
Villa
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie Haldenwang offre à vendre
nne villa de onze ebambres
aveo grands dégagements. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix avantageux. S'a-
dresser Boine 10. ç ô.

Par suite de décès, on offre à
vendre, à Concise, an bord dn
lac

petite villa
six pièces, buanderie, eau, élec-
tricité, petite écurie et grange.
Etat de neuf. Jardin potager et
verger, belle vue.

Prix avantageux.
S'adresser k l'AGENCE RO-

MANDE, Place Pnrry No 1,
Neuchâtel. 

A VENDRE
un beau Domaine

Le samedi, 1er septembre pro-
chain, dès les 19 heures, à l'Hô-
tel des Trois Couronnes, à La
Côte-aux-Fées, les propriétaires
du domaine «VERS CHEZ JAD-
NET» exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les
Immeubles qu'ils possèdent en
indivision.

Le tout d'une contenance
d'environ 93 poses, neuchâteloi-
ses, presque en un seul mas,
eoit :

57 poses de champs et
36 poses de beaux pâturages

boisés immédiatement exploita-
bles.

La ferme en bon état d'entre-
tien possède''la lumière él<§tri-
que, ainsi qu'une laiterie à
proximité.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au fermier, et pour
les conditions de vente, au Bu-
reau P.-E. Grandjean, agent
d'affaires, à Fleurier.

A VENDRE
Ecorces

A vendre de belles écorces
«paisses, ainsi que du bois de
foyard, sapin et fagots de
foyard. Emile Barfuss, Chau-
mont.

JKyrtilles 9 es $lpes
toujours fraîches, conviennent
pour stériliser, caisson de 5 kg.
Fr. 4.50, 10 kg. Fr. 8.50.

MURES
5 kg. Fr. 4.30. Expédition de-
puis ici contre remboursement.

H. BALESTRA, Looarno.

_IÉi!f_ SilÉI
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fomiéa en 18. _
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COMBUSTIBLES
Inscrivez-vous maintenant

pour vos achats de

Conditions très avantageuses

, A YENDRE
trois machines a écri-

re S ni H h Premier, nio-
<_è!e 10, visibles ;

une machine à. écrire
_&D*t, modèle 15;

une machine à écrire
Underwood.

S'adresser à Bobert
-Legler, Saint-Honoré 3.

$pju—__ :——

Ifelles écorces
de sapin à 15 fr. le stère, rendu
à domicile, ohez Ernest Burn,
Chaumont.

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

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

Plusieurs beaux

ovales
de 4 à 16 hl. 20 pipes k portet
tes, pour macération de fruits.

Distillation
. de tous produits

Achat et Vente
de vases et futaille

C. Sydler. tonnelier, Anvernleft

¦ ' i
A vendre une forte

cuve
ovale de 60 gerles, ainsi que
trois vases pour réduire du
marc, ohez C. Sydler, tonnelier,
Auvernier. P 2099 N
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Arrosoirs
Tuyaux caoutchouc

Presses à traits
Bassines a confitures
Seilles et colleuses

tôle galvanisée

En vente chez

U&ttËP
Quincaillerie

NEUCHATEL

A vendre trois bons

chevaux de trait
et à deux mains, de 4, .5 et t
ans. Conviendraient pour la fo-
rêt. Garantie sons tons les rap-
ports. A l'essai si on le désire.
S'adresser L. Clerc, Parcs 63.

_l IMMEUBLES
-i i . . .i. . . i . ,  ,__  ,

Vente Ile akfc spectacles
Enchères publiques

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le
local dépendant de la Masse en Faillite Louis _____ dreazzi,. dl t «Le
Trianon » avec installation complète de parc et de scène pour re-
présentations cinématographiques et théâtrales, /W_ -C. installés,
plancher.de skating, le tout démontable et sis à la rue Léopold
Bobert, Place de la Gare, à La Chaux-de-Fonds. Les . enchères
auront "lieu le mercredi 15 août 1923, à 14 heures sur place et se-
ront définitives. La vente aura lieu conformément à.la L. P. et
au comptant. Pour visiter, s'adresser à l'Office où l'on peut d'ores
et déjà et jusqu'au 15 courant à midi, déposer des offres par
écrit.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1923.

£ .. - OFFICE DES FAILLITES j
, ¦

_ . , Le préposé : A. CHOPABD.

CanHomoies _ vendre
OCCASION UNIQUE

4 HP, huit places, 12X16 HP,
douze places, 16X20 HP, quinze
places, 35 HP, six places, tous
quatre à l'état de neuf. S'adres-
ser pour traiter par écrit sous
M 13330 L, Publicitas, Lausanne.
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Aalamandne l
*•-'le dessert

rapide
épargne à la mena*
Éèrepeineettourment

' réjouit jeunes et vieux.¦ Digestible et facile-
_De____ i_s_ i__ Ha__E.

6
f o r t e s }

• chocolat;
la vanille

au café
% Tarotne d'amandeS»

. &Tarome de fr.imbol&g
.A à Tarama de citron. 3

, ^̂  Hr.À.WANDBB S.X. _ f

filles ie bi I
pour Messieurs, i j

Dames et Enfants I

Eponges |
brosserie, parfumerie, 1

etc. Li
AU MAGASIN

SiVIII E-l 'ETITFIEBRE |

I CHAUSSURES |
il6. BERNARD ::
;; Rue du Bassin j ;
4 ? _*_-_ ——_ < ,

| MAGASIN jj
t, toujours très bien assorti ^4 ? dans 4 s
? les meilleurs genres o:: ^ ::
!:Chaussures fines:!
I , pour dames, messieurs < ',4 * fillettes et garçons < '
O ' 4 1

' ? Se recommande, 4 y

| G. B E R N A R D ; ;

I | Pour obtenir marchandises de "_ re qualité, garanties, à des conditions exceptionnelles, vous adresser uinqKeiBeïit ij^H

|—¦ i I 5, Promenade, 5 - _fl CHAUX-DE-FONDS I pjjjjjy gpj[îjfl _̂ _sS_ _Z__fl

I MUES lïlll iSSfflSI. - rrais J- '""• e"ba"a9e ¦•' —¦"- * ____ •*"- mmmm 3MBT §

il de courroies 
WlWWWi^^ 9~ Jflij Grande ur 9X 12 f. i

B _ . ____ ____ p»,ohF__ J?. S ' n'™*!* Grand sac toile Chasseur, extra solide, 50X55 cm., muni de larges cour- U . * Objectif « Détective Aplanat » I : 6,8. 1 :

H Fr 55. " < __ comptant _ 7. 43?- ""Oies de charge , soutenues par un écusson cuir , de deux courroies porte- Prl * _7Q - Payables Fr. 5.- par mois. ||
O __J .. . ' manteaux , d'un mousqueton , de deux poches extérieures , d'une poche intérieure , • zJ___ Au comptant Fr 63.—. jj fe
| La même Jumelle touriste dans joli étui cuir , et renfermant les 18 ustensiles. suivants en aluminium , garanti première qualité i «0 » ' Grandeur 6 </2 X9 

~ 'M
avec courroies 1 réchaud 1 '/a litre. 2 tasses à anses. 2 assiettes profondes. 2 gobelets. 4 bottes rondes ferme- ' . .. » Objectif double aoastiginat «ERNAR» I |

P t Ouv 14 c m t  00 Payable» Fr 5 -p  mois ture à vis. 3 bottes à œufs. 1 boule à «ié, 2 couvsrtit pliants. 1 boîte sel et poivre. 1: 6,3. Double tirage. Oblorateur à secteurs. Kiroan d'ean. ||
| 

D'™5- 1 Ferm. 10 cm! ïl Jd." Au comptant F r. 34.-: Prix ^J . payables par M . Au cm. - 3g _ PH SME GRATUITE  ̂ _ 28. " ^Cc" ptaaf Tr. 
P

.\*5 ™0i*' Il
§§ " —— Fr. ^N^ _ mois Fr. «_»o tant Fr. __gS>B A tout acheteur da notre comb i- Q — . M

M liimollOC à DrïC ÎÎIO^ I S Î I O Î " M.m. comDi naison avec sac spécial -pour alpini sma «*™tlmiste;nm aB™B (% f  \ objectif dJubieïnwfigSS «ERNAR. Il
\m \_\ û\A_ i_ _ \ :i r_ 3l _ - !_ S_ l_ . IlHLLUJ en toile à voile imperméable, première qualité, dimenvion . fnnn rimOTiiO nfllIFfi f II I = 6,3. Double tirage. Obturateur à secteats. Niveau d'ean. t i«H - MUiyiiv . H _ _ ._ x_.ttw „ III I  __ (_ _.» 5j X6o _m., S poe _ e» i l ,iniérl iar eU poeh .sàreitérieiir. L C II C _ U P _ I U t !  H_IUIU _ Il Pris « BR Payables Fr. 10.- par mois. H} | grossi séant 8 fois. Dimensions 14X13X5 cm. Prix B» Payables par E ftu comp- R _f m aluminium avec bouchon à vis. Il Fr. B _J &__ ' Au comptant Fr. 139.-. £ .

HR. 

30s" mois Fr. Ji tant Fr. «J-fc Contenance 1 litre. V__Jj J  — i ' ' , \ ¦¦ ¦

^anteayx imperméables cu^v̂ £e^^^^^ 1

j premier choix, Doublé N, 24. Gabardine laine , j 11 Je soussigné déclare acheter à MM. A. GIRARD &Co , |

I Fr Q . - J-,a7ablM
__ Ff Q . - __.p<a/ables_ l___rT_r _SlI_^î__S'ïtal_^^_____* r̂'-̂

I Chaque jumelle est livrée aveo magnifique l L "' 3J" IT. 1a- p. mois 11. 3J. Fr.ia- p. mets ¦:;- . . g *~ '
étui Jaune, plein cuir de yacbe (I \  *° «""l1̂  

Fr
'
85- *" constant fr. 8S  ̂

g | 
™_ ^ — , , ¦¦ , . ** yÉrt_Jir_^„ ,r, . , 

g j  j

^
Prix ^|

_ |
c Payable s Fr. 10 nar mois. i_ *__ m' Prière d'indiquer la taille, la longueur, __^ JzLmtéÛ p_ Z^___ ^ " ' " - ' ___-_._--. '" ____

Fr. I I 9m m Au comptant Fr. IOO.-. ] &r  h numéro et la couleur désirés. mmtm\m-^~' 
Pom^

°° "'" —mmW9 
g

c  ̂ JU0 Faculté cJe retour è. réception 
en cas de non convenance "_BS

M_MJyLOk--?̂ _3*?____< -̂i_ f̂fi_j^  ̂ - *&œœ»»r__ 7&__ ^^ ¦ iniiujjJifl

Arrivage prochaiD . avoine liarae â fr- aj i _»
Rabais à partir de 5 _ U  kg. Paiement comptant.

S'inscrire au magasin
Ph. Wasserfallen, téléph. 2.63
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| BBAHB C HOIX DE CO MPLET S!• i i •g Pour hommes : S
| fr. 50.-, 60.—, 70.—, 80.— a 135.— •
g Complets sur mesure : fr. 85.— à 165.— §

| A. MOINE-GERBER , Corcelles (Neucbâtel) §
•••©©«••©©©•©©••©•©•••••••©«©•«©•©••e©©©©»

Fondée en 1778
Voici la marque à laquelle
vous resterez fidèle , car
elle vous garantit un
tabac à fumer de

toute première
qualité.

©••••••••••••••••••• «••••••••••••••• a©©©©©

llÉL Nos ESPADRILLES î
S M -2 -??P :̂îs^ >̂s. toile Manche, bordé de cnlr, S

• _̂_fe _̂Ê 
3- ^5 

i
S Chaussares J• Knrtli |
# Nenchâtel - Place de FHôtel de Ville 8

¦¦¦ .̂¦¦¦¦¦¦ ©¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ©¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .

| LE RAPIDE }
1 'rFr 'y >:. 1Horaire répertoire I
1 de la , - . ¦ _ . ' S

I feuille D'avis ô eJfeuchâtel £¦ . - —~~~~~ .P .P,"..- p
S Saison d'été i
§ du -1er j uin au 30 septembre ^
fi ( 2me É D I T I O N )  H
m- ' . . . .  ; . a¦
m En vente à 50 centimes l'exemplaire au burean g
|: du journal , Temple-Neu! 1. > §¦ Dépôts : Kiosques de riJôtel-de-Ville, de la Place p
¦ Purry, de la Place À.-M. Piaget. — M"8 Nigg, sous p
g le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet ^H des billets. — Librairies et papeteries Attinger, ¦
jp Bickel et Co, Librairie Centrale, Bissât, Delà- §
p chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, Winther, m
y Céré & Cie. — Besson. — Pavillon des Tramways. |
' ¦ Magasins : Ricker, sous l'Hôtel du Lac ; Miserez- B
a Bramaz, rue du Seyon. — M. Dupuis, Place Purry. p
aiHHIB_HIBII_NIH9BBHIU ,IU» IBHilH

©•©«••©©•••©••••••••••••••••• ©••••••••••• e
| HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES de tous gen- S
, res , Auto-Voitol , Steruoil , Ambroléum ;pbur boîtes de S
• vitesse. Huile à parquet et Encaustiques , gros et détail. 9
S Graisses de char , à sabots, huile contre les taons. S
• CONDITIONS SPECIALES POUR ' REVENDEURS f
% Courroies , agrafes , déchets de coton , carbolinéum , etc. •
i LANGEOL S. A. Boudry 1
J Tel N° 2 Conc. Stcrn-Sonnebora 5
©•••••©•••••••••••••• ©••••©O©©©©©©©©©©©©©©

¦ 

Offre les meilleurs H
P0EL3, POTAGERS A B&
GAZ ET A CHARBON EE
« LESSIVEUSES _ __

¦ ¦ ¦¦ ' * ' . 
' 

'*

L, "'

râc_TElR_f|
Rue du Seyoïa
NEUCHATEL

Spécialités en jersey
soie :

BLOUSES dernier chic
DIRECTOIRE !

JUPE-COMBINAISON, etc.
TISSUS JERSEY au mètre \

*i Librairie générale ff

Delacbaux t Niestie li
Rue de l'HSpitai 4, Neucbâtel

ArdeL L'appel souve-
rain 8_50

Benoit Mademoiselle
de la Ferté . . . .  3.40

Bourget, Benoît, Du-
vernols, Gérard
d*HonvlHe. Le Eo-

 ̂
man des Quatre . . 3.75

Chateanbrlant. La
Brière 3.75

Dorgelès. Le réveil
P dee morts . . . .  8_W

Farrère. Histoires de
très loin on d'assez
près 8_30

Foncanld Charles de)
Ermite an Sahara s M
apôtre des Touaregs. «

jj Ecrits spirituels . . 3.« I
Oyp. Mademoiselle S

Loulou 8JS0 ¦
Kratlt. Il faut aimer _ _50 I
Loti. Un Jeune offl- m

cier pauvre . . . .  3.40 ¦

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mets t tr.eh

Franco domicile i5.— 7.50 3._r5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.— _

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

Changement d'adresse, 5o centime»

Bureau: Temp le-Tieuf, 3V" :jp.;

ANNONCES »•*«*'•»_»•«« _»»*<ou ion espace
Du Canton, ao e. Prix minim. d'une annonce

75 e. Avis mort. î5 e. ; tardifs 5o e..
Réclames jS  c, min. 3.75.

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

Etranger, 40 c, le samedi .$,5 e. Avis mor-
tuaires 4,5 c., min. 6.—. Réclames i.s5,
min. 6.25. Dcmnder le tarif complet.'



" ~̂ _—— s . _ t _____________

AVIS
-W* Toute demande d*a_re«e

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-cil iwa
îxpédlée non affranchie. '*_.

Pour les annonces aveo offres
sous initiales el chiff res , il «si
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée i les indiquer; il faut
répondre par écrit â oes an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du j ournal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran -
chie) les initiale* et chiffres t'y
rapportant.

Axb___i__tra _l__)
de IA

Feuille d'Avia de Neuohâtel

LOGEMENTS
>¦ ——— _—,

B.aux-Arts
À remettra pour fin octobre,

on appartement de trois oham-
bres, aie. vo, ebambre haute ha-
bitable et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. 

Four le 24 décembre 1923,

logement
sonfortable, de trois chambres,
toutes dépendances et jardin. —
S'adresser Bellevaux 7, res-de-
chaussée, à droite. 

A louer â Saint-Biaise
pour le 24 septembre, logement
de deux chambres, au soleil,
cuisine, eave et galetas ; eau,
gaz, électricité. S'adresser à A.
Sphorl, Salnt-Blalse. 

A. LOUER
aux Poudrières

S 
otite maison de trois pièces et
épendanees ; petit garage, jar-

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

A louer dans maison d'ordre

petit logement
de deux pièces et dépendances,
situation tranquille et vue su-
perbe. S'adresser k M. Oornu-
Amiet, à Boudry.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Sa-

blons 13, rez-de-oh., à gauche.
Jolie chambre meublée, au so-

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

A louer jolie chambre meu-
blée pour monsieur. S'adresser
au magasin de cigares Treille
No 6. <M>.

Jolie chambre meublée. —
Eoluse 12, 4ma, à droite. 

Belle chambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 8, .me. c.o.

Jolie chambre meublée, vue
sur le lac et les Alpes, aveo
pension soignée. Mme Christi-
nat, Vleux-Chfttel 29. o.o.

Demandes à louer
Jeune ménage demande à

louer pour tout de suite ou épo-
que k convenir co.

logement
de trois chambres, aveo tontes
dépendances.

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

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

un logement
de trois ou quatre pièces, aveo
onisine et salle de bains, an
centre de la ville ou aux abords
immédiats. Adresser les offres
à l'Etude de MM. Clero, notai*
res. P 2081 N

OFFRES 
~

On oherohe k placer jeune fil-
le de 16 ans comme

volontaire
dans une bonne famille, dans
la Suisse romande, pour appren-
dre la langne française. Vie de
famille est demandée. — Offres
Sous chiffres O. F. 5161 B k
Orell Fiissll-Annonces, Berne.

MALGRÉ EUX
FEUILLETON DE Li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦i , . i .. I I

P__B 17

B. NEULLrÊS

mm Cest une honte, entends-tu I Toi ! Frédé-
ito Valdas, en être arrivé là 1 être tombé si
bas 1 Et tu n'as pas d'excuse 1 Combien de fois
mon père et moi ne f avons-nous pas averti de
ee qui arrive auj ourd'hui ?

>— Je ne savais pas... je ne croyais pas-
Madelein e était devenue toute pâle, et com-

me pétrifiée d'émotion. Allait-elle assister, té-
moin muet et invisible, à l'entretien des deux
hommes ?._. Cette idée la révolta, et elle lit
un mouvement pour rentrer dans le salon. Mais
elle s'arrêta, hésitante, n'osant pas—

— Assez de mensonges ! continuait Gérald.
Tu connaissais très bien la réputation Ignoble
des tripots dans lesquels t'entraînait ce Parsy.
Mais oes relations intimes avec un des viveurs
les plus en renom de la ville te posaient aux
yeux des snobs imbéciles et orgueilleux de ton
espèce I Rappelle-toi ta réponse à la dernière
observation que j e f ai faite à oe sujet , il y a
un mois ?

— Je ne me souviens pas, balbutia Fred.
¦_¦ Ah ! vraiment tu as la mémoire courte,

mon petit ! Je vais f aider- Quand je t'ai re-
proché ta vie de débauche, tu m'as répondu
aveo une insolence dont je ne t'aurais pas cru
capable, et que je n'oublierai jamais : Mon
cher, c'est bon pour les petites gens et pour
ceux qui n'ont pas le sou de mener l'existence

_ pot-au-feu > que tu me conseilles ! ça ne

(E.production autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo la loua té des G e ni de Lettres.)

convient pas à nous autres, les fils de lamillel
Le jeune professeur avait élevé le ton en

prononçant ces derniers mots; il continua d'une
voix ironique, cinglante :

— Ils sont jolis les fils de famille ! et tu
peux être fier de leur ressembler I Ah ! cer-
tes non, les < petites gens >, c'est-à-dire les
travailleurs, ceux qui comme nous ne comptent
que sur eux-mêmes pour s'élever; qui ne de-
mandent qu'à l'elfort personnel les armes dont
ils ont besoin pour se taire un nom et une
plaoe dans la société, non ces < petites gens >,
oes < sans le sou > ne chercheront pas à vous
imiter 1 ils auraient trop à perdre I Ils préfè-
rent, comme tu le dis si just ement, l'existence
< pot-au-feu >, les soirées en famille, le tra-
vail acharné et persévérant des nuits solitaires
dans leur cabinet d'études, aux séances clan-
destines des tripots louches et mal famés, où
vous vous plaisez, vous, les fils de famille 1 Et
ce sont des hommes, entends-tu, ceux-là qui
ont l'ambition de devenir quelqu 'un, d'occuper
dignement la place réservée à chaque être hu-
main, d'accomplir la destinée pour laquelle ils
ont été créés.

— Je ne suis pas un Duperray, protesta Fred
sournoisement

—- Mon petit, tu viens encore de dire une mé-
chanceté bête I riposta Gérald d'une voix mor-
dante. Tu es un Valdas, et ton père, que j'ai
eu l'honneur de connaître, était, lui aussi, de
la race des < petites gens >, de ces propres ou-
vriers de leur fortune et de leur situation I
Lutteur acharné, travailleur infatigable, àme
vaiUante et loyale, Henri Valdas était un
< homme > dans toute l'acception du terme; et
tu peux être fier de lui ! Quand à ta mère...

— Ne parle pas d'elle I... crois-moi... cela
vaudra mieux, interrompit Fred d'une voix
blanche et mauvaise.

— Que veux-tu dire ? que signifient tas pa-

roles ?
— Rien !... ne mêle pas maman à notre con-

versation.- Ne t'occupe pas d'elle.-
Gérald se dressa, terrible, cette fois.
— Malheureux I s'écria-t-il, tu as encore une

idée de derrière la tète 1 une infamie, je le
devine ! Mais il me la faut, oette idée I Quand
je devrais te l'arracher de force !... Allons,
parle... Que signifie cette réticence ? Aucune
insulte ne m'étonnerai, venant des gens que tu
fréquentes 1

— Tu te trompes, mes amis ne te font pas
l'honneur de s'occuper de toi I dit Fred, aveo
une tranquillité dédaigneuse, qui acheva d'ex-
aspérer son interlocuteur.

— Alors, poursuivit-!!, tu ea encore tombé
plus T-as que je ne croyais si c'est de toi qu'est
venue cette ignoble pensée I Mais parle donc!...
pourquoi hésiter à salir ce que tu dois avoir de
plus cher au monde ?

— Cest toi qui es cause des bruits honteux
qui circulent en ville 1 C'est toi qui apportes
encore plus que moi le déshonneur dans cette
maison, sur notre nom I... Tu compromets ma-
man d'une façon ridicule, par tes attentions et
tes manières, par ton Intimité constante avec
elle...

— Dis-moi, Fred — et Gérald parlait d'une
voix basse et rauque, plus effrayante que les
éclats d'une grande colère — ce n'est pas toi
qui as eu l'idée de oette infamie ? tu es fai-
ble... mais tu n'es pas méchant, et je ne t'ai
jamais connu de haine au coeur, ni pour nous,
ni pour ta mère... On t'a suggéré ces horreurs I...
Des gens qui avaient sans doute intérêt à nous
séparer, à t'élolgner de moi, à briser eette
amitié qui nous unissait, il n'y a pas bien long-
temps encore, pour t'avoir tout à eux, pour te
tenir sous leur coupe... des gens qui redou-
taient l'influence que je pouvais avoir sur toi...
C'e«t oe Parsy abhorré _ —

r— Non, protesta Fred, hésitant, un peu hon-
teux déjà de son insinuation, bouleversé à la
vue du visage convulsé de Gérald. Non... c'est...
Madeleine.

— Ah ! éclata le jeune professeur, f aurais
dû m'en douter 1... la misérable fille ! comme
je la reconnais bien là I Dans sa haine pour
tout ce qui nous touche, elle n'hésite pas à
commettre la plus basse indignité 1... Elle irait
ju squ'au crime s'il le fallait. Mon pauvre
Fred I... je l'avais deviné, vois-tu, que quel-
qu'un s'était interposé entre nous 1 avai t tout
mis en œuvre pour nous séparer ! La confiance
que tu me témoignais, l'amiti é qui existait en-
tre nous a excité sa jalousie... elle a voulu la
rompre... et elle y est parvenue ! Ce n'est pas
la volonté qui lui manque à elle ! Pour arri-
ver à son but, elle n'a pas craint d'inventer la
plus Infâme calomnie... Je te plains, toi, je
t'excuse pour ta faiblesse... tu n'es pas respon-
sable, Fred !... Mais elle 1... elle « sait > , elle!...
Ah ! oomme je la déteste ! Comme je voudrais
pouvoir lui jet er à la face tout le mépris qu 'elle
m'inspire !... Fred — et la voix de Gérald ex-
primait une angoisse sourde — ¦ Fred, regarde-
moi bien en face... et dis-moi, si en ton âme
et conscience, tu me crois capable d'une...
monstruosité pareille ?

— Non, Gérald.
Le jeune homme n'avait pas hésité une se-

conde ; la réponse avait été spontanée.
— Alors, mon petit Fred, insista Gérald avec

une infinie tristesse, pourquoi m'avoir fait tant
souffrir avec cette horrible insinuation ?

— Pardonne-moi... j'étais hors de moi... tes
reproches, ta colère... Et puis toutes ces tor-
tures que j'endure depuis deux jours... la scè-
ne d'hier soir... Oh ! Gérald, je suis bien mal-
heureux !

Et avec ia faiblesse qui faisait le fond de son
caractère, le pauvre Fred, dont les essais d'é-

nergie, de révolte ne duraient guère, se mit
soudain à pleurer comme un enfant

Toute irritation avait disparu de la voix
grave de Gérald, qui, avec douceur, mais fer-
meté, raisonnait maintenant son beau-frère.

— Vois, Fred, la peine que tu nous fais à
tous ! Tu me reproches mon intimité avec ta
mère, la tendresse que je lui témoigne ? Et
tu ne songes pas que tu es la cause de cette
intimité croissante ? Comment as-tu rempli tes
devoirs de fils depuis quelque temps .... Au
moment de son union avec mon père, tu te
montrais encore tendre pour ta mère ; tu étais
le premier à t'indigner des procédés de ta
sœur à son égard ! Témoin comme nous tous
des larmes amères que cette créature sèche
et orgueilleuse faisait verser à la pauvre fem-
me, tu déplorais cette dureté de cœur que rien
ne touchait, et tu cherchais, par un redouble-
ment de tendresse, par mille attentions, à con-
soler un peu Mme Luce. Puis, tu la fis souffrir ,
à ton tour... Petit à petit, tu désertais le foyer,
et depuis quelques mois, ta more interroge en
vain la pendule tous les soirs, retardant son
coucher, espérant toujours te revoir avant de
se mettre au lit, t'embrasser comme elle ai-
mait tant le faire !... La voyant ainsi abandon-
née de ses deux enfants, ne devais-je pas, moi,
à qui la chère femme témoignait une affection
toute maternelle, ne devais-je pas, dis-je, es-
sayer de combler un peu le vide que vous lais-
siez ?... Quand je voyais, le soir, son air dé-
solé, ce regard perdu qui semblait vous cher-
cher autour d'elle, vous demander à tout ce
qui l'entourait, je ne pouvais me résoudre à la
laisser seule — mon père étant souvent obligé
de s'absenter pour assister à des conférences,
des réunions de sociétés savantes; la vue de
son chagrin me navrait. Je restais pour lui te-
nir compagnie dans sa solitude...

(A suivre.)

JEUNE FILLE
cherche plaoe dans bon ménage
ou auprès d'enfants où elle ap-
prendrait la langue française.
Adresse : Hermine Soder, Hôtel
Winkel - ieri . Yverdon.

Jeune fllle de 20 uns, sachant
cuire cherche plaoe de

bonne à tout faire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française, de préférence
dans les environs de la ville.
Ecrire à 0. K. 418 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
Petit ménage

cherche pour tout de suite do-
mestique active, sachant cuire,
parlant français. S'adresser k
Mme P.-F. Berthoud, rue dn
Môle 5, Neuchâtel. 

Personne sérieuse, de toute
confiance et de tonte moralité,
jouissant d'une bonne santé,
ayant l'habitude d'un service
soigné, trouverait plaoe pour
septembre comme

bonne à tout faire
ches demoiselle seule à la cam-
pagne. S'adresser à Mlle Louisa
Fornerod, k Avenches, en don-
nant adresses pour références
séri anses.

On demande pour ménage de
quatre personnes une bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée. Entrée 1er
septembre. S'adresser par écrit
aveo certific-ata à Mme René
Sutter, banquier: Fleurier.

Fille ds cuisine
On demande une personne

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

On cherche pour Paris nne

femme de chambre
très au courant du service et

une cuisinière
très bien recommandée. Bons
gages. — S'adresser à Mlle H.
Berthoud, Sombaconr, Colom-
bier. P 2075 N

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

de 22 ans, Schwytzoise, très sé-
rieuse, présentant bien et con-
naissant à fond le service de
magasin comestibles-épicerie fi-
ne,

désire se placer
dans la même branche afin de
se perfectionner dans la langue
française. Entrée k partir du
1er septembre ; conditions à
convenir. Offres k adresser k
Mme Fassbind, Place de la Ga-
re, Brunnen (Lao des Quatre-
Cantons). JH 10240 Lz

j« Suissesse iii
sérieuse et honnête, ayant des
notions du service de magasin
et de la langue française cher-
che plaoe de volontaire dans
magasin ou bonne famille. Of-
fres sous chiffres Fo 83.02 Q k
Publicitas, B&le. JH 15389 X

Jeune mécanicien d'automobi-
les, sérieux et habile, capable
de faire toutes les réparations
et tous les contrôles, ayant lon-
gue expérience dans l'horloge-
rie et l'industrie textile,

cherche place
dans atelier mécanique ou oom-
me mécanicien dans fabrique
d'horlogerie. — Peut travailler
seul pour toutes les revisions on
pour diriger nn atelier mécani-
que. Il parle français et alle-
mand (antialcoolique) . Entrée
Immédiate. S'adresser à Albert
Strenll , fils, Sonnenberg, Brugg
(Argovie). JH 11547 Lz

Employée de bureau
demandée, éventuellement pour
demi-journées. Offres avec con-
naissances et prétentions Case
postale 1659, Corcelles. 

TERMINAGES
11™ et 13 H*" oyl. bascule se-
raient sortis en grandes séries
à des ouvriers capables et sé-
rieux. Offres écrites sous chif-
fres B. A. 431 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes â acheter
rachète

livres d'occasion et bibliothè-
ques au plus haut prix Bue dn
Château 11, Tuyau.

Iflatelas
On achèterait d'occasion quel-

ques
MATELAS

en crin animal ou en laine,
ainsi que

DUVETS
Demander l'adresse dn Ko 407

au bureau de In Feuille d'Avis.

J'achète
aux Plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rne des Poteaux S.
¦¦^M^MIII

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état, une

malle
Adresser offres écrites sous

C. 430 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande k acheter trots
bonnes

chèvres laitières
Offres écrites avee prix sous

Z. .418 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
~

W E. COULAZ
Masseuse diplômée

DE RETOUR
Balancea Téléph. 88

Mue STOLL
sage-femme

Av. Fornachon 26, Peseux

de retour 
Deux jeunes Suisses alle-

mands cherchent bonne

pension et chambre
au soleil, comme seuls pension-
naires, si possible, dans famille
romande. — Offres écrites avec
prix sous chiffres W. O. 428 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier pâtissier
consciencieux, sachant travail-
ler seul, est demandé pour tout
de suite ou époque à convenir.

Faire offres par écrit sous
chiffres K. 433 au bureau do la
Fenille d'Avis. 

[lÉÉ-iii
demande JEUNE FILLE recom-
mandée et sérieuse connaissant
la partie, plaoe stable bien ré-
tribuée. Pâtisserie Chamot 24,
rue du Mont-Blano 24, Genève.

Jeune fille présentant bien,
connaissant les deux langues,
trouverait placo de

S0_ .. HW W
au Grand Café Continental. Fri-
bonrg. -TH 42101 L

On oherohe pour entrée Immé-
diate jeuno bomme, fort et ro-
buste, oomme

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

Ca f; du . _ ¦ - ¦ _ ' . " V ' - nchf t t- l.

Qni entreprendrait à domicile

if tepi 13'"
ainsi que des achevages.

Demander l'adresse du No 429
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe tout de suite

j eune homme
actif , sachant traire et connais-
sant les travaux de la campa-
gne, chez Arthur Geiser, igri-
cult-ur , Enges sur St-Blalse.

Jeune homme marié cherche
plaoe

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

tait! d'hôtels
est trouvé tout de suite grâce k
une annonce dans l'Indicateur
de places de la Schweizer A11-
gemelnen Volkszeltung k h-th
flngue. Tirage env 75,000. Ré-
ception de* annonc-i. : mercred i
soir C» _-<i v _* bleç l'adresse.
mt_m»m»»»»»tm_mmm»mmm__vmmm»mm_»

Ai.prentissat.8S
Jeune homme de U campa-

gne, ûgé de 16 73 ans, cherche
plaoe ohez un

fardîniier
où il aurait l'occasion de faire
son apprentissage. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres k
Otto Blum , Gaohllngen (Schaff-
house) .

On cherche, pour le canton de NeuchâteL, un

représentant - dépositaire
pour la vente d'un nouvel article de ménage de grand suc-
cès. 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 la Feuille d'Avis.

Société Industrielle lucernoise demande

correspondante
expérimentée, sténographiant également bien l'allemand et le
français , ayant notions de l'anglais. Offres détaillées, copie de
certificats, prétentions, etc., Case postale 5933, à Emmenbriioke
(Lucerne). JH 10233 Ls

TRADUCTION 8
français, allemand, italien, ainsi
que tous travaux sur machine
à écrire sont soigneusement
exécutés par F. Faessler, Gene-
veys-s/Coffrane. OF 859 N

- __M__5__ __B__ i_- _ ___ _H__i

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de p ubli»
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX

Docteur UBERT
de retour

ED. MATTHEY
Chirurgien- dentiste

ne reçoit pas
Jusqu'au 3 septembre

Dr Pierre BEAU
AREUSE

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

Cors aux pieds
Ong.es épais et incarnés,
Durillons, etc., sont soi-
gnés, sans douleur, par

W. HOGNÏG S3S?
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902

Remerciements
Madame Ernest METS- Û

TRE et ses enfants,
Les familles MEYSTRE Û

et JACOT-DES COMBES, H
très touchées et émues H

des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
qui lenr ont été exprimés
k l'occasion dn grand denil
qu 'ils viennent de subir, re-
mercient bien sincèrement
et de tont cœur tontes les
personnes qni ont pensé à
enx.

Nenohfttel , 10 août 1923.

| CONSEIL S PRÉC IEUX Ë
3 AUX COMMERÇANTS g
=_j —- Celui qui interrompt la publicité pend ant _____
JM la morte saison est comparable à celui qui dé- ¦
T] molirait une di gue pendant les basses eaux. ¦'
¦] — Attire z l 'attention du public par une an- T
_<\ nonce bien rédigée , voir e succès s'en trouvera _*
E-j partielleme nt réalisé. . __
=À — Les commerçants qui ne font que rare- ~
_ U ment des annonces , oublient que la mémoire [__.
Tj de la plupart des gens ne va pas au delà de T
_-i quelques jours. ~

— Traitez des affaires aveo Us commerçants _*__ . qui font de la publicité , car ce sont des gens ___
£j intelli gents , avec lesquels vous ne p erdrez ja- __,
m) mais. Tu

¦j f j FRANKLIN. rf

^^^ T̂fc<î̂ _ji_t.2î èew—~ —̂—^^ _̂_^^̂ _^^̂ ^ -̂=̂ ^̂ ^̂ Ĵ

___ _________________Sains
P»H« Wattenwil

Chambre et pension fr. 6 par joar
Téléphone 56 Se recommande, Simon BShler.
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Proffif©i des vacances
pour faire remettre votre literie en bon état.

Travail snr grande terrasse en plein air
Charponnage des matelas, lavage dn crin sur demande,
réparation des sommiers, trois-coins, duvets, oreillers, et __,
réparation des meubles rembourrés et en tous genres, re-
[.ouvrage des fauteuils, canapés, divans, etc. ___, „ . _

Grand choix de tissus
Divans turcs métalliques aveo pieds mobiles depuis Fr. 40.—

Prix modérés. Devis gratuits. Téléphone 99
J. PERRIRAZ î

Tapissier Faubg. Hôpital H
-------------------------------------------------------------------------------------------------

€Srs ïé  ̂ _*

* x̂ _^<p w
uiii-» «.n n—mmimii » ¦ HBJ—IWIH LU mm «IIII BI»III_ ._.I_-M-MMM1I- _______

j l Offre intéressante ! / ^M 1

É Voyez notre vitrine spéciale ! 1 _t_W _ _ W  M——^^ f
J Comparez nos prix ! Examinez nos qualités ! jjP Êr (?{f i ^j f  i

-m 15 .« coton noir, forme jambe, grand assortiment dans tons les I7E . ^r *̂̂^_______--^-_sJ(}_0̂  &
c fc BaS prix, qualités très solides, la paire 2.25 1.95 1.25 -.95 "i lW saw <j

Il T3. m coton noir, ,Bjie macco noir, Bag noir, fll mercerisé, |IS, J3*S mercerisé, 43ftB ô couture *»*» très belle qualité, 3
lolie qualité, renforcés, _}50 et solidement renforcés, 085 avec couture, bien renforcés, «50 %

I

lapaire » la paire » recommandés, la paire ._ »

JSLt l NQ3 BAS COULEURS | -J£- j
¦j» coton _ _ _ _  \°̂ e qualité, très élastique, Bflfl coton» à c6te3 Richelieu, nou- _\
£.21S forme' Jambe, bien renforcés, 43AD bien renforcés, aveo couture, __ _• -_ »  veauté, très solidement renfor d,

en covercoat et beige, 150 gris et beige, nuances di- 1 75 ces, nuances grises et bei- ft50 3
la paire * verses, la paire * ges, la paire réclame â 9

T) - m coton, avec couture et diminn- TJ- a couleurs, mercerisé qualité re- T3fl f l  couleurs, en macco superbe S
J5a3 tions, entièrement renforcés, 02.0 commandée, aveo couture, ta- *»*» qualité, avec couture, très bien ?$

teintes à la mode, _)75 Ions et semelles renforcées, Q95 renforcés, nuances couran- «25 <Sj
la paire *» en gris et beige, la paire *» tes, la paire <» 3

¦B--. couleurs, à côtes Richelieu, T_ _ _  fll d'Ecosse, très bonne qua- T3fl . de soie végétale, avec couture, %
_3ftS mercerisé bien renforcés , mèw» lité, bien renforcés, toutes les _»_*» quai , extra, talons hauts et se- if

nuances grises et beiges, «550 teintes courantes, 4.95 melles renforcés , en blanc, 4.95 3
la paire w la paire ¦ chair, beige et noir, la p. T* «

Expéditions au dehors, contre remboursement 1

AU SANS RIVAL, Neuchâtel



POLITIQUE
I/occupation de la Ruhr

___» décisions de la haute commission
COBLENCE, 11 (Havas). — La haute com-

mission ordonne la saisie des mines en territoi-
lea occupée, étant donné que les livraisons de
oorabuatibles, au titre des réparations, doivent,
d'après le traité de paix, être faites aux gou-
vernements alliés et à la frontière. La haute
commission, présidée par M. Tirard, a décidé
que la saisie des mines allemandes pouvait
être ordonnée si le combustible nécessaire as-
surant les réparations à l'Entente, en vertu du
traité de paix, ne peut Être obtenu.

Toutes les dépenses d'exploitation, d'enlè-
vement et de transport, pour assurer les li-
vraisons, seront mises à la charge de l'Alle-
magne. H est prévu des peines allant jusqu'à
cinq ans d'emprisonnement et vingt-cinq mille
snarks-or d'amende pour quiconque refuserait
d'obtempérer aux ordres donnés ou entravé-
rait le travail dans les établissements saisis.

Les actes de sabotage seront réprimés par
des peines pouvant aller jusqu 'à vingt ans de
prison et, au cas où le sabotage aurait entraîné
mort d'hommes, aux travaux forcés et même
jusqu'à la peine de mort.

Un inddent
AIX-LA-CHAPELLE, 11 (Havas). — Un sol-

dat belge a tué une femme allemande, près de
jBaleniberg. On ignore les mobiles de cet acte.
Une enquête est ouverte. La justice [militaire
est sur les lieux.

Allemagne
Désordres à Ratibor

RATIBOR, 12 (Wolff). — La vie chère a été
foccasion , vendredi, de démonstrations qui ont
pris une fâcheuse tournure.

Dans la matinée, une délégation ouvrière
s'est rendue à l'hôtel de ville vers 11 heures ;
les ouvriers qui quittaient le travail se sont
répandus sur la place (die la Gare où ils mani-
festèrent contre l'augmentation des effectifs de
police.

_ Des coups d© feu furent tirés et les agents
firent usage de leurs armes. Il s'ensuivit une
longue fusillade dans laquelle les grenades fi-
rent aussi leur partie. Un certain nombre de
magasins dont deux boutiques d'armuriers ont
été pillés.

Le bilan de l'échauffourée accuse 4 tués, un
agent, un ouvrier et deux j eunes filles, ainsi
que trente blessés, (dont plusieurs le sont griè-
vement.

Les scènes de désordres se sont produites
durant tout l'après-midi et la soirée, cependant
que des pourparlers s'ouvraient entre la muni-
cipalité, les grands industriels, les représen-
tants des paysans et des ouvriers afin d'organi-
ser le ravitaillement plus prompt de la popula-
tion et Idfarrêter éventuellement des mesures
de réquisition des articles de première néces-
sité.

L'opposition contre le chancelier
BERLIN, 12. — Les comités des syndicats ont

tenu vendredi, au Reichstag, une conférence au
cours de laquelle une forte opposition s'est
manifestée contre le cabinet Cuno. Samedi ma-
tin, le groupe socialiste du Reichstag se réuni-
ra pour étudier la question de la situation po-
litique actuelle. Le service parlementaire so-
cialiste communique : < Il s'agit d'examiner au
cours de cette séance si, malgré toutes les con-
sidérations d'ordre ou de raisons politiques, il
n'y aurait pas lieu d'apporter un changement
dans le ca binet. >

La résolution du groupe socialiste
BERLIN, 1.1L — Le groupe socialiste du

Reichstag s'est réuni samedi après midi au pa-
lais du Reichstag et a examiné la situation po-
litique. Il a voté la résolution suivante :

Le groupe socialiste considère que, devant
la gravité de la situation politique intérieure
et extérieure, il est nécessaire que le gouver-
nement ait la confiance des larges masses de
la population. Toutefois le groupe socialiste n'a
pas la certitude que le gouvernement Cuno ait
cet appui. Le groupe socialiste est disposé à
«ppuyer un gouvernement Idians les conditions
suivantes :

Politique intérieure : Application énergique
des mesures financières arrêtées ; réforme fi-
nancière fondamentale en faisant appel au
monde économique et en imposant ses valeurs
réelles ; réforme monétaire ; endiguement de
l'inflation ; crédits en or ; mesures à prendre
en vue de l'introduction d'une monnaie or ; sa-
laires à valeur fixe ; les secours et les pensions
versés en vertu des lois sociales ainsi que les
secours aux chômeurs devront également avoir
une valeur fixe. Rupture de tout lien entre la
Reichswehr et les organisations illégales.

Politique extérieure : Activité en faveur de
la solution de la question des réparations en
sauvegardant toutefois l'autonomie et la souve-
raineté de la République allemande ; proposi-
tions tendant à l'admission de l'Allemagne
dans la S. d. N.

Une minorité relativement petite a seule vo-
té contre cette résolution. Cette minorité s'est
également prononcée contre l'entrée des socia-
listes dans une grande coalition gouvernemen-
tale.

La proposition Ide ne pas participer à une
grande coalition a donc été rejetée. Ainsi la
voie est ouverte à l'accès des socialistes à un
gouvernement de coalition.————__________________ t______ m--____________ ---_-m_ am__ ____ ._ ., ____m

M. Muller, chef du groupe socialiste, a été re-
çu par M. Ebert, président du Reich.

On prévoit que le nouveau gouvernement se-
ra formé par la communauté d'action bourgeoi-
se avec la participation des socialistes. Le cen-
tre, les démocrates, d'accord avec le parti po-
pulaire, proposent le Dr Stresemann pour suc-
céder à M. Cuno.

La résolution a été votée par quarante voix
contre quarante.

France
Dans l'attente de la note britannique

PARIS, 11 (« Gazette de Lausanne >). — On
attend la nouvelle note anglaise, — rédigée
identiquement, dit-on, qu'elle soit destinée à
Paris ou à Bruxelles, — d'un instant à l'autre.
Le texte a été arrêté ; elle est prête à partir,
puisque le premier ministre anglais vient de
quitter Londres pour se rendre dans sa pro-
priété. On pense donc que la note a été remise
dans la soirée à l'ambassade française de Lon-
dres, qui la transmettra par express au quai
d'Orsay. Elle ne sera connue du public proba-
blement que lundi, date où le gouvernement
britannique publiera toute la correspondance
diplomatique qui a pour point de départ la no-
te allemande du 7 juin.

Il est donc trop tôt pour faire des supposi-
tions sur le contenu du nouveau document et
pour prévoir les effets qui en résulteront. On
estime toutefois, si on en croit les renseigne-
ments qui nous arrivent de Londres, qu'elle
ne résoudra rien et que rien ne fait prévoir l'é-
ventualité d'un accord immédiat.

Cette réponse, fort longue, insiste, dit-on, sur
les sentiments d'amitié qui attachent l'Angle-
terre et la France et sur la fidélité qu 'elle a
toujours montrée envers ses amis. Elle répon-
drait ensuite aux questions qu'a posées M.
Poincaré et expliquerait l'attitude du gouver-
nement britannique dans la question de la
Ruhr ; et sur ce point, les informations préci-
sent que l'Angleterre ne conseillera pas à l'Al-
lemagne de cesser sans condition la résistance,
car en oe faisant, elle prendrait part au conflit
auquel elle a toujours voulu éviter de se mê-
IfiT .

Quant à la question des dettes interalliées,
bien que les dernières paroles prononcées sur
ce sujet par M. Asquith soient favorables au
point de vue français, tout fait prévoir que le
gouvernement anglais n'acceptera de discuter

cette annulation qu'au moment où l'on exami-
nera la problème général des réparations.

Sur ces deux points essentiels, la nouvelle
note ne va donc en rien modifier les positions
des deux gouvernements, mais si elle ne résout
rien, elle maintiendra du moins le contact et
favorisera d'autres échanges de notes. La pa-
role sera donc au gouvernement français et une
fois de plus le < Journal des Débats > insiste
comme il l'a fait à plusieurs reprisée, sur l'im-
portance du moment et sur l'occasion unique
qui est offerte à M. Poincaré de prendre l'ini-
tiative d'une politique de réalisation «'impo-
sant à l'Europe, de présenter à l'Angleterre,
d'accord avec la Belgique, des suggestions pré-
cises et de lui donner pleine confiance en éta-
blissant le plan d'occupation que la France
adoptera dans la Ruhr une fois que l'Allema-
gne aura accepté d'y collaborer.

La réponse anglaise
a été remise à M. de Saint-Aulaire

LONDRES, 12 (Havas) . — Le livre blanc bri-
tannique a été remis à l'ambassadeur de Fran-
ce par les soins du Foreign Office, samedi
après midi, à 17 heures.

PARIS, 12 (Havas). — La note Id U gouverne-
ment britannique, qui a été remise samedi
après midi, à 5 heures, à Londres, à M. de St-
Aulaire, ambassadeur de France en Grande-
Bretagne, est attendue au quai d'Orsay dans les
premières heures de la matinée de dimanche.
Elle sera immédiatement transmise à M. Poin-
caré, président du conseil, qui est parti samedi
soir pour la Meuse, où il doit présider diman-
che et lundi différentes cérémonies.

Chronique géographique
Une promenade dans Mexico

Il est de curieuses anomalies dans la distri-
bution de la population en Amérique. Par
exemple, nous avons vu, dans un récent arti-
cle, que la République Argentine n'est peu-
plée que d'un peu plus de 8 millions , d'habi-
tants, alors que sa capitale, Buenos-Ayres,
compte près de 1,700,000 âmes.

La République mexicaine est deux fois plus
peuplée que l'Argentine, avec 16 millions d'ha-
bitants, et, cependant, sa capitale compte moins
d'un demi-million d'âmes.

Ces disproportions pourraient s'expliquer au-
tant par des raisons politiques que par des rai-
sons économiques. Mais la question nous en-
traînerait ei loin qu'il nous paraît préférable
de nous renfermer dans notre rôle de chroni-
queur.

Si Mexico ne se classe pas parmi les villes
les plus peuplées du Nouveau Monde, elle en
est probablement la plus ancienne, même si,
sur ce dernier point, on la compare avec Cuz-
co et d'autres cités de l'Amérique du Sud, dont
la fondation remonte aux Incas. En l'état ac-
tuel de l'archéologie mexicaine, il est impos-
sible de préciser à quelle époque des peupla-
des élirent domicile sur l'emplacement de la
capitale. Les premiers établissements remon-
tent certainement avant notre ère.

Quand les Aztèques, venus du Nord, enva-
hirent la vallée à laquelle ils donnèrent le nom
de leur dieu de la guerre (< Mexitti >), elle
'était déjà couverte de villes prospères.

Les nouveaux venus, fidèles à leurs mœurs
nomades, errèrent pendant une vingtaine d'an-
nées dans l'immense vallée. Enfin, ils firent
choix d'un emplacement sur le rivage occiden-
tal du lac Texcoco.

Et c'est là qu'ils fondèrent, en l'année 1318,
une ville qu'ils appelèrent d'abord Tenoohtit-
lan, en commémoration d'une curieuse légende.

Par la bouche des prêtres, leurs dieux leur
avaient ordonné id© renoncer à la vie errante,
et de se fixer à l'endroit, où ils rencontre-
raient un < aigle > dévorant un _ serpent > sur
un < cactus épineux > (qu'ils appelaient < te-
nuch >).

Et ce fut dans les marécages du lac Tex-
coco que les émissaires de la tribu découvri-
rent le triple signe des volontés divines.

En réalité, pour , qui sait commenter la
mythologie, cette fable prend la signification
d'un premier chapitre d'histoire.

Les Aztèques formaient un© théocratie guer-
rière, où le pouvoir était exercé par les prê-
tres, que secondaient les nobles.

Us arri vaient idans un pays très peuplé, qui
avait atteint un haut degré de civilisation, et
qu'ils complotaient de soumettre à leur domi-
nation.

Prévoyant avec raison que la réalisation de
cet ambitieux projet se heurterait à bien des
obstacles, et que leur peuple essuierait des dé-
faites, les prêtres avaient fait choix de cette
région marécageuse pour deux raisons.

Les puissantes tribus déjà établies dans la
région depuis des siècles ne pouvaient pas s'in-
quiéter ide voir oette misérable peuplade de
nomades s'établir sur deux îlots marécageux
que personne n'avait songé à utiliser avant
elle.

Loin de s'inquiéter, elles s'en réjouissaient,
car ces nomades pouvaient, le cas échéant,
leur fournir des troupes auxiliaires et de la
main-d'œuvre.

La seconde raison qui guida les prêtres chefs
des Aztèques fut que ces îles formaient des
citadelles naturelles , où la tribu pourrait trou-
ver uu refuge inviolable , en cas d'échec.

Dès qu 'ils eurent pris possession de ces îles,
au début du XlVme siècle, les Aztèques travail-
lèrent avec acharnement à les rendre imprena-
bles.

Les deux îles furent soudées entre elles par
des apports de terre que les habitants enle-
vaient au lit du lac, et qu'ils consolidaient à
l'aide de claies.

Des jetées, coupées de ponts-levis, unirent
l'île, qui s'agrandissait rapidement, aux rivages

du lac Une haute muraille hérissée de tours
compléta les défenses de la ville.

Quand les Espagnols s'emparèrent de Mexico,
le 13 août 1521, c'était une ville considérable,
qui renfermait de nombreux palais. Le centre
était occupé par une grande place, le Tecpan,
que bordaient de magnifiques temples.

Le plus important était le Téocalli, gigantes-
que pyramide que les conquérants détruisirent.
Hs élevèrent à sa place la cathédrale, qui est la
plus ancienne église catholique du Nouveau-
Monde, et qui en est aussi un des plus beaux
monuments.

La première pierre fut posée en 1573. Mais la
construction demanda plus de deux siècles. Les
tours ne furent terminées qu'en 1791.

Rien ne rappelle que Mexico fut la capitale
des Aztèques, car la ville fut complètement ra-
sée jusqu'au sol par Cortez et ses successeurs.
Mais, chaque fois qu'on exécute des travaux de
terrassement, on est certain d'amener au jour
des ruines intéressantes ou des objets de va-
leur.

Ce fut en creusant le sol pour établir un égout
près de la cathédrale que l'on découvrit, en
1790, le célèbre calendrier de pierre, monoli-
the de porphyre finement sculpté dont les hyé-
roglyphes ont permis de reconstituer la chrono-
logie des Aztèques.

Dans les mêmes parages, c'est-à-dire sous
l'emplacement du Tecpan, on a découvert la
non moins fameuse pierre du Sacrifice, et la
monstrueuse statue de Coatlicue.

Cette place du Tecpan, qui fut le centre de
la vie religieuse des Aztèques, est devenue,
sous le nom de Zocolo, ou Plaza Major, le cen-
tre de la vie religieuse et politique du Mexique.

Elle est bordée par la cathédrale, le palais
national, qui sert de résidence officielle au pré-
sident de la République, et plusieurs ministè-
res. Le Sénat est également logé dans le vaste
palais, qui occupe l'emplacement de la maison
de Cortez, détruit par l'incendie en 1692.

Les églises de Mexico sont nombreuses, et la
pluoart renferment d'inaporéciables trésors ar-
tistiques: tableaux signés nar les vieux maîtres
espagnols, statues, ornements du culte. San-Pa-
blo, Santa-Vera-Cruz, Santa-Maria-Martyr, San-
ta-Ana, Santa-Cruz de Acaltan passent pour être
les plus belles, après la cathédrale.

La bibliothèque nationale est l'une des plus
riches du Nouveau-Monde. Elle renferme plus
de 250,000 volumes et manuscrits dont la valeur
est inestimable.

Le Muséum national de Mexico est célèbre
dans le monde entier. Ses collections d'anti-
quités mexicaines sont sans rivales, et nom-
breux sont les savants d'Europe et d'Amérique
qui vont les étudier.

Nous ne saurions décrire tous les monuments
de Mexico, justement surnommée la Ville des
Palais. Mais le château de Chapultepec mérite
une mention spéciale. La colline qui porte ce
nom domine la ville et ses environs. Les Aztè-
ques avaient édifié siu- son sommet le palais
d'été de leur roi. Détrirît par les conquérants, il
fut remplacé au XVIIIme siècle par un magni-
fique château qui servit de résidence estivale
aux vices-rois.

La vue dont on jouit de la terrasse du châ-
teau est merveilleuse, et les constructions son!
entourées d'un beau parc, où les cyprès domi-
nent Fidèles à la tradition, plusieurs prési-
dents de la république l'ont habité pendant
l'été. Le célèbre dictateur , le président Porfirio
Diaz. qui régna sur le Mexique pendant près de
quarante ans, séjournait le plus souvent à Cha-
pultepec

C'est au pied de cette colline qu 'aboutit le
Paseo de la Réforma, un des plus beaux boule-
vards du monde. Partant du centre de la ville,
il s'étend, entre ces deux rangées d'arbres, sur
une longueur de plus de quatre kilomètres.

La monotonie de la ligne droite y est corrigée
par des < glorietas >, petits parcs circulaires,
d'un diamètre de 122 mètres, où se dressent, au
milieu des parterres de fleurs, les statues colos-
sales de Charles IV d'Espagne, de Christophe

Colomb, de Juarez, et d'autres célébrités mexi-
caines.

L'Alameda est une autre promenade chère
aux Mexicains. Du temps des Aztèques, c'était
le principal marché de la ville. Les condamnés
y subissaient la peine capitale.

Ce vaste emplacement a été transformé en un
superbe parc, où la population se rassemble
pour fêter les grandes dates de l'histoire na-
tionale.

Enfin, il nous faut signaler une œuvre colos-
sale, qui n'a pas sa pareille dans le monde.

Nous avons montré que Mexico naquit dans
deux îles du lac Texcoco, sur lequel les Aztè-
ques conquirent peu à peu du terrain. Toute la
vallée de Mexico était marécageuse, à l'origine,
car elle est entourée d'une ceinture de collines
qui s'opposent à l'écoulement des eaux de sour-
ce ou de pluie.

Les Aztèques cherchaient un moyen d'assu-
rer l'écoulement de ces eaux, quand se produi-
sit la conquête. Les Espagnols reprirent le pro-
jet, mais leur nonchalance nationale en arrêta
la réalisation.

Ce ne fut qu'en 1886 qu un plan ingénieux,
proposé par un ingénieur français, fut adopté
par le gouvernement mexicain. Son exécution,
poussée activement, ne fut terminée qu'en 1900.

L'eau, drainée par des conduites souterrai-
nes, est concentrée dans le canal de Viga. Re-
foulée par des pompes puissantes, elle pénètre
dans un tunnel qui perce la barrière de monta-
gnes, et s'épand dans une vallée extérieure.

C'est grâce à cette œuvre colossale que Mexi-
co n'a plus rien à envier aux autres capitales
des deux mondes dans le domaine de la salu-
brité- Capitaine HAEET.

(c Sciences et Voyages >.)'

FRÈRES KELLERT. — Contrairement aux faux
bruits, les frères KELLERT déclarent qu'ils ne
quitteront pas Neuchâtel avant le 1er janvier 1924,
date de l'expiration de leur contrat au Café du
Théâtre.

-______-___-_____-____K___________________________________ B________-__^____ _a______________i

Ce soir à 1 APOLLO

Prix réduits
Un programme extraordinaire

Un accident à la carrière. — Un accident
mortel est survenu vendredi, aux carrières de
Monnetier (Grand Salève), dans les circons-
tances suivantes :

MM. Penchon fils, entrepreneur, avait fait
sauter une mine de 1400 kilos de poudre. Après
l'explosion, M. Penchon et une dizaine d'ou-
vriers descendirent dans la galerie, où ils fu-
rent tous asphyxiés par les gaz.

Un des fils Penchon a succombé. Son frère,
ainsi que les autres ouvriers, ont pu être rap-
pelés à la vie.

ÉTRANGER
SUISSE

Curieux phénomène. — On écrit de Sierre au
« Journal de Genève > :
On a constaté à plusieurs reprises la semaine
dernière, un phénomène qui inlngue bien des
gens de la région Sierre-Loèche. On a vu, de-
puis mardi et surtout jeudi matin, des nuages
insolites s'élever à gauche du sommet du Cor-
betschgrat, la montagne qui domine au sud le
bois de Finge ; d'aucuns ont pensé qu'il y avait
là un incendie de forêt ; il y a bien quelques
sapins sur l'arête méridionale du Corbetsoh et
l'on se demandait si, le feu se propageant en
amont, on verrait recommencer les incendips
qui ravagèrent, il y a deux ans, une grande
partie des bois de Salquenen et de Sierre. Cer-
taines personnes prétendirent avoir remarqué
des flammes ; d'autres dirent qu'on avait en-
voyé de la troupe là-haut pour arrêter le fléau ;
d'autres encore pensaient que c'étaient des ver-
nes qui brûlaient au fond de l'Illgraben, oe
vallon rocheux et dénué qu'on a appelé aussi
le < Fossé du Diable >.

La vérité est tout autre. Ces nuages blancs,
assez semblables à de la fumée, sont produits
par de la poussière très fine qui s'envole en
partie dans l'air, les matières plus lourdes dé-
valant dans les ravins de l'Illgraben, où elles
s'amassent dans le thalweg en couches d'un
blanc jaunâtre.

Ce phénomène est assez rare, paraît-iL
Qu'est-ce qui le provoque ? Je ne saurais le
dire.. Les roches de l'Illgraben se délitent as-
sez mcilement ; peut-être le travail du gel et du
dégel a-t-il été plus actif pendant l'hiver et le
printemps que de coutume ; peut-être a-t-il ge-
lé encore en juin, et aujourd'hui les fines pous-
sières séchées par les beaux jours dont nous
jouissons, au lieu de dévaler avec les avalan-
ches printanières, se mettent en marche main-
tenant, au plus léger souffle du vent. Peut-
être se produit-il quelques mouvements dans
ces rochers escarpés. Toujours est-il que l'Ill-
graben forme comme une vaste chaudière sa-
tanique ; la poussière s'envole au loin jusqu'au
dessus des monts et des mayens de Tourtema-
gne. Et, à la première grosse averse, le torrent
entraînera au Rhône ces fins débris de la mon-
tagne.

Foyer du travailleur OTEmosson-Barberine.
— Sur les ruines de sa maison détruite par
l'avalanche, le Département social romand des
Unions chrétiennes de jeunes gens et des So-
ciétés de la Croix-Bleue, a reconstruit, comme
on le sait, un nouveau <Foyer du Travailleur
pour les ouvriers occupés au grand barrage de
Barberine. En déduisant idu total la valeur du
chalet reçu d'un généreux anonyme, valeur es-
timée à 3500 francs, les frais de transport, d'a-
daptation, de reconstruction et de mobilier, se
sont élevés à 10,598 fr . 95. Les dons reçus du
public et la vente des cartes postales n'ayant
pas dépassé actuellement 7211 fr. 80. il en res-
sort que la perte subie du fait de la catastro-
phe s'élève à 3387 fr. 15. Le Département so-
cial romand espère que la population conti-
nuera à lui accorder son appui et que de nou-
veaux dons lui permettront de sortir de oette
situation difficile.

ZURICH, — A Hausen, sur l'Albis, un jeune
homme d'une quinzaine d'années, Emile Mug-
gler, s'est noyé dans une excavation de tour-
bière.

— M. Fridolin Menzi, né en 1898, de Mollis,
s'est noyé à l'établissement des bains d'Enge,
à Zurich.

BERNE. — Au sujet de l'accident d'automo-
bile qui s'est produit sur la route près de Leis-
singen, entre Interlaken et Spiez, on apprend
que la collision s'est produite à un contour de
la route, alors que le chauffeur ne tenait pas
sa droite. La jeune fille blessée s'appelle Bou-
vier.

— Le commis postal Harry Ravassin, de Ste-
Croix, travaillant actuellement à Interlaken,
s'est noyé vendredi soir en se baignant à l'en-
droit dit < Depotseeli >. Le cadavre n'a pas en-
core été retrouvé. La victime était âgée de 22
ans.

— Jeudi soir, une automobile venant de
Worb, allait dans la direction de la gare des
C. F. F. lorsque le coniJucteur vit plusieurs
personnes marchant en sens opposé. Il ralentit
immédiatement et s'aperçut que ces gens tra-
versaient la route de droite à gauche et vice-
versa. Au dernier moment, le boulanger Wit-
wer tenta une dernière fois de traverser la
chaussée, mais il fut atteint par la voiture, bien
que le chauffeur l'ait tout de suite arrêtée. Wit-
Nver, grièvement blessé, a succombé samedi
matin, à l'hôpital

SAINT-GALL. — A Rrunnadera (Toggen-
bourg), la jeune Lisette Wittenwiler, âgée de
16 ans, voulait activer le feu de sa cuisine avec
de l'esprit de vin lorsque le bidon fit explosion
et enflamma ses vêtements. La jeune Me suc-
comba à ses graves brûlures.

SCHWYZ. — L'écroulement d'un chargement
de billes de bois arrimé sur la barque qu'il con-
voyait a précipité dans les eaux du lac un pê-
cheur de Gersau, M. Tebias Nigg, 26 an», qui
s'est noyé.

GRISONS. — A Arosa, M. Heinrich Depray,
de Coire, 21 ans, occupé aux travaux d'assè-
chement, s'étant aventuré sur un étang profond
au moyen d'un radeau improvisé, a pendu l'é-
quilibre et s'est noyé.

— Alors qu'il travaillait au dispositif de si-
gnalisation à la gare de Landquart, M. Emile
Zweifel, 31 ans, a été électrocuté. Il laisse une
veuve et quatre enfants en bas âge.

FRIBOUR-G. — M. Louis Beraet, ancien gref-
fier à Cormérod, est tombé d'un cerisier et
s'est fracturé l'épine dorsale. Il a suocomoô
peu après l'accident.

— Un incendie a complètement détruit, _i
Broc un bâtiment appartenant à M. Pession^entrepreneur. Le sinistre est dû à une Impru-
dence.

VAUD. — La population d'Arnex (0_be), S
laquelle se sont associés de nombreux citoyen»
de la contrée, a fait fête, jeudi, à son doyen,
M. Jacques Baudat, qui, ce jour-là, a achevé ea
centième année.

— Alors qu'il était en train d'atteler ses va-
ches près de la fontaine du village, M. Morel,
agriculteur à Brenles, a été atteint par une
ruade du cheval de son voisin, vendredi à 15
heures. Atteint sérieusement à la mâchoire et
à une épaule, le blessé a reçu lea soins d'un
médecin appelé d'urgence. Son état inspire de
vives inquiétudes.

— Un vol important a été commis, vendredi
après midi, dans l'un des hôtels de Lausanne,
dans les conditions que voici : Un couple fran-
çais avait déposé sur la chiffonnière de sa
chambre une petite valise contenant des pa-
piers sans très grandf valeur (passeports, etc.),
des bijoux pour une valeur d'environ 60,000 fr.
et une lettre de crédit de 150,000 francs fran-
çais.

Dan*» la chambre voisine qui communiquai,
avec celle où était déposée la valise, était des-
cendu, depuis quelques jours seulement, un
Roumain. Vendredi après midi, le couple fran-
çais partit en promenade, vers les quatre heu-
res. Lorsqu'il rentra, il s'aperçut que la port:
de communication était ouverte et que la saco-
che et son contenu avait disparu. La police fut
immédiatement avisée et les recherches ae
poursuivent activement.

Quant au Roumain, il doit avoir quitté l'hôtel
à 18 heures environ. On ne sait encore dans
quelle direction il s'en est allé. r

Les fantaisies de M. Brake
On nous écrit :
Un factum lancé dans un journal zuricoîa

ou thurgovien par M. Brake, ingénieur (1), fait
actuellement le tour de la presse suisse. Ce
monsieur fait, en quelques lignes, le procès de
l'électrification des C. F. F. et s'attaque plus
particulièrement à M. Schrafl, le dernier arrivé
de nos directeurs généraux des C. F. F., à qui
il dénie toute compétence.

L'électrification des chemins de fer coûte
fort cher. Nous ne l'avons pas caché à nos lec-
teurs et leur avons déjà exposé nos craintes â
ce sujet Le coût élevé de la transformation
provient non seulement de l'installation élec-
trique proprement dite, mais surtout du fait
qu'on est obligé en même temps de renforcer
les voies en utilisant des rails plus longs et
plus lourds, de corriger les tunnels, de» recons-
truire les ponts en remplaçant le fer par la,
pierre, de mettre en câble souterrain les ins-
tallations électriques à courant faible, ete

Mais l'électrification est un progrès inévita-
ble au point de vue de la sécurité et du con-
fort. Elle nous met à l'abri de la tutelle étran-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du H août 10?3

Les chiffres seuls indiquent les prix fû t s .
m = prix moyen entre l'offre et 1a demande.

d = demande, o = offre.
Act ion * _% ElecirliicaUon . —.—

Hanq.Nat.Suisse 53_ - 21'> Vî}»?^'1̂  I-o"_T
_oc de banq. s. 640 - 3% Dlfléré . . 372.50
.;omo. d'i- scom. 414- 3» o Genev.-lote. 97-
Crédît suisse. . -.- jy*™8*.!.̂

9, » _ _ '~
Union fin. tj enev. 395.- ?>*^. 1«B . 3j5.-
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Parla baisse, Bruxelles monte aveo l'ensemble des
change», sauf Espagne, record k 75,60 (— 65). Sux
31 actions, 14 en baisse. 9 en hausse. Malgré uue re-
prise en hausse de _ % % k New-York, l'Autrichien
6 % baisse encore, 850. 49, 8, 6, SU (— 10); les Bons
5 Y, Francotriqne baissent à 340 (rendement 7 %) .
Cédnles 81 (— /_) .  Fonds fédéraux et genevois fer-
mes. Le 4 % 1-99 de 860 relève à __». Hispan o 1350,
5. 60. 5. 70. 5. 80. 1385 (-k .SSL

On peut fabriquer du shampooing : à n'importe
quel prix, mais un bon shampooing: requiert de
bonnes matières premières. Les Llllan sont le ré-
sultat de recherches scientifiques oonseiencieuses ;
Us préservent et conservent les cheveux. Exiges
dono la marque Llllan. J H 8420 B

^̂ MEMBRE OU JURY ot HORS CONCOURS

M HT i A SsF,"R l0 réPuté e* éminent spé-XM. \J _UX1U _J11, cialiste herniaire de Paris,
83. Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé à faire
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOU VELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale ot la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve
immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs pat
éç- it  ot par des milliers »/¦ r_ l -se»/_M_ .d'attestations de clients , !"¦• -JLd ber
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts , descentes, à so rendre dans les villes sui-
vantes , do 8 h. à 4 h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils.
LE LOCLE, 14 août , Hôtel des Trois Bois.
LA CHAUX-DE-FONDS. 15 août. Hôtel de Paris,
NEUCHATEL, 16 août, Grand Hôtel du Lao et Bel-

levue.
FRIBOURG , samedi 18 août. Hôtel de l'Etoile.
YVERDON", mardi 21 août. Hôtel de Londres.
PAYERNE. j eudi 23 août , Hôtel de la Gare.
LAUSANNE, dimanche 26 août. Hôtel de France.
MOUDON , 27 août , Hôtel de la Gare.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse. Obésité. J H 30625 D

Les levures artificielles bon marché sont presque
toutes faites de succédanés chimiques : leur force
est souvent irrégulière, souvent aussi elles influent
défavorablement sur le goût de la pâtisserie , enfin
elles ne sont pas toujou rs hygiéniques. Ayez donc
soin, dans vos achats, de donner la préférence à
uno marque de choix , telle que le levain en poudre
Dawa, de la maison Wander . J H 3420 B

Ï 

CINÉMA DU THÉÂTRE Lundl •*„„, i
Fleur des Neiges !
avec Romuald Joubé j

• 1&- Prix réduits "_SS

Pour calmer les nerfa, pour retrouver, en
même temps que le sommeil , la santé, la force
et l'énergie, le meilleur remède est une cure de
Biomalt Le Biomalt est un fortifiant naturel à
base d'er.' . _it de malt, qui se vend en boîtes de
Fr. 2.— et Fr. 3.50. JH2234 B

AVIS TARDIFS ,

Coup® iis
Mardi, .sur la place du Marché, nouveau d .M

balage de coupons pour Mousee et tabliers. Ew
bans de cheveux, largeur 12 à 15 cm.

— —. 1— i J
I _

organe hebdomadaire de tous les sports, est en
vente chaque lundi dans les kiosques et dépôts sui-
vants :

Dès 9 heures, k Nenchfitel t Kiosques Hôtel de
Ville et Place Purry. Bibliothèque Gare. Librairie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon. Ch. Blecker, cigares,
rue St-Maurice. L. Sohnlrley, kiosque place Piaget.
M. Dupuis, j ournaux, plaoe Purry. Mue Nigg, rue
de l'Hôtel de Ville. Miserez-Bramas, Seyon 20.

Dès 10 lu 30, à La Chaux-de-Fonds, et
Dès midi , dans les kiosques, les gares ou ohez lea

marchands de j ournaux des localités suivantes :
Bevaix, Bienne, Boudry, Brigue, Corcelles, Cou-

vet, Délémont, Fleurier, Genève, Lausanne, Le Lan-
deron , Le Locle, Olten, Saint-Imier, Soleure, Sonce-
bo_, Tavannes, Tramolan, Travers, Villeneuve
Yverdon.

20 centimes le numéro.
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gère au point de vue du charbon; elle a oc-
cupé et occupe encore des milliers de person-
nes qui, sans cela, seraient touchées par le chô-
mage. Est-ce que cela ne vaut pas bien des sa-
crifices ?

Et que de louanges n'entend-on pas de la
part des voyageurs qui utilisent fréquemment
nos .belles lignes de montagne déjà électri-
fiées ? Plus d'étincelles, plus de morceaux de
oharbon dans les yeux, une vitesse régulière
plus rapide qu'auparavant, moins de secousses,
la faculté d'admirer le paysage toutes fenêtres
ouvertes. C'est un progrès, incontestablement

M. Brake fut un des directeurs de l'ancienne
compagnie du Nord-Est suisse. Si nos souvenirs
nous servent bien, il était directeur encore lors
de la grève de 1897 et quitta l'entreprise quel-
ques années plus tard sans avoir été admis par
les C. F. F. à la direction du 3me arrondisse-
ment lors du rachat.

En garde-t-il de la rancœur contre l'adminis-
tration actuelle, ou a-t-il eu anciennement un
différend avec M. Schrafl ? Nous l'ignorons et
ne tenons pas à le savoir.

M. Schrafl a été directeur du 5me arrondis-
sement : il s'y est distingué. H est jeune, il
travaille. Faisons-lui crédit dans ses nouvelles
fonctions de directeur général où il n'a pas en-
core eu le temps de donner toute sa mesure.
'Mais félicitons-le de son activité et de sa fa-
cilité d'assimilation de tous les problèmes.

Et l'électrification serait-elle une erreur, fini-
rait-elle par un fiasco (on voit lant de progrès
dans la science que les installations faites ac-
tuellement seront peut-être vétustés dans dix
ans) qu'ira iiè pourait en rendre complètement
responsable le directeur Schrafl. Les Ç. F,.F.
ont_ un conseil d'administration qui . prend les
décisions importantes et vote les crédits. Pour
électrjf ier le réseau, il faut de gros- emprunts
et c'est le Conseil fédéral qui les émet après
mûre réflexion, n'en doutons pas, et non ' sans
avoir consulté les Chambres. Tout se passe
donc constitutionnellemenL Les esprits cha-
grins et rétrogrades feraient donc bien de me-
surer les termes dé leur critique. On ne serait
tenté de leur pardonner que si Ton était cer-
tain de constater, dans l'exhalaison de leurs
plaintes, la misère de leurs portemonnaies où
n'arriveront plus les tantièmes alloués par les
gros fournisseurs de charbon étranger.

A la montagne
Au Rhatikon. — Un grave accident de mon-

tagne s'est produit mercredi à la i)rusenfluh,
dans le massif du Rhatikon, dans les circons-
tances suivantes :

Quelques touristes, partis de la cafoane de
landau, sur le versant vorarlbergeois, se ren-
daient à la Drusenfluh ; deux d'entre eux en-
treprirent de contourner la montagne et de la
{gravir par le versant suisse, mais ce faisant,
'Us furent victimes d'une chute. L'un d'eux fut
tué sur le coup ; son compagnon, atteint de
plusieurs blessures, fut dans l'impossibilité de
Ise relever. Le jeudi, ses appels furent entendus
par des touristes qui signalèrent l'accident à
Çtehiers, et une colonne de secours partit ven-
klredi matin de Sankt-Antônieh. Dans l'inter-
valle, une autre colonne, partie de la cabane
Ide Lindau, s'était portée sur les lieux pour en-
lever le cadavre du premier touriste et assu-
mer le transport à Montafon de son camarade
dont les blessures ne sont heureusement pas
bès graves.
; Au Liitschenpass. — Une jeune fille de 13
ans, Mlle von May, _ de Berne, a fait une chute
iu Lôtsdaenpi-Ss. Son corps a é*é retrouv-é.

A la Weisse Frau. — On mande de Kander-
steg : Samedi, trois touristes, M. Reich, employé
aux cfiémins de fer, à Olten, et" ses deux fils,
ont fait près de la Schnapsfluh une chute d'en-
viron 300 m. vers le glacier de la Blûmlisalp. Le
plus jeune des deux fils succomba, immédiate-
ment, croit-on, à une grave fracture du crâne.
Le père et son fils aîné furent blessés. Après
ï'acciaent, ce dernier voulut aller chercher du
secours à la cabane du Hohturli, mais tomba
dans une crevasse. Le gardien de là cabane du
Hohtlirli et d'autres touristes avaient été té-
moins de la chute, aussi les deux survivants fu-
rent-ils ramenés encore samedi soir à la cabane.
Une colonne de secours de Kanderstëg trans-
Îiorta dimanche le mort et les deux blessés daus
a vallée.

Choses d'autrefois
Les routes romaines aux environs d'Yverdon

A la fin du troisième siècle de, notre ère,
les Romains rebâtirent Yverdon qu'ils appe-
laient < Bburodunum > et que lés Alémannes
avaient incendié. Un camp fortifié fut édifié et
le < Castrum Eburodunense > prit soudain une
importance notable. Un réseau de voies de
communications le reliait aux autres cités ro-
maines.

Pensant intéresser nos lecteurs, nous ex-
trayons d'un livre récent de M. Victor-H. Bour-
geois (1), spécialiste en ces matières qu'il a
étudiées avec beaucoup de soin et de sagacité,
les lignes suivantes.

L'une de ces routes allait à Avenches par
Clendy, Cheseaux, Villars-Epeney, la Mauguet-
taz, Yvouand, Cheyres, Châbles, la tour de la
Molière et Payerne. Cette voie a été reconnue
à Yverdon jusque dans le pré de la Cure sur
le prolongement d'un chemin qui traversait le
castrum et suit aujourd'hui une partie de la
irue des Philosophes pour aboutir à la premier
te maison de l'avenue des Bain . . . ... -. .

Une deuxième route joignait" Yverdon à Lau-
sanne par Entreroches et Chavornay. Du côté
occidental: deux autres routes reliaient notre
pays à Besançon. La première venait d'Aven-
ches et suivait la ligne Yverdon, Essert-sous-
Ghampvent et Peney. La seconde partait de
Lausanne et passait à Orbe et à Baulmes. Tou-
tes deux se rencontraient à Vuitebœuf, mon-
taient à la station d'Abiolica située dans le voi-
sinage de Sainte-Croix, traversait le col des
Etroits pour gagner Pontarlier et prendre la
direction de Besançon. "

Dans le parcours entre Grange-la-Côte (au-
dessus de Vuitebœuf) et. le sommet, les restes
de cette voie romaine sont encore visibles de
la façon la plus probante. En effet, à chaque
segment où la route passe sur le roc vif , on
voit les sillons profonds dans lesquels rou-
laient les roues des chariots. Ces sillons sont
éloignée d'un mètre et dix centimètres et ont
une profondeur atteignant 30 centimètres. .

L'on a cru longtemps que ces sillons, cons-
tatés sur tant de routes romaines, étaient l'ef-
fet de l'usure opérée par les roues des chars.
Aujourd'hui Ton peut , affirmer qu'ils ont été
creusés par les constructeurs dee routes dans
le but d'empêcher les ohars de dévier aux en-
droits dangereux et de régulariser le roule-
ment des roues en évitant les heurts et les se-
cousses par un sillage soigneusement égalisé.
Cette partie du tracé est conservée de façon
tout à fait remarquable au-dessus des préci-
pices de Covatannaz.

Outre les sillons creusés pour les roues, une
autre preuve du travail de l'homme est irré-

el) « Au pied du Jura », gruide archéologique et
historique flans la région d'Yverdon et de
Grandson. . . . . . .  

fut^ble. Aux endroits où les sillons grimpent
la pente rocheuse, des marches transversales
relient les deux ornières, offrant ainsi un plan
à- peu près horizontal aux pieds des mulets, ce
qui leur donnait plus de sécurité sur le roc vif.

Les Romains n'avaient pas de rails posés sur
le -^ol, mais ils les remplaçaient, pour assurer
la sécurité de leurs chariots, par des sillons
creusés profondément dans le roc. Simple et
ingénieux, le moyen atteignait parfaitement son
but, Les croisements se faisaient sur un empla-
cement nettement reconnaissable par les bifur-
cations de plusieurs paires de sillons.

Un autre fait intéressant frappera, dans les
gorges de Covatannaz, l'observateur attentif.
Sûr.le côté du chemin opposé au précipice, on
remarquera, sur plusieurs points tdu parcours,
un ,autre sillon creusé exactement de la même
façon dans le roc, mais de 50 à 80 centimètres
plus.élevé que la route elle-même et seul, sans
son.inséparable compagnon. Que signifie ce sil-
lon, isolé ? L'auteur pense qu'il indique une
première route, plus ancienne encore , et qui,
soit pour usure, soit pour toute autre raison au-
ra exigé une réparation complète. On aurait
alors creusé la nouvelle voie plus bas dans le
roc, travail qui aurait fait disparaître le sillon
du- côté du précipice, tout en épargnant celui
du,côté de la montagne, en raison de l'augmen-
tation de largeur acquise par la pente sur la
coupe transversale de la route.

M,. Bourgeois donne ensuite une démonstra-
tion de son interprétation qui paraît convain-
cante ; mais nous devons renoncer, faute de
placer a- le suivre dans ses développements in-
génieux ainsi que dans l'intéressante discus-
sion, à laquelle il se livre ensuite pour fixer
l'emplacement si contesté de la station romaine
d'Abiolica. Ceux de nos lecteurs que ces lignes
auront intéressé voudront bien recourir à l'ou-
vrage de M. Bourgeois, où ils trouveront, du
reste, beaucoup d'autres choses captivantes.

CANTON
. ' Couvet — Un habitant de Couvet nous écrit
au 'sujet, du service des eaux de sa localité : Il
y .a quelques jours, ce service avertissait la po-
pulation que tous les robinets seraient fermés
pendant la nuit ; maintenant, il annonce que
lés lessives sont interdites jusqu'à nouvel or-
dre., ce qui met les ménagères dans un grave
embarras. Citant d'autres localités du Val-de-
Travers, abondamment pourvues d'eau, notre
correspondant demande que les autorités pren-
nent le taureau par les cornes et étudient les
moyens de fournir en suffisance le village
d'eau potable.

•lia Chanx-de-Fonds. — Samedi matin, à neuf
heures, Mme Monnier, qui était sortie pour fai-
re 'des emplettes, s'est affaissée brusquement
devant l'immeuble rue du Parc 41. Des pas-
sants la rélevèrent et Ton fit appel à un mé-
decin qui. constata la mort foudroyante de
Mme M., à la suite d'un vice du cœur. La dé-
funte fut transportée à son domicile par les
soins de la police locale.

NEUCHATEL
' 'Nécrologie. — On annonce le décès, à Tâge
de' 78 ans, de M. Henri Spinner, ex-adjudant
de gendarmerie. Né le 28 septembre 1845, le
défunt entra au corps de gendarmerie en 1871;
après avoir été successivement appointé, capo-
ral, ".sergent et sergent-major, il fut nommé ad-
judant sous-officier en 1905, fonctions qu'il con-
serva jusqu'en 1911, date à laquelle il prit sa
retraite après 40 ans de loyaux services. Ce
fut iin bon fonctionnaire, fidèle serviteur de la
République.

Rentré dans la vie privée, il ne renonça pas
pour cela à toute activité, mais il occupa ses
loisirs à écrire des articles de journaux sur
toutes sortes de sujets.

Accident. — Un jeune garçon s'est jeté sous
.un., camion, samedi après midi, à la rue du
Seyon. Par un hasard, providentiel, le jeune
imprudent s'en tire sans aucune blessure.

Scandale et injures. — La police a fait rap-
port," samedi soir, contre un individu qui cau-
sait du scandale et injuriait les agents à la
Grand-rue.

Démission
du Cabinet Cuno

POLITIQUE

m., atresemann,
chargé de former le nouveau cabinet

BERLIN, 12. — Le cabinet Cuno a démis-
sionné. A l'unanimité des partis bourgeois, ex-
ception faite du parti national allemand, M.
Stresemann a été désigné comme candidat
pour, la succession de M. Cuno. Le nouveau ca-
binet doit se présenter aujourd'hui lundi de-
vant le Reichstag. M. Stresemann s'est réservé
toute la liberté d'action en oe qui concerne la
répartition des portefeuilles. Les socialistes dé-
clarent qu'ils n'attachent pas autrement d'im-
portance au nombre des portefeuilles qui se-
ront attribués à leur parti. Il est possible que
M. Stresemann assume les fonctions Kie minis-
tre «des affaires étrangères.

L'attitude des nationaux allemands
BERLIN, 12. — Les nationaux allemands ont

déclaré que, dans l'éventualité la plus favora-
bïei, ils s'abstiendront de voter contre le gou-
vernement Stresemann.

' '_ •; Les premiers commentaires
BERLIN, 13. — M. Hellmut von d'Erlach est

un, des premiers publicistes à s'occuper du ca-
binet en formation, dans la « Welt am Mon-
tag >; Il la salue avec réserve et dit qu'il fut
lui-même en faveur d'une grande coalition. Il
est d'accord avec l'entrée des socialistes dans
le gouvernement, à condition qu'ils reçoivent
les-garanties nécessaires. Le publiciste observe
avec regret qu'il est question de conserver le
ministre Gessler dans le nouveau ministère.

M. von d'Erlach s'élève assez résolument
contre la politique des communistes, qui tend
à créer un gouvernement ouvrier absolu et dé-
clare finalement que, dans la situation actuelle,
la' grande coalition est la seule solution pou-
vant empêcher la guerre civile.

Le < Montag Morgen > écrit :
•c Au cours des conversations qui précédè-

rent la remise à M. Stresemann de la forma-
tion du cabinet, les partis bourgeois et M. Stre-
semann lui-même se déclarèrent d'accord avec
les exigences socialistes. Une seule exception
fut faite, concernant le point du programme so-
cialiste relatif à l'entrée de l'Allemagne dans
la Société des nations. >

Le < Montag Post > écrit :
« M. Stresemann représente tout l'espoir de

l'Allemagne et il jouit de la confiance de l'é-
tranger. La politique du nouveau cabinet sera

déterminée par la personnalité du nouveau
chancelier et les conditions du parti socialiste.
Il ne s'agit pas d'un cabinet de groupes, mais
d'un gouvernement librement constitué par le
chancelier et d'un caractère politique très ac-
centué. >

La réponse anglaise
Les quatre points de la note

LONDRES, 12 (Havas). — Le rédacteur po-
litique du <Sunday Times» dit que le but réel
de la publication des documents anglais est de
présenter le cas britannique au tribunal de l'o-
pinion mondiale. Ce journaliste estime que
M. Baldwin et son gouvernement auront cer-
tainement l'appui de l'opinion anglaise, car,
dit-il, il est intolérable de penser que seule la
Grande-Bretagne doit supporter ses charges fi-
nancières de guerre.

Le <Sunday Exspress> est d'avis que le con-
tenu de la note britannique va provoquer une
grande sensation à Paris et à Berlin, car, sur
la question vitale de la résistance passive, elle
refuse d'admettre le point de vue français.

La note britannique expose :
1. Que l'occupation de la Ruhr est illégale et

Contraire au traité de Versailles. Le point con-
testé ici est qu 'un seul des alliés ait le droit
d'invoquer les clauses pénales du traité ;

2. Que dans ces conditions la France devra
soumettre la question de la légalité de l'occu-
pation au tribunal de La Haye ;

3. Qu'il est impossible et non raisonnable
d'exiger que le gouvernement allemand cesse
la résistance passive aussi longtemps qu'il, y
aura un doute quant à l'action de la France ;

4. Que si la France veut soumettre la ques-
tion au tribunal de La Haye, l'Allemagne doit
alors cesser sa résistance comme condition pré-
liminaire.

H est clair, conclut le <Sunday Times», que
si, comme _ n a des raisons de ie croire, ceci
est un point principal de la note, une nouvelle
situation est créée relativement à la politique
anglaise.

Un aperçu
LONDRES, 12. — L'agence Reuter dit que la

note britannique, remise hier à la France et
à la Belgique, déclare que les réponses fran-
çaise et oeige ont causé une sincère déception
au gouvernement de Londres. Le gouvernement
britannique éprouve une impression pénible à
voir que les Alliés n'accueillent pas ses propo-
sitions et n'estiment pas que l'offre de coopé-
ration de la Grande-Bretagne mérite . d'être
prise en considération à moins d'une accepta-
tion pleine et entière das vues franco-belges
par le gouvernement britannique.

Les propositions franco-belges, pour la prio-
rité, tendent à modifier en faveur de la France
et de la Belgique le pourcentage des répara-
tions fixé par 1 accord de Spa.

Le gouvernement britannique continue à es-
timer qu'il faudrait qu 'une enquête internatio-
nale impartiale fixât le chiffre total de répara-
tions. L Angleterre est disposée à borner le
chiffre de ses réclamations au remboursement
par les Alliés et l'Allemagne d'une somme de
14 milliards 200 millions de marks-or, laquelle
équivaut à la valeur de la dette internationale
consolidée britannique envers les Etats-Unis.

Le tribunal international de La Haye pour-
rait décider la légalité de l'occupation de la
Ruhr, laquelle, selon le gouvernement britan-
nique, n'est pas autorisée ni sanctionnée par
le traité. La Grande-Bretagne entend que l'Al-
lemagne paie les répara ions dans toute l'éten-
due de ses capacités. La Grande-Bretagne es-
time que Ta procédure franco-bélge 'e's'f vëiié.
au fiasco.

Dans le mémoire annexç, relatif aux dettes
interalliées, le gouvernement britannique dit
qu'il est impossible de faire des concessions
tant qu'un règlement n'est pas intervenu. La
première chose est que les Alliés se mettent
d'accord sur un chiffre maximum raisonnable
exigible de l'Allemagne.

Le gouvernement déclare que la dette de la
France envers la- Grande-Bretagne ne peut pas
honorablement être répudiée par la France. H
estime que le paiement des intérêts devrait
commencer aussitôt qu'une stabilité raisonna-
ble sera établie pour les changes de la livre
sterling et du franc.

En attendant la note britannique
PARIS, 12 (Havas). — Le « Petit Parisien >

écrit :
Oh a pu croire que si M. Poincaré désirait

connaître promptement le contenu de la répon-
se britannique, c'était dans l'intention de s'en
inspirer aujourd'hui dans ses discours. Cette
supposition est aussi peu fondée que possible.
Les discours étaient non seulement écrits, mais
dactylographiés depuis vendredi soir et les ré-
cents débats du Reichstag suffisaient largemeni
à en fournir le sujet. D'ailleurs, le documeni
anglais ne contient rien de nouveau. Seule la
discussion de la légitimité de l'occupation de
la Ruhr provoquera peut-être quelque surprise.

Suivant le correspondant du «Petit Parisien»
à Londres, la note anglaise déclarerait que la
Grande-Bretagne ne pourrait demander au
Reich la cessation sans condition de la résis-
tance passive que si cette démarche était com-
prise dans un règlement général. Pour arriver
à ce règlement, le gouvernement anglais pré-
coniserait l'ouverture de négociations directes
avec l'Allemagne au lieu de recourir à des mé-
thodes de coercition, qui ne peuvent pas être
productives.

Remise de la note à Bruxelles
BRUXELLES, 12 (Havas). — La réponse du

gouvernement anglais, à; la récente note du ca-
binet de Bruxelles a été remise ce matin au mi-
nistre des affaires étrangères. La réponse du
gouvernement britannique comprend 11 pages
imprimées. Dès que ce document a été reçu au
ministère des affaires étrangères, il a été porté
à la connaissance de MM. Theunis et Jaspar.
D'après des renseignements reçus de Londres,
le gouvernement anglais aurait l'intention de
publier aujourd'hui ce document.

Un nouveau discours de M. Poïncarré
PARIS, 12 (Havas) . — Parlant à Stenay, M.

Poincaré a affirmé à nouveau sa volonté de ne
pas abandonner la défense des intérêts fran-
çais avant d'avoir obtenu gain de cause devant
le monde entier. La France, ajouta-t-il, deman-
de à être indemnisée des dommages qu'elle a
subis ; sa prétention n'est nullement exorbi-
tante. Ceux qui , par naïveté ou ruse, subissant
l'influence allemande, nous prêtent l'intention
d'écraser l'Allemagne et d'annexer des terri-
toires nous calomnient purement et simple-
ment. Nous ne pouvons que leur répéter : Non,
nous ne voulons écraser personne. Nous ne di-
sons pas : < Delenda Germania », nous ne vou-
lons pas prendre une seule motte de terre qui
ne nous appartienne pas.

On est aussi injuste quand on accuse la Ré-
publique de ranimer la haine entre les peu-
ples qui se combattirent. M. Stresemann a pré-
tendu jeudi que l'Allemagne nous déteste parce
que nous sommes dans la Ruhr. Il osa ajouter
que, même pendant la guerre, l'Al lemagne
n'eut pas de haine contre la France. Qu'eussent
donc fait les Allemands s'ils avaient eu de la
haine ? Etait-ce par estime ou amitié qu'ils
obligeaient les civils à marcher à la tête de

leurs colonnes pour les protéger contre les .bal-
les françaises ou qu'ils laissèrent notre sol cou-
vert de ruines tandis que le leur ne souffrit
pas des hostilités ?

Au lendemain de la victoire, a terminé M.
Poincaré, nous avons proclamé que nous étions
prêts à laisser venir l'oubli. La rancune et la
vengeance n'ont pas accès dans l'âme françai-
se. Nous désirons qu'on n'abuse pas de notre
générosité, nous nous ne travaillons pas seu-
lement pour la France, nous travaillons pour
la paix de l'humanité.

Second discours
MARVILLE, 12. — Discourant dimanche, à

Marville ( Meuse), à l'occasion de l'inaugura-
tion du monument aux morts, M. Poincaré a
réfuté le récent discours du chancelier Cuno
qui, a dit notamment le président du conseil
français, crut devoir proférer des menaces ar-
rogantes, alors qu'il n'aurait certes pas tenu ce
langage insensé si les Alliés avaient pu être
unanimes à lui marquer leur volonté.

< Mais il n'aura pas raison de la politique
franco-belge, et c'est l'Allemagne qui sera vic-
time de cet aveuglement. La politique de Ber-
lin, si elle continue, conduira triomphalement
l'Allemagne à la catastrophe.

» Quant à la France, sûre de son droit et de
ses moyens, elle ne peut que sourire de ces
rodomontades. Comme en 1918, il lui suffira
de ne pas faiblir pour avoir le dernier mot.
L'inébranlable volonté de la nation entière ga-
gnera la paix comme elle a gagné la guerre. >

NOUVELLES DIVERSES
Le îeu. — Samedi matin, l'immeuble appar-

tenant à Franz Kaiser, à Listrig, commune
d'Emmen (Lucerne), habité par quatre familles,
a été détruit par un incendie. Le mobilier n'a
pu être qu'en partie sauvé.

Chute mortelle. — M. Robert Peyer, fils d'un
ferblantier-couvreur, qui était occupé à des tra-
vaux de couverture sur le toit d'une maison de
Lostorf (Soleure), est tombé dans la rue et s'est
si grièvement blessé qu'il a succombé.

Le îeu à la forêt. — De la < Tribune de Lau-
sanne » :

Dimanche, sur le coup de cinq heures de
l'après-midi, un incendie de forêt a éclaté au
lieu dit < En Dailley-Dessus », près de la < Cre-
vasse », à la limite des territoires des commu-
nes de Leysin, Corbeyrier et Yvorne. Lé feu
embrasse une superficie de quelque 2 à 3000
mètres carrés; il se propage facilement grâce à
la très grande sécheresse de ces temps der-
niers.

Les premiers secours ont été promptement
organisés par le commandant de police de Ley-
sin ; les pompiers de là-haut et ceux de Cor-
beyrier sont sur les lieux ; ceux d'Yvorne mon-
teront lundi matin, par train spécial, à 4 h. 30.
Les pompiers d'Aigle, selon la tournure des
événements, pourront être appelés aussi.

Le sinistre est dû, croit-on, à l'imprudence
d'un fumeur.

Cette nuit encore, le feu n était pas circons-
crit. Lés pompiers ont établi une lisière de
protection en abattant un certain nombre de
sapins. La lutte contre le fléau est très diffi-
cile du côté de Corbeyrier, à l'endroit précisé-
ment où il y a le plus de danger.

En effet, au-dessus des forêts de Corbeyrier
se trouvent des rochers très escarpés au som-
met desquels l'incendie s'est déclaré. On craint
que les arbres en feu, que l'on voit de Corbey-
rifcr , ne tombent dans le bois du bas et n'y pro-
voquent un " nouveau , sinistre. Dô^ hôïniûèS
sont postés au pied des rochers, qui éteignent
à mesure les sapins qui tombent On se de*
mande toutefois s'ils pourront longtemps évi-
ter l'incendie qui menace; la sécheresse est
telle que la terre elle-même brûle.

Cinq infirmières de Leysin se sont rendues
sur les lieux du sinistre, en prévision d'acci-
dents possibles. Un projecteur de Dailly éclaire
les lieux et facilite quelque peu le travaiL

L@s sports
Cyclisme. — C'est notre compatriote Henri

Suter qui a gagné, samedi, à Genève, le « Cri-
térium des routiers » en 3 h. 5 m. 10 s. ; 2.
René Vermandel (Belge) ; 3. Henri Pélissier
(Français), 4. Degy (id.) ; 5. H. Guillod (Lau-
sanne) ; 6. R. Belenger (Paris) ; 7. Bottecchia
(Milan) ; 8. L. Krauss (Genève) ; 9. Jean Mar-
tinet (Genève) ; 10. K. Notter (Nieii'erhorohdorf) ;
11. Deloffre (Belge) ; 12. M. Leresche; 13. H.
Collé (Genève) ; 14. Francis Pélissier (Paris) ;
15. Jacquinot (Paris) .

Athlétisme. — Au cours des championnats
suisses ^athlétisme, disputés samedi et diman-
che à Berne, M. B. Béguelin, du F.-C. Çantonal-
Neuchâtel, s'est classé 3me en finale du saut à
la perche avec 3 m. 30. Le vainqueur de l'é-
preuve Gerspach, des O. B., a passé 3 m. 55,
égalant le record suisse.

Natation. — Le nageur argentin Tiraboschi,
parti samedi à 20 h. 20 du Cap Gris-Nez, en
France, pour tenter la traversée du Détroit, a
atteint la côte anglaise, à Douvres, à 12 h. 33.
H y a reçu un accueil enthousiaste.

Football. — L'association neuchâteloise de
football a tenu son assemblée annuelle, hier, à
Auvernier. C'est Boudry qui reprend à Neu-
châtel le vorort pour la saison prochaine. Les
matches recommenceront le 26 août pour la ré-
gion du haut, et le 2 septembre, probablement,
pour le groupe du bas.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuill e d'Avia de Nenohfttel »

Les premiers commentaires français
de ia note bri tannique

PARIS, 13 (Havas). — Commentant la note
anglaise, T< Echo de Paris » écrit :

< La France ne peut songer à modifier son
attitude dans la confusion générale. Un seul
point reste ferme : sa politique des gages. H
faut nous y attacher. Là est le salut. >

Le « Journal » constate que la manœuvre an-
glaise contient tout ce qu'il faut pour engager
de nouvelles palinodies allemandes.

Le gouvernement britannique, écrit le <Gau-
lois», vient d'apporter à l'Allemagne un en-
couragement à sa résistance.

< L'Oeuvre > dit que l'Angleterre vient de
formuler un programme inacceptable.

Un cortège des bijoux

ANVERS, 13 (Havas). — Pour fêter sa re-
naissance, le commerce diamantaire a organisé
dimanche un magnifique cortège des bijoux
comportant une quinzaine de chars superbe-
ment décorés, ainsi que des groupes à pied et
à cheval. La famille royale a assisté au défilé.

Bautem da bïrotuetre réduite à zéro—— __,
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«—i—- ' ] i i i i I I mf tmi
Tenip. deg. cent _ _  _\ V* dominant .2

JB ;g g S ————— Jj

 ̂
Moy- -flnl- Maxl- | £ s •§
amie mum mua i | J Dir. Force «j

11 -25.6 13.1 33.2 723.3 E. faible nuasr .
12 23.4 16.5 30 8 72_.8 » moven clair

11, Nuages d'orage au N.-O. le matin et un peu
partout 1 après-midi. Assez fort jora n le soir.
13. 7 h. Vis Temp. : 17.8. Veut : N.-E. Ciel : clair
l—___I_____|||- _nliii _i____ii_i -_-_ii_i___i__ i__l_____ill___m__iiii____i i ¦_____________¦_-¦ _

Niveau du lao : 12 août (7 henres. 429 m. 610
13 > » ? 429 m 610

Temnérahire dn lao t 13 août . . 22 rl eer . s>

Bulletin méiéor. des C. F. F. 13 août, A 7 h.
» tn ti
a D Observations faites *f
I| aux gai es C.F.F. _» TEMPS ET VEN1
___ g 

° 
280 Bâle ,, ,. .» . , 414 Tr. b. tps. Calme
543 Berne. . . ¦ • 414 * »
587 Coire . . , , ¦ 4-1< » »

1543 Davos . . . . +12 > »
632 Fribourg . . .  4 14 » »
894 Genève . . . .  -t-19 » »
475 Glane . . . .  41 » . »

1109 Ooselionen. . . . 16 » >
566 Interlaken. . . -*- 20 » »
995 Le Ch. de Fonds 4 H » »
450 Lausanne , • • . 28 > »
208 Locarno. . . . -122 » »
276 Lugano . . . .  422 » >
439 Latoerne. . • . 417 » »
898 Montreux . . .  422 . » .
482 Neuchâtel , . • 418 £ > .
505 Bagatz . . . »  4 18 ... » »
673 Saint-Gall . . • +16 £ _ t

1856 Saint MoHta , . _ 13 * » >
407 Schaffhouse . . 416 . » »
687 Sierre. . . . ¦
563 Tbonne . . ..  •*•<? '-I » »
R_9 Voçey . . . .  4«» » ,

1609 Zennatt. . . . 410 > »
410 Zurich • • • +17 » »

UiritL._ l___ . l l _ CENTRALE
et de la

i?QUELLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A .

Bulletin météorologique - Août 1923

mm____t_______________ mm____________ m _______-________—_________i §• _ mim

ntWÊÈÈËÊÊÈi
TEL J"C»NERATI0NS «L
8.95 EXHUMATIONS 8.95

i II 1 1  mi _-_---------_________ _i____________________w____ii____________B_j ¦ "______________f_T\rm%?— ,_rf é m_m'._

Pompes funilMi Générales
I Seyon -19 — Téléphone ̂ OS

Transporte funèbres • Fabriqua de cercueils

\ Ii. Wasseriailen 1
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Bulletins d'adhésion k disposition

La Maison se charge de toutes formalités 3
| et démarches Û

Madame Barbara Spinuer-Handschin , à Neu-
châtel ; Mademoiselle Henriette Spinner, à Li-
vourne ; Monsieur et Madame Ernest Spinner-
Maurer et leurs enfants, à Zurich ; Monsieur
et Madame Henri Spinner-Cholly et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ami
Spinner-Lesna, à La Chaux-de-Fonds ; Mada-
me Ida Gontier-Splnner, à Neuchâtel, ainsi oue
les familles parentes et alliées, à Zurich, Bâle
et Berne, vous font part de la mort de

Monsieur Henri SPINNER
adjudant de gendarmerie retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-père
et parent, déoéldé le samedi 11 août, à l'âge de
78 ans, après une longue maladie.

Sa vie fut labeur.
Qu'il repose en paix!

L'incinération, sans suite, se fera le lundi
13 août, à 13 heures et quart, à Beauregard.

Culte dans la Chapelle du Crématoire.
Neuchâtel, le 1| août 1923 ; Parcs du Mi-

lieu 2.
Suivant le désir du défunt, prière de ne pas

envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Maldame Charles Prince-Bassino;
Madame veuve Lina Prince, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Marie Bassino, ses enfants et

petits-enfants, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du départ pour

le ciel de leur cher petit

Jean-Pierre
enlevé à leur affection, après de grandes souf-
frances, à l'âge de six semaines.

Laissez venir à moi les petits enfants.
L'ensevelissement aura lieu lundi 13 août,

à 13 heures.
Corcelles, le ïl août 1923.

Cours du 13 août 1923, à 8 h. Va, du
Compto ir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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