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AVIS
Le public est informé que les

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

Neuchâtel , le 8 août 1923.
Conseil rommonal.

' 
„̂ I VILLE

1|P NEUCHATEL
Permis dejonstruction
Demande de M. 0. Bossi de

construire une véranda à l'ou-
est de sa villa, à Serrières.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 28 août 1923.

Police des constructions.
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Hp BOUDRY
VENTE BE BOIS

DEJp
Le mercredi 22' aôût' 1923, la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts de Treymont
et de La Brûlée, les bois sui-
vants:

254 stères sapin,
23 stères hêtre,

2275 fagots sapin,
7 inorceauxl .b.ois dur pour

charronnage,
5 troncs.

Rendez-vous des miseurs au
pré de Treymont à 9 heures
du matin.

Boudry, le il août 1923.
Conseil communal.

iMMEUgLES
GHiltAlLLOD

A vendre, à Cortaillod, mai-
ion à l'entrée du village. Ma-
gasin au rez-de-chaussée et
logement au 1er étage. — Prix
13,000 francs.

S'adresser pour visiter à
Mme Mercet, locataire, et pour
les conditions au notaire Mi-
ebaud, à Bôle.

A vendre aux Saars
wiSia

de neuf pièces avec toutes dé-
pendances et maison de trois
chambres et cuisine. Jardin,
belle situation. Prix avanta-
geux. S'adresser à l'Agence ro-
mande, Place Purry No 1,
Neuchâtel. 

Clinique, Sanatorium
Maison de convalescence

Pour raison d'âge et de santé,
à vendre dans le Jura Neuchâ-
telois,

BELLE PROPRIETE
aménagée avec tout confort mo-
derne. Vingt chambres meu-
blées, bains, chauffage central,
balcons de cure. 2700 m' de ter-
rain. — Forêt, belle situation.

Occasion très avantageuse.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry No 1,
Nenchâtel. 

A vendre
ou à louer aux GENEVE YS-s/
COFFEANE une

maison
de construction récente, compo-
sée de quatre chambres, cuisine,
lessiverie, cave et bûcher aveo
jardin attenant, eau et électri-
cité, conviendrait pour person-
nel retraité, belle situation. S'a-
dresser au bureau communal.

On oui _ a vendre dans
la partie intérieure dn
quartier de Bel-Air nue
jo l ie  v i l l a  moderne com-
prenant trois apparte-
ments avec jardin d'a-
grément et jardin pota-
ger. Etude Petitpierre
& Hotz.

te._. sm Corcelles
Le chalet des Dix est à ven-

dre. S'adresser à M. Edouard
Claire, ruo de l'Hôpital, Neu-
châtel. c.o.

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

immeuble
comprenant trois logements et
locaux pour magasin. Assuran-
ce 53,_00 fr. Estimation cadas-
trale 54,000 fr. Rapport brut
2S50 fr. S adresser à Mo Jules
B»rrpM. avorat. Neurbâtcl. c.o.

A vendre belle

maison
de trois logements de quatre
pièces. — Logement disponible
tout de suite. Pour renseigne-
ments, s'adresser k Charles En-
(AO, NenchAtel. «LO.

A VENDRE
Mûres

en caissettes de 5 à 10 kg., à
70 c. le kg. Tenchio Alfredo,
Roveredo (Grigioni). 

3 chars de foin
de montagne, Ire qualité. —
S'adresser à Augpste Morgen-
thaler, rue de la Chapelle 11,
Peseux. . , 

Quelques cents de >

gros lapts
éclaircis (hêtre), à vendre au
prix du jour. — S'adresser à
Willy Gimmel, collège de Clé-
roesin s. Villiers. .

C- iiaiaes
A vendre plusieurs chaises

et tables de jardin, à l'état de
neuf, bas prix. Ecluse 7, au
magasin. :

Bois de feu
foyard, chêne, sapin, livré à
domicile, au prix du jour. —
S'adresser L. Perrenoud, agri-
culteur, Corcelles (Nenchâtel).
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, à diverses fabriques de confection ||
m ¦ 

B_____ I 1 B
i Premier solde 65 blouses lavables et robes de soj e o

ffl Deu x ième solde 260 robes et blouses lavables B

| Troisième solde 5QQ tabliers pour dames et enfants §
Quatrième solde 200 manteaux et 100 costumes pr dames ¦

H w B
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Bm f a
:,..-; Nous mettons en vente actuellement *v

| les 3 premiers soldes |
j BÏOUSeS blanches pour dames . . . 3.95 2-75 g§
pj BlOUSeS couleurs pour dames . . . 3.75 2.5® 'S
H RobeS lavables pour dames 7.50 5.50 Ë.
g RobeS en frotté pour dames 15.-- 13.— 10.50 g
J RobeS en crêpe marocain coton _5.« B
U RobeS imitation tussor imprimé . 13.50 11,-- fl
1 RobeS en crêpe de Chine . . 42.-- 35.-- 27.50 1
S RobeS crêpe marocain soie, imprimé . . 59.n H
u Tabliers-robes de chambre satin imprimé. . . 6.95 h
_ _ _ _  i ¦ V'̂%

^ Tabliers-robes sans manches, satin imprimé 6.25 o
| Tabliers pour enfants |

] parmi les plus jolis modèles 2.75 2.25 1.75 1.45 s

1 Combinaisons pour enfants 325 295 2.50 1m H
Le solde des manteaux et costumes sera jgjj
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Pour cause de gène, à ven-

dre un chapeau alléluia Ire
qualité, 30 francs, une tunique
taille 42, 10 fr. Le tout état de
neuf. Ecrire sous chiffre C. 442
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
trois machines à écri-

re Smith Premier, mo-
dèle lu, visibles ;

nne machine a écrire
_ ost, modèle 15?

nne machine a écrire
Underwood.

S'adresser h Robert
Legler, Saint-Honoré 3.

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

vin blanc 1922
Cru de Saint-Biaise. Prix mo-
déré. S'adresser M. Perrin, Res-
taurant des Saars, Nenchâtel.

Hep & ErkM
Beinwil a/ See
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Qualité supérieure
Prix: 70 c. le paqnet

ABONNEMENTS
l an 6 moit 3 moit J moit

Franco. domicile i5.— j . S o  3.y 5 i.3o
Etranger ... . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, î O centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: TempIe-J Veuf, À'0 i

Pouvoir calmer sa soif...
...à l'aide d'une boisson hygiénique et agréable, pré-

parer immédiatement une délicieuse eau minérale de
tablé digëstivé, rafraîchissante et légèrement gazeuse,
voil^ 

ce que peuteM ^Qffrir tous ceu* qni font usa^è
d'eau minéralisée avec les Poudres Auto-Vichy Lithinèes
du Dr Simon.

Eiohes autant qu'une eau minérale prise h la source en
principes actifs, faciles à emporter en course ou en voyage,
les Poudres Auto.Vichy Lithinèes du Dr Simon réunissent ¦, i ¦•¦
toutes les qualités requises d'une boisson hygiénique idéale,

*yjÊr  soit activité thérapeutique puissante et commodité.

S^*% ¦¦j y 'Jf ë ^  Bien portants, rhumatisants, dyspeptiques, arthritiques,
-̂  *të$ ^r / : j eunes ou 

vieux, peuvent déguster à peu de frais l'eau
V <̂®L__VT1\ minérale de tablé obtenue avec les Poudres Auto-Vichy

¦_^ #i_ .Éi Lithinèes du D' Simon.

- .- . IW AUTO-VICHY ^"•: ':' - : '. •-W^ ^ - .- w_V«T.ï_ f_,,H . ^'jj \ L'eau minéralisée avec les Poudres Auto-Vichy Lithinèes
^^^^ !̂ ^^  ̂ ^u Dr Simon est agréable au goût, se mélange parfaitement

• . an vin sans le décomposer, facilite la digestion, dissout
V. v - l'acide urique et est employée avec succès contre les affeo-

- »> I-«A SIRENE" tions de l'estomac, du foie, des articulations, des reins, etc.

Bien exiger :

AU TO-VICHY LITHINÉS
V§_ .*'- du Docteur SIMON :
¦'¦'?' "} 'i la boile de 10 poudres V Dépôt pour la Suîeme»^ Î

*C""'" pour préparer 10 litres  ̂ PHARMACIE PRINCIPALE
.__ d'eau minérale ,» ,» .  Fr. 1.75 13 Rue du Marché . Genévfl. --- --
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ta le [Ile BfiiiieHIaiDDt
1«r prix cycle-cars (expert) :

PATTHEY sur BIGNAN en 6' 43"
avec une voiturette vieille d'une année

grâce à ses Racing Cord Englebert
et aux bougies Sport Lodgo

battant de 26" son record de l'année dernière,
ainsi que tous les side-cars.

Agence de la contrée: Garage Patthey, Seyon 36

La „IV1ATHIS"
6 HP , 2 places , 4 vitesse*, marche arrière , prend un
succès formidable dans toutes les Côtes, et gagne les
épreuves d'endurance

Visitez et essayez la 6 HP. 2 et 3 V3 places , la 10 HP.
2 et 4 p laces , et la 10 HP. 6 cylindres , chez l 'agent
exclusif pour le canton , ED. VON ARX à Peseux.

Facilités de paiement

_ _ - .-—..._ .«_ _. .-..., i_j_ah_^_tâHBiaB____-r __) --.¦

CÉRÉ & Cie

Librairie française
RUE DU mm . Téléphone 501

ArdeL' L'appel souve-
rain . . . . . .  3.50

J. Bal de. La vie et la
maison 3.50

G. L. Bon- Le déséqui-
libre du monde . . 3.75

Dr M. Bertheaume et ¦
Myrlan-Thôlen. Doc-
teur Odile . . . .  3.50

Chateaubriand. La
Bryère . . . . . 3.50

P. Carco. VerôtôKka
l'étrangère (roman
de la cocaïne) . . . 3.40

Ch. Chabrier. L'é-
pousée . . . . . .  3.40

Gyp. Mademoiselle
Loulou . - .- -, . . 3.50

Achetez votre orfèvrerie
cher

PFAFF
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MALGRÉ EUX
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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B. NEULLIÈS

Mme Luce a pour moi de l'affection, je te l'ac-
corde, mais as-tu le droit de nous en faire un
erime, Fred? comprends-tu maintenant combien
f avals raison de te dire que toi et ta sœur vous
avez fait naître et se développer cette intimité
que l'on ne craint pas de salir d'odieux soup-
çons I C'était votre place vide que j 'ai prise ;
ce sont les devoirs auxquels vous manquez,
que Je cherche à remplir... Qu'avez-vous à
dire ?

Gérald parlait d'une voix grave et triste,
mais dénuée d'amertume. Après un instant de
silence pendant lequel on n'entendait que les
sanglots entrecoupés de Fred, le Jeune maître
continua :

— Allons, Fred, oublions cette scène péni-
ble, et redeviens pour moi ce que tu étais
l'année dernière : un frère confiant et affec-
tueux. Je t'aime sincèrement, tu le sais 1 J'ai
souffert de ta chute plus que tu ne pourrais le
croire. Relève-toi courageusement, et laisse-toi
guider par mon père; tu n'auras Jamais d'ami
plus dévoué et de meilleur conseiller. Tu es
dans une impasse dont il faut sortir à tout prix.
H doit être rentré maintenant et t'attendra
chez lui, allons le rejoindre.

L'instant d'après, les jeunes gens ne se dou-
tant guère qu'un témoin avait assisté, lnvisi-

(Beproduotlon autorisée pour tous lea journaux
ayant an traité aveo la Société dea Uous de Lettres.)

ble, à tout cet entretien, quittèrent le salon.
Ils étaient partis depuis longtemps déjà lors-

que Madeleine, toujours à la même place sur
le balcon, aussi immobile que les cariatides de
pierre qui soutenaient les balustres de marbre
blanc, sembla tout à coup s'éveiller d'un rêve
pénible... Où était-elle donc ? avait-elle bien
entendu ?... Oui I les mots semblaient encore
marteler son cerveau endolori... < Comme je
voudrais pouvoir lui jeter à la face tout le mé-
pris qu'elle m'inspire IV > Qui avait dit cela,
là... tout à l'heure ?... _ Créature sèche et or-
gueilleuse... > De qui parlait-il donc L. Mais
c'était d'elle, Madeleine Valdas 1... Et elle n'é-
clatait pas en une colère furieuse ? sa nature
violente, impérieuse, ne protestait pas ?~
Non I... elle s'étonnait de se sentir si calme-
On eût dit que quelque chose s'était soudain
brisé en elle... elle avait perdu tout ressort I...
Une immense lassitude semblait l'accabler
toute... Elle souffrait atrocement... pourquoi ?
de quoi ? où ?... elle ne savait pas !...

Et rentrant dans le salon encore tout enso-
leillé, Madeleine Valdas, l'orgueilleuse, la su-
perbe, elle, si fière de son énergie et de sa
volonté, se laissa tomber sur le fauteuil que
son frère venait de quitter et pleura comme
lui de grosses larmes d'enfant...

Quelqu'un de bien étonné le lendemain, com-
me il rentrait dans son cabinet vers 10 heures,
après avoir fait son cours à la Faculté, ce fut
M. Duperray. Sa belle-fille était là, debout
près de la fenêtre, l'attendant sans doute, car
en le voyant, elle alla aussitôt à lui.

Elle étai t très pâle et semblait en proie à
une vive émotion.

— Pardonnez-moi, Monsieur, de m'être ain-
si introduite chez vous, dit-elle d'une voix
tremblante, mais je voulais vous parler ce ma-

tin au sujet de Fred.
Le Doyen contempla un Instant avec une

expression de tristesse mélangée d'une sorte
de pitié la jeune fille, dont le beau visage, il-
luminé par les grands yeux ardents, semblait
encore plus tragique que jamais.

— Asseyez-vous, mon enfant, lui dit-il dou-
cement, en lui avançant un fauteuil, et en pre-
nant place en face d'elle. Vous avez donc ap-
pris la malheureuse aventure de votre frère ?

Et sur un signe'de tête affirmatif de sa belle-
fille, il continua :

— J'en suis bien fâché ! j'avais espéré vous
laisser ignorer toute cette misère, mais puis-
que vous en avez été Informée à mon insu,
nous allons en causer ouvertement. Je vous
sais assez sérieuse, Madeleine, pour compren-
dre la gravité de ce qui s'est passé. Fr.ed n'a
pas été le plus coupable dans cette affaire ; je
le considère plutôt comme une victime. Il a
été la victime de misérables aventuriers qui
n'ont pas eu de mal à faire de lui ce qu 'ils
ont voulu I avec sa nature confiante et faible,
et surtout avec l'orgueil que masque sa timi-
dité de caractère, il était pour eux une proie
toute désignée ! Son ami Maurice Parsy était-
il de connivence avec les voleurs ?... je ne le
crois pas I j 'aime mieux penser que lui aussi
fut une de leurs dupes. Mais peu importe 1
l'affaire n'en reste pas moins très grave. Et il
faut, à tout prix, arracher Fred à ce milieu, à
cette influence. C'est aussi votre avis, n'est-ce
pas ?

— Assurément
— Votre frère a perdu une somme énorme.

On serait en droit de ne pas payer cette dette
de jeu, car ces hommes ont abusé de sa naï-
veté et de sa jeunesse ; mais je ne veux pas
qu'il y ait la plus petite tache sur le nom de
Valdas. Comme tuteur de Fred, je paierai

donc. Mais cette question réglée, 11 en reste
une autre non moins importante... Et je vous
avoue que nous avons passé, mon fils et moi,
une partie de la nuit à discuter sur ce sujet.
Nous avons trouvé une solution... la difficulté
est de la faire accepter à Luce, qui est loin
de se douter de ce qui a eu lieu 1

— Il faut tout dire à maman, déclara Ma-
deleine gravement. On n'a pas le droit de lui
laisser Ignorer ces choses. Le scandale a été
public, tout le monde en parle en ville, et un
jour ou l'autre, elle l'apprendra inopinément
Le coup sera alors bien plus terrible pour elle.
En lui en parlant vous-même, Monsieur, vous
pouvez, au contraire, pallier la faute, et adou-
cir la peine.

M. Duperr ay fut frappé de la justesse de ce
raisonnement. Il regarda sa belle-fille avec
une sorte d'admiration et continua :

— Fred est revenu à de bons sentiments.
Gérald n'a pas eu de peine à lui faire com-
prendre dans quel piège on l'avait attiré, et il
est prêt à faire ce que nous jugerons utile
pour sortir de cette situation. Je vous le ré-
pète, nous sommes arrivés à une solution... qui
nous paraît bonne... si Luce y consent.

— Maman n'a pas le droit de s'opposer à ce
qui est dans l'intérêt de Fred, et à ce qui peut
le tirer d'embarras, repartit Madeleine d'une
voix ferme. De quoi s'agit-il ?

— Voilà. Il faut à tout prix que Fred quitte
la ville et n'ait plus aucun rapport avec ces
aventuriers. Nous ne voyons pas d'autre moyen
d'arriver à nos fins. Il va avoir vingt et un
ans, et au mois d'octobre , cette année, il doit
accomplir son service militaire. Pourquoi ne
pas le faire devancer l'appel, et partir tout
de suite ?

— Oui , c'est une très bonne idée ! s'écria
Madeleine. Vous avez raison, Monsieur, c'est le

seul parti à prendre. Qui vous fait hésiter î
— Luce, murmura le vieillard.
— Pourquoi maman n'accepterait-elle pas ce

projet ? demanda vivement Madeleine. Lors-
qu'elle saura tout ce qui s'est passé, elle sera
la première à vous approuver et à vous re-
mercier. Il faut lui parler tout de suite, Mon-
sieur, et lui faire entendre raison.

— Oui... je sais bien.- c'est mon devoir, bal-
butia le doyen. Mais elle va avoir du cha-
grin... elle souffira... Et je redoute tant la vue
de ses larmes...

Le vieillard parlait doucement d'une voix
basse et tendre qui émut sa belle-fille, en dé-
pit d'elle-même.

— Votre», fils pourrait peut-être essayer de
la persuader ? insinua-t-elle après un silence.

M Duperray ne perçut pas le ton amer de
la question, et il répondit simplement sans
méfiance :

— J'y avais pensé... je lui ai même deman-
dé de parler à Mme Luce... n a beaucoup
d'empire sur elle... Mais je ne sais pourquoi,
il n'a pas voulu y consentir...

Il est sans doute comme moi... fl a peur de
ses larmes, murmura le vieillard, se parlant à
lui-même.

Les joues de Madeleine, après s'être couver-
tes d'une vive rougeur, étaient redevenues très
pâles, tandis qu'elle interrogeait d'une voix
brève et impatiente :

— Enfin, il faut en sortir I Qu'avez-vous dé-
cidé, Monsieur ?

M. Duperray leva sur la jeune fille ses yeux
-gris, voilés de tristesse, pendant qu 'une ex-
pression de douleur contractait gon beau visa-
ge, aux traits fins et réguliers.

(A «alrre.)
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1 Garage VON ARX f
I NEUCHATEL j l
II se recommande pour tous genres !9!

'M\ de transports par j Sj

I CAMION-AUTOHOBILE 1
j&j Bas prix. Téléphone 85 '§
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AVIS
Pour avoir un travail soigné

et bon marché, adressez-vous à
la couturière Mme Lucie Paris-
Vulllemln, Grand'Rue 7, Non-
eh fltel.

PIH OMI Initie
On emprunterait une somme

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

HOME PENSION
cuisine italienne

Beaux Arts 15, r _ e- _.D_ - .. _ g .
Un homme de SO ans, robus-

te, cherche à la campagne,

chambre et pension
Eventuellement et selon enten-
te, 11 aiderait aux travaux de
la campagne.

Ecrire sous J. P. 484 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Cours jTélèves
La Fanfare de la Croix-

Bleue de Neuchâtel organise
un nouveau cours d'élèves, tes
jeunes gens, abstinents, dési-
rant s'inscrire, sont priés de le
faire auprès de M. Edmond Pe-
titpierre, Collège latin.

Jeune fille
de confiance, oherohe, en ville,
travail facile k la j ournée. —
Garderait dea enfants. Ecrire
k V. L. 441 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bonne famille d'employé dea
Grisons, à Colre, oherohe k pla-
cer k Neuchâtel, sa fille de
16 ans,

en échange
d'une jeune fille de bonne fa-
mille et du même âge. Cette
dernière aurait l'occasion de
suivre les écoles communales
ou cantonales. Durée de l'é-
change suivant convenance 1
ou 2 années. Entrée environ le
1er novembre. Offres sous chif-
fres A. 1176 Ch-, à Publlcitas,
Colre. A. 1176 Ch,

Qui donnerait leçons de

sténographie
à demoiselle. Faire offres à ca-
se postale 16250, Ecluse, Neu-
châtel.

HHHHHHHHHHHHH
H El
g Les abonnements de vacances fj]
0 à la Feuille d 'Avis de Neuchâtel H
fc=J partent de n'importe quelle date et sont reçus fc_J
L_J aux conditions suivantes : L^J
L__J El
g 2 semaines fr. • _ .— g
[_ 4- » » "I.SO Q
E] 6 » » 250 H

[=_j Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit |=_j
L__J à notre bureau, soit à notre compte de chèques UU
El postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il LjjJ
L_J ne sera: pas pris de remboursement et les de- El
El mandes non accompagnées du montant ne se- EJ
EJ ront pas prises en considération. H
El E]
E3E3E1E1E1E3E3E1E3E1E1E3E1E1E3E1E1E1E1E3E3

SAIGNELÉGIER 18 et -19 août -1923
Marché ¦Concours de chevaux

DIMANCHE 19 AOUT, à 15 h.

Grandes courses de chevaux
SAMEDI ET DIMANCHE 18 et 11 AOUT

Journées d'aviation - Vols m mm
(Aviateur Kramor) à 30 fr. pour un quart d'heure

DIMANCHE, à 14 heures
Exercices d'acrobatie
exécutés par l'aviateur parachutiste ROMANESCHI

Descente en parachute depuis 50 à 6000 mètres de hauteur. Exer-
cices d'acrobatie avec trapèze pendant la descente. Looping the-
: loop -:- Equilibre -:¦ Descente tête en bas s

Inscriptions pour les vols, au bureau du «Franc-Montagnard»
Prix d'entrée : Deux jours entiers: 8 fr. ; nn jour : 2 fr. }

simple entrée : 1 fr. 50. Enfants demi-taxe.
Trains spéciaux à tarifs réduits dans toutes lee directions

Une auto pour le prix d'une motocyclette
pour 2950 fr.

noua vendons occasionnellement nne jolie voiturette automobile,
doux places, carrosserie torpédo, moteur Mag 8 HP, deux cylin-
dres, carburateur Zénith, magnéto Bosch, roues pleines interchan-
geables, roue de secours, capote, pare-brise, éclairage Duoelller,
outillage, etc. Machine en ordre de marche, garantie absolument
neuve, sortant de fabrique et n'ayant pas roulé plus de 200 km.

S'adresser à ASTRA, S. A., MOUTIER (Jura bernois).

AVIS DIVERS 

p ensions-VillégiaturesSnins
H en niez-les-Bains

Eau alcaline lithinée
Séjour de repos à proximité de belles forêts. Cuisine
renommée. Prix très modérés. B. UAOHIN , directrice. |

Worben-les-Bains
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radlnm. — Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes Ischlas. Goutte. Neurasthénie. S

I Prix de pension à partir de 7 fr . 50. Téléphone No 55. — |
j Prospectus, p. TRACHSEL-MARTI. |
__g»__l_M_-___M_____MII_«_ ¦ ¦!— N« __¦¦__«_¦ llll II I IBIIIII-U ¦¦!! ¦!! !_¦

Une bonne entreprise à Neuchâtel cherche

associé
Adresser offres écrites sous N 426 au bureau de la

Feuille d'Avis.

|_n_ éA Taxis éTOILE
mE m ¦__§! ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ "¦

V^OB^ifiP: Alfred Sftreif

TÉLÉPHONE 1400

*V ÈUm***sUm >

Charbons
Bois de feu

Tourbe
Spécialité : COKES et

ANTHRACITE

PACAL
CONDITIONS

SPÉCIALES
*s*se*seeee **j *seee*st***s**weeme*m*e******eme*sm

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

superbe propriété comprenant :
1. Villa de douze pièces aveo le dernier confort, véranda,

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

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

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

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

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

nale Neuchâteloise, Le Locle. P 10881 Le
_^ _.. i 

AV-J-.»
_** Tout* demande d'adresse

d'une auno-ioe doit être accom-
patrnée d'un timbre-poste peur
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~»U

Pour -M annuité * aveo of f r i s
tous init iales tt ehiff res , U tti
inutile de demandtr les adres-
ses, l' administrat ion n'étant pat
autorisée â les indique*' il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affran-
chie) les Initiales tt chiff res l'y
rapportant.
, Ad_____a_trattan

de la
_ »__ e d'Avis de Neudhfltel

LOGEMENTS
A louer aux Oeneveys-tur-

Coffrane, pour le 1er septembre
ou époque à convenir un

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine,
ohambre haute, bûcher et grand
jardin. Eau et électricité. S'a-
dresser à Edouard HUGLI au
fllt lieu. P 22025 O

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée pour

monsieur rangé, 26 francs. —
Bereles 3, Sme. oo

Belle chambre non meublée.
Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, 1er Mars
No 24, 3me, à droite. 

Chambre meublée, s'adresser
Moulins 26, 4me étage. 

Chambre spacieuse aveo pen-
sion soignée. J.-J. Lallemand
No 1, au 2me. 

Grande chambre, au aoleil.
Sablons 27, rez-de-chaussée, c.o.

Jolie ohambre a louer. Bue
J.-J. Lallemand 1, 2me, à droi-
te. c.o.

Près de l'Université, très bel-
les chambres, au soleil, et bon-
ne pension. Maladière 3. co.

Demandes à louer
On cherche k louer tout de

suite ou pour époque à con-
venir un

local bien sec
à l'usage de magasin, situé
dans le centre de la ville. —
Faire offres écrites sous t Ma-
gasin > 436 au bureau de la
Feuille d'Avis. co

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

logement
de six ou sept chambres aveo
dépendances. Offres écrites sous
chiffres A. R. 415 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dame cherche jolie
CHAMBRE NON MEUBLÉE

Indépendante. Ecrire à S. S.
440 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A loner pour le 14 septembre , k

CBÊT-TACOMET
appartement de huit chambres
et dépendances, aveo eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains, chauffage central,
gaz, électricité.

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

Dès maintenant à louer dans
maison d'ordre

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Favre & Soguel, notaires, Bas-
_ ln 14. 

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces, pour le 24 septembre.

Demander l'adresse du No 422
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer petit

appartement meÉlé
belle vue, beau jardin. Glbral-
tar 4, Le Nid. c^o.

A loner à Sain!-Biaise
pour le 24 septembre, logement
de deux chambres, au soleil,
cuisine, cave et galetas ; eau,
Kii z, électricité. S'adresser à A.
Sohori. Salnt-Blaise.

Cormondrèche
A louer tout de suite loge-

ment de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser à M. Su-
nler, Grande Rue 16.

On demande à louer

nne oo deux chaires
non meublées dans maison
d'ordre ; pas en dehors de vil-
le. Prière d'adresser offres écri-
tes aveo prix & M. B. 439 au
bureau de la. Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Alsacienne, sachant

un peu le français,

demie plat.
dans bonne famille, auprès
d'enfants. Hélène Anhelly, Neu-
quartler. Laupen (Berne).

Dame très recoiuiuaudée ac-
cepterait de faire le ménage de
personne seule. S'adresser par
écrit Etude G. Etter, notaire.

Jeune tille, au courant de
tous les services du ménage,

cherche bonne place
où elle aura l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Bon traitement est
préféré à nn fort salaire. —
Adresser offres écrites sous
chiffre P. P. 437 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune veuve, Suissesse de 26
ans, chercha place soit comme

VOLONTAIRE
ou bonne d'enfants, où elle
pourrait bien apprendre la lan-
gue française ; demande petit
salaire.

S'adresser, s. v. p., à Mme
Hlrsbrunner, place du Lion 4,
I-ueerne. 

Jeune fille au courant du ser-
vice oherohe place de

femme de chambre
Adresser offres écrites à M.

B. 427 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne cuisinière
cherche place dans bonne mai-
son bourgeoise. Mlle N. Lori-
mler, Vllars (Neucbfttel).

PLACES
On demande pour

PONT AB LIER
jeune fille forte et sérieuse p'
tout faire dans un ménage de
commerçant (pas d'enfants). —
Pour renseignements, demander
l'adresse du No 435 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille simple, travailleu-

se, désirant apprendre la lan-
gue française, trouverait place
facile pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Petits gagea,
mais bon traitement. — Mme
Chrlstluat , Vieux-Chfttel 29,
Neucbfttel. co

Ou demande une

j eune fille
pour aider au ménage et servir
au café. Demander l'adresse du
No 432 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille recommandée trou-
verait à se placer immédiate-
ment en qualité

d9asde
dans un ménage de trois per-
sonnes. — S'adresser chez Mme
Rolll . Clos des Auges 3.

Jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande et le
ménage serait reçue comme

VOLONTAIRE
dans famille d'Instituteur. Vie
de famille. Entrée tout de sui-
te. S'adresser à Mme M. By-
land . Aarhourg. 

ON DEMANDE
jeune fille de 16 k 17 ans pour
aider au ménage. S'adresser k
Mme Melsch Gobert, Grande
Rue 10. Fleurier. 

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser ohez Mme Montandon , Ra-
vières 8, Vauseyon.

Famille suisse, exploitant
grande ferme en France cher-
che

m le lise
une femme forte et capable. —
Bons gages et vie de famille. —
S'adresser à Mme C. Scherm,
Vieux-Châtel 81, Neuchâtel, qui
renseignera ou à M. J. Bor-
nand , La Plaine, Orphin (Seine-
et-Olse, France). 

Cuisinière
sachant bien cuire est deman-
dée ohez Mme Levalllant, rue
du Progrès 131, La Cbauy-de-
Fonds. Forts gages. P 22053 O

Un oherche pour septembre
une bonne

CUISINIÈRE
capable, bien recommandée fai-
sant ouvrages de maison à côté
de femme de ohambre. Adresser
offres, photo, certificats, sous
P 2093 N k Publlcitas, Neuchâ-
tel. P 21)93 N
f * * * * * S S S S S S S S S t S S S S S S S S,K3___B___

EMPLOIS DIVERS
Employée de bureau

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

Ou cherche pour entrée immé-
diate jeune homme, fort et ro-
buste, comme

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

Café du Tl' . . 'rn . \ . nchf t l e l .

Forain
Quel forain prendrait un arti-

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

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

sommelière
an Grand Café Continental, Fri-
bourg; JH 42104 L

Gouvernante
Famille allemande, habitant

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

Modes
Demoiselle de 20 ans, parlant

parfaitement le français et l'al-
lemand, très au courant de sa
partie, cherche place de réassu-
j ettie modiste, dans bonne mal-
son. — S'adresser à Mlle Lilly
Roth. à Rn gaz. 

Un demande pour la Suisse
et les environs de Besançon un

chaufieur -vaiet de chambre
très au courant des deux ser-
vices. Ecrire sous chiffres P.
10842 Le _i Publlcitas. Le ..ode.

Juuue garçon de 16 aus, sa-
chant traire et connaissant les
travaux de la campagne, cher-
che place chez un

iiicili
Mme Marti, Gampelen p, Er-

lach (Berne).

PERDUS 
~

Un chien
bruno griffon , de 3 mois, sans
collier, s'est égaré. Prière d'a-
viser DeNicola , Parcs 125, Nen-
chAtel.

A VENDRE

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

BONNE VACHE
pour la boucherie, à vendre,
chez Armand Renaud, Roche-
fort 

Epicerie Centrale PESEUX
Biscuits gaufrettes extra

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

à 4 fr. 40 le kg.
devraient être goûtés par cha-
cun. — 5 %.

e/oaê/S
êj Cûopém/îrê de 

<^lonsommâÉW

tafiil ta 1922
encavage de la Société

la bouteille : Fr. 1.10
sana le verr e

Réduction par quantité
Le seul moyen de se rendre

compte de l'excellente qualité
de oe vin, c'est de le déguster.
Nous le recommandons à tout
amateur d'un bon cru de notre
Vignoble.

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

iiii i
vous trouverez

I LI ÏIÉK
2, PLAGE PURRY, 2

Peaux de chamois
Grosses éponges

Plumeaux autruche
Nattes-bros-ts

pour marche-pieds et sur
mesures

Justes prix pour machandises
de première qualité

Myrti l les des Alpes
10 kg. 8 fr. 95, 5 kg. 4 fr. 70,
franco contre remboursement.

Auguste Zonnhaûser, Dnter-
bfich (Valais). 

Office de photographie Attinger
Magasin Place Plaget

Magasin Place du Port

KI.ï >7_ "HS
choix comp let en magasin

ALBUEIS
pour collet et glisser les

photogra phies
soie, toile , cuir , papier

)i(yr.i _les des fy n
fraîches , en caisse de 5 et 10 kg.
à Fr. —.90 le kg. — Toncliio Ai-
fredo, Boveredo (Grigioni).

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

lapin Ernest Morîhier

Demandes â acheter

«su tatai
bijo ux, or. argent et platine
sont achetés an plus haut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL



De l_. Cuno à M. Stresemann
De M. G. Burrder dans la <: Gazette de Lau-

sanne > :
C'en est fait M. Cuno est tombé. Cette nou-

velle ne surprendra personne et il est proba-
ble que, même et surtout en Allemagne, celui
qu'on appelait < le chancelier de carton >, par
opposition au < chancelier de 1er >, sera vite
pleuré.

M. Wilhelm Cuno aura dirigé (?) les desti-
nées du Reich pendant huit mois, les plus dif-
ficiles peut-être que l'Allemagne ait connus
depuis la guerre. Le gouvernement de M. Cuno
a été constamment inférieur à sa tâche. Il re-
prenait la lourde succession de M. Wirth, aban-
donnant le pouvoir après quelques essais in-
fructueux pour tirer son pays de peine. C'était
en novembre dernier. Fidèles à leur tactique
antérieure, les Alliés firent confiance au nou-
veau ministre, qui leur soumit un projet de ré-
parations. Ce document, jugé nettement inac-
ceptable par la France et la Belgique, la Gran-
de-Bretagne ne refusait pas de l'examiner. Les
Alliés décidèrent de se réunir pour tenter d'ac-
corder leurs points de vue. Et ce fut la confé-
rence de Paris, qui eut lieu dans les premiers
Jours de cette année. Elle n'aboutit pas et M.

_ incaré résolut de reprendre sa liberté d'ac-
tion, emportant de M. Bonar Law l'assurance
que la Grande-Bretagne, tout en n'approuvant
et n'aidant pas la France et la Belgique, n'en-
traverait pas leur action. Le 8 janvier, les pre-
mières troupes franco-belges pénétraient dans
la Ruhr, pour appuyer l'action des techniciens
qui avaient mission de diriger l'exploitation
des mines pour le compte des occupants. Le
Reich opposa une résistance immédiate et te-
nace. Graduellement, l'action franco-belge s'in-
tensifia, gagna du terrain et en vint à être cette
occupation militaire que tout le bassin minier
du Rhin subit aujourd'hui.

Pendant ce temps, le gouvernement de M.
Cuno refusait d'entrer en discussion tant que
l'occupation continuerait, puis organisait la ré-
sistance active, le sabotage et le désordre dans
les régions occupées. A tous ces actes hostiles,
les occupants répondaient par des sanctions de
plus en plus lourdes. M. Bonar Law cédait la
place à M. Baldwin et le Reich, toujours jouant
la carte anglaise, escomptait un appui moins
discret du nouveau cabinet. Jusqu'ici et malgré
la dernière note britannique, qui n'est pas de
nature à réjouir la France et la Belgique, l'Al-
lemagne n'a pas eu lieu de se louer du gou-
vernement anglais.

A l'intérieur, les partis mêmes qui formaient
la majorité de M. Cuno, attaquaient sa poli-
tique. La Bavière, la Saxe donnaient au chan-
celier du fil à retordre. Le mark souffrait d'un
mal qui ne pardonne pas et les < interventions
chirurgicales diverses et nombreuses auxquel-
les on le soumettait < in extremis > n'obte-
naient que des améliorations momentanées. Le
grand projet de renflouement que M. Hermès
vient de présenter au Reichstag paraît inexé-
cutable avec une monnaie totalement déconsi-
dérée. Le mécontentement se manifeste de tou-
tes parts. On pille les marchands de denrées,
on brise les glaces des boutiques, on maltraite,
au marché, les paysans...

M. Cuno laisse son pays dans une situation
tragique, sans qu'aucun des actes de son gou-
vernement lui puisse valoir la reconnaissance
de ses concitoyens. Peut-être le chancelier dé-
missionnaire eût-il fait un honnête ministre de
l'ancienne Allemagne. Il avait été le directeur
apprécié de la . Hamburg-Amerika-Linie > où
l'on vantait ses qualités administratives et orga-
nisatrices, mais rien ne le préparait pour diri-
ger l'Allemagne dans les conjonctures présen-
tes. Membre assez influent de la Volkspartei,
M. Cuno avait renié son parti après le coup
d'Etat Kapp-Luttwitz et s'était retiré quelque
peu des affaires publiques avait réussi à for-
mer un gouvernement de coalition qu 'il appe-
lait < ministère de concentration et de trav ail >,
mais il n'avait ni l'envergure ni l'expérience
politiques indispensables et, prétendant voir
dans les réparations un problème essentielle-
ment économique, il n'a réussi qu'à jeter son
{>ays dans la situation économique et politique
a plus déplorable.

M. Gustave Stresemann a le courage de pren-
dre le pouvoir.

Lui est un homme politique et même un poli-
ticien. Jamais il ne s est embarrassé d'un prin-
cipe et il a su, au milieu des événements les
plus divers, louvoyer avec une habileté assez
remarquable. Bien qu il ne soit âgé que d'une
quarantaine d'années, ses débuts dans la poli-
tique remontent à 1907 et dès lors, tantôt heu-
reux, tantôt déçu, il n'a cessé de j ouer son rôle
dans les affaires publiques de son pays. Elu,
à la mort de Bassermann, chef du parti natio-
nal-libéral, il devient, à la révolution, leader
du nouveau parti populiste (Volkspartei). Ri-
val de Stinnes, autant que son collaborateur,
fl. a pour lui tous ceux à qui le roi de l'in-
dustrie germanique porte ombrage. Il fut long-
temps partisan du rapprochement économique
avec la France, mais paraît avoir abandonné
cette tactique et porté ses regards, comme la
majorité de ses compatriotes, vers les grands
financiers de la Cité. Il est curieux, cultivé ettravailleur.

Les Alliés trouveront, peut-être, en lui uninterlocuteur plus souple, plus intelligent que
M. Cuno. Mais personne ne se fera illusion surce que les créanciers du Reich peuvent atten-
dre d'un gouvernement allemand quel qu 'il
soit. Au moins, l'activité de M. Stresemann sera
à son pays moins néfaste que celle de son pré-
décesseur.

POLITIQUE
Turquie

Au parlement d'Angora
CONSTANTINOPLE, 13 (Havas). — La ses-

sion de l'assemblée nationale d'Angora s'est ou-
verte samedi, à 13 h. 80. Plus de 200 députés
étaient présents sur 286.

Le doyen d'âge président a prononcé une
courte allocution dans laquelle il a exprimé
l'espoir que les efforts de la nouvelle assem-
blée tendraient au relèvement et à la prospé-
rité du pays. Puis il a formé des vœux pour la
réussite des travaux législatifs.

Les députés ont prêté individuellement ser-
ment de travailler au bien de la nation. Puis,
après avoir procédé à l'élection d'Ali Fuad pa-
cha en qualité de président provisoire, l'assem-
blée a commencé les travaux de validation des
mandats.

Mustapha Kemal pach a assistait à la séance,
ainsi qu'un grand nombre de personnalités po-
litiques étrangères qui avaient pris place aux
tribunes.

Le conseil des commissaires du peuple dé-
missionnaire continuera à expédier les affaires

courantes jusqu'à la désignation du nouveau ca-
binet par l'assemblée.

Mustapha Kemal pacha a prononcé lundi un
grand discours politique. Ismet pacha partira
très prochainement pour Angora.

Les débals sur le traité de Lausanne com-
menceront le 20 août et seront rapidement me-
nés.

Belgique
Un emprunt en France

BRUXELLES, 13 (Havas). — L'Agence télé-
graphique belge apprend que les négociations
engagées à Paris avec un groupe de banques
françaises, à la tête duquel figure la Banque de
Paris et des Pays-Bas, ont abouti et que l'accord
est entièrement réalisé. Les banques dont il
s'agit prennent pour un demi-milliard de bons
du Trésor belge, remboursables en dix ans, et
pour lesquels l'État paiera un intérêt de 6 %.
Elles mettent ainsi à la disposition du gouver-
nement belge pour 500 millions de francs fran-
çais.

Chine
Une intervention des puissances

H est sérieusement question d'une interven-
tion des grandes puissances en Chine. On sait
que les nouvelles défavorables affluent de la
République du Milieu. Celle-ci n'a plus ni de
chef d'Etat, ni de président du conseil, l'un et
l'autre s'étant réfugiés dans les concessions
étrangères. L'anarchie grandit et la xénophobie
également.

Il ne faut pas oublier qu'une génération de
Chinois est arrivée à l'âge d'homme, qui n'a
pas assisté à la répression de l'insurrection des
boxers et qui ne connaît les grandes puissances
que par leur faiblesse et leurs tergiversations
des dernières années. D'autre part, les divers
traités signés à Washington en 1922, qui se rap-
portent à la Chine, ont suscité des espérances
irréalisables dans le peuple chinois. Depuis
plusieurs semaines, tout le corps diplomatique
de Pékin a conseillé aux divers gouvernements
de réagir contre une situation qui pourrait ra-
pidement devenir dangereuse.

En conséquence, les puissances signataires
du protocole de 1901 (qui a mis fin aux troubles
boxers), se sont mises d'accord sur la substance
d'une communication qui sera transmise avant
peu au gouvernement chinois.

Dans cette note, la Chine sera mise en de-
meure de procéder à la création d'une police
spéciale préposée à la garde des chemins de
fer. Cette police sera contrôlée par des officiers
étrangers, qui auront notamment le droit de
surveiller la paie des soldats. Les dépenses oc-
casionnées par cette milice seront prélevées sur
les recettes des chemins de fer chinois.

Entre les ministres étrangers résidant à
Pékin, la discussion se poursuit encore pour dé-
terminer sur certains points l'application pra-
tique de la mesure et pour définir les diverses
précautions qui, dans l'occasion, ne doivent pas
être négligées. Fidèle à sa vieille tactique, le
gouvernement chinois a fait aussitôt annoncer
par ses bureaux de presse qu 'une police chi-
noise des chemins de fer . commandée par un
colonel danois résidant à Pékin depuis un grand
nombre d'années, allait être recrutée.

En France, le ministère de la marine fait les
préparatifs nécessaires en vue d'une expéditi on
éventuelle.

PARIS, 13. — On mande de Pékin à Havas
que le corps diplomatique a remis vendredi au
ministère des affaires étrangères chinois la
note relative à l'affaire du chemin de fer de
Lin-Cheng.

La note fait connaître au gouvernement chi-
nois les décisions auxquelles on est arrivé à
ce sujet :

1. Dommages que 1 on se propose de récla-
mer pour les victimes.

2. Les garanties considérées comme néces-
saires pour l'avenir avec insistance sur la res-
ponsabilité des gouverneurs militaires et des
autres autorités et les mesures de protection
des chemins de fer.

3. Sanctions contre les fonctionnaires et em-
ployés des chemins de fer coupables de négli-
gence dans leurs devoirs et de complicité avec
les brigands.

Une escarmouche à Fou-Chéou
ICHANG, 13 (Havas). — Une vingtaine de

soldats chinois ont tiré des coups de fusil sur
le vapeur américain « Alice Dollar >, à Fou-
Chéou. Un passager a été blessé. Les gardes
qui se trouvaient sur le bateau ont riposté; ils
ont tué 3 Chinois et en ont blessé 8.

ÉTRANGER
Le pape et les Alpes. — Le < Corriere délia

Sera> annonce que la forte chaleur de ces jours-
ci a fait s'éloigner du Vatican une foule de per-
sonnages de la cour pontificale. Plusieurs car-
dinaux se trouvent aux stations de bains sur les
lacs, en Suisse. A Rome se trouvent encore le
cardinal Gasparri, secrétaire d'Etat, et son
substitut, Mgr Pizzard.

H y a quelques jours, ces deux prélats pa-
rurent à Pie XI très fatigués, à cause du grand
travail. Le pape leur dit : < Mes enfants, allez
en villégiature vous reposer. Je reste ici et je
ferai le travail. >

Ensuite il ajouta :
< Si vous allez vous reposer sur les beaux

monts italiens, saluez mes vieilles amies les
Alpes, elles donnent toujours du repos à
l'esprit et de l'énergie au corps. >

Dans l'Isère, un village brûle. — Vendredi
matin, à 11 h., un incendie a détruit entière-
ment le village de la Bérardière, commune de
Saint-Christophe-en-Oisans, et comprenant 14
maisons, dont 13 couvertes en chaume. Tous les
hommes étaient aux champs.

L'incendie a duré 25 minutes; les causes en
sont inconnues. De nombreux auto-cars des tou-
ristes allant à la Bérardière passaient à ce mo-
ment. Hs ont fait une collecte qui a produit 2000
francs.

Seize femmes ébouillantées. — On mande de
New-York qu 'un accident s'est produit vendredi
soir près de New-York. Un autobus faisant le
service d'Enyack est entré en collision avec un
concasseur dont il a éventré la chaudière. Tou-
tes les vitres de l'autobus ont été brisées et
seize femmes qui se trouvaient à l'intérieur ont
été ébouillantées à la suite de l'éclatement de
la chaudière; trois ont été grièvement brûlées
et on désespère de les sauver.

Un record. — Un fabricant de papier du Harz
a fait naguère l'expérience suivante :

< A 7 h. 35, il fit abattre trois arbres dans ses
bois, lesquels, après écorçage, furent amenés à
la papeterie. La transformation des trois troncs
d'arbre fut si rapide que la première bobine de
papier d'impression sortit de la machine à

9 h. 39. Cette bobine fut transportée en automo-
bile à l'imprimerie d'un journal située à quatre
kilomètres, et à 11 heures le journal se ven-
dait dans la rue... >

De l'arbre au journal, 11 ne s'était écoulé que
trois heures vingt-cinq minutes. C'est un record,
déclare le journal qui rapporte le fait Faute
d'avoir assisté à l'opération, nous voulons bien
y croire.

Près du Bourget, nn avion tombe. — L'avia-
teur Poulain, 32 ans, qui avait pris à bord de
son avion Arthur et Joseph Seep, a fait une
chute à Degny, sur le territoire de la Courneu-
ve. H s'est tué, ainsi que les deux passagers.
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Les professionnels de la route
en Angleterre

On nous écrit :
Un certain nombre d'ingénieurs des travaux

publics de plusieurs départements cantonaux et
de différentes villes de la Suisse viennent de
rentrer d'un voyage d'études en Angleterre.

Ces ingénieurs se sont rendus à Londres sur
l'invitation de la direction générale de la Shell-
mex Limited de Londres pour assister aux dif-
férents travaux en cours, concernant la cons-
truction des routes et leur revêtement aux bi-
tumes de pétrole.

Ces messieurs ont parcouru pendant de nom-
breuses heures en automobiles les principales
routes, telles que Londres-Brighton, Londres-
Çanterbury, etc., et ils ont pu se rendre compte
de l'état parfait de ces routes. Il est juste de
dire que l'Angleterre est le premier pays qui a
appliqué les bitumes de pétrole sur une grande
échelle. Aujourd'hui, son réseau de routes est
formidable et, même oour les routes secon-
daires, l'état est excellent. Certaines routes
traitées aux bitumes de pétrole, il y a huit ans,
sont encore dans un état tel qu'elles feraient
envie à nos meilleures routes suisses.

Les ingénieurs suisses ont été reçus à déj eu-
ner par le ministre des transports, Sir Henry
Maybury, de même, un dîner officiel leur a été
offert par les directeurs de la Shell-Mex Limi-
ted, sous la présidence de M. Walter-H. Samuel.

D'après ce qui nous a été dit , les ingénieurs
suisses sont rentrés absolument enchantés de
leur voyage d'études, où ils ont beaucoup ap-
pris ; nous aimons à croire qu'ils sauront met-
tre en pratique ce qu'ils ont vu en Angleterre,
de façon à ce que, dans un avenir pas trop éloi-
gné, nous ayons en Suisse un réseau routier
meilleur que celui que nous possédons actuel-
lement

En Angleterre, la taxe payée par les auto-
mobilistes est entièrement versée au ministère
des transports et la somme intésrrale est consa-
crée uniquement à l'entretien des routes. Cette
sage politique devrait être également introduite
en Suisse; nous aurions ainsi un fonds spécial
qui permettrait de procéder à la réfection de
bien des routes actuellement dans un état la-
mentable.

Dans les cercles automobilistes anglais, on
reconnaît la grande économie en pneumatiques
et en essence réalisée grâce à ces routes. Cette
économie est doublée par le plaisir que l'on a
à rouler des heures durant sur des routes très
unies, sans avoir le désagrément de soulever
des nuaeres de pou .ière. au mécon .ntement
fort justifié des piétons et des personnes domi-
ciliées aux abords des routes si-r lesquelles la
circulation des véhicules de tous genres est
tant soit peu intense.

SUISSE
Un cadeau révélateur. — Les nouvelles qui

nous viennent de Bâle nous renseignent sur les
faits et gestes des grévistes de l'heure actuelle:
on sait que les ouvriers sur bois se sont mis en
grève et que ceux qui persistent à travailler,
malgré le mot d'ordre, sont mis à mal de belle
façon. C'est ainsi qu'on comprend l'usage de la
liberté chez les syndiqués.

Or, dernièrement, le c Vorwaerts > remer-
ciait chaleureusement, dans quelques lignes, les
cheminots allemands pour le don de 1000 francs
suisses, qu'ils ont fait parvenir à la caisse de
grève. Au cours du jour, le franc suisse vaut à
peu près un million de marks; c'est donc près
d'un milliard de marks qui viennent d'être re-
mis à nos grévistes. Et l'on se plaint que la vie
est chère au delà du Rhin : les jérémiades em-
pirent chaque jour sur une situat ion dite déses-
pérée! Qu on se garde de faire des cadeaux
semblables, ils semblent démontrer le con-
traire et n'amélioreront pas le sort des grévis-
tes, écrit la < Tribune de Lausanne >.

BERNE. — Le bateau « Stadt Bera >, qui part
d'Interlaken à 10 h. 18, a toUché un banc de
sable dimanche, peu après sa sortie du canal
d'Interlaken. On a procédé au débarquement
des passagers au moyen de canots de sauve-
tage. Vu la suppression forcée de cette course
et aussi le délai nécessité par les travaux de
renflouement, les bateaux qui assurent le ser-
vice sur le lac ont subi d'importants retards.

— Dans une requête adressée au chef du dé-
partement fédéral ides chemins de fer, le Con-
seil d'Etat du canton de Berne demande à nou-
veau l'accélération de l'électrifieation de la li-
gne Berne-Bienne-Delle.

— Grâce à l'intervention de plusieurs équi-
pes de secours et le lac étant calme, le bateau
< Stadt Bern > qui a touché un banc de sable
dimanche matin après sa sortie du canal d'In-
terlaken a pu être désensablé lundi matin, à
9 heures. Le bateau n'est pas endommagé.

OBWALD. — Ces jours derniers, à la Kli-
teralp, dans les montagnes d'Obwald, s'est pas-
sé un fait scandaleux. Les bergers d'un chalet
ayant été appelés d'urgence à porter secours
dans le voisinage, renvoyèrent le petit gardien
du troupeau pour fermer à clef la porte du cha-
let restée ouverte dans la hâte. Au moment où
le jeune garçon y arr ivait , 11 vit trois < mes-
sieurs > en train de couper un fromage en
morceau et lo faire disparaître dans leurs sacs
d© touriste. Le berger ne fait qu 'un bond au mi-
lieu des maraudeurs surpris, enlève un quar-
tier do fromage et va lo cacher dehors. Puis
il revient et veut recommencer pour sauter sur
un second quart lorsqu'un coup de bâton assé-
né avec force sur sa tête le fait rouler à terre.
En un clin d'oeil il est ligoté et on le bâillonne
on lui enfonçant dos touffes d'herbe dans la
bouche.

Les pâtres, surpris de ne pas voir revenir

leur jeune compagnon, rentrent au chalet et le
trouvent à demi-asphyxié. Les brigands avaient
disparu sans que l'on ait pu jusqu'à présent
retrouver leurs traces. Le jeune berger n'a pu
en donner qu'un vague signalement

SOLEURE. — A Olten, le couvreur Ernest
Hofe, qui effectuait une réparation sur le toit
d'un café, a fait une chute et est venu s'écraser
la tête sur la rue. Lo malheureux laisse une
femme et deux enfants en bas âge.

SCHAFFHOUSE. — An cours d'un violent
orage qui s'est abattu sur la localité frontière
do Schlatt, à proximité do Thayngen, la foudre
est tombée sur l'hôtel < Zum Lôwen > et a com-
plètement incendié deux maisons d'habitation
attenantes. D'autre part, un court-circuit s'est
produit sur la ligne électrique, ce qui eut pour
résultat l'incenidie d'une ferme dans une pro-
priété voisine.

Les travaux de secours ont été considérable-
ment entravés du fait que l'interruption du
courant électrique ne permettait pas l'usage de
la pompe électrique qui alimente la conduite
d'eau.

— A Schaffhouse, M. Walter Plni, âgé de 20
ans, originaire du canton du Tessin, qui pre-
nait un bain dans le Rhin, s'est noyé.

THURGOVIE. — Sur la route, entre Htitten-
sehwil et Zihlsehlacht, M. Jean Ha ig, marchand
de foin, a fait une chute en vélo. Le crâne frac-
turé, il a dû être transporté à l'hôpital de
Mûnsterlingen, où il est mort

APPENZELL (R.-E.) . — A WaMstatt, lo feu
a éclaté dans l'étable de la ferme appartenant
à M. Konrad Schiess. Six vaches sont restées
dans les flammes. La grange ainsi que la mai-
son d'habitation ont été détruites. Les causes
de l'incendie ne sont pas encore établies.

VALAIS. — A Brigue, le 13 août, on a volé,
à son atelier, dans le portefeuille de M. Ettore
Polenghi, photographe, originaire de Milan,
une somme de sept mille lires ©t plus do mille
francs suisse ..

FRIBOURG. — Vendredi après midi, à Rie-
dern, près de Ueberstorf , Mlle Mischler, âgée
do 25 ans, s'étant trop approchée du foyer, ses
vêtements prirent feu ; en un clin d'oeil, la mal-
heureuse devint une torche vivante. Elel a été
gravement brûlée au visage et à la partie supé-
rieure du corps. Un voisin compatissant, M
Hauser, boulanger à Riei .ern, conduisit aussitôt
l'infortunée à l'hôpital de l'Isie, à Berne, où les
médecins déclarèrent qu'il y avait très pou d'es-
poir de la sauver.

Le rôle utile des pores
Chacun des milliers de pores dont notre peau

eit criblée sert à éliminer les impuretés du
sang et à absorber l'oxygène vivifiant de l'air.
Rien n'est plus nuisible à la peau et au teint
que de laisser s'engorger ces minuscules et pré-
cieux instruments de la nature. La mousse
abondante et crémeuse du Savon Cadum, en
pénétrant bien dans les pores, les dégage de
toute trace d'impuretés, entretient la peau en
parfaite santé et rehausse l'éclat du teint Prix :
1 franc

Agréments et désagréments
des autobus fédéraux

Un correspondant en séjour à Champex nous
écrit ce qui suit :

Les C. F. F. ont organisé un service d'auto-
mobiles pour sociétés de 17 personnes entre
Orsières et le Grand-Saint-Bornard. A Cham-
pex, c'est le bureau de renseignements qui est
chargé d'organiser les courses qui partent d'Or-
sières, où le chauffeur réside; le bureau remet
aux C. F. F. pour chaque course de 17 touristes,
aller et retour, 189 fr. 55, soit 11 fr. 15 par per-
sonne, somme qu'on acquitte en se faisant ins-
crire et en échange de laquelle on vous remet
une carte à présenter au chauffeur à Orsières.
Départ d'Orsières à 8 heures, arrivée à l'Hos-
pice, 10 h. 30; quatre heures d'arrêt là-haut;
départ à 2 h. 30, arrivée à 5 h. à Orsières; le
parcours s'exécuta comme il était prévu, mais
à Orsières, le chauffeur s'avança pour me ré-
clamer 75 centimes — que je lui remis — pour
les quatre heures qu 'il avait dû attendre à
l'hospice; 17X75 c. font 12 fr. 75; ce qui re-
présente pour le chauffeur (portant casquette
et uniforme fédéraux) le joli gain de 3 fr. par
heure qu'il a employée à se ballader. Au bu-
reau de renseignements, on me dit le lende-
main que les quatre heures d'arrêt étaient com-
prises dans le prix et que je n'avais rien à
payer en plus. Voilà la mentalité de mendiant
d'un fonctionnaire fédéral. Si l'on n'indispose
pas le public, ces automobiles fédérales pour-
raient être une bonne source de profits, car ce
jour-là, il y avait 35 autos à l'hospice, toutes
venues de Suisse ou d'Italie, et nous étions 400
à 500 personnes là-haut O- H.

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

Brièvement, les journaux ont annoncé que la
caravane de « secours > — Ô ironie I — avait
ramené, à Lauterbrunnen, dimanche passé, les
corps des infortunés touristes qui ont fait, sur
le flanc occidental de la Jungfrau, la chute ef-
froyable dont la c Tribune > a parlé.

< Los opérations ont été extrêmement diffi-
ciles... > écrit une gazette bernoise. Se doute-
t-on de ce que renferme cette petite, trop pe-
tite phrase ? Et le lecteur, en y jetant les yeux,
pourrait-il supposer que les trois cadavres, ra-
menés des couloirs glacés du Rottal , ont failli
coûter la vie aux braves guides qui les étaient
allés décrocher là-haut Je dis décrocher, parce
qu'on a trouvé la jeune fille et ses deux com-
pagnons encore encordés, coincés dans un cou-
de, presque au haut du grand couloir.

Vendredi dernier, déjà, une équipe de se-
cours a travaillé tout l'après-midi pour arriver
à découvrir les cadavres. Pour ce faire, elle a
dû escalader bonne partie de ce dévaloir à
avalanches qu 'est le couloir du Rottal. Les cou-
loirs, devrait-on dire plutôt Car ils sont nom-
breux. Et dans tous, c'est la canonnade pres-
que incessante. Pierres , blocs de glace, frag-
ments de neige durcie dégringolent à l'envi,
dès que le soleil tape.

Le samedi, il a fallu recommencer et les
< sauveteurs > ont dû grimper presque à la
hauteur du Rottalhorn, pour ramener les ca-
davres, demeurés accrochés comme je l'ai dit
Les corps repérés, ce qui n'a pas été facile, il
a fallu les descendre, un à un, le long des pa-
rois du couloir , tout en glace vive et où les
grimpeurs sont plaqués à la paroi, comme des
mouches. Avec cela, obligés de se garer, tant
bien que mal, des morceaux de glace dérupi-
tant de la crête ! Se figure-t-on, alors, co qu'a
pu être ce travail ?

Vous avouerez que, dans ces conditions, c'est
miracle s'il n'y a pas eu mort d'homme. Grâce
à la prudence du guide-chef Graf — lequel a
une grande expérience dans la conduite de ces
macabres expéditions, trop fréquentes à Lau-
terbrunnen, hélas ! — au sang-froid et à la maî-
trise de ses compagnons, on n'a pas eu de nou-
velle catastrophe à déplorer. Mais les familles
de ces braves gens, partis pour accomplir si
dangereuse besogne, ont été deux jours durant
dans les transes.

Au risque de me faire traiter de sans-cœur
ou de sauvage, ie pose la question : Est-il vrai-

ment nécessaire, dans un cas comme celui-là,
d'exposer la vie de plusieurs hommes, pères
de famille, pour ramener dans la vallée, où Ils
seront inhumés, des cadavres qui dormiraient
aussi bien le sommeil éternel dans le grand
silence de la montagne, drapés d'un linceul de
neige ? Franchement i® ne Ie crola Pas"

Quand il y a le moindre espoir — fût-ce rate
chance sur dix mille I — de sauver une exi»-
tence, c'est autre chose. La question, alors, ne
se pose plus. Et l'on marche. Mais lorsque le
cas so présente comme à la Jungfrau, j'estime
que c'est exposer, inutilement et de gaîté de
cœur, la vie de montagnards qui ne marchan-
dent point,, par ailleurs, leur dévouement

Ce qui n'est pas, pensé-je, une raison d'en
abuser !

Est-il vraiment né cessaire ?__ .

REGION DES IACS
Morat — On signale la disparition d'un cer-

tain Jacob Gutknecht, âgé de 40 ans el veuf,
qui travaillait à Morat On l'a aperçu pour la
dernière fois le samedi 7 août, au soir, près du
débarcadère de Rive. Dimanche matin, vers
5 h., on découvrit un bateau vide à la hauteur
de Guévaux; une casquette, un veston et dif-
férents papiers du disparu s'y trouvaient, ainsi
qu'un pain et, hélas! une bouteille à schnaps
vide. On suppose que Gutknecht s'est endormi
.près quelques libations et qu'il est tombé dans
l'eau.

B'onne. — Jeudi, une petite fille de Boujean^Elise Grossen, âeée de onze ans, est tombée
d'un cerisier, à Evilard. Transportée à l'hôpital
Wildermeth, on constata que la pauvre enfant
avait un bras et la mâchoire brisés, ainsi que
de graves lésions internes. Elle a succombé ven-
dredi soir à ces multiples blessures.

CANTON
Sur nos montagnes. — Le temps superbe

dont nous sommes gratifiés depuis quelque
temps a tari plusieurs citernes, et les pâtura-
ges étant complètement grillés, on signale que
quelques troupeaux sont déjà redescendus dans
les vallées.

Hauterive. —¦ H n'est bruit dans le village!
que de la disparition mystérieuse d'un citoyen
très honorablement connu, ayant dépassé la cin-
quantaine et qu'on n'a plus revu depuis le 81
juillet Des battues ont été organisées par la
police et par ides civils, mais sans succès jus-
qu'à ce jour. On se perd en conjectures au sujet
de cette disparition qui plonge dans l'inquiétu-
de une honorable famille.

Noiraigue (corr.). — Le tocsin a mis en émoi
notre population dimanche après midi, le feu
s'étant déclaré à un immeuble de la rue de la
Source. Grâce au prompt secours des civils ©t
des pompiers, le feu a été maîtrisé rapidement,;
ce qui a permis d'éviter un désastre plus grand.
L'immeuble en question est complètement dé-
térioré par le feu et l'eau;' deux ménages ont
dû déloger; le mobilier a été sauvé en grande
parti©.

Le sinistre est dû à la défectuosité d'une che-
minée.

Les Ponts. — Dimanche soir, aux environs
do 18 heures, un jeune garçon, nommé Etienne,
âgé _ une quinzaine d'années, s© baignait dans
lo Bied, non loin des abattoirs, près du pont de
la route cantonale, quand il coula. Ce garçon
ne savait pas nager, ot le Bied a trois mètres
environ de profondeur à cet endroit. Quand il
vit qu'il coulait, il essaya encore do s'accrocher
au bord, mais en vain. Il se trouvait seul avec
un tout jeune enfant. Quand on 1© retira de
l'eau, c'était trop taridL La respiration artifi-
cielle qu'on pratiqua pendant deux heures ne
parvint pas à le ramener à la vie.

Les Brenets. — Dimanche soir, vors 5 heu-
res, 1© lac des Brenets était sillonné d© nom-
breuses barques et de plusieurs canots-automo-
biles faisant le service des Brenets au Saut du
Doubs. Un canot français allait aborder, quand,
près de la rive, il heurta une barque montée
par plusieurs personnes. La barque fut éven-
tré© et trois personnes tombèrent à l'eau ; on
put les retirer presque immédiatement. La bar-
que put encore être ramenée à la rive ©t tout
1© monde en fut quitte soit pour un bain malen.
contreux, soit pour une forte émotion.

L'achat de savon Sunlight , Lux et Vlgor
représente un gain sous tous les rapport». Vous êtes
assurés de ne recevoir que des produits de toute
première classe. La savonnerie Sunlight , à Olten,
vous bonifie 1 fr 40 pour chaque 20 bottes vides
qu© vous lui retournes jusqu'au 80 septembre
1928. De plus, les bottes «nroyées prennent part à
un très intéressant concours dont les 40 magnifi-
ques prix seront distribués aux consommateurs qui
auront envoyé lo plus de boites vides jusqu'au
M septembre 192S-
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Paris eots ls prix le plus bas depuis U guerre :
30,76 _, et faiblit même au-dessous de es prix. Par
contre, toutes les autres devis .s (sauf Italls. — 8 ri)
remontent avec peu d'affaires. Bien ne s'arrange
en politique et la bourse a l'air de ne s'en pas dou-
ter. Sur W actions, 3 en baisse. 9 on haussa, grand
calme.

Partie financière et commerciale

Promesses de mariage
Marcel-Charles Renaud, de Neuchâtel, électricien,

à Paris, et Goorgette Darbre, régleuse, aux Gène-
voys-sur-Coffrano.

Armand-Gustave Mermod, employé aux trams, et
Olga-Marguerite-Louise Mollior , modiste, les deux
à NeuohâteL

Aimé-Arthur Grandjean, droguiste, à Yverdon, ef
Marthe-Alice Boy, k Nenchâtel.

Jean-Hermann-Emmanuel Pfaff , bijoutier, à Nen-
châtel, et Anne-Laurentine-Marle-Joaèphe Benso-
n fi t ___. T J l è __rf_i

Otto Schoch, manœuvre, et Bosa-Margareta Mail-
ler, de Neuchâtel , les deux à Liudau.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Trouvé jeudi, k la Tène, ' ./

médaillon or
avec Initiales. Le réclamer Vauseyon U, Fallet.

On demande à louer, k

BOUDRY
deux ou trois pièces à l'usage de bureaux. Prière
d'écrire à M. Jacques Petitpierre, avocat, Peseux.
________¦________¦¦-¦-¦¦¦¦_¦¦ »¦¦¦



Lignières (corr.). — Depuis vendredi 10 et,
i© marais du Pâquier, à l'est du village, dans
la direction de Nods, est en feu. Par ces temps
de sécheresse extraordinaire, il aura suffi de
peu de chose, une cigarette ou un bout de ci-
gare mal éteints, pour allumer l'herbe et com-
muniquer le feu à la couche de tourbe qui se
trouve dessous. Une équipe d© volontaires se
rendit aussitôt sur les lieux; on ouvrit des tran-
chées pour circonscrire le feu. On croyait y être
parvenu, lorsque, dimanche, une épaisse fu-
mée s'étendait de nouveau sur tout ce vaste ter-
rain. Pour en finir, on fit sonner 1© tocsin à
18 heures, afin de mobiliser tout le corps des
pompiers. Bientôt, une centaine d'hommes ar-
més de pioches et de pelles, creusèrent des
tranchées de 60 cm. de large sur une profon-
deur d'un demi-mètre, jusqu'à la marne sur la-
quelle repose la couche de tourbe. A la tombé©
de la nuit, ce travail était à peu près terminé.
Quelques pompiers furent laissés de piquet. La
surface condamnée est assez importante et peut
être évaluée à près d'un kilomètre carré. Ce
terrain est depuis longtemps divisé en parcel-
les qui sont mises aux enchères pour la récolte
du loin. Cet incendié occasionnera une perte
sensible aux locataires dont les parcelles ont
été atteintes par le feu. L'année prochaine, la
récolte de foin y sera à peu près nulle.

Fleurier. y .  Dimanche après midi, M. Zim-
mermann, de Fleurier, qui descendait à bicy-
clette la rout© des Baguettes, a fait un© chu''*
et est resté sans connaissance au bord d© la
rout©. Transporté à l'hôpital de Couvet par une
auto j on constata une blessure au front, peu
grave heureusement

Les Bayards (corr.). — Neutre Conseil général
s'est réuni en date du 10 août pour discuter la
budget scolaire de 1924. Aucun changement n'a
été apporté au projet préparé par la commis-
sion. Aux recettes, allocation de l'Etat, 4600 fr.,
aux dépenses, traitements du corps enseignant,
15,900 fr., dépenses générales 24,282 fr., recet-
tes 5757 fr. 80, versement par la commune-
18,524 fr. 20.

A l'unanimité, le Conseil général a repoussé
'Une demande d'initiative introduite par 35 con-
tribuables et tendant à l'abrogation du tarif de
nos robinets d'eau dans les écuries pour l'année
courante. Cette situation provoque un vote po-
pulaire sur la question, le Conseil communal est
chargé d'en fixer le jour.

Une remarque à propos de cette initiative :
On peut bien dire qu'elle arrive peu à son
heure. En effet, le tarif incriminé prévoit pour
la première fois un© imposition à tant par tête
de gros bétail (2 fr. 50 par an) en lieu et place
de nos compteurs réglementaires qui fonction-
nent mal. Ce tarif est tout provisoire et à titre
d'essai, pour 1923 seulement. H a déjà reçu une
partielle exécution pour les six premiers mois
et .devait être revu et modifié peut-être en dé-
cembre ponr 1924, suivant expérience faite.
Beaucoup d'agitation donc pour peu î

Au surplus, s'imaginerait-on par hasard chez
les pétitionnaires qu'un nouveau tarif différera '
sensiblement de celui ©n cours ? Ou que peut-
être on en va revenir à cette taxe dérisoire et
injuste de 15 fr. par année appliquée uniformé-
ment, aux petites comme aux grandes écuries,
a celles d'un ou deux bovins comme à celles i_e
dix ? Nos- autorités communales savent que leur
devoir est de veiller à équilibrer les comptes
en faisant rendre normalement et en tout pre-
mier lieu par un service industriel ce qui est
juste et raisonnable et à faire payer l'eau aussi
équitablement que possible par tous ceux qui
la consomment C'est l'A. B. C. d'une bonne
administration.

Enfin, encore à propos d'ean, notre Conseil
général; -©connaissant que la- sécheresse ac;
tuelle indique, tout à nouveau et d'impérieuse
fe_#_s la nécessité absolue d'aësi_c©r pouftl'avê.
nir l'alimentation d'eau au village, a, sans hé-
sitation et à l'unanimité, décidé la reprise des
travaux de captage qui avaient cessé depuis
deux à trois mois. Et dans oe but on utilisera
ce qui, des crédits votés antérieurement, n'a
pas encore été dépensé.

Le Locle. .— Dimanche soir, à 9 heures 30,
lin accident est arrivé le long de la routeV_u
Col-des-Roches. Un break avait conduit à Fleu-
rier huit personnes.. Il arrivait à proximité de
l'entrepôt fédéral, quand survint une automo-
bile qui se jeta contre lui, atteignant un des
deux chevaux, le blessant, puis, échouant cen-
tre le train de devant, brisa les deux roues. Le
cocher a été projeté à terre avec violence, par
contre, tous les occupants, malgré la forte se-
cousse, s'en tirent indemnes. Le break ne ver-
sa pas. L'automobile fut très abîmée, les glace-
Jurent toutes brisées. Seule une lites dames oc-
cupant l'auto a été blessée par les éclats de. la
•vitre.

— Pour la troisième fois, Le Locle a reçu di-
manche, les musiques militaires neuchâtebises.
A 10 h. 10, les trois musiques militaires de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Colombier
étaient reçues ©n gare par la musiqu© militaire
du Locle et le comité d'organisation. Puis, le
cortège descendit en ville, pour se rendre au
:cercl© de l'Union républicaine. M. Henri Perre-
noud, président du comité d'organisation, ouvrit
•la (douzième fête cantonale, puis M. Fritz to.. .
they, représentant 1© Conseil communal et la
préfecture, prononça un discours de bienvenu©
aux musiciens ©t invités. Après la dégustation
du vin d'honneur, le cortège se reforma pour
se diriger dans la propriété Zwahlen, où eut
lieu un culte.

i II était deux heures moins un quart, quand
les fanfares se; groupaient à nouveau pour se
rendre, à Beauregard, où une fête champêtre se

. déroula avec succès. Chaque société se produi-
sit successivement" .

• -A 7 h. 30, sur la place du 'Marché, les musi-
ciens donnèrent le morceau d'ensemble. Son
exécution fut excellente.

Et c'est M. Emil© Moreau qui clôtura la 12me
fête des musiques militaires neuchâteloises, en
prononçant une courte allocution. Puis M. Wil-
helm, de La Chaux-de-Fonds remercia la po-
pulation pour l'accueil que Le Locle leur a té-
moigné.

Le texte de la note anglaise
PARIS, 14. — Voici, d après l'agence Reuter,

l'analyse des principaux passages de la note
envoyée à da France et à la Belgique par le
gouvernement anglais.

, 'Le. gouvernement britannique commence par
exprimer son très vif désappointement de voir
que les propositions britanniques qui tenaient
compte le plus possible des vues franco-belges
et représentaient une tentative sérieuse pour
arriver à un règlement final et pratique n'ont
pas été accueillies par la France et la Belgique.
Le gouvernement britannique estime que, se-
lon les gouvernements français et belge, il y
avait deux obstacles principaux à toute nou-
velle tentative d'aboutir à ce règlement :

• 1). Nécessité de respecter scrupuleusement
les droits de la commission des réparations en
ce qui concerne la fixation de la dette alle-
mande et détermination des modalités de paie-
ment de cette dette.

'2). L'attitude du gouvernement allemand qui
encourageait la résistance passive contre l'oc-
cupation, franco-belge et contre l'exploitation de
la Ruhr.
. L© gouvernement britannique dans sa répon-

se projetée au mémorandum allemand se pro-
posait d'éluder ces deux obstacles d'une façon
qu'il croyait pouvoir être acceptable pour tous
les alliés.

Les réponses faites par la France et la Bel-
gique à ces propositions ont complètement dé-
çu son attente. Le gouvernement britannique
apprécie hautement la courtoisie de ces répon-
ses, il espère que les observations qu'il va pré-
senter à leur sujet seront acceptées dans le
même esprit amical que celui dans lequel elles
sont, faites. Une réponse apparaissant d'autant
plus nécessaire que dans son désir d'éviter des
controverses à un moment critique le gouver-
nement/britannique s'est abstenu d'envoyer une
réplique aux observations présentées par la
France et la Belgique.

Le plan anglais et la capacité allemande
Plutôt qu© de s'engager dans des controver-

ses avec ses alliés, le gouvernement britanni-
que a préféré soumettre un plan, aux termes
duquel l'enquête proposée au sujet des facul-
tés dé paiement de l'Allemagne idevait se faire
dans le cadre du traité de Versailles.

- , Le gouvernement allemand devait être invité
d'autre part à retirer les ordonnances et me-
sures prises enjoignant la résistance passive.
Les propositions britanniques se bornaient en-
fin :à donner avis que si le gouvernement alle-
mand acceptait de mettre à exécution les sug-
gestions anglaises, cette décision idevait être re-
gardée non seulement comme une preuve de
sa bonne foi, mais qu'elle aurait aussi pour ré-
sultat d'amener les puissances occupantes à mo-
difier tes conditions de leur occupation et à re-
venir- graduellement dans la Ruhr aux condi-
tions normales de la vie industrielle. Il était
difficile de concevoir comment on aureit pu ma-
nifester plus ici© considération pour les points
de' vue français et belge.

¦Malgré Ja courtoisie des réponses française
et belge, le gouvernement britannique éprou-
ve l'impression pénible que non seulement .-.es
alliés n'ont pas fait bon accueil à ses proposi-
tions mais encore n'ont pas jugé utile que l'of-
fre; de coopération de la Grande-Bretagne fut
prise en considération à moins toutefois que
les décisions franco-belges fussent intégrale-
ment acceptées. Cependant la réponse belge
paraissait au premier abord, être moins in-
transigeante que la réponse française ; mais
en l'examinant de plus près, on constate que
l'attitude des deux gouvernements semble être
identique. Bien que le gouvernement belge pa-
raisse particulièrement désireux de voir conti-
nuer les conversations amicales, c'est seule-
ment à la condition que les réclamations faites
soient acceptées ; en conséquence, le gouver-
nement britannique adressera une réponse
unique.à la France et à la Belgique.

Les étoniiements du gouvernement anglais
Le premier point qui a frappé le gouverne-

ment anglais est qu'on ne trouve dans la ré-
ponse de la Belgique ni dans la réponse de la
France une allusion quelconque aux termes du
projet de réponse que le gouvernement britan-
nique proposait d'envoyer à l'Allemagne.

Le gouvernement reste toujours favorable à
une .réponse conjointe. Cependant le gouverne-
ment français garde le silence complet à ce su-
jét >0r c'était .là cependant le principal objet
auquel, dans son désir de maintenir l'unité de
front allié, le gouvernement britannique avait
consacré tous ses efforts. Cette émission n'est
pas compensée par tout© une série d'argumen-
tations, de questions, de points de détail, toute
une. série d'offres de nouvelles discussions, de
nouvelles conversations, toutes choses qui font
en_ evoir une controverse interminable alors
qu'on ne fait aucune allusion même brève aux
principes fondamentaux. On se contente de dé-
clarer qu'ils ne souffrent pas d'être mis en dis-
cussion.

On peut dire peut-être que la réponse belge
ne . rejette pas catégoriquement la proposition
d;enquête sur la capacité de paiement de l'Al-
lemagne, mais le consentement de la Belgique
est subordonné à l'obtention par la France et
la Belgique d'avantages pécuniaires d'une im-
portance très étendue, avantages obtenus aux
déoens de leurs alliés et notamment de la Gr _-
de-Breta<me. Une pareille proposition fait flai-
rer au gouvernement britannique une méprise
sur la situation réelle.

Il est incontestable qu il ne peut être d aucu-
ne 'utilité d'exiger de l'Allemagne plus que ce
qu'elle n'est en état de payer. Quelle somme
maximum est-elle en état de payer? Voilà une
question d'importance suprême pour tous ses
créanciers. Il s'agit d'établir ce fait sur la cons-
tatation duquel doivent être basés tous les ar-
rangements pratioues ou toutes les combinai-
sons permettant d'obtenir le paiement le plus
fort possible.

La Belgique répond qu'elle ne consentira pas
à^çela sans que la France et elle y trouvent un
avantage correspondant _..• '" ,

Le gouvernement britannique ne peut pas de
plein gré être favorable à pareille transaction.

A propos de l'accord de Spa
La réponse dit ensuite que suivant les. éva-

luations de . M. Bol_anpws._i , rapporteur du
budget _an.,Vs, l'accord de Spa donnerait' à
la France 34 milliards de marks-or et à la Bel-
gique 5,500 millions. La Belgique a déjà reçu
un milliard et demi, c'est-à-dire une somme
qui dépasse de beaucoup celle reçue par d'au-
tres puissances, niais cette priorité lui a don
né, lorsque le total des sommes qu'on s'atten-
dait à recevoir de l'Allemagne était énorme,
un montant plus fort. Aujourd'hui cette som-
me n'a pas été réduite pr_portionn3llement et
il en résulte que la Belgique reçoit pour sa
part un montant en disproportion croissante
avec les sommes recueillies réellement jusqu 'à
présent. En outre la Belgique a été entièrement
libérée de ses dettes de guerre envers les al-
liés, c'est-à-dire d'une somme d'un montant de
3O0 millions de 1. st. ,

La note ajoute que la somme due à la France
après déduction de là milliards de marks-or
dus à la Grande-Bretagne et de 15 milliards
dus aux Etals-Unis s'élèverait à 7 milliards.
Par conséquent, lorsqu'on suggère aujourd'hui
que la France reçoive 28 milliards net après
l'annulation de toutes . ses dettes envers la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, on peut voir
que sa demande est de trois à quatre lois plus
forte que ce qui lui reviendrait en conformité
des anr.ords actuels.

On ne voit pas comment, à la suite de la
carence de l'Allemagne, qui porte préjudice
à tous les alliés, les intérêts de la France pour-
raient être plus défavorablement défendus que
par cette proj -osition conforme à l'état des
paiements.

La note conteste à la Belgique le droit de
réclamer la priorité pour des raisons de terri-
toires alors qu 'on ne tient pas compte des dém-
inages maritimes et des pensions. Les réclama-
tions 'de . la Belgique né sont pas justifiées ni
par le traité ni par les conditions de l'armis-
tice. En pratique, la priorité proposée équivau-
drait à apporter une modification en faveur de
la France et de la Belgique au pourcentage de
Spa. La Grande-Bretagne ne voit aucun motif
peur reviser ce pourcer Vge. Outre les dégâts
matériels, la Grande-Bretagne a à faire face à
des charges très lourdes pour l'assistance à
donner aux chômeurs, charges .qui depuis l'ar-
mistice s'élèvent à 400 millions de 1. st. D'au-
tre part, la Grande-Bretagne est le seul pays
qui paie les intérêts de ses dettes étrangères,
intérêts qui s'élèvent à un milliard de 1. st.

Malgré ce fardeau écrasant, la Grande-Bre-
tagne a offert en janvier de renoncer à tous
ses droits pour le remboursement des domma-
ges de guerre en réduisant les dettes de ses
alliés. Il serait injuste et impossible de deman-
der aux contribuables anglais déjà plus lour-
dement chargés que les contribuables belges et
français de faire de nouveaux sacrifices en mo-
difiant les pourcentages de Spa à l'avantage des
Français et des Belges.

Répondant à l'argumentation de la dernière
note de M. Poincaré, la Grande-Bretagne dit
que le chiffre de 32 milliards mis en avant en
1921 par la commission des réparations Cons-
titue une simple évaluation des dommages, mais
ce chiffre est virtu ellement réduit de moitié
par la décision d'écarter dans une large me-
sure le paiement des intérêts.

Une commission consultative
L'expérience de ces cinq dernières années

montre qu'un nouvel examen des facultés de
paiement de l'Allemagne est une nécessité ur-
gente. Le gouvernement anglais voudrait qu'u-
ne commission impartiale examinât la capacité
d© paiement de l'Allemagne. Cette commission
serait cgmposée non seulement des puissances
ayant droit aux réparations, mais aussi des
Etats-Unis et ides neutres et il estime qu'il sem-
blerait désirable que l'Allemagne en fît par-
tie.

La Grande-Bretagne consentirait à ce que
cette commission jouât le rôle d'une commis-
sion consultative auprès de la commission des
réparations ; il estime qu'une décision recon-
nue comme juste et valable a de bien meilleu-
res chances d'être exécutée que si elle est ac-
ceptée sous la contrainte.

Le traité de paix et la Ruhr
Le gouvernement britannique n'est pas con-

vaincu que l'engagement volontaire de l'Alle-
magne d'accepter les conclusions des experts
doive être traité d'offre sans valeur. La Grande-
Bretagne ne peut pas adopter la thèse française
aux termes de laquelle la résistance passive
doit cesser sans condition parce qu'elle est con-
traire au traité de Versailles. Les jurisconsul-
tes britanniques les plus éminents déclarent que
la thèse allemande suivant laquelle le traité de
Versailles n'autorise pas l'occupation de la Ruhr
est bien fondée. La Grande-Bretagne est tout à
fait disposée à voir les divergences concernant
l'interprétation légale du traité, portées auto-
matiquement devant le tribunal international de
justice de la Haye. La Grande-Bretagne ne voit
pas qu 'il y ait manquement à la logique, si elle
refuse de reconnaître la légalité de l'occupation
de la Ruhr, alors qu'elle a reconnu l'occupation
de Dusseldoif , laquelle était motivée par des in-
fractions aux obligations du traité de paix, in-
fractions dont quelques-unes n'étaient aucune-
ment en rapport avec les réparations.

Pour le gouvernement britannique, les sanc-
tions territoriales se bornent aux tètes de pont
de la rive gauche du Rhin qui ont été données
aux alliés comme garanties pour l'exécution
dn traité.

Après avoir visé l'article 430, la note ajoute:
H aurait été oiseux d'arguer de cette occupa-
tion en cas de carence pour réparations. Les
alliés avaient déjà le droit illimité d'occuper
n'importe quelle partie du territoire allemand
en conformité des autres stipulations du traité.
Si la Grande-Bretagne n'a pas contesté autre-
ment la légalité de l'occupatiqn de la Ruhr,
c'est au'elle n'a pas voulu causer des embar-

ras inutiles à ses alliés. Le gouvernement bri-
tannique est d'avis que la capacité de paiement
de l'Allemagne a rapidement diminué et qu'el-
le finira par disparaître complètement si l'oc-
cupation jugule le centre le plus important le
plus productif et le plus délicatement organisé
des industries allemandes.

1871-1923
Le parallèle que le gouvernement français

cherche à établir entre la conduite des Alle-
mands en 1870 et la sienne n'est pas valable.
L'Allemagne, en effet, a bien refusé d'évacuer
les territoires occupés en France avant le com-
plet paiement des 5 milliards, mais cette occu-
pation était expressément stipulée dans les pré-
liminaires de paix de 1871. De plus, on peut
faire observer que la perception après la cour-
te campagne de 1870-1871 d'une indemnité s'é-
levant à 4 milliards de marks-or ne peut être
comparée à la perception par contraint© d'une
réclamation 33 fois plus forte à l'égard d'un
pays épuisé financièrement après 4 années de
guerre et de blocus.

En effet, l'Allemagne a déjà payé en répara-
tions et en frais d'occupation deux fois plus que
ce que l'Allemagne a exigé de la France en
1871. Elle a payé en outre une somme considé-
rable pour différentes autres obligations résul-
tant du traité. Le gouvernement britannique
ne peut pas croire que la France et la Belgi-
que puissent amener l'opinion universelle à
accepter qu'une situation aussi sérieuse dure
indéfiniment.

L'occupation de la Ruhr a déjà une répercus-
sion directe et indirecte très grave sur la situa-
tion , industrielle et économique, non seulement
en Allemagne dont là capacité de paiement _es<
réparations devient de plus en plus précaire,
mais dans le reste de l'Europe sinon dans le
monde entier et en particulier en Angleterre.

Selon les point s principaux du plan britanni-
que, la Grande-Bretagne est prête en tenant
compte des réclamations légitimes des autres
parties de l'empire britannique à borner ses ré-
clamations aux Alliés et à l'Allemagne, prises
ensemble, à une somme nette s'élevant ap-
proximativement à 14,250 millions de marks-or,.
somme qui représente la valeur actuelle de la
dette récemment con«olidée de la Grande-Bre-
tagne envers les Etats-Unis. Dans ce but, la
première chose à faire est de fixer la somme
maximum que les Alliés peuvent raisonnable-
ment espérer recevoir de 1 Allemagne et en-
suite de conclure des arrangements qui assure-
raient le rétablissement des finances et du cré-
dit de l'Allemagne qui garantiraient le paie-
ment ponctuel de la dette allemande au moyen
d'un système de contrôle et qui n'auraient pas
les inconvénients militaires de la Ruhr.

En présence de l'ind ifférence que le gouver-
nement français montre aujourd'hui ,, il est bien
inutile de s'occuper de la question de la sécu-
rité de la France. Le gouvernement britanni-
que considère comme vouée à un échec la mé-
thode employée par les gouvernements fran-
çais et belge en vue d'obtenir des réparations.

Malgré les confiscations en masse, l'occupa-
tion de la Ruhr par les Français et les Belges
est aujourd'hui très coûteuse et elle a pour ré-
sultat de faire obtenir aux alliés moins de cho-
ses et notamment moins de coke et de charbon
que l'année précédente.

Le gouvernement britannique considère la
prolongation de la situation actuelle comme la
source des plus grands dangers politiques et
économiques pour le monde entier.

Un mémorandum sur les dettes alliées
Dans les documents annexés à la note se

trouve un mémorandum relatif aux dettes in-
teralliées duquel on relève le passage suivant:

La conduite normale qu'aurait dû' suivre te
gouvernement français était de s'adresser di-
rectement aux capitalistes anglais pour les fa-
cilités financières qui lui sont nécessaires. C'est
d'ailleurs ce qu'il a fait pendant une courte
période de la guerre. Mais on ne tarda pas à
constater alors que le gouvernement français
n'était pas en état d'obtenir par ses propres
crédits l'argent nécessaire pour faire face à ses
besoins en livres sterling. C'est alors que 1e
gouvernement britannique est intervenu et a
donné aux prêteurs de France les valeurs qu'il
possédait pour verser les sommes destinées à
faire face aux besoins die la France aussi bien
que de l'Angleterre.

Le gouvernement français a pu par ce moyen
contracter indirectement avec des prêteurs bri-
tanniques des emprunts à des taux moins oné-
reux et pour des montants plus considérables
qu'il n'aurait pu le faire s'il avait suivi la pro-
cédure normale. Les paiements des bons dus
par le Trésor français représentent ainsi des
sommes que le Trésor britannique paie en réa-
lité aux débiteurs des valeurs émises dans l'in-
térêt du trésor français et que le trésor fran-
çais a fixés quand ces emprunts ont été con-
clus. Il n'a pas été proposé que le rembour-
sement dépendrait des sommes que la France
pourrait recouvrer de l'Allemagne. Les bons
du Trésor étaient émis avec facilité d© renou-
vellement pendant une courte période après la
fin de la guerre et avec cette intention qu'aus-
sitôt que le crédit français aurait été suffisam-
ment à flot ils seraient rachetés au moyen
d'emprunts que le gouvernement français ferait
sur le marché de Londres.

L'argent de ces emprunts devrait être em-
ployé à l'annulation des valeurs émises par la
Grande-Bretagne pour le compte des Français.
Le gouvernement britannique, en continuant à
renouveler ces bons au delà de la période pré-
vue par les contrats, a reconnu tacitement que
le moment n'était pas encore arrivé de mettre
en pratique cette intention. Mais d'autre part , il
veut qu'on comprenne clairement qu'en l'absen-
ce d'un nouvel accord, l'exécution dès. contrats
reste pour le gouvernement français une obli-
gation qu'il ne peut pas honorablement répu-
dier, que la pratique actuelle d'ajouter l'intérêt
au capital ne peut pas continuer indéfiniment
et que le commencement des paiements tout
au moins d'une partie de l'intérêt devrait avoir
lieu aussitôt que le cb'-'ge entre la livre ster-
ling et le franc sera r~devenu raisonnablement
stable.

A la montagne
L'accident d© la Drusenfluh. — On communi-

que encore que c'est à la suite d'une tentative
d'ascension par 1© côté suisse que s'est produit
l'accident de la Drusenfluh. Les victimes sont
M. Gôtsch, employé de banque, lequel a suc-
combé, et M. Perlhefter, qui a été blessé et
que l'on a réussi à sauver.

La victime de la Weisse Frau. — Dans l'ac-
cident survenu samedi, à la Weisse Frau, il
s'agit de M. Wey, chef aux ateliers des C. F. F.,
à Olten, ©t non de M. Reich, comme il a tout
d'abord été communiqué. .

LIBRAIRIE
Nous avons reçu :
Le « Lœtschenthal », guide du touriste. — Etude

prénérale d'une des plus curieuses vallées alpestres.
Adaptation française d'après J. Siegen , Eov. Prieur
de Kippel. Avee 44 dessins à la plume par Bug.
Beichleu. — Editions Sues. Lausanne.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel i

I_es difficultés de 31. Stresemann
BERLIN, 14 — La formation du cabinet

Stresemann s'est heurtée au dernier moment à
de grosses difficultés. Les socialistes exigèrent
la retraite absolue de M. Gessler, ministre de
la défense nationale. Ils avaient posé à c© su-
jet un ultimatum à M. Stresemann.

M. Stresemann répondit qu'il ne pouvait
écarter M. Gessler. Après en avoir délibéré, les
socialistes retirèrent leur ultimatum.

Les socialistes réclament un cinquième siège
destiné à M. Braun, président du gouvernement
prussien, qui serait nommé ministre sans por-
tefeuille, tandis que M Stresemann ou le vice-
chancelier Schmid entrerait aussi comme mi-
nistre sans portefeuille dans le cabinet prus-
sien, de manière à consolider les relations ern
tr© la Prusse et le Reich.

Par 82 voix contre 38, 1© parti socialiste ai
décidé à nouveau d© participer à la grande
coalition ; des membres du parti, défavorables
à l'idée de la coalition, ont promis d'observer
une attitude loyale vis-à-vis du gouvernement

M. Stresemann assumera momentanément lea
fonctions de ministre des affaires étrangères.
Le nouveau ministère tiendra sa première séan-
ce ce matin à 10 heures pour fixer les termes
de la déclaration gouvernementale. L'ancien
gouvernement prendra congé à cette occasion*

Ce que Paris répondra â Londres
PARIS, 14 (Havas). — Le < Petit Parisien >

croit savoir que le gouvernement français fera
à la note anglaise une réponse amicale très
détaillée ne laissant aucun doute sur l'attitude
de la France. La mise au point de ce document
demandera une huitaine de jours.

NEUCHATEL
Impôt SUIT les successions. — Réunis diman-

che dans notre ville, les délégués du parti , li-
béral neuchâtelois ont décidé, par 43 voix con-
tre 5, de recommander aux électeurs le rejet

•de l'impôt sur les successions.

POLITIQUE

autour du nouveau Cabinet allemand
Sa composition

.« BERLIN, 13 (Wolff). — Le président du
Reich a nommé chancelier du Reich le député
au Reichstag Gustave Stresemann.¦ Le nouveau ministère est ainsi composé :

Reconstructions et vice-présidence du gou-
vernement, M. Robert Sohmidt ancien ministre
4e l'économie nationale. Travail, M. Braun, mi-
Bietre d'Etat Intérieur. M. Ollemann. dénuté

au Reichstag. Transports, M. Oeser, ministre
d'Etat Finances, M. Hilfferding. Défense natio-
nale, M. Gessler, ministre d'Etat. Justice, M. Rad-
bruch, ancien ministre. Alimentation, M. Lu-
ther, ministre id. Etat.

Un nouveau ministère sera créé pour les ter-
ritoires occupés. Il sera confié à M. Fuchs. L©
ministère des affaires étrangères sera provisoi-
rement, assumé par M. Stresemann. Le porte-
feuille de l'économie publique sera prochaine-
ment attribué à M. Raumer, ancien ministre.
Le ministre des postes n'a pas encore été dési-
gné. '

Les commentaires du < Temps >
PARIS, 13 (Havas). — Du « Temps » :
< Le cabinet Cuno vient de s'écrouler. M.

Stresemann est chargé de former le nouveau
ministère. M. S_esemann a prononcé, jeudi der-
nier, devant le Reichstag, des paroles que l'on
préférerait oublier. Il a dit que le combat de la
Ruhr ne doit pas être abandonné ni même in-
terrompu. Pourquoi poser ainsi le problème des
relations franco-allemandes ? Il vaut mieux

chercher un terrain d'entente que chercher un
terrain de combat.

M. Stresemann a dit aussi : La France n'a
jamais voulu que sa politique dépende des par-
tis et des personnalités qui gouvernent en Al-
lemagne. M. Stresemann se trompe, et il ne
tient qu 'à lui de s'en apercevoir. Parmi les
membres actuels du nouveau cabinet, on cite
des hommes politiques et des industriels qui
ont cherché à acquitter la dett e allemande en
capital grâce à des transferts de titres négo-
ciables. Si le nouveau gouvernement allemand
s'attache sérieusement à résoudre ce problè-
me, il simplifiera la question des réparations.»

Commentaires belges
BRUXELLES, 13 (Havas). — L'-r Indépen-

dance belge > dit que la démission de M. Cu-
no arrêtera pendant quelque temps la révo-
lution qui gronde à l'intérieur, mais la crise
économique est trop grande pour qu'elle puisse
être enrayée par un changement nominal. Ce
ne sont pas des hommes nouveaux qu 'il faut à
l'Allemagne, mais des méthodes nouvelles.
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Madame et Monsieur Descombes-Kormann et
leurs enfants, à Cornaux; Madame et Monsieur
Aubry-Kormann et leur enfant, à Roche ; les
enfants de feu Messieurs Ernest et Adamir Kor-
mann, à Peseux et Saint-Biaise, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur cher et vénéré père, grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Fritz KORMANN
que Dieu a repris à Lui le 13 août, à 21 h. Yî
dans sa 87me année.

Cornaux, lo 13 août 1923.
Le travail fut sa vie.

Je ne mettrai point dehors, dit Jé-
sus, celui qui viendra à Moi.

Jean VT, 37.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi . 15

août, à 13 h. %. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du 14 août 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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