 -m 9M mm-  ̂olV"
Crédit suisse . 670 - *%fev.l8W. 89|.-
UuioutU. geuev 395.- ?>#*.*«» 343.-
_nd.geMv cL.ga> 3Î5 - o .^nois 

19 
2 

4% 
382.50

(iaz Xl arMille. . -- ^apoiiiiWli.*'/» *00-30m
Foo-Suisse élect . 98.- f,0™** * .% i. '**: .Z."
Mines Bor prior. 445 -m Jê^*91^*
. .ortl fn.ane. 450. -m ••/(. 1̂ U88"°« ' "-

(¦\a\aa no rt. ._ • V2b —t/à Cbe___ Foo-b iilsse 382.50m
tol'plK 408.- Jura-«lmp-SV^/o 367 -

Caoutch. S.fin. . 58.25 PariB-prléane . 911.60
S.fln.r r.-_ai_ L4% 400.—

Obli gations Argentiivés céd. 32.125
3%Fédéral 1903 3 .9.— d Bq.uyp.Suéd.4% 430.- é
3 '/, » 1910 382.50m Cfo__a.gyp.19a_ 230.—
4 °/0 11913-14 —.- » 1911 — .—
b*U • IX .  -.- » Stok.4»/ 0 —.-
5 V, » 1(J22 —.- Foo-S. élec 4 »/0 270.—
6% Beetrificaiion 1058.50m 'lbtlsch.hong.4V5 403.—
4 '/, ElMlnficalion . —.— Koflyia Hv . . 215.—

A part 3 records: Bruxelles, Italie, Espagne, tons
lea antres changea remontent sur let bas coors pré-
cédents. Sur 29 actions, 10 en baisse, 9 en hausse-
La bourse assiste à quelques baisses accentuées: Cé-
dules argentines, S2 Y. à 813 _ (— 1 Vt), les émissions
à jet continu pèsent snr les cour». Autrichien 6 %
de SIS avait passé à 899, 11 revient à 860, 55, 8, 854.
La baisse de l'emprunt anclais et de la livre ster-
ling favorisent l'arbitrage. Hispano reste offert à
1350 (— 25), Berlin n'achète plus, Etoile 128, 7, 6, ilon encaisse les Droits M. 3. î. L 29. B0 (— i\. ___

__

SI LES PIEDS VOUS BRULENT

t&f 9i_t&\jrJu//r  V s*i,i««T(j I« PI **W

COMME DU FEU
c'est que vous avez los pieds sensibles, qui s'en-
flent et s'échauffent facilement ou que vous souf-
frez de cors, durillons ou autree callosités doulou-
reuses. Un bon conseil: trempez-les dès ce soir dans
une cuvette d'eau chaude additionnée d'une poi-
gnée de Saltrates Rodell et vous serez surpris dn
soulagement immédiat que vous éprouverez. L'ean
chaude saltratée, rendue médicinale et oxygénée,
fait promptement disparaître toute enflure et meur-
trissure, toute sensation de douleur et de brûlure,
et combat los effets si désagréables d'une transpira-
tion abondante. Lea cors et durillons sont ramollis
i nn tel point que vous pouvei les enlever facile-
ment sans couteau ni rasoir, opération touj ours
dangereuse. Ce simple traitement peu coûteux gué-
rira ton» vos maux de pieds, sinon le préparateur
s'engage formellement à vous rembourser le prix
d'achat sans difficultés et sur simple demande.

g P A N S  7°"\f B I -E s p H *W M ACIES 1

M SE M É F I E R  D E 3  C O N T R E F A Ç O N S " I

AVIS TARDIF S
Café-Restanrant du Mail - Nenchâtel

DEHANCHE, le 12 AOUT 192S

Grande kermesse
organisée par le

Jodler-Club < Alpenrosli >, de Neuchâtel
Vauquille an sucre - Roue aux Millions - Surprisa

Tir au Floftert, etc
Dès 14 et 20 h.: Jodlers et Danse. - Bon orchestre

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jouis.
Se recommandent, La société et le tenancier.

Naissance
9. Pierre-Henri, à Charles Erismann, cordonnier,

et à Eglantine-Yvonne Vioget
Décès

8. Jean-Baptlate-Joseph-Emlle Simon, ancien hoaS
loger, veuf de Généreuse Girardin, né le 28 JuU-
let 1846. __ _ -.. „.,

Emile Jacot, colporteur, époux do JLoulse-Adôlft-
Antoinette Rubattel, né le 24 février 1862.

Etat civil de Neuchâtel

râp /EU ffiSjh ffi a,en exiger

CORI UÉ M mm
^B ̂ LW m ™ W Toute» ofaannaciu st dro_.

Cultes du Dimanche 12 août

EGLISE NATIONALE!
9 h. 45. Collégiale. Prédication.

M. Jean GANGUIN, pasteur â Cernier.
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Oulte. M. Arthur BLANC.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. P. BUCHENEL, fll»
Chapelle de Chaumont

10 h. Culte. M. Ch. BERTHOUD.
Deutsche relormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Kand. STAOB.
VIGNOBLE : 9 Uhx. Colombier. Helfer CHRISTEN.

EGLiSE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. 14. Culte d'édification mutuelle (Maro 330.,

28-34). Salle moyenne.
10 h. V». Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
20 Jh. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. G. BOBEL-GIRARD.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 Mi Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 V. Uhr. Gottesdienst. ,
Dienstag abends 8 Y* Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmittags)

3 % Uhr, Tôohterverein.'

Oratoire Evangélique (Placo-d Armes)
9 h. 30. Culte et Ste Cène.
20 h. Réunion d'évangélisatioa.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Chiesa __vangel>ea Itallana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Venerdi aile ore otto. Pastore Carlo Bomano.
Sonola domenioale: Domenica aile ore 10.

Stadtmission
Abends 8 Uhr. Predigt im mittl. KonferenzBaal.
9 'A Uhr. Predigt. St-Blaise. (Chemin de la Chapelle.)
Donnerstagabend, 8 H Uhr. Blbelstunde.
Jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, Jnngfrauenvereln,

nachmittags 3 Uhr, im mittL Konferenssaal.
Eglise catholique romaine

1. Service du dimanche et des fêtes chômées
6 h. Messe basse et communion à la Chapelle da

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. 'A. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Bme

dimanches dn unis, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon Italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. V*. Prière du soir. Bénédiction du S. Saoremeaf

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Provldeno*.
7 h. lre messe à l'église.
7 h. H. 2u_e messe.

Cet horaire vaut de Pâques à la Toussaint.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche 1
P. TRIPET. rue du Seyon (

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi.

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste do police communale.



l'ittrilitalii du taliûlois
(D'un correspondant)

Le programme de l'électrification des che-
mins de fer suisses laisse au dernier plan et
Sour la dernière période la transformation des

gnes du canton de Neuchâtel. Est-ce à dire
qu'on veuille traiter notre pays en quantité né-
gligeable ? Non point. La Confédération n'est
pas une marâtre. Nous devons plutôt cela à
notre situation géographique et à l'absence
dans notre région de cours d'eau ayant un dé-
bit suffisamment régulier pour alimenter des
usines en toute saison. Et vous ne voyez pas
le Val-de-Travers avec ses usines, ses belles
localités, ses richesses naturelles et sa popu-
lation si vivante et si saine noyé sous un lac
artificiel au bénéfice du reste du canton !

Notre tour viendra, plus vite qu'on ne le
pense, quand les immenses réservoirs artifi-
ciels qu'on crée ailleurs seront terminés et que
par étapes nos lignes seront réunies à celles
qui pourront nous amener le courant électri-
que.

D'ici là, que ferons-nous? Nous contenterons-
nous de .maugréer contre l'insuffisance du nom-
bre des trains, contre la noirceur de nos tun-
taels et leur mauvaise aération, contre le re-
broussement de Chambrelien et la perte de
temps qu'il provoque inévitablement, contre les
trains qui ne s'arrêtent pas à Corcelles, et ne
ferons-nous rien d'autre ?

Ce serait renier notre passé, faire honte aux
Breguet et aux Jeanrichard, et dénier avi Neu-
châtelois moderne le génie inventif et persé-
vérant de ses ancêtres !

D'ici là, préparons-nous. En quinze mois, no-
tre canton peut voir toutes ses lignes de che-
mins de fer électrifiées. Mais il faudra six ans
au moins pour transformer la gare de Neu-
châtel qui, dans sa forme actuelle, ne peut
pas être adaptée à la circulation des convois
électriques, et il en faudra trois, si ce n'est
plus, pour améliorer la ligne Nèuchâtel-La
Chàux-de-Fonds-JLe Locle. Car on rencontrera
sur cette ligne des difficultés qu'on ne trou-
vera pas sur la ligne du Val-de-Travers beau-
coup mieux construite ; ce sont ces difficultés
et le moyen de les éviter que nous allons nous
attacher à démontrer aujourd'hui.

La ligne du Jura-Neuchâtelois date de 1859-
1860. Elle s'appelait alors la ligne dù Jura in-
dustriel et fut fondée par la Confédération, les
communes, particulièrement La Chaux-de-
Fohds et JLe Locle, qui firent de gros sacrifices
financiers, et l'appui de capitaux étrangers,
entre autres l'appoint de 3,635,000 fr. fourni
par- M. Stockmayer, de Stuttgart Les amélio-
rations apportées aux gares de La Chaux-de-
Fonds et du Locle en 1900-1906 ont fait hausser
le Compté de construction total de la ligne à
la somme de 30 millions, capital trop élevé
Eour être rentable. La Confédération racheta

i ligne en 1913 pour 9 millions 800,000 fr.
[ Durant les années 1910-1912, le rachat par
la Confédération étant encore très incertain, la
compagnie du Jura-Neuchâtelois fit faire déjà
des études très complètes d'êlectrification.
IMais le budget et les difficultés fu rent tels que
ïa compagnie renonça à la transformation. En
effet, il y a de grosses difficultés sur ce court
trajet et nous nommerons : le parcours com-
mun de Neuchâtel à Vauseyon avec les trains
de la ligne de Lausanne et des Verrières ; la
rampe continue de 27 pour mille dans les deux
sens jusqu'au sommet du tunnel des Loges, le
rebroussement de Chambrelien, l'architecture
des tunnels qui sont construits en pain de su-
cre (on dit aussi en cônes ou en champignons),
cèÙS-cï nëilàïèsent pas.âè placé suffisante pour
îa pose de la ligne aérienne et le développe-
ïnënVâé l'archet de contact,' "Y .;"*":"-"-""¦'. _ "_ 'J."

Si l'on veut élëctrifier, il faut donc recons-
truire, et l'on sait ce que reconstruction veut
dire quand il s'agit de faire du neuf dans des
souterrains aussi longs que les nôtres, mal
aérés, alors que l'exploitation doit se îaire
quand même et que vingt-cinq fois par jour les
tunnels sont remplis de fumée et de gaz par
le passage des trains.

. . On ne s'étonnera dès lors pas de voir des
esprits avisés penser à une transformation par-
tielle de la ligne Neuchâtel-JLe Locle sur la
base ci-après :;<

1. Voie indépendante de Neuchâtel à Vau-
seyon : ceci fait partie du programme de la re-
construction de là gare de Neuchâtel.

2. Suppression du rebroussement de Cham-
brelien : depuis le Villaret, la ligne s'incurve-
rait et tournerait la colline en dominant la
route Bôle-La Tourne qu'elle ne franchirait
pas et passerait en-dessous des Grattes pour
venir reprendre le tracé actuel vers Montezil-
lon. Aucun dès villages desservis actuellement
ne serait prétérité; Rochefort et les Grattes se
trouveraient même plus près qu'aujourd'hui du
point d'arrêt qui les desservirait JLe quartier
actuel de la gare de Chambrelien perdrait na-
turellement de sa valeur.

o. Au lieu de reconstruire le tunnel des Lo-
ges, celui du Mont-Sagne et de la Combe, qui
ont une longueur totale de 4768 mètres, on

,. ferait Jun tunnel direct des Hauts-Geneveys à
La Chaux-de-Fonds. Ce tunnel aurait environ
6200 mètres de longueur avec une pente maxi-
mum de 5 pour mille dans le sens La Chaux-
'de-Fohds-Les Hauts-Geneveys. Les trains pour-
raient donc le franchir à la vitesse maximum
dés machines utilisées sur la ligne, en général
75 kilomètres à l'heure. Le gain de temps réa-_ lise par ces deux dernières modifications pour
le parcours Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds re-
présenterait au moins 15 minutes, ce qui est
appréciable. Et plus appréciable encore serait
l'économie de traction réalisable Quant au
prix, il est difficile d'en faire une évaluation
-approximative. Tout dépend des conditions" géologiques et hydrographiques, quoiqu'il ne
soit guère probable qu'on rencontre des obs-
taçles insurmontables dans cette région. Et ce-
la dépend encore de l'établissement de la sim-
ple ou de la double voie. Mais avec 15 millions,
on fait déjà quelque chose de bien. Le tunnel
de base du Hauenstein, 8184 mètres, en dou-
ble voie, a coûté 25 millions.

Le tracé est discutable, mais il semble natu-
rel que le tunnel ait son entrée aux Hauts-
Geneveys, 700 mètres environ plus bas que le
tunnel actuel pour passer en droite ligne sous
la Baume, la Roche-des-Cros, les Boulets, les
Poulets et vienne déboucher à Bonne-Fontaine,
puis gagner la gare de La Chaux-de-Fonds en
suivant la ligne du Locle. Ici, le rebroussè-
rent n'a pas d'importance, puisqu'il y a des
arrêts suffisants, et presque à chaque train
changement de locomotive (gare de dépôt).

De plus audacieux parlent même d'aména-
*er ce tunnel pour le chemin de fer et pour
les véhicules à moteur qui auraient leur piste
et paieraient une finance de passage. Cela con-
viendrait aux gens pressés, naturellement. En-
fin, la question est ouverte : discutons, prépa-
rons le terrain afin que, le moment de l'élec-
trification venu, nous ne soyons obligés de nous
contenter d'un pis-aller faute d'avoir été assez
entreprenants en temps voulu.

REGI ON DES U.C3
Bienne. — Jeudi soir, une jeune fille de Ma-

dretsch, âgée de 17 ans, Mlle Emma Windler,
ee baignant avec des camarades aux Bains de
la ville, sortit du bassin avec deux de ces der-
nière*. Quoique sachant nager, «lie disparut

sous l'eau et comme personne n'a pu lui prêter
secours à temps, la pauvre jeune fille se noya.
Son corps, probablement entraîné idans la Thiel-
le, n'a pas encore été retrouvé.

CANTON
Promeneurs, attention ! — Par ces temps de

sécheresse prolongée, on ne saurait assez re-
commender la prudence aux promeneurs et à
ceux qui stationnent dans les bols et pâturages.

¦JMardi après midi, la négligence d'un fumeur
aurait pu avoir des suites fâcheuses : une allu-
mette enflammée ou un cigare mal éteint avait
communiqué le feu à un superbe champ de blé
-OÛr,' situé non loin de la route cantonale, à
Bùilley, territoire de Boudevilliers, et les flam-
més • aussitôt de s'élever, menaçant la belle
moisson. Une prompte intervention ides campa-
gnards, heureusement à proximité et qui ma-
nièrent prestement fourches et faux, parvint à
circonscrire l'incendie et les dégâts se limitent
à quelques gerbes de froment perdues.

Fête cantonale des musiques militaires. —
On nous écrit :

Pour la douzième fols, les musiques militai-
res du canton se rencontreront dimanche pro-
chain, 12 août. C'est la Musique rftilitaire du Lo-
cle qui a l'honneur de recevoir ses sociétés
sœurs. Le comité d'organisation a tout fait pour
assurer aux musiciens de dehors un accueil
aussi cordial que possible: A leur arrivée au
Locië, les musiques militaires seront reçues au
cercle de l'Union Républicaine où une collation
leur;sera offerte. Un culte sera célébré en plein
air .et, après le banquet, une fête champêtre or-
ganisée idans le magnifique décor du pâturage
de.Beauregard où chacune des sociétés fera en-
tendre les meilleurs morceaux de son réper-
toire.. Le dlou de la journée sera, sans conteste,
le; morceau d'ensemble exécuté par deux cent
cinquante musiciens. Nul doute qu'un grand
nombre de personnes voudront accompagner les
diverses J musiques et passer ainsi une agréable
journée dans l'hospitalière cité montagnandie.

Le Landeron (corr.) . — Depuis fin juin , no-
tre magnifique baie, d'ordinaire si déserte est
devenue des plus animées.

Le • matin déjà et l'après-midi dès 2 heures,
souvent' jusque tard dans la soirée, une foule
bigarrée de baigneuses et de baigneurs vien-
nent' y chercher le moyen de combattre les ef-
fets - «l'une chaleur inaccoutumée, tout d'abord
en revêtant... disons plutôt en se dévêtant li-
brement, en plein air jusqu 'au voile de la bien-
séance et en faisant une cure hydrothérapique
des plus agréables et des plus salutaires.
. Puisque nous parlons de 1 élément liquide,

empressons-nous de signaler que la grave
question de l'alimentation en suffisance d'eau
potable, pour notre localité paraît être résolue;
nous aurons donc lieu, d'être pleinement sa-
tisfaits.

Dès aujourd'hui, fort probablement, sauf im-
prévu, nos ménages auxquels forcément on me-
surait Feau parcimonieusement, en ne laissant
lès'jo'binets ouverts que perdant 6 heures sur
24, vont pouvoir utiliser du précieux liquide
sans, réserve ni restrictions d'aucune sorte.
. Donc à la suite de travaux patients, délicats,

dangereux ,même et pleins d'aléas, entrepris
sous l'habile direction de M. Studer, ingénieur,
feu le professeur Dubois et M. Jeannet, géolo-
gues,; de l'eau potable a été trouvée et captée
à' L'endroit dénommé < Au bas des Roches >.
S$_ température est actuellement idie 9° ce qui
est remarquable et prouve qu'elle provient de
sources de; fond. La pression est. de 6 atmos-
phères ce qui laisse supposer que les réserves
sont grandes.

L'adduction de la conduite de la galerie sou-
terraine à la canalisation principale s'achève
en j ce moment et aujourd'hui, samedi, disons-
nous, les essais pourront être faits. Moment
bien , palpitant pour tous ceux que cette ques-
tion ; préoccupe et intéresse.

. JLe résultat répondra-t-ii à notre attente et
oorresponldïa-t-il aux sacrifices consentis? Nous
osons fermement l'espérer si l'on s'appuie sur
les données de la science et sur la manière ju-
dicieuse dont les travaux ont été accomplis.

Bien qu'un peu tard, mais l'occasion se pré-
sentant mentionnons le beau résultat obtenu
par .notre section de gymnastique à la fête
cantonale de La Chaux-de-Fonds. JLa Sme cou-
ronne en IVme catégorie, une couronne d'hon-
neur décernée au moniteur pour ses 25 ans
d'activité, et deux couronnes indivilduelles,
voilft certes une moisson de lauriers ! Aussi
diverses sociétés locales ainsi qu'un public
nombreux ont-Ils tenu à faire une ovation en-
thousiaste à nos lauréats du jour.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi après midi, à
17 h. .20, le poste de police était informé qu'un
accident venait d arriver dans 1 immeuble rue
de la Balance 10 a. Deux ouvriers travaillaient
dans les caves de ce bâtiment et procédaient à
la réparation d'une conduite à gaz. JLe local fer-
mé où ils se trouvaient était sans fenêtre et les
deux employés, MM. Maurer et Locher, avaient
dû'se munir d'une lampe électrique pour effec-
tuer leur ouvrage. Soudain, les émanations de
gaz devinrent si violentes que M. JLocher tomba
inanimé sur le sol, tandis que son camarade,
également intoxique parvenait à grand peine à
fuir ce lieu infecté. On porta bientôt secours au
malheureux employé qui gisait sur le sol de la
cave et on le conduisit au grand air. On fut obli-
gé de pratiquer la respiration artificielle pour
lui faire retrouver ses sens. MM. Locher et Mau-
rer furent ensuite reconduits en side-car à leur
(domicile.

Des nouvelles prises au sujet de l état des
deux ouvriers, il résulte qu 'ils sont l'un et l'au-
tre hors de danger et pourront reprendre leur
travail lundi matin.

Vieillesse j oyeuse
Qui sont à Auvernier, jeudi, vers 7 heures du

Soir/ ces gens au radieux visage, bons vieux,
boiteux, tout courbés, endimanchés à la vieille
mode, et ces bonnes vieilles toutes parées
comme pour une noce du bon vieux temps ?

Ils ont dix-neuf automobiles à leur service,
et pour chauffeurs et servants les gens les plus
chics qu'on ait pu trouver au Locle. Hs sortent
de l'hôtel du Poisson, illuminés de joie , et peut-
être ,d'un cru d'Auvernier auquel Us ne sont pas
habitués; tout septuagénaires et octogénaires
qu'ils sont la plupart n'ont jamais vu le lac,
jamais savouré les bondelles du lac, jamais cir-
culé en automobiles. On leur offre le verre de
l'amitié. Leur président, M. Racine, surveille
tout très paternellement et cependant avec au-
torité. Il s'agit de ramener à bon port... au Lo-
cle, les vieillards de l'asile du Locle, que dix-
neuf propriétaires d'automobiles de la < mère
des .Montagnes > ont offert de ballader, sans
compter le banquet et tout ce qui s'en suit.

Un propriétaire d'auto me disait : < J'ai tout
autant de plaisir que nos vieux. On jouit avec. >

« Jouir avec >, c'est, en bon dialecte neuchâ-
telois, la charité bien entendue et le secret du
bonheur. Dr o. B.

NEUCHATEL
Légion d'honneur. — M. Ch. Grivaz, de notre

ville, vient d'être nommé chevalier de la Lé-
gion d'honneur avec la citation suivante :

Grivaz, Charles-Michel, négociant et indus-
triel à Neuchâtel, président du comité directeur
idie La' Fédération des sociétés de bienfaisance
en Suisse ; a fait preuve d'un dévouement sans
bornes à la cause de philanthropie et de la mu-
tualité.

Echo du ler août — La vente des insignes
du ler août a produit à Neuchâtel la belle
somme de 3596 francs, qui a été remise au co-
mité de la section neuchâteloise de l'Association
suisse romande pour le bien des aveugles.

Le lac à la nage. — M. Henri Robert horlo-
ger, habitant notre ville, a accompli la traver-
sée du lac à la nage jeudi, en 2 h. 54 min.;
parti du port de Neuchâtel, il a abordé à la
pointe de Chabrey.

Concert public. — Programme du concert que
donnera dimanche l'Union tessinoise :

1. Marche, Rossi. — 2. Patrie, symphonie,
Bartolucci. — 3. Venetia, valse, Low enthian. —
4. Medea , symphonie de l'opéra, Paccini. — 5
Marche, Gostinelll.

CORRESPONDANCES
' - {Le journal réserve to* opinion

« Végard de» lettre» pa ransant ton» utt* rubrique.

Sur les chemins de fer au peuple suisse
(A propos d'un « croquis de mœurs »)

Un deuxième ami nous écrit :
Ceux qui connaissent l'hospitalité traditionnelle

du buffet de la gare de Berne, et tel Neuchâtelois
des plus distingués en pourrait témoigner depuis
vingt-sept ans, ne se sont pas alarmés du « Cro-
quis de mœurs _ qu 'un premier ami vous adressait
lundi dernier. Méprise ou exagération, pensâmes-
nous. Et il paraît bien qu'il y eut l'une et l'autre,
à savoir méprise sur les intentions de la « KeJUne-
rin s et exagération... au thermomètre.

Au surplus, pour que ce croquis « de mœurs _ ne
demture pas inutile, on pourrait esquisser un pe-
tit « vado mecum » dos mamans en voyage, dont
l'article premier serait rédigé comme suit : « Au-
tant que possible, les mamans en voyage n'aban-
donneront pas, "-.ême pour une courte absence, leurs
enfants de moins de six mois sur les banquettes
des vagons ou des salles d'attente ou sur les chaises
des buffets de gare ».

Aj outons, en auge informateur consciencieux,
qu 'après que la « méchante » KJellnerin eût pris
soin de l'enfant abandonné, la maman but tran-
quillement son chocolat et offrit la sucette natu-
relle à son rej eton sous l'œil assurément sympa-
thique, mais aussi fort amusé du public. Et per-
sonne n'eut l'idée que la repopulation de la Suisse
venait d'être mise en sérieux danger. J. Br.

• POLITIQUE
L'Abyssinie demande son admission

dans la S. d. N.
GJENÈVE, 10. — Le gouvernement d'Abyssi-

nie vient d'envoyer au secrétariat ide la Société
des nations une demande par laquelle il solli-
cite son admission dans la Société des nations
et l'inscription de sa requête à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée.

Am î£eiclfista§£
La discussion des déclarations du chancelier
BERLIN, 10 (Wolff) . — Le Reichstag conti-

nue la discussion des déclarations du gouver-
nement.

M. Petersen, démocrate, dit que l'Allemagne
demande que les Alliés respectent le traité
qu'ils ont signé à Versailles. L'Amérique est
également tenue de veiller à ee que le traité
soit respecté. L'Allemagne, dans son désir d'en-
tente, est allée jusqu'aux limites du possible,
alors que la France n'a pas encore fait con-
naître ouvertement ses projets, pas même à ses
alliés.

M. Frœlich, communiste, attaque vivement le
gouvernement du Reich et demande sa démis-
sion, disant que ce gouvernement serait cor-
rompu.

M. Grafe, du parti populaire allemand, a
blâmé la politique idu gouvernement parce

qu'elle n'est pas suffisamment agressive.
M. Ledebour considère que M. Cuno est le

meilleur soutien de M. Poincaré.
M. Maltzahm, secrétaire d'Etat, parle des né-

gociations germano-polonaises, et dit que l'Al-
lemagne n'a pas rencontré un esprit de conci-
liation de la part de la Pologne.

M. Luther, ministre de l'alimentation, a cher-
ché à montrer qu'on dispose de quantités suf-
fisantes de denrées alimentaires et qu'on ne
rencontre idie difficultés que dans la distribu-
tion, mais ces difficultés seront prochainement
surmontées.

La discussion en première lecture est ter-
minée, puis une suspension d'une heure est
décidée avant les deuxième et troisième lec-
tures.

Entre temps, un ordre du jour de méfiance
au cabinet Cuno est déposé par les commu-
nistes.

A la reprise de la séance, M. Oberfohren (na-
tional allemand), déclare au nom du centre,
des nationaux, des démocrates et des partis po-
pulaires allemands, que ces partis demandaient
une vote unanime et-sans discussion du pro-
jet présenté par la commission et qui complète
les projets du gouvernement, en demandant
aux agriculteurs un impôt de un mark et demi
or pour chaque deux mille marks de contribu-
tion de défense, à six mois, et prévoyant un
impôt sur les sommes des salaires dus par les
employeurs, du double de l'impôt sur les sa-
laires.

JLes partis, au nom desquels l'orateur fait
cette déclaration, auraient d'importantes objec-
tions à présenter au projet , mais devant la gra-
vité de la situation du pays, ils voteront le pro-
jet pour améliorer cette situation par des me-
sures énergiques.

M. Keil (socialiste), a déclaré que son parti
voterait le compromis. Il remarque qu'il a fallu
l'effondrement catastrophique de la monnaie
allemande pour que la majorité du Reichstag
fût contrainte d'accepter les anciennes revendi-
cations socialistes.

M. Coenen (communiste) , dit que son groupe
votera le projet, sous certaines réserves. Puis,
la loi en faveur du Rhin et de la Ruhr est ac-
ceptée déf initivement en seconde et troisième
lectures, ainsi que les autres projets concer-
nant l'agriculture. L'augmentation de l'Impôt
sur la bière est adoptée contre les voix des
communistes.

On parle de démission
BERLIN, 10. — Dans les couloirs du Reichs-

tag, on dit qu le chancelier Cuno aurait l'in-
tention de démissionner et l'on parle d'une dé-
mission imminente du cabinet.

Dans les milieux parlementaires, on pense
que M. Stresemann serait la personnalité qui
serait chargée de constituer un cabinet de coa-
lition

La débâcle du mark
La situation devient critique

DUSSELDORF, 10 (Havas). — Le ravitaille-
ment de la Ruhr devient de plus en plus criti-
que par suite du manque de numéraire qui em-
pêche toute transaction . De plus, les paysans
ont perdu toute confiance dans le mark dé-
précié et n'apportent plus leurs produits au
marché. Les banques sont assiégées de clients
qui attendent l'arrivée des marks-papier sor-
tant de l'imprimerie. Profitant de la situation,
les changeurs n'opèrent qu'à des cours bien
au-dessous de la cote officielle et' seulement
sur de petites sommes. JLes grèves, totales ou
perlées, prennent de l'extension. Là où les ou-
vriers se rendent au travail , ils ne font rien
et des incidents violents se produisent un peu
partout.

Dans plusieurs mines et usines importantes,
une grande agitation règne parmi les ouvriers
qui réclament des augmentations de salaires
énormes et des avances ainsi que le règle-
ment d'arriérés. Les émissions des municipa-
lités sont insuffisantes pour couvrir les be-
soins en numéraires et remplacer les billets
de la Reichsbank. Quelques usines délivrent à
leur personnel des bons de caisse signés des
directeurs ou fondés de pouvoirs, mais les com-
merçants font des difficultés pour accepter ces
bons qu'ils ne peuvent donner en paiement
pour se procurer de nouvelles marchandises.

A Dusseldorf , d'interminables queues se for-
ment devant les -magasins d'alimentation. Café,
sucre, beurre sont devenus introuvables . . par
suite du manque de stabilité dés cours.- Pour
s'assurer contre les pertes éventuelles, les com-
merçants majorent les prix dans des propor-
tions dépassant de beaucoup la dépréciation
monétaire et les prix mondiaux sont de la sorte
dépassés.

A Dusseldorf , les fonctionnaires des conseils
d'entreprises du parti socialiste indépendant ont
adopté les revendications suivantes pour les
présenter aux syndicats patronaux :

1. Paiement d'une avance sérieuse et égale
de 5 à 6 millions de marks dans toutes les fir-
mes et professions.

2. Fourniture de vivres à répartir par les
conseils d'entreprise.

3. Création d'une commission permanente
pour déterminer chaque jour le pouvoir , d'a-
chat du mark .

4. Installation de cuisines pour la classe ou-
vrière.

5. Envoi des enfants des ouvriers en territoire
non-occupé."

Une panique à la Bourse
DUSSELDORF, 10 (Havas). — Une panique,

dont on ignore encore les causes, s'est produite,
vendredi matin, à la Bourse de Dusseldorf. Le
dollar, qui était coté cinq millions de marks,
jeudi matin, était coté trois millions cinq cent
mille marks jeudi soir, et vendredi matin, il
n'était plus coté qu'au-dessous du million de
marks.

Ceux qui, la veille, avaient payé trois cent
mille marks pour un franc français, ne don-
naient plus que septante mille marks.

Une nombreuse affluence s'est pressée, pen-
dant toute la journ ée, aux alentours des ban-
ques, pour prendre connaissance des cours de
Berlin.. De nombreux spéculateurs, appartenant
à toutes les classes de la société, ont été sérieu-
sement atteints par cette baisse prodigieuse.

Une enquête est en cours pour découvrir les
spéculateurs qui en sont cause.

Manifestations communistes
; DUSSELDORF; 10 (Havas). — DêS _ ù _ J__-
festations ont eu lieu vendredi, à Crèfêld. Plu-
sieurs1 milliers de personnes, réunies- sur. -la
place de l'Hôtel-de-Ville, ont proteste contre la
cherté de la vie. La police a dû intervenir et
a tiré sur les manifestants. Il y a eu un tué et
dix blessés.

Selon des nouvelles de source allemande,
des formations communistes ont occupé les
principaux établissements industriels de Cre-
feld. JLe mouvement prendrait die l'extension
et gagnerait Werdingen. Les manifestants ont
pris d'assaut le bâtiment de la direction dé la
fabrique de produits chimiques Weiler.

De nombreux tracts ont été répandus, invi-
tant les ouvriers à proclamer la grève géné-
rale et à prendre possession des usines.

A la montagne
L accident du Géant. — Voici les premiers

détails qu'on ait sur l'accident que nous avons
annoncé hier.

Jeudi, une caravane composée de deux gui-
des, Jean Charlet et Camille Simon, d'Argen-
tières, et de trois voyageurs, l'abbé Duquesnon
et M. et Mme Charles, de Dijon, était partie
pour faire l'ascension de l'aiguille du Géant.

M. Charles resta au col du Géant tandis que
les quatre autres personnes escaladaient l'ai-
guille.

Une autre caravane, sous la conduite d'un
guide de Courmayeur, passant près du col du
Géant les vit tomber du sommet de l'aiguille,
soit d'une hauteur de cinq à six cents mètres.

On téléphona à Çhamonix pour obtenir du
secours. Vingt guides partirent aussitôt; mais
ils ne sont pas encore de retour à Monlenvers.

On n'a pas d'espoir de retrouver vivant au-
cun des excursionnistes et on ne peut connaî-
tre aucun détail avant le retour de la caravane
de secours qui prendra au passage M. Charles,
demeuré seul au col du Géant

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avla de Neuohfttel >

En mémoire dn président Harding
BUENOS-AYRES, 11 (Havas). — Une im-

posante cérémonie a eu lieu au théâtre Colon
à la mémoire de M. Harding. Le ministre de
l'agriculture, M. Lebreton, a fait l'éloge du dé-
funt. Le président de la république, M. Alvear,
et les autorités assistaient à la cérémonie.

Le banditisme politique an Mexiqne
MEXICO, 11 (Havas). — On annonce que M.

Salas, membre de la Chambre basse, qui au-
rait avoué qu'il était à la tête de la bande qui
tua le général Villa, a été arrêté.

Denx accidents ferroviaires
en IConmanie

PARIS, 11 (Havas). — Suivant une dépêche
de Bucarest aux journaux, un déraillement s'est
produit sur la ligne de Timisoara à Bucarest
On annonce cinq morts et seize blessés.

D'autre part, on apprend de Simaya qu'un
train rapide a tamponné un train hôpital. Quel-
ques voyageurs ont été grièvement blessés.

Cours du 11 août 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 31.— 31.30

sans engagement Londres. . -25.07 25.13
Vu.es fluc_ _a .ions Mila _ . . 23.20 23.50

_e renseianer Bruxelles . 23.75 24.U5
tèlèlone lO New-York . 5._ 7 5.52tél éphone / _ Berlin le milli on —.- 3-

Vienne . . — .006 — .009
Achat et Vente Amslerdam. 216.50 217 .50

de billets de ^
adrid . . 75.- 76.-

banque étrangers Stockholm . 146.- 147. -
* a Copenhague lui).— 101.—

. Christiania.  «8.7.0 89.50Tou .es opérations Prague . . 16.- 16.20
de banque Bucarest . —.— —. —

aux Varsovie —.001 — .004
meilleures conditions

Temp. deg. cent £ g Â V» dominant I~~
8 —i *a I i 2î Moy- Mnl- Maxl- g ï S •§
*** P i? d I > _

enhe mum mum Si S _ Dir. Force «3
co ° w I S

10 I 25.6 14.8 35.0 723.7 var. j faible ! clair

Joran à partir de 16 h.
lt. 7 h. ';_ : Temp. ; 20.8. Vent : E. Ciel : nua_r.

Niveau da lao : 11 août (7 heures) 429 m. 610
Teinnôra tnre da lao ; 11 août . . SB dtucrâa

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Madame Paul Widmann et ses enfants : Ma-
demoiselle Olga Widmann, Madame et Mon-
sieur C. van der Hoek, à Zurich, Mademoiselle
Madeleine Widmann, Monsieur Paul-Ulysse
Widmann, Monsieur William Widmann, ainsi
que les familles Widmann, Bonhôte, Zutter,
Vuilleumier 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.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, avec
suite, le dimanche 12 août 1923.

Départ du domicile mortuaire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Peseux a le péni-
ble devoir de faire part à la population de
Peseux du décès da

Monsieur Paul WIDMANN
Conseiller communal

Directeur des forêts el domaines.
et invite les citoyens à assister nombreux aux
obsèques qui auront lieu le dimanche 12 cou-
rant à 13 heures, en témoignage des regrets
que ce bon citoyen laisse parmi nous.

Peseux, le 10 août 1923.
Conseil communal.

Messieurs les membres de La Diana sont
informés du décès de leur cher ami et collè-
gue,
Monsieur Paul WIDMANN

membre du Comité.
L'incinération aura lieu, avec suite, à Neu-

châtel, dimanche 12 août 1923.
Départ du domicile mortuaire : Peseux, à

13 heures.
Le Comité.

La Société des Subiéreux a le pénible de-
voir de faire part à ses membres honoraires,
actifs et passifs du décès de

Monsieur Paul WIDMANN
membre- passif-et père é&>_ Monsieur William
Widmann, membre actif.

Le convoi iunèbré,J auquel ils sont priés de
prendre part, partira dimanche 12 courant à
13 h., du domicile mortuaire : rue de la Cha-
pelle JL

Le Comité.

La Société fédérale de gymnastique, section
de Peseux, informe ses membres du décès de

Monsieur Paul WIDMANN
membre passif.

L'incinération aura lieu à Beauregard, le di-.
manche 12 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle 1, Peseux.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société de
chant La Concorde, de Peseux, sont informés
du décès de
Monsieur Paul WIDMANN

membre passif et père de Monsieur Paul-
Ulysse Widmann, membre actif de la Société.

Le convoi funèbre, auquel ils sont priés de
prendre part partira dimanche 12 courant à
13 h., du donnicile mortuaire : rue de la Cha-
pelle JL

Le Comité.
___ B_ ll.lll___ l .Tflf____ inwnTrB9___ i___ iii i i w ¦I,I J I I /T_LL._IH I _IIII I nr-rmn

Madame et Monsieur Emile Vouga-Mentha et
leurs enfants, à Cortaillod ; Monsieur et Madame
Edmond 'Mentha, à Neuchâtel; Mademoiselle
Laure Mentha, à Cortaillod; Monsieur JEdouard
Chable, à Neuchâtel, ainsi que lee 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 Ruth MENTHA
leur bien-aimée sœur, belle-soeur, 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.

Cortaillod, le 8 août 1923.
Psai - XXIII.

L'ensevelissement aura lieu samedi 11 août,
à 13 heures.

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


