
A BONNEMENTS
t an . moi, 3 met, s moi»

Fr»nco domicile i5.— 7.50 "i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Porte, 20 centime» en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, JV " . :

IMMEUBLES
Pressant

A vendre à de très favorables
conditions belle villa dans si-
tuation magnifique. — Adresser
offres par écrit sous chiffres
V. 424 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
Mlrsch '

vieux et nouveau, extra, pre-
mière qualité, à 4 fr. 50 le litre.
S'adresser Secrétariat commu-
nal, Villars Sainte-Croix sur
Busslgny (Vaud). 

SIROPS
Capillaire Fr. 1.80 le kg.
Citronelle . 1.85 »
Grenadine » 1.90 »
Framboises » 2.10 »

Bidons 5 à 10 kilos
M. FAVRE. CORMONDRftCH E.

Epicerie - Rôtisserie
de ca.és fins

M. B.6N0N y 2 *i ï?
Me$ saféi %ZZ'
procède spécial se disi in guent
par leur max i mum de Force,

de Finesse et d'Arôme.
Depuis 1T. I _( > à 3 VU la livre

Grand rnNQEMIE " en tous
choix de LUil .LIl .L. genres

au plus bas prix.
Timbres N. J. 5 % Envois au dehors
¦ -¦B-aB_nn_SQ_B_ !BB__
g H-,L!ftB_€-.S ig PENDULES NEUCHATELOISES S
a Pi. C. PiAGET
n Hoilogi-rie-Bi iouterie m
g fiôpital 21 - An n lP rae dn Sevon g
BBCSBBBBBBBBBBBBBBBB

Bouchons pour bocaux
choix comp let 
— ZIMMERMANN S. A.

Pour vos confitures
Papier parchemin , Ire quai.,

feuilles de 50X75 cm., qualité
mince 10 c. la feuille, 1 fr. 10 la
douzaine ; qualité forte 20 c. la
feuille, 2 fr. 20 la douzaine.

Pochette HERMETIQUE 60 c.
Rouleaux papier salyoilique,

à 2 feuilles, 40 c le rouleau.
POUR PIQUE-NIQUE :

Carton de 100 feuilles papier
parchemin 25X35 cm. (pour tar-
tines, sandwiches, etc., 1 fr. 50
le carton.

PAPETERIE H. BISSAT
N-UCHATEL

5, Faub. de .'Hôpital
________gggggggiMiiB-

Achetez de. machines suisses
1SÈ&a&&

**&£—-r̂ %^C_l
Petits payement s mensuels

Demandez catalogue illustré
FA B.tl4.U10 SUISSE

DE -lACHhES A COUDIIE
LUCERNE

m̂aammémif

Inscrivez-vous n_ain.enant
pour vos achats de

CondiSlens très avantageuses

II— iw.ll l ¦ " l . Il p 'Il ¦"li mmillff nul '.lllliiiil l'I lim M ¦» ,m limi' Hiii i M IIMI I IIW IHI.II II im—W l f
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A vendre trois bons

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

"j ^ ***  de ̂ Î^V"
/TIMBRES^
a en c a o u t c h ou c  IF
x^ 

et en métal  M
B ŵ Pour tous les j Ê  

•
¦ ^̂ fc. usages, êffê  -

Fac-similés ds signatures
Dateurs , Numéro teu r s
Cachets à cire , Chablons
o G r a v u r e  sur  m é t a u x  ¦
I m p r i m e r i e s  à caractères
a caoutchouc mobiles. ¦
a Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
¦ - ra _ 3 a n ra B n BI " e

A vendre très avantageuse-
ment un

VÉLO DE DAME
modèle sans chaîne, à l'état de
neuf , chez M. E. Marti, Quai
Suchard 4. 

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

Quelques cents de —

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

| mesin s. Villiers. 

W^iptS^IB?
Arrosoirs

Tuyaux caonîcïonc
Presses I Iris

Bassines à confitures
.eilles et couleus es

tôle galvanisée

En vente chez

liË& SteÈii
Quincaillerie

NEUCHATEL

Tourbe malaxée de 1923
livrable dès maintenant

aux prix d'été

S'Inscrire au plus vite chez

Heutter & DuBois
COMBUSTIBLES

Rue du Musée -. Téléphone -170

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

toute première
qualité.

JÏÏa.
_»_-̂ T_B .̂

iflP* 5nM__

Nous offrons
aux plus bas prix dn jonr, en

• gros et détail
Maïs entier, cassé, moulu, Po-

lenta, Son, Remoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Farine Manche, complète,
fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles anx
oeufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Rên-
nies. Ecluse 33. Nenchâtel. c.o.

A VENDRE
habits, de dame, Lainages,
chaussures, éap de voyage, etc.,
pris'" modéré.'- S'adresser. *ï-_ùïs
Favre 11, au 2me étage. 

a VENDRE
un bureau-secrétaire et un bu-
reau ministre. M. Faivre, ruelle
Breton 1.

¦—M.-ri_,^w* Nrt.-r.w.>v M M !»__||| nl li ||

Li&raïrle -Papeîerie

IIISéIP
Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz

En parant  pour
les VACANCES,
n 'oubliez pas de
vous réapprovi-

sionner en

LECTURES VARIEES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS • ENVELOPPES
BUVARDS • MATÉRIEL

DE PEINTURE
de vous ach.ter

une bonne

plume-réservoir
avec encre sp é-

ciale ou de

faire réparer la vôtre
et de renouveler

votre abonne-
ment  à la

lioliiG. anglaise
| Tout cela à la

Li_.aiiie -Pap_te.ie

ji.!iif
à Neuch atel

ffTTîim PHâ.iFFilRF PFMTRAI BUREAUX TECHNIQUES - DEVIS pPÉRftiSlfFil s- (_fel
U .gf f iUH HUL IlLil l -lML Nombreuses installations en fonctions \ W LDfl.-1-JBLBl A.

i I JII dans anciennes ou nouvelles maisons - Références 1er ordre - Demandez les prix - liEy€§.ATI_i - Tél. 7.29 jipflfï
—-_-_-J_- Expositions nationales et internationales: Méiailles d'or, Médailles d'argent

Demandez partout

«Ha f-_l-9 Bi ra$«\ (Eto ™* f̂ f î &R ! / &!tb .<£3&gMé @^?$5h
S»*- _T KsK B m _! /asm W _Ks Es—" —r _L J— ETn B nll-Fil lr%lai-_-9 i WW 'yy-i

Eau minérale naturelle et gazeuse
Eau de table et de cure • Dlgestlve et diurétique

Dépots k Neuchatel : Société Coopérative de Consommation, Sa-
blons 19. — Téléphone 5.49.
M. Georges Chassot, Sablons 29. — Téléphone 13.34.

à La Chaux-de-Fonds : M. Dursteler, 89, rue des Crêtets. —
Téléphone 5.82.

au Locle : M. Keller-Porret, Envers 57. — Téléphone 3.20.
à Fleurier : M. Pellaton, Avenue de la Gare 4. — Tél. 1.32.
à Neuveville : M. H. Wohrli, limonadier. — Téléphone 20.
à Colombier : M Kung. rue Basse.
à St-Aubin : M. O. Porret, Eaux minérales. — Téléphone 34.

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

V^3Ïr 1©S »?% P̂ïI _n __? <__¦ s

P&UL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

gp amM a a a a a am am mM ^
S Vous obtenez en peu de temps, de MAGNIFIQUE ET ri
if BEAUX CHEVEUX par le renommé [ j

I "jS-tJ-ig de Bouleau" Il
m . . (Marque déposée) i j
m Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica sans I j
•a alcool, ni essence. Des milliers d'attestations et de com- j i
H mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute j  ]fcl des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir l-j
i chevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grand I]

H flacon Fr. 3.75. Crème de sang de bouleau pour les cuirs »
m chevelus secs, le pot Fr. 3.— et F. 5.—. Shampooing de bou- I i
;!| leau 30 c. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En vente : i j
i j Centrale des Herbes des Alpes au St-Gothard , Faido.

B__ r_8- _ 5̂a_ï*̂ _̂7_àS-'***""*̂ J ** >, '***j l£iJ i^&£*s\. i___^B _?-*% K M à9â\ W SO DMi __R_K

- K3^̂ -Sfe?*pr7?*7----̂ ^V^̂ *̂g_tM»TT-^ f t .  Ce

I_y^ 
La 

r ^s8r?e ûe tont repos ^  ̂ -ta BM «¦ 
^a

">1

m. Nos SANDALES
»^_f^ cu i r  

Drun
^^^m^ 

26/29 6.30 30/35 7.80 36/42 8.80
'^_loi_'V deux semelles

P; \ \ 27/29 9"80 3°/3510"80 36/42 13.80

V J Oanssores J. KURTH
^SSS  ̂ Neuchatel, Place de l'Hôtel de Ville

Eau de _-̂ |̂ B_|̂ âv
Cologne 1̂ ^̂ ^̂ %-̂ ^
Savon ^^̂ ^̂ ^ •Lw-
Poudre . ^̂ ^I§i3 i

*" *~ *~ IM» I III1f== —̂r
sont indispensables pour les soins de ||J|||||j» M
la toilette.  Ils embellissent le teint , f||ijï)ï| f *
vivifient la peau , enlèvent les rides. _$jj| !J|||
Se raser avec le lil liil
Shavingstick Blffl

¦~U *̂ V* \ m*~\ m \ 1 ft/V

CLERMONT & E. FOUET, Genève

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aï grenrs, Brûle-cou
Excès de bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

^%TaZZ\f !TZlTL6a ̂ tepp-siomac
Prix de la boîte , fr. a.50

Pharmacie MONNIER , Passage do Centre 4, La Chaux-de-Fonds
Kn vente dans tontes les pharmacies

.___- t]-a_E:uQia_D_Q,_i<g-_ ^-ii_Bi_- - - -H-Ki~iEi i i i_____
B ¦
_2 Avant de faire l'achat d'un corset, demandez, Madame, B
|î à essayer le L\

\ corset F. M. !¦ sBi j  Vous serez tout de suite convaincue de sa grande supérlo- y
; 1 rite sur tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Le P. N. vous jy
i J donne les avantages suivants : 1. Vous ne l'achetez qu'après j j
B en avoir fait l'essai ; 2. Il ne se déforme jamais, parce que B
si le dos est d'une pièce ; 3. Il est lavable ; 4. Si vous tenez ["j
S compte de la qualité, de sa bienfacture, de sa durée, il ne B
fl coûte pas plus cher que n'importe quel corset ; 5. Plus B
; j  longtemps vous l'aurez porté, plus vous en serez enchantée. 9

| VENTE EXCLUSIVE POUR LE CANTON : g

S f D _Ct1? R171I TERREAUX 8 B
J •!•¦!.• -li-DJ-Jf _« __ ÏJ€-iATE__ J?
y A la même adresse, ¦

£ Corset « l'Hygiénique » pour les écolières. g
B ¦
B a H_ _ _ _ _ _E_ -Q-a-_ _ _ _ _ _ _-œ_ _E a_ _ _a a_ _ _8_ _ _ _

Si vos cheveux
doivent pousser, leurs racines ont besoin de trouver dans
le sang certaines matières ; manquent-elles, les cheveux
dépérissent et tombent. Il nous faut donc l'Humagsolan Orig.
Prof. Dr Zuntz, nous devons nourrir spécifiquement nos
cheveux de même qu'on nourrit spécifiquement, par exem-
ple, le sang des anémiques avec du fer , les os des rachiti-
ques avec du phosphate. Beaucoup de personnes ont em-
ployé l'Humaj solan avec succès ! Pourquoi pas vous ?

Attestations légalisées de plus de 900 médecins sur son effica-
cité. P. ex. : M. L., Dr.-Méd. à D.. écrit : c ... même snr mon crâne
chauve, de véritables cheveux commencent à pousser. » M. E.,
Dr.-méd. à M. : « ... je continue à employer l'Hnj aagsolan sur une
grande échelle et avec les meilleurs résultats. En 1922, j'ai traité
environ 60 cas et j'ai toujours été satisfait de son action >. M J.,
Dr.-Méd. à K. : < ... dès maintenant je puis vous dire que les che-
veux ont poussé de 15 à 20 cm. >

Demandez la brochure explicative No 37 avec liste d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le
JB_s_03O Dépôt d'Eumassolan. Melide.

Commerce
'¦ >.-

A remettre tout de suite ou pour époque à convenir, dans
ville industrielle, un commerce de détail, en beurre et fro-
mage, avec bonne clientèle de demi-gros. Beau magasin.
Facilité d'y joindre le lait. Ecrire sous P 22049 A à Publi-
citas, NeuchâteL

AMEUBLEMENTS

L1IIHI1
Tapissier-Décorateur

Neuchatel • Poteaux 4-7

Chambres _ coucher
Chambres â manger

Divans - Chaises - longuet
Fauteuils tous genres

Lits en 1er
pour entants et adultes

Coutil pr literie, stores, été.
Crins - Laines

Plumes-Duvets
Beau choix d'étoff es

Travaux très soignés

-P̂ _Ffe _P_%| (M Oàt-dHfe-b
si m H _wir ^te^

Vem«llu'*»»
^gj ̂ 0 ffl H_ _̂§P gaèrapar
lisl CORRICIDE BLANCtlas
CFFETSEKS-IONNEL N0M8REIWES An_UAÎK-3

I«e C^orrîcide blanc Rosa-
nts dunt le succès est tou-
jours croissant est en ven-
te dans tontes les pharma-
cies et drogn. dn canton

Dépôt général : PHarma_i0
dn--Val'de-B-niis . Fontaines.

Pour la salade ¦
pour la mayonnaise 
pour la friture ¦

Huile d'olive —
de Nice —<

Huile i'araciiÉ ..aux Friands"
qualité supérieure 

Huile d'arachide -
bonne qualité courante - -

— ZIMMERMANN S. A.

Vélos Peugeot neufs pr hom-
mes et nn vélo dame « Eoyal >.
Même adresse un lit fer pour
enfants, avec sommier et mate-
las, en bon état. Ch. Eoland,
Martenet 18, Serrières.

Deux porcs
de 4 J. mois à vendre. Helfer^
Parcs du Milieu 24, Neuchâ-
tel. 

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

Ce dernier article est très
avantageux.

Connals-tol toi-même, c'est
bien ; fals-tol connaître des
antres par la Publicité, c'est
mieux.

Demandes â acheter
Vin de _Ve.iclift.el
Noua sommes acheteurs de t

mille bouteilles Nenchâtel blane
1922 sur lies. Offres aveo échan-
tillon et prix par écrit sous A.
B. 447 an bureau de la Feuill*
d'Avis.

rutliètë~~
livres d'occasion et bibliothè .
ques au plus haut prix. Bue du
Chflt.oan 11, Tuyau. 

J'achète
aux plus hauts prix, blbliothe»
ques et lots de livres, e. ton*
«renres d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 1
mmwmMmmmimmmimmm

On demande à acheter, en vil.
le" immeuble
de trois ou quatre logements,
de quatre pièces. Offres écrites
sous A. B. 342 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion nne

CHAMBRE A COUCHER
en bon état, propre. Pressant. —i
Demander l'adresse du No 441
au bureau de la Fouille d'Avis.

. ,

Vendange
Noos désirons acheter, su

prix dn Jour, quelques eerles
(maximum 50 à M franc») ven-
dange blanche d'Au- .rnler
(I^rlns, _«t da vignoble, on da
Saint-Biaisa. Offres écrit»* cousà. a 44g ce nnu ds la Feull-U _•-.-__.

I

l £an/ranchi S Cle S
I Seyon 5, NEUCHATEL i

® Parapluies f
fous genres — Prix du |

jour I
Cannes — Sacs |
„ Abat-jour"

tous genres sur commande |
s _¦_< _pe'e; ®trïïm-i$w<sw&:®m :©o. a

Mesdames,
Nous venons de recevoir plusieurs jolis articles /J^3 !

en bottines couleurs y $ \
; y. / , , pour enfants I J M \

Article réclame, 18/22 . . 6.75 ^_^<5y î«yJ
Box brun , 18/21 . depuis 8.90 ^3^-AÂ ^K. . ' •:*"' ?2/26 . . depuis 9.80 

J^^WMaison EURTH, NeuchâteL I^MRS

ANNONCES W»-»»»-I«'«7»*'"*
ou soi espac..

Du Canton, »o c Prix roînim. d'une annonce
y S c. Avis mort, ai' e. ; tardifs 5o c.
Récl.m.s 75 c, min. 3.75.

Suisse, 3o c, le .tmedi 35 c. Avl» Rior.
tuaires 35 c, min. 5.—. R.cl_ns.« 1.—v
min. 5.—. 1

Etranger. 40 c, 1- samedi 45 e. Aria mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. R .ciai-es l.î-,
min. 6.l5. D-_tn_cr le t-ctf cemplcc.

. U de. ?n&ru2ge

/•'\v.*: âl ff iniX
Il 'S*-W(FA-MCAMT||
H ••:/_i 'sfr-_ ' saai

CDiflB ¦'.,., . 72.-
Hte montagne 55.-

Monîago? SS_ 49.50
Montagne _.i. 42.50

Montagne Dame
41.50 49.50 62.50

intape Entant
29.50 34.50 37.50
J. CASAMAYOR

Sports
NEUCHATEL - GRAND'RUE 2 ,

"—•_—»>«_ — - ¦̂¦j m m m a m l  .
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Très touchés des nom- I
brenses marques de sym- |
pathle qui leur ont été
adressées, Madame FAREL
et ses enfants remercient
bien sincèrement tontes les
personnes qni, de près on
de loin, ont été en pen-

j sées avec eux pendant les
I jours pénibles qu'ils vlen-
¦ nent de traverser.

I Nenchfltel,
j le 14 août 1923.
iii i—¦__¦__-—— IIIII IHII ii m—iii-i-ii mil

«¦«-—-«i--.--*''. ri a  ̂ __fi___=—a. _^^
~-

p ens ions-Villégiatures-Brins
.i___^i,s_w_B__s^_M-M-M-w-»-siS-iii-ilii-t-s---»--K-nw-_aa-»--_»-c»MiMli II ¦¦¦ — ¦ai. j—jm-ju-rr»-..

116 e! Bran-Sile Les Basses % Û
3--  ̂ Magnifique situation à l'orée de la forôt. Pension de
fr. 7.50 à fr. 9.—. Eepas depuis 8 fr. Téléphone No 8.
FZ12..N Vve BOLENS, propriétaire.

S-fir* Changement de tenancier

Fenin - Hôtel de Commune

¦ 

Grande salle — Repas de. nocex, de sociétés et
d'écoles — Chambre et pension pour

^PinilP H'ptp Thé et café complets - Char-i_» «_ |_ > _i- u -t- cuterie de campagne - Fondue

Ws, et gain a la oin et m fruits
tons les jeudis, depuis 16 h.

Consommations 1er choix. Service prompt Prix mo-
dérés Tél. 51. Le tenancier : Ch. A llemann.

BB" Jen de quilles remis il neuf ~ _IS

Prjj lnr - Hl-RÉi ilïl
™i. Ht---»'! Dm |P»r
du Lac de Bienne Fanicalaire Gléresse-Prêles

PntHin Wattcnwîî
Chambre et pension fr. 6 par jo ur

Téléphone 56 Se recommande, Simon BShler*

LES RASSES Hôte! Pension des Al pes
si Ste-Croix Altitude 1180 m. Téléphone N° 8

Situation Idéale ponr séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisina
soignée. Pension depuis Pr. 7.— (tout compris- » • nrix spé-
ciaux en juin et septembre. Prospectus. B. JUNOD.

Madame veuve
O. ISCHER et ses enfants,
profondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
qu'Us ont reçues pendant
ces jours de cruelle épreu-
ve, expriment k chacun
leurs sentiments de sincè-
re reconnaissance.

Neuchatel, 13 août 1923.

n.JI n l'ï ilTl -llii llliu ¦——¦—a _——-im.

Madame Adolphe
RIBATJX et ses enfants,
dans l'Impossibilité de ré-
pondre à tontes les per-
sonnes qni ont pris part à
lenr grand denll, les prient
d'accepter tous leurs re-
merciements.

Bevaix, le 14 août 1923.

La famille de Mademoi-
selle Emma BERTHOUD,
ancienne directrice de l'Es-
poir de Neuchatel, remer-
cie tontes les personnes qni
lui ont témoigné lenr
sympathie k l'occasion de
son décès.

»mmwmmmwmmm sa—s—-__-¦—i_-—¦-—————¦_—

AVIS
M"" PAUUS.E MATTHEY

Grande Rue 18 — Peseux
inf orme le public qu 'elle ouvre le 25 août, un
magasin de mercerie , lingerie , broderies, oorseta et

ouvrages de dames
Spécialité de lingerie sur mesure

en tous genres et réparations ; 20 ans d'expérience.
Par un tra vail conscie - cieux et l'emploi d. matières
de p remière qualité , elle espère mériter la conf iance
qu 'elle sollicite. Se recommande.

'

H IWjMjj lUH
â Neuchatel

se recommande pour tout
TRANSPORT

p ar camions-automobiles

F. Z. 1263 N.
Pourvue. Merci

Comptable
disponible pour organisation et
tenue de comptabilité cherche
occupation à la Journée, deml-
jouruée ou à l'heure.

Se chargerait également de
la correspondance française, al-
lemande et anglaise. Ecrire
sous chiffre R. 449 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

F. €_-__ __ €
tectuiicien-denilste

O E R N I E R

de retour
«••••«oeo-oooooooore

| I1IIS IBS !
i Téléph. 807 |

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

petites lisons
pou rune famille

8. 4 et - chambres, bains et
tontes dépendances, peuvent
.tre consultén dans les bureaux

de

Edouard Boillot
ARCHITECTE

PESEUX NEUCHATEL
18, nie de Corcelles Beanx-Arts 15

Téléph. 41 Téléph 2 69

BATEAUX Â VAPEUR

fc_gB_g§5gg||j __BBBŜ §

Jeudi 16 août
¦1 le temps est favorable

PioiiiÉ à Gléresse
et à l'Ile de Si Pierre

13 h. 45» Neuchatel lli li. -
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Laaderon 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 301 Ile (sud) «17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchatel et Saint-
Biaise fr. î.—

du Landeron > 1.20

Banlieue
Neuchatel - Cudrefln

de 20 h 10 à 21 h. 10
Prix 1.— frano

Société de Navigation

Marcel Sterchi
Mecanicien-d-Dti.te

ABSENT
jusqu'au _2 août

JTourB-ées
Une veuve se recommande

ainsi que pour travail à l'heu-
re. Parcs 10. 1er. 

Jeune homme, en convalescen-
ce, cherche aux environs de
Nenchâtel, nne bonne

pcusioii -lainille
où 11 aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres écrites sous
chiffres A. R. 425 au bureau de
la Fenille d'Avis.

La Publicité transforme nn
achetenr Inconnu en nn client
connu.

AVIS MÉDICAUX

ED. MATTHEY
Ghirurgien-denliste

ne reçoit pas
jusqu'au 3 septembre

Remerciements

On demande dès octobre-no-
vembre,

appartement
de six ou sept pièces, aveo con-
fort moderne et vue. Côté ouest
ou haut de la ville de préféren-^
oe. S'adresser Oase postale 77,
Neuchfttel. 

Jenne ménage demande à
loner ponr tont de suite ou épo-
que à convenir co.

logement
de trois chambres, avec tontes
dépendances.

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

OFFRES
Personne de 80 ans, oouuals-

sant le serv .ce de femme de
chambre et la couture k la per-
fection,

cherche place
tout de suite. Ecrire à E. Z. 44.
an bnrean de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
de langue allemande (18 ans),
cherche plaoe dans bonne fa-
mille où elle apprendrait la te-
nue d'un ménage soigné. Bon
traitement et petits gages se-
raient désirés. Entrée à conve-
nir. Adresser offres à Hans
Kohler, Winznauerstr., Trim-
baoh près Olten. 

Jeune fille
de 16 ans, forte et intelligente,
parlant français, oherohe plaoe
pour aider an ménage dans
bonne maison particulière. —
Entrée à convenir. S'adresser à
Mme Jules L'Epée, Hauterive
(Neuchfttel). 

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche plaoe dans
bonne famille de Neuchfttel on
environs, pour aider dans le
ménage ou s'occuper d'enfants.
Désire apprendre la langue
française. Entrée le 1er sep-
tembre. S'adresser à Mlle Z.
Znller, chez Mme W. Cousin,
Roc 2, Neuchfttel. 

Jeune fille honnête, travail-
leuse, 17 ans, oherohe place

d'aide
de la maltresse de maison, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise, qu'elle oomprena nn peu.
Sait un pen cuire et est déjà
passablement au courant des
travaux du ménage. Petits ga-
ges désirés. Offres à Margare-
tha Mader . Flamatt (Fribonrg) .

J enne fille, au courant de
tous les services du méuage,

cherche bonne plate
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 bnreau de
la Feuille d'Avis. 

Jenne veuve, Suissesse de 26
ans, cherche place soit comme

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

S'adresser, s. v. p., à Mme
Hirsbrunner. plaoe dn Lion 4,
Lucerne.

PLACES
On oherohe une jeune fille

comme

volontaire
Bonne vie de famille, leçons
d'allemand et de tous les tra-
vaux mannels. Entrée tout de
suite, on plus tard. S'adresser
ft Mme L. Huggler - Steiger,
fonctionnaire postal , Hérlsiin.

On cherche pour Baden (Ar-
govie), nne

première femme de chambre
sachant bien coudre et aimant
les enfants. Adresser offres,
certificats et photographie à
Mme Merker-Arbenz, Baden.

Fille de cuisine
On demande nne personne

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

Dans villa, an bord du Lé-
man (petit ménage, deux fem-
mes de ohambre), on demande
une

CUISINIÈRE
honnête et stable, c La Char-
mille », Vevey.

EMPLOIS DIVERS
^

Sertissages
sont demandés sur machine
Huuser. S'adresser Ecluse 69,
an -me . à droite.

HÉ
Jeune mécanicien • dentiste,

spécialiste dans les appareils eu
caoutchouc , cherche place pour
se perfectionner sur l'or. —
Adresser offres sous chiffres
P. 15366 C. ft Publicitas, La
Chan.v-de-Fonds. P15S66C

Ou demande une personne
énergique pour

gérer un magasin
d'épicerie, ft Neuchfttel. Con-
naissance de la branche exigée,
de même que caution liquide.
Demander l'adresse du No 443
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe

représentant
on

représentante
visitant régulièrement tous les
ménages de la ville de Nenchâ-
tel et de ses environs. Fixe
journalier et provision. Offres
écrites sous chiffre A. C. 446
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour brave Jeune fille ayant
appris la

couture
on cherohe place appropriée où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Entrée 1er septembre. Of-
fres si possible en allemand ft
Mme Schneeberger-Dasen. Ge-
rolflngen (Lno de Bienne) .

Bon gypsier-peintre
est demandé tont de suite chez
B. Dugon, entrepreneur, Valen-
tln 30, Yverdon. 

On demande un

Jeune homme
de 15 ft 18 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Bons
gages selon capacités. S'adres-
ser ft Robert Gretillat, Cof-
frane.

On cherche place
de volontaire dans commerce
ponr garçon libéré de l'école et
désirant apprendre la langue
française. S'adresser à A. Erne-
Sutter, Hohenweg 12, Oranges
(Soleure).

Ouvrier pâtissier
consciencieux, sachant travail-
ler seul , est demandé pour tont
de suite on époque ft convenir.

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

Qui entreprendrait à domicile

reto .ii.t l3'"
ainsi que des achevâmes.

Demander l'adresse dn No 429
an bureau de la Feuille d'Avis .

TERMINAGES
11'** et 12 H"' cyl. bascule se-
raient sortis en grandes séries
ft des ouvriers capables et sé-
rieux. Offres écrites sous chif-
fres B. A. 431 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
English Lassons

M-"» SCOTT, rue Purry 4

Denx Jeunes Suisses alle-
mands cherchent bonne

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

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 19

B. NETJI-I-I--S

— Oui, mon .niant, dit-fl lentement, voua
avez raison, il laut agir. Je vais aller trouver
Luce. Voulez-vous m'accompagner auprès de
votre mère, Madeleine, et m'alder à la per-
suader ?

Ce fut au tour de Madeleine de tressaillir...
un long frisson parut la secouer tout entière...
Mais se raidissant vivement contre cette émo-
tion, elle répondit d'une voix blanche, chan-
gée :

— Je .suis à votre disposition, Monsieur.
Lorsqu'une heure plus tard, Gérald et Fred,

ayant entendu l'appel de la cloche du déjeu-
ner, pénétrèrent bras dessus, bras dessous,
dans la salle à manger, IL» y trouvèrent M. et
Mme Duperray, ainsi que Madeleine. Cette
dernière causait avec animation, et le Jeune
pro 'esseur, qui lui jeta un regard à la dérobée,
fut frappé de sa merveilleuse beauté 1 Jamais
encore, elle ne lui avait paru aussi belle. Ses
magnifiques yeux d'un brun sombre qu'elle te-
nait presque toujours obstinément baissés bril-
laient d'un éclat superbe; son teint habituelle-
ment mat avait en cet instant un ton chaud et
ardent; et son visage, penché sur sa mère,
avait une expression de tendresse contenue,
qui donnait à sa physionomie entière un char-
me indescriptible.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant us traité avec la Société d_i dans de Lettres.)
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Gérald se détourna comme ébloui, tandis
que la jeune fille, inconsciente de cette admi-
ration, s'avançait vivement vers son frère.

Fred, dit-elle d'une voix un peu basse, mais
vibrante, maman sait tout ce qui s'est passé.
Elle a beaucoup de chagrin, mais elle faime
trop pour t'en vouloir... Elle est absolument
de l'avis de ton tuteur et Madeleine appuya
sensiblement sur ce mot — et de notre avis à
tous... 11 faut quitter Lille tout de suite et lais-
ser le temps effacer cette... misère 1 M. Du-
perray t'a dicté ton devoir, à toi de l'accom-
plir sans hésiter... Nous fen prions tous...
N'est-ce pas maman, que c'est aussi votre dé-
sir ?

Et la Jeune . fille enveloppa sa mère d'un
regard tout à la fois impérieux et suppliant,
d'une force irrésistible.

— Mon pauvre petit , murmura Mme Luce,
en attirant Fred auprès d'elle, c'est ton devoir.

— Oui, maman.
Et la voix de Fred tremblait, tandis que ses

yeux bleus, ces yeux de rêve, si semblables à
ceux que sa mère attachait sur lui avec une
telle tendresse en cet instant, se voilaient de
larmes.

— Sols homme, Fred, lui murmura Made-
leine, en serrant à la briser la main de son
frère.

Elle avait parlé bas, mais Gérald, qui se
trouvait tout près, avait entendu, et une émo-
tion subite s'était emparée de lui.

Le déjeuner commença, silencieux. Une con-
trainte pénible régnait entre les acteurs de
cette petite scène. Ce fut Madeleine Valdas qui
y mit fin, en attaquant bravement le sujet qui
les oppressait tous, et elle le fit avec un en-
train, une crânerie que M. Duperray et son
fils ne purent s'empêcher d'admirer.

Lorsque les convives se levèrent de table,
tout était réglé, convenu. Fred et Gérald w

rendaient ce jour-là même aux bureaux de re-
crutement, afin de faire les démarches néces-
saires pour l'engagement du jeune homme.

Mme Luce, comme électrisée par l'énergie
de sa fille, n'avait pas formulé une objection :
elle écoutait, heureuse et désolée tout à la fois.
Heureuse de ce retour de l'enfant prodigue
dont elle sentait sur elle le regard caressant,
plein d'une tendresse douce et timide, désolée,
à la perspective de: le perdre si brusquement,
affolée à l'idée de cette séparation si doulou-
reuse... Ses yeux humides s'attachaient déses-
pérément sur le cher enfant dont la destinée
se discutait en ce moment, et ces deux êtres
faibles et aimants, la mère et le fils, sentaient
leur cœur se briser».

M. Duperray, émerveillé par la force de vo-
lonté de sa belle-fille, avait presque oublié l'a-
bîme qui les séparait.. Un mot de Madeleine
le rappela brusquement à la réalité.

Comme elle s'éloignait après le déjeuner,
pendant que son frère et Gérald entouraient
Mme Luce, M. Duperray s'approcha d'elle.

— Madeleine, dit-il avec Insistance, ne restez-
vous pas auprès de votre mère celte après-
midi ?

Elle eut une hésitation imperceptible, mais
se remettant :

— N'êtes-vous pas là, Monsieur ? répondit-
elle d'une voix un peu brève. Votre présence,
vous le savez, lui est bien plus chère que la
mienne.

Nous nous retrouverons ce soir au dîner.
Et elle sortit après une légère inclination

de tête, laissant le vieillard tout confondu.
n l'eût été bien davantage encore s'il eût

pu voir l'Instant d'après l'étrange fille, seule
dans sa chambre, le visage enfoui dans les
coussins de sa chaise-longue pour étouffer ses
sanglots, pleurant comme si son cœur allait se
briser.-

CHAPITRE V

Madeleine Valdas, assise devant son petit
bureau en bols de rose — le dernier cadeau
de son père — relisait une lettre de Fred, ar-
rivée au courrier du matin.

Par les fenêtres largement ouvertes, l'odeur
des lilas en fleurs pénétrait dans la pièce élé-
gante où se trouvait la jeune fille, tandis qu'un
soleil radieux l'égayait de ses clairs rayons.
Une brise tiède et toute parfumée caressait les
feuilles naissantes des arbres ; les milliers d'oi-
seaux qu'abritaient les bosquets touffus du
grand jardin de l'hôtel Valdas, gazouillaient
joyeusement; c'était une de ces journées de
printemps au charme Inexprimable, où la na-
ture entière semble s'éveiller et chanter un
hymne d'allégresse.

La jeune fille, qui avait terminé la lecture
de sa lettre, resta longtemps pensive, la tête
dans les mains. Indifférente à la douceur de
l'air, au chant des oiseaux, au parfum des
fleurs, elle se sentait le cœur plus oppressé
que jamais. Et pourtant, aucune raison ne jus-
tifiait cette tristesse particulièrement accablan-
te ce jour-là. Depuis deux mois que Fred était
au régiment, elle n'avait reçu de lui que de
bonnes nouvelles; cette dernière lettre toute
pleine d'entrain, qu'elle venait de lire, dénotait
chez le jeune soldat la meilleure disporition
d'esprit. D'autre part, aucun nuage n'était ve-
nu assombrir l'intérieur des Duperray ces der-
niers temps; la vie de chaque jour se déroulait
calme et confortable.

Mme Luce, dont la douce affecti on envelop-
pait pour ainsi dire la jeune fille, se montrait
plus tendre encore maintenant que Fred n'é-
tait plus là. M. Duperray était toujours d'une
courtoisie pleine d'égards pour Madeleine , et
cherchait tous les moyens de l'ii être agréable.

Quant à Gérald, son attitude envers elle n'a-
vait pas changé. Quoiqu'il ne se départit ja-
mais de la froide réserve qu'il lui avait témoi-
gnée dès le premier jour, il était dans ses
rapports avec elle d'une politesse correcte et
irréprochable.

Pourquoi donc Madeleine se sentait-elle si
seule, si triste ? pourquoi l'existence lui pa-
raissait-elle si lourde, depuis quelque temps
surtout ? Un sentiment étrange d'ennui, dont
elle cherchait en vain la cause, l'envahissait de
plus en plus... elle en était à de certaines heu-
res positivement accablée ! Repliée sur elle-
même, toujours seule avec ses pensées, trop
fière pour se confier à qui que ce fût, elle
souffrait de l'isolement dans lequel elle se
confinait. Ses rapports avec les Melvll s'étaient
un peu refroidis depuis le départ de Fred,
Trop clairvoyante pour ne pas apprécier com-
me il le méritait le rôle du jeune Parsy dans
cette aventure, trop loyale pour ne pas rendre
justice à la façon d'agir des Duperray, Made-
leine avait bravement protesté, lorsque sa cou-
sine avait essayé d'incriminer ces derniers. Et
en quelques mots brefs, elle avait remis les
choses à leur place. Il en était résulté un peu
de contrainte entre elle et ses parentes. Aussi
avait-elle espacé ses visites. Un incident était
encore venu tout dernièrement rendre la situa-
tion plus tendue. Adrienne ayant lancé Insi-
dieusement une allusion blessante sur les rap-
ports de Luce avec son beau-fils, Madeleine
s'était levée frémissante, «t lui avait fièrement
Imposé silence.

— Assez, Adrienne. Je te défends désormais
de parler ainsi. Je ne ferai jamais à ma mère
l'injure d'un tel soupçon, mais la chose serait-
elle vraie, que tu devrai"» au moins avoir la
pudeur de me la laisser ignorer à moi, sa
fille !

(A iuirre_t

MALGRÉ EUX
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_¦*- Toute demande _'a_re___

d'uno annonce doit .tre accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. " -1-

Pour le» annor-cet aveo of f r e s
sou* initial»» *t chiffre», il est
inutile de demander le» adret-
te», l'administration n'étant pot
autorité» à le» indiquer; U faut
répondre par écrit d «et an-
nonees-là et adretter le» lettre»
au bureau du journal en ajou -
tant tur l 'enveloppe (affran-
chie) le» initiais* et chiffre» t'a
rapportant.

-_an__-rt--ttoa
de la

-Vullle d'Avis de Netiohfttel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 août, loge-

ment de deux ohambres et oui-
elne. Ecluse 13, Sme. 

LOGEMENT
de deux ohambres, cuisine et
dépendances, ft louer. S'adres-
ser Grand'Rue 7, 1er, le soir de
7 ft 8 heures. 

BEAU LOGEMENT DE SIX
CHAMBRES, dépendances et
balcon, au centre de la ville,
à louer dés maintenant ou pour
date ft convenir. S'adresser le
malin Etnde G. Etter, notaire.

-Boudry
A loner tout de suite on épo-

qne ft convenir un logement de
deux ohambres, ouisine et dé-
pendances, eau, électricité, les-
siverie, Jardin. Prix 25 fr. par
mois.

A la même adresse, à vendre
nn potager neuchâlelois

usagé, mois en bon état. 8*a-
dresser ft A. Sahll-Wlnkelmann.

Dame seule trouverait à par-
tager

LOGEMENT
pour le 24 septembre. S'adresser
Ecluse 44, 1er. o.o.

Beaux-Arts
A remettra pour fin octobre,

un appartement de trois oham-
bres, alcûve, chambre hante ha-
bitable et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
A louer Jolie ohambre meu-

blée ponr monsieur. S'adresser
an magasin de cigares Treille
No 6. c.o.

Chambre meublée, 1er Mars
No 24, Sme, à droite. 

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

LOCAL DIVERSES
A louer, ft Yverdon,nn magasin

tout neuf, au centre de la ville;
conviendrait pour coiffeur, mo-
diste, magasin de chaussures
ou confection en tons genres.
Prix et conditions très favora-
bles. Offres ft A. Payot, rne dn
Milieu 9, Yverdon.

Pressoirs et Cave
Le département de l'agricul-

ture offre ft louer pour époque
à convenir les denx pressoirs
et . la cave meublée se trouvant
au rez-de-chaussée de l'imn-eu-
ble Escalier du Château 6, ft
Neuchfttel. Eventuellement on
vendrait les deux pressoirs et
les quatre gros vases contenus
dans la cave. P2114N

Demandes à louer
On cherche chambre bien

meublée ponr
SÉJOUR D'ÉTÉ

du 18 août an 1er septembre,
ponr dame. Offres écrites aveo
prix ft S. S. 452 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, tranquille,
cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
si possible indépendante. Of-
fres écrites aveo conditions
sous O. L. 450 an bureau de la
Feuille d'Avis.

j Cammnnagej
> GRAU_ 0.-ERS0\ j
5 Commissions-Expéditions (

l ponr TOUS PAYS <
> DÉMÉNAGEMENTS <
> CAMION - AUTOMOBILE <
) avec déménagense (
j Se recommandent S

] BUREAU Faubg. du Château 2 <

] Téléphone 7 4» \

faites œovre d'entraide en acbetant de. billet, de la

lStÉi2jlI8l6lîïlir,L8W
Comité de secours aux chômeurs,

qui, pendant la crise, a créé de nombreux ouvroirs

«O % lie* iiiiuv -i gagna ut» !

Superbes lots utiles et de valeur
(la plupart fabriqués dans les ouvroirs)

1er lot : 1 chambre à coucher, complète, valeur fr. 1800.--
_"" lot : 1 agencement de f ardin, f r .  500.—

3". lot : râleur fr. 300.—, etc. Dernier lot : valeur fr .  500.—
Prix du billet i fr. 1.— Tirage j Un décembre 1923

On voit immédiatement si son billet est gagnant
Dépôt dans presque toutes les localités du canton

Envoi au dehors contre remboursement

Dans l'Impossibilité de
répondre ft chacun, Mada-
me Panl WIDMANN et ses
enfants, profondément tou-
chés des nombreux témoi-
gnages de sympathie et
d'affection qui leur ont été
adressés durant la maladie
de lenr cher mari et père,
et k l'occasion de leur
grand denll, expriment
lenr très vive reconnais-
sance k tontes les person-
nes qui ont pensé ft enx,
aux autorités, aux socié-
tés et ft toute la population
de Peseux.

Peseux, le 15 août 1923.

»--«--BiS-MB-_-Br__----ffl-B»^^
Ce soir et de- J||J DALAfF 

Ce solr e. de-
main soir _p$k3b_? _rwfi»«B_a_Fil_^_-a mai., soir

I PRIX RÉDUITS I

Hii ie la Mut et soins dn é ttalii
d'après la méthode du

Docteur 91. A. Bourgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA r<"""SP1„l _,

Caisse Canton ale garnit. Populaire
Conditions des pli .-, avantageuses ponr
Assurances mixtes et an décès Jusqu 'à Fr. 10.000.—

sur la même té te
Rentes viagères jusqu'à Pr. 3600:— par année.

Demandez prospectus et ti-rlfs à la Direction ft Neuohâtel.
rue du Mêle 8. ou aux Correspondants dons chaque commune

Sécurité complète - Discrétion absolue

MARY CARR, la géniale artiste et interprète du film « MAMAN » sera au PALACE T T \T T_7, 1\ /T A "O HP "\7* T-_* T  ̂ Grand drame des plus émouvants
dès vendredi 17 août , dans : l_J -_ >l X-L. IVJL J T̂L Xl.  X X X>. X___ en 6 actes



POLITIQUE
société des Nations

Mutations dans la délégation française
PARIS, 14 (Havas). — En raison de son mau-

vais état de santé, qui lui a fait abandonner la
présidence du Sénat, M. Léon Bourgeois se
trouve dans l'impossibilité de suivre comme il
conviendrait les travaux de la Société des na-
tions, où il préside la délégation française. Il a
en conséquence manifesté le désir d'être sup-
?léé dans ses importantes fonctions. Le < Petit

arisien > croit savoir que M. Poincaré a décidé
de faire droit à cette demande et que son choix
s'est porté sur M. Henry de Jouvenel, sénateur
de la Corrèze.

Pour des raisons analogues, M. René Viviani,
qui a aussi sollicité son remplacement, aura
pour successeur à la Société des nations M. Al-
bert Lebrun, ancien ministre de la guerre et
des régions libérées, sénateur de Meurthe et
Moselle.

Selon le même journal, une des premières
missions dont les représentants de la France k
Genève seront chargés par le gouvernement
français sera de réclamer une réduction du
budget de la Société des nations. On se rappelle
que le chiffre de ce budget a été ju çé exagéré
et a fait l'objet de très vives critiques à la
Chambre, de la part du rapporteur, M. Noble-
maire. On estimerait dans les milieux parle-
mentaires français qu 'une réduction d'un cin-
quième s'impose et devrait être effectuée.

-.'occupation de la Ruhr
Ce que veulent les Rhénans

PARIS, 14. — On mande de Dusseldorf à
Havas :

Au cours de la réunion du parti de l'Indé-
pendance rhénane, le rédacteur en chef du
< Freie Rheinland >, organe du parti , exposant
la situation, a montré que les fonds de la cRuhr-
hilfe > nécessaires au soutien de la résistance
avaient servi à payer les saboteurs nationalis-
tes et à enrichir les gros industriels. Il a dé-
claré que, contrairement aux assertions des dé-
putés rhénans au Reichstag, les Rhénans ne
veulent pas maintenir plus longtemps la résis-
tance passive.

< La République de Berlin, sous son déguise-

ment actuel, a ajouté l'orateur, n'est que l'an-
cien système monarchiste et réactionnaire. Nous
sommes de bons Allemands et entendons le
rester, mais nous voulons établir sur le Rhin la
vraie République allemande, loin des hobe-
reaux et des junkers prussiens.

> Nous devons reconnaître que nous avons
perdu la guerre et déclarer que nous devons
payer notre part des réparations. Nous devons
faire une paix durable avec la France. Nous ne
voulons plus de la politique banqueroutière et
frauduleuse de la Prusse. Nous entendons re-
trouver l'estime et le crédit du mondé entier.
La France retirera d'elle-même ses troupes
lorsque nous lui aurons montré notre bonne
volonté et notre sincère désir de payer ce que
nous lui devons et de faire la paix avec elle. >

M. Matthes a montré l'appui qu'une républi-
que rhénane trouverait chez les peuples voi-
sins, en Belgique, où le port d'Anvers a besoin
d'un hinterland économique indépendant de
l'Allemagne, en Hollande pour la même raison,
en Suisse, où l'on considère le Rhin libre
comme le débouché indispensable vers la mer,
en France, en Italie, etc.

L'orateur a terminé en saluant les couleurs
de la République rhénane.

L'assistance a applaudi très chaleureusement
et a poussé des vivats en l'honneur de la Ré-
publique rhénane.

Les incidents
DUSSELDORF, 14 (Havas). — On apprend

aujourd'hui que, le 30 juillet, un citoyen fran-
çais, Georges Normand , âgé de 32 ans, employé
aux chemins de fer de la régie franco-belge,
s'était rendu, vers 21 heures, en zone non occu-
pée, à Asseln, où il entra dans un débit de bois-
sons et se fit servir à boire. Il était paisible-
ment attablé lorsque survinrent deux policiers
à bicyclette appelés téléphoniquement d'Unna
pour l'arrêter. Ils se saisirent de Normand et,
l'encadrant avec leurs bicyclettes, entraînèrent
leur prisonnier vers Unna.

A 23 heures, arrivés au lieu dit . Kœnigs-
berncke >, les deux policiers abattirent Nor-
mand de sept coups de revolver au ventre, sous
prétexte que Normand aurait voulu s'enfuir. Le
corps de la victime fut transporté à la morgue
d'Unna, mis en bière par les autorités alleman-
des et remis par celles-ci aux autorités militai-
res françaises de Brackel. Une enquête est ou-
verte pou r vérifier la véracité des assertions
des deux policiers.

Autour de la note anglaise
Une mise au point officieuse

LONDRES, 14 (Havas). — La note oflicietise
suivante a été publiée :

Les commentaires qui ont été faits de la note
anglaise relative aux réparations n'ont pas cau-
sé beaucoup de surprise dans les milieux bien
informés.

H est maintenant trop tard pour dire que l'oc-
cupation de la Ruhr est illégale. On faisait re-
marquer, ce matin, que le gouvernement bri-
tannique n'a jamais caché au gouvernement
français son point de vue sur la situation, à sa-
voir que l'occupation de la Ruhr n'est pas en
conformité avec les clauses du traité.

Le paragraphe en question spécifie de façon
catégorique que si l'Allemagne ne s'applique
pas à des réparations, les deux gouvernements
respectifs peuvent prendre des mesures finan-
cières et économiques et < toutes autres mesu-
res > qui peuvent paraître adéquates. Le terme
de législation, < toutes autres mesures > signifie
d'un caractère similaire financier et économi-
que.

Une autre clause spécifie que si l'Allemagne
ne paie pas, les Alliés peuvent occuper n'im-
porte quelle partie du Rhin (non la Ruhr),
qu'ils ont évacuée. Le point de vue français est
que l'action dure jusqu 'à ce que l'Allemagne
s'exécute, ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer.

Ceci n'est pas compris dans les clauses du
traité qui établissent que le Rhin doit être éva-
cué à mesure que les paiements seront versés.

La note ajoute : < Il n'a jamais été envisagé
que l'occupation du Rhin se prolonge jusqu'à ce
que le dernier centime soit versé. Au sujet de
l'occupation des provinces françaises après la
guerre de 1871, on a déclaré que la situation
parallèle actuelle est l'occupation du Rhin et
non celle de la Ruhr. >

Les conversations seront-elles ajournées ?
BRUXELLES, 14 (Havas). — Parlant de la

note anglaise, 1*. Etoile belge > dit que M.
Baldwin et lord Curzon laissent la porte ou-
verte à de nouvelles négociations, mais qu'ils
ne font aucune suggestion pratique. Il paraît
donc probable que Paris et Bruxelles se borne-
ront à accuser réception du document et qu 'il
n'y aura plus de conversations avant la fin des
vacances, à moins que le nouveau gouverne-
ment allemand ne fasse des offres aux Alliés.

La < Nation belge > voit dans la chute du ca-
binet Cuno la condamnation d'une politique
dont l'Allemagne seule a fait les frais. Elle
marque une étape décisive vers le succès de
l'action française de la Ruhr.

Commentaires britanniques
LONDRES, 14 (Havas). — Parlant du Livre

blanc publié dimanche, la < Westminster Ga-
zette > dit qu 'à moins que sa signification ne
soit clairement comprise par la France, la ré-
ponse de lord Curzon peut être le commence-
ment d'un nouveau groupement dans la politi-
que du monde. Si cette offre n'émeut pas les
Français, nous sommes exposés à adopter une
politique personnelle, avec nos propres métho-
des.

LONDRES, 14 (Havas). — Tous les édito-
riaux des journaux sont consacrés à la note bri-
tannique. L'< Evening News >, dans un article
intitulé < Grave erreur de M. Baldwin >, rap-
pelle que M. Bonar Law a souhaité bonne chan-
ce au moment de l'occupation de la Ruhr. Il
n'était nullement question d'illégalité en ce mo-
ment. Le journal ajoute que l'erreur du premier
ministre anglais pourrait avoir les plus graves
conséquences.

La < Pall Mail Gazette > estime que la note
est une œuvre de maître et dit que l'Angleterre
a le droit de protester, car la France détfuit
délibérément les espoirs britanniques de recou-
vrements de réparations. Ce journal prête à la
France, en termes acerbes, l'intention d'annexer
la Ruhr.

Pour l'< Evening Standart >, la note constitue
un troisième et dernier avertissement d'évacuer
la Ruhr.

Le < Star > réclame le paiement de la dette
de la France vis-à-vis de l'Angleterre.

LONDRES, 13 (Havas). — La presse gouver-
nementale anglaise s'accorde à déclarer que si
la France ne se rallie pas à l'opinion exprimée

dans la note anglaise , l'Angleterre devra agir
seule. Elle devra prendre en mains ses propres
intérêts et ceux de l'Europe tout entière. L'occu-
pation de la Ruhr est une opération improduc-
tive qui va à l'encontre des intérêts généraux.

Le < Morning Post > constate la profonde di-
vergence existant entre les points de vue fran-
çais et britannique. Il espère cependant que
1 Irritation actuelle n'empêchera pas les deux
gouvernements de revenir sur le droit chemin.

L'opinion en Italie
ROME, 13. — Les journaux publient une note

officieuse au sujet de la réponse anglaise, di-
sant :

La note anglaise constitue un exposé complet
et clair du point de vue britannique sur le pro-
blème des réparations et sur le problème des
dettes interalliées. Elle comble de nombreuses
lacunes et supprime les doutes qui existaient.
La note anglaise représente en outre un acte
de volonté qui ne manquera pas d'être pris en
considération par les pays intéressés. Le gou-
vernement britannique jette sur la balance des
événements le poids de son influence politique,
surtout celle que lui confère sa position finan-
cière, comme il ne l'avait pas fait depuis long-
temps.

La situation vue de Washington
WASHINGTON, 13 (Havas). — Le départe-

ment d'Etat refuse de commenter la note an-
glaise, en déclarant qu 'elle fait partie de la
correspondance entre deux gouvernements. On
déclare officiellement que la copie de cette cor-
respondance a été fournie à l'administration
des Etats-Unis à simple titre d'information, et
non pas parce que les Etats-Unis participent
aux négociations, lesquelles sont néanmoins
suivies aux Etats-Unis avec un vif intérêt et
l'espoir que l'on arrivera finalement à un ac-
cord.

L'impression en France
PARIS, 13 (Havas). — La première impres-

sion provoquée en France par la note anglaise
est défavorable. On reconnaît que le ton en est
conciliant, mais on s'étonne que le gouverne-
ment anglais persiste à demander la diminution
de la créance française et l'abandon des gages.
Quant à la contestation soulevée dans cette note
au sujet de la légitimité de l'occupation de la
Ruhr, on s'accorde à déclarer qu 'elle est dénuée
de fondement. Le plan de règlement des dettes
interalliées, qui y est suggéré, n'est pas mieux
accueilli, du fait qu 'il revient à dire que la
France est responsable des sommes que l'An-
gleterre réclame à l'Allemagne.

— De M. St-Lauzanne dans le < Matin > :
Merveille de confusion et de contradiction,

telle est la note anglaise.
Le cabinet Baldwin revient une fois de plus

sur l'occupation de la Ruhr. Il la déclare illé-
gale sur la foi des légistes de la Couronne. Que
faisaient donc ces légistes, en mai 1921, quand
M. Lloyd George avait décidé l'occupation et en
menaçait le Reich? Sommeillaient-ils? Et que
faisaient-ils en janvier 1923, quand M. Bonar
Law nous souhaitait < bonne chance ! > dans no-
tre entreprise? Etaient-ils en léthargie?... Ils
peuvent se réveiller aujourd'hui. Leur consul-
tation restera pour la France et la Belgique let-
tre morte. Jamais aucun gouvernement français
n 'acceptera de faire juge de la question un tri-
bunal quelconque.

Le cabinet Baldwin nous dit qu 'il a arrêté le
chiffre de la somme qu 'il entend recevoir : 14
milliards 20 millions de marks-or. Exactement
le montant de ce que l'Angleterre a à verser
aux Etats-Unis. Et il spécifie dans un mémoran-
dum annexe que , plus que jamais , il faut exa-
miner la capacité de l'Allemagne et ne lui ré-
clamer que ce qu 'elle peut payer... Vraiment?
Alors, si la capacité de l'Allemagne n'est que
de 14 milliards de marks-or, l'Angleterre pren-
dra tout et les alliés n'auront rien ? Ou si la ca-
pacité de l'Allemagne n 'est que de 20 milliards
de marks-or, l'Angleterre en prendra 14 et gé-
néreusement elle en laissera 6 à se partager
entre les victimes de la guerre ? Comme 11 est
beau que ceci soit écrit noir sur blanc et que le
monde entier soit appelé à juger la politique de

répar inglaisel Mais combien il est dou-
teux q. , monde trouve cette politique désin-
téressée!

Le cabinet Baldwin dit enfin que < la dette de
la France envers la Grande-Bretagne ne peut
pas être honorablement répudiée >. La France
n'a coutume de répudier aucune de ses dettes.
Elle sait ce qu'elle doit à l'Angleterre pour le
passé et aussi ce qu'elle lui doit pour le pré-
sent. Ce n'est pas elle qui a renié les obliga-
tions souscrites au traité de Versailles, quand
l'encre avec laquelle on les avait signées était
à peine sèche.

La note du cabinet Baldwin est lamentable
pour l'Angleterre. Elle montre, à un degré in-
soupçonné, l'état de désagrégation morale où
sont tombés les dirigeants anglais et qui n'est
comparable qu'à l'état de désagrégation physi-
que où est tombée l'Allemagne.

Sûre de son droit et sûre de ses moyens,
comme l'a magnifiquement dit hier M. Raymond
Poincaré, la France continuera...

Ce qu'on en pense on Belgique
BRUXELLES, 13 (Havas). — L'< Indépen-

dance belge. >, commentant la note anglaise,
écrit : Il résu lte de renseignements recueillis
dans les milieux officieux que l'on considère ce
document comme une maladresse, non seule-
ment pour le ton, mais aussi pour le fond. Pour-
quoi l'Angleterre a-t-elle attendu si longtemps
pour condamner l'occupation de la Ruhr au
point de vue de la légalité. D'autre part , la note
est maladroite encore vis-à-vis de la Belgique.
Elle lui reproche son droit de priorité et cepen-
dant tout le monde sait de quel prix nous l'a-
vons payé, ce droit-là': Le journal souligne le
fait que pour la première fois l'Angleterre, dans
une note officielle, parle du règlement des det-
tes interalliées. Elle fixe et précise le montant
des sommes que l'Angleterre veut toucher
comme réparations, ce qui fait qu 'avec les 26
milliards de la France, les 5 milliards de la
Belgique et les 14 V, milliards de l'Angleterre,
on arrive au chiffre total de 45 milliards qui
pourrait peut-être servir de point de départ à
une discussion. Enfin, en dis-ut son peu de dé-
sir de répondre seule à l'Allemagne, l'Angle-
terre admet au fond que la Grande-Bretagne ne
saurait se passer de l'accord interallié.

Le < XXme siècle . publie des commentaires
sensiblement analogues à ceux de 1*. Indépen-
dance belge >.

Les commentaires du « Temps »
Après avoir contesté plusieurs des affirma-

tions de la note, le . Temps > conclut :
Si la diplomatie anglaise veut loyalement

aboutir à un accord sur les réparations et les
dettes interalliées, comment peut-elle invoquer
des arguments dont l'inexactitude est flagran-
te ? Si elle ne veut pas aboutir à un accord et
si elle cherche seulement à envenimer la que-
relle, pour amener le peuple anglais à une rup-
ture contre laquelle il proteste, à quoi sert __
discuter l'argumentation de la note anglaise ?
La discussion suppose la sincérité.

Voilà l'impression pénible — pénible pour
les amis de l'Angleterre — qu'on éprouve en li-
sant la note anglaise. Nous croyons qu'il vaut
mieux en parler franchement : nous verrons ce
qu'on répondra. En attendant, bornons-nous au-
jourd 'hui à indiquer deux autres points essen-
tiels.

La note anglaise ne s'attaque pas seulement
à la France. Elle s'en prend aussi à la Belgi-
que, avec une aigreur et une injustice qui ne
sont point dignes d'une grande puissance. Elle
nuit à l'Italie, car elle fait peser sur tous les
débiteurs ide l'Angleterre l'étrange obligation
de payer solidairement ce que l'Allemagne ne
paierait pas. Elle aggrave la position de l'Alle-
magne, car elle se sert ainsi des Français et des
Italiens pour contraindre les Allemands à payer
l'Angleterre. Mais contre qui est dirigée la ré-
sultante de toutes ces pressions exercées sur
des nations européennes ? Contre les Etats-
Unis. Quand on a lu la note anglaise et l'an-
nexe consacrée aux dettes interalliées, on e_t
irrésistiblement amené à se dire que tout s'ar-
rangerait facilement, si les Etats-Unis renon-
çaient aux versements de l'Angleterre. Est-ce
par hasard que la note anglaise donne cette im-
pression finale ? On nous permettra d'en dou-
ter.

Ce qui est le plus singulier, toutefois, trest le
fait suivant : au moment même où le gouver-
nement britannique contredit la vérité, brutali-
se la Belgique, tâche de . bully > la France, lèse
l'Italie, surexcite l'Allemagne tout en lui fai-
sant du tort et met les Américains en défi an-
ce, il consent enfin à préciser ses réclamations
pécuniaires et ii ne demande plus, pour l'en-
semble de ses créances, que la somme dont il a
promis ide s'acquitter envers les Etats-Unis :
14,200 milions de marks-or, en valeur actuelle.
Comme d'autre part, la note anglaise invoque
un calcul précédemment cité par M. Boka-
nowski, calcul d'après lequel l'état des paie-
ments de 1921 représente une valeur actuelle
d'environ 65 milliards de marks-or, il en ré-
sulte ceci : pourvu qu 'on fasse exécuter l'état
des paiements, le gouvernement britannique,
qui a droit à 22 pour cent des versements alle-
mands, touchera précisément la somme à la-
quelle ii a réduit l'ensemble ide ses créances.
Car 22 pour cent de 65 milliards font 14,300
millions.

La note anglaise contient ainsi certains élé-
ments d'une solution. Mais pourquoi les avoir
enveloppés de contre-vérités, de menaces, de
fielleuse hostilité ? Pourquoi, puisque le gou-
vernement britannique oblige ses contribuables
à abandonner une forte partie de leurs créan-
ces, après les avoir obligés à acciuitter intégra-
lement leur dette envers les Etats-Unis, ne
s'applique-t-il à tirer de tous ces sacrifices que
des effets destructifs ? Quel est le mauvais gé-
nie qui amène l'Angleterre à payer pour se
faire haïr ?
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ETRANGER
Un collier qui disparaît, _ De passage à Pa-

ris, Mrs Harry Blum, femme d'un grand coutu-
rier de Chicago, descendue dans un hôtel de l'a-
venue des Champs-Elysées, s'est aperçue, hier
matin, de la disparition d'un riche collier qu 'el-
le avait rangé, quelques jour s auparavant, dans
un meuble de sa chambre.

L'autre samedi, 4 août, Mrs Blum, en ren-
trant à l'hôtel, au retour d'une soirée, se dé-
barrassa de son collier, joyau superbe composé
de petites perles fines montées sur un fil de
platine et séparées par quatre groupes de
quinze diamants taillés en carrés, d'une valeur
de 15,000 dollars. L'Américaine le déposa, avec
une broche composée, elle aussi, de quatre dia-
mants, dans son coffret à bijoux en maroquin,
qu 'elle rangea dans un tiroir de sa coiffeuse.
Hier, vers 10 heures, Mrs Blum voulut se pa-

rer à nouveau de son collier. Elle ouvrit sa
cassette, mais collier et broche ne s'y trouvaient
plus.

Mrs Blum n'eut d'autre ressource que de faire
part aussitôt de celte disparition à la direction
de l'hôtel, qui avisa la police judiciaire.

Tout le personnel de l'hôtel a été interrogé,
mais aucun renseignement intéressant n'a pu
être recueilli. D'autre part, de nombreux tra-
vaux — pose de téléphone et réfections diver-
ses — ont eu lieu ces temps derniers à l'hôtel
et dans les appartements de Mrs Blum. Les re-
cherches se poursuivent activement pour établir
l'instant et les circonstances de ce vol auda-
cieux, qui pourrait fort bien être l'acte d'un
. rat d'hôtel >.

Une invasion de vers. — Les journaux mila-
nais signalent un phénomène grave : des mil-
liards de vers ont envahi certaines régions de
la Lombardie. La Brianza en est pleine.

Il s'agit de petits vers noirs et poilus, qui
couvrent les maisons, entrent dans les cham-
bres et se fourrent dans les vêtements.

Ils envahissent aussi les lits et piquent les
dormeurs. Ces vers, heureusement, respectent
les blés, les fruits et les arbres, mais ils dévo-
rent les fleurs de certaines plantes.

Les populations ont engagé une lutte achar-
née contre ces bêles qui pendant le jour se ca-
chent pour se réveiller la nuit et commettre
Ifiiirs méfaits.

Un auto-car dans un ravin. — A St-Sauveur
(Yonne), un auto-car revenait de Gavarnie, bon-
dé de touristes, et arrivait à proximité du pont
Napoléon. Le chauffeur, pour éviter une femme,
donna un brusque coup de volant. L'autô car
ayant glissé à cet endroit où la route est très
étroite, fut projeté au fond d'un ravin, profond
de 70 m. environ. Sur les 30 occupants, 23 au-
raient été tués. Des secours ont été immédiate-
ment organisés pour retirer les victimes du
fond du précipice.
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film tout en couleurs, d une richesse
Incomparable , passera dès ven-

dredi proch ain 17 courant
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SUISSE
Taxes supprimées. — Les taxes de monopole

à l'importation des grains de genièvre frais et
secs, de baies séchées, de raisins de Corinthe
et de Sultanat , pour autant que ces articles ne
servent pas à la préparation de l'alcool, sont
supprimées.

SCHAFFHOUSE. — Une épouvantable tra-
gédie familiale s'est déroulée à Hallau. Dans
la villa Grutli vivait avec sa mère, une person-
ne âgée de 75 ans, un nommé Ernest Ermell,
rentier, âgé de 35 ans. La mère de ce dernier,
qui avait été fortunée, vivait très retirée. Tou-
tefois, il semble que le fils Ermell s'adonnait à
l'ivrognerie. Les autorités de police l'ayant me-
nacé d'intervenir et de le mettre en surveillan-
ce dans un asile d'aliénés, Ermell décida de
tuer sa mère et de se suicider ensuite. Mettant
son projet à exécution, il s'empara d'un mar-
teau et asséna plusieurs coups sur la tête de la
pauvre femme. Puis il, se blessa assez griève-
ment au cou et à la tête. Lorsque la police fit
irruption dans le bâtiment, elle trouva la vic-
time dans un état très grave. Le fils Ermell va
être mis en état d'observation.

SAINT-GALL. — A Alt-Saint-Johanu, au
cours d'un violent orage, M. Joh. Weber, âgé
de 40 ans, père de trois enfants en bas âge,
a été tué par la foudre.

— A Ganterswil, un enfant âgé de 10 mois,
de la famille Rutz, est tombé dans un tonneau
contenant des cerises cuites et s'est noyé.

ARGOVIE. — A Koblenz, M. Fritz Leuen-
berger, âgé de 23 ans, s'est noyé en se bai-
gnant dans le Rhin.

— Près de Gnadenthal, s'est noyé dans le
Reuss M. Thomas Hlibscher, de Bottigen, 81
ans, ancien forgeron.

BALE-VILLE. — Dimanche matin, M. Char-
les Schneider, âgé de 28 ans, s'est noyé dans
le R hin ; il était père de deux enfants et ac-
tuellement sans travaiL

BERNE. — Samedi après midi, s'est noyé
près de l'établissement de bain de la Lorraine
le nommé Rudolf Brand, de Heimiswil, né en
1903 et qui habitait Berne. Le cadavre fut trou-
vé le soir même sur la rive gauche de l'Aar
près de Worblaufen.

APPENZELL (R. L). — Le projet fédéral de
concession sur le barrage du lac de Lank est
parvenu aux intéressés du canton d'Appenzell,X ¦ -- _.-£._-— ___ ._ .__,

Rhodes Intérieures, et aux forces motrices
saint - gallo - appenzelloises. Contrairement au
projet primitif de la commission d'experts du
Conseil fédéral, le nouveau projet tient partiel-
lement compte des vœux du gouvernement des
Rhodes intérieures (notamment en ce qui con-
cerne l'interdiction de baisser le niveau du lac
durant les mois d'été, construction des nou-
veaux chemins et voies de communication ren-
dus nécessaires par l'installation, livraison d'é-
nergie électrique à des prix de faveur aux
Rhodes intérieures). De même concernant les
finances de concession, le Conseil fédéral va
un peu plus loin qu 'antérieurement, tout en
restant cependant fort éloigné des exigences
appenzelloises. Les parties intéressées doivent
faire parvenir leurs observations à la commis-
sion d'experts du Conseil fédéral d'ici à fin
août.

ZURICH. — Deux accidents se sont produits
aux nouveaux établissements de bains du lac
de Pfàffikon. L'apprenti peintre Emile Stur-
zenegger, âgé de 16 ans, de Hérisau, ne sachant
pas très bien nager, s'est aventuré trop au
large et s'est noyé, vendred i soir. Dimanche
après midi, M. H. Seiler, de Bauma, âgé de
20 ans, a été victime d'une congestion mor-
telle.

— Un ouvrier nommé Aider, du canton d'Ap-
penzell, occupé à des travaux de couverture à
la halle de gymnastique de la Klingenstrasse,
à Zurich, est tombé du toit et s'est tué.

— A Wetzikon, immédiat_ment après le dé-
chargement d'un char de regain, le feu a pris
dans la grange appartenant à M. Hug, rédui-
sant en cendres, en peu de temps, le bâtiment
dans lequel se trouvait une grande quantité de
fourrage. L'étage supérieur de la maison d'ha-
bitation a également été détruit. On croit que
le feu a été communiqué par le regain que l'on
venait d'amener en grange.

VAUD. — Le foyer primitif de l'incendie de
Leysin a été circonscrit et éteint, mais le feu
a repris plus loin sur le versant est du contre-
fort dans la direction de Larey, dans uno ré-
gion rocheuse presque inaccessible. Les pom-
piers de Corbeyrier, Leysin et Yvorne ont tra-
vaillé toute la journée. A 21 heures, on consi-
dérait, sauf imprévu, l'incendie comme termi-
né. Les dégâts, du fait de la situation difficile
des forêts endommagées, sont peu importants.

GENÈVE. — Mme Lucie Rossi, qui, dans un
accès de folie , avait empoisonné son bébé, puis
avait absorbé à son tour du sublimé, est décé-
dée hier.

Lettre fribourgeoise
(De notre corresp.) i «

j Canie-I-S ^Ti' /

La canicule aidant, tous les habitants d*
canton qui ne villégiaturent pas dans la fraî-
cheur des hautes sommités ne rêvent qu'à la
trempette journalière et à la canette fédérale,
laïque, gratuite et obligatoire. En attendant la
réalisation de cette utopie doublement illu-
soire, — car la première implique la néces-
sité d'un lac ou d'un cours d'eau, ce dont sont
privées bon nombre de nos communes, et la
seconde une libéralité que ne pourront jamais
manifester nos fabricants de bière à moinu
qu'ils ne réussissent à détourner le cours du
Pactole et à le faire passer par leurs chaudiè-
res, — on, c'est-à-dire la majorité, trime et
transpire sous un soleil ardent

On se plaint bien un peu pour la forme, afin
d'avoir quelque chose à se dire sans grand ef-
fort cérébral, mais en réalité chacun est con-
tent de sentir les rayons bienfaisants du soleil,
le grand guérisseur de nos maux et le dispen-
sateur de récoltes de première qualité. Aussi
faut-il voir la quantité de chars d'épis doré» et
bien fournis qui sont engrangés actuellement
(la moisson touche à sa fin) et les promesses
dont sont chargés les arbres fruitier- et laJ
vigne.

Le travail est là et se fait. Malgré cela, on
trouve le temps de se divertir. J'en cite com-
me preuve le succès de la fête cantonale de
gymnastique de Bulle, réussie en tous points.
Les invités des cantons voisins étaient nom-
breux : ils ont été bien reçus et ont remporté
de bons succès. Tout comme ponr votre fête
cantonale de La Chaux-de-Fonds, le temps ra-
dieux a tenu fidèle compagnie et a contribué
largement à la réussite de la fête.

La note comique a été donnée par l'effondre-
ment du podium le soir de l'inauguration sous
le poids de la musique de Bulle. Les journaux
n'ont pas relaté cet épisode, probablement
parce qu'il n'y a pas eu de bras et de jambes
cassés, mais il paraît que la salade instrumen-
tale et humaine qui se débattait dans les bas-
fonds de l'édifice ne manquait pas d'assaison-
nement Les victimes étaient plutôt du côté dea
spectateurs qui avaient les côtes tordues pa-
le rire.

Et comme seconde preuve, je cite les beaux
succès enregistrés à Zoug par nos musiques de
la ville : Landwehr et Concordia. La première
revient avec la 4me couronne de laurier aveo
franges or dans la catégorie des harmonies,
sans professionnels, et la seconde avec la pre-
mière couronne dans la catégorie des fanfares.
La réception a été enthousiaste. Et le syndic, M.
Aebi, dans son discours de bienvenue, a dit
aux musiciens qu'avant leurs mères et leura
épouses, c'était ia ville entière qui les em-
brassait L'emphase dit bien ce qu'était l'exu-
bérance des manifestants.

Romont, de par sa situation sur une colline
visible de très loin, avait brigué la création
d'une station d'aviation dans ses environs im-
médiats. Le but était louable et l'on comprend
qu'une localité un peu isolée cherche à utili-
ser ses moyens naturels pour sortir du maras-
me et faire preuve d'esprit moderne. Pour cela,
un terrain vaste et plat, situé à l'est de l'asile

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 14 août 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'of f re  et la demande,
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. -.— «.tatdeNeua_°/0 .fOO. — d
Soc. de Banque s. 642.50m » ¦ _•/„. 87 — o
Crédit suisse . . 6.6 50>n » » S'/j . 86 60 o
Dubied — . - aom.d.Neu_.5°/0 99 76 o
Crédit foncier . . 50n.50n: , , 40/ ._
La Neuchàteloise. .10.— , , , _i/2 , 88.— d
Câb. é_ Oortaill.^00.- d ch.-d.-Fo_ds5<V0. 93.- 0
Et__ . Përrenond,' 440.'- d jj ' _ ,(0' !_ 'Z °
Panet. Serrières . -.— . . .,'" *
Tram. Neuc. .rd . 400.— ri LOdo • • • _ %• — •"

» . priv. 450.— d » • • • *,/o« — .—
Neuch^Chaum. . 6. — 0 * . - . _ / . . — .—
Inuneub.Chaton. —.— Créd.f.Nenc. 4°/0. 94.25m

> Sandoz-Trav. 250. - 0 Pup.Serriér. _°/0. 85.— d
» Salle d. Conl. — .— Train. Neuc. 4°/0. 85.— d
» Salle d.Conc. 250.- d S e. P. Girod 6%. — .—

Soc. él. P. Girod . —.- Pat. b. Doux 4'/4 • —— ¦*
Pale botp Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %
. , -»

Bourse de Genève, du 14 août 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prbc falta.

m = prix moyen entre l'offre et la demanda.
d _¦ demande, o = offre.

Actions 4% Eleclrliicalion . —.—
Hanq.Nat.Su.sse 532.- fl _ î/*V_-»_i,A*li* I^'50
Soc. de banq. s. 638 - f / o  Dlfléré . . . 3.O.-
Comp. _'-__»__ 443 - ?"/o ,(f eueT-:10°u

t_ - 96'60
Crédit suisse 4%Geuev.18.9. — .—
Uu.0 U._Te.1ev' 39. - -0/.Frlb. 1908 . 346.50
teen'vTgaz 365- d «¦**»»

$ «f-g»
Ua- Mai-eiUe . 1-5-7». JaponuMll. ."/, 101.625
Foi-Suisse élect . 96 50 _^_"_*7_._ J_ î --—
Mines Bor prlor. 441 - V^eiié. __ ._ ,_ % -._
, .ordîu.anc. 451 50 *-•/. Lausanne . 435 -

Uat-a. paru ex 525 -m tiie_tb oo-brt«. 383 -
Chocol P.-C.-K. 101.50 i -i**>imp4W/o 368 - d
Nestlé 169 -m Lomlw.ane.S-/. 41.26
Caouicb. S. fin. . 57.50 Pans-Orléans . 899.—

S._n.rr. -SuU% 400 — _
Obligations Argentine» céd. .2 25

3 «/o Fédéral 1-0. 370.— Bq.hyp.Suôd.4% 445.-
IV, » 1910 385.-m alon<_é(ryp.l90- —¦.—
4 -/0 - 1012-14 4_ 6. —m » » 1U11 _.,__.
b»/» • IX • -— » Stok. 4°/0 —.—
5 V, » 1K22 -.- Foo-S. Weo. 4 0/0 270.-
6% BeetrffiesJioo 10&4. —m _ o'.l_ch.tiorig._Vî 400.—
4V, Eiecinfi eaimn. —.— Honvtfl Kv . . 212.50

Eneore _ reoords latins : Paris 80,50 (— 36 ).) et
Espagne 74,75 (— 1) ; 3 Bnlkaniqness faibles. Tout le
reste fcausse. Mau-aiee bourse, en baisse. Sur 81 ac-
tions, 19 en baisse, 6 .n hau__ o. Autrichien et Jarnon A— mnrl-<-

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au rep as du soir rég u-
larise, les f onct ions
dig estives.

Naissances
9. Maroel-Charles-Albert, à Charles-Marcel Ga_-

they, viticulteur, à Peseux, et k Eva-Louisa Kohler.
10. Fredi, à Pasquale-Qiuseppe Mombolli, gypseur-

peintre, et à Hélène-Céline Berger.
Eisa, à Karl-Alfred Schleppy, maréchal, k Balnt-

Blaise et à Elara Gertels.
Samuel-Maurice, k John-Maurice Devenoges, ma-

nœuvre, à Peseux, et k Elisabeth-Hedwige Bnrri.
Josette-Edmôe, à Léon-Alexandre Wampfler, em-

ployé postal, à Couvet, et à Fanny Ttischer.
IL Jean-Claude-Robert, à Eenô-Henri-Bobert __«..-

fer, commis de banque, et à Lina-Ida Zureher.
11. Bose-Lydia, à Louis-Ephraïm Dfinger, maga_.

nler, et à Bosa-Louise Châtelain.
12. Fritz-Edouard, à William-Albert Huguenin,

manoeuvre, à Fleurier, et à Violette Loup.

Etat civil de Neuchatel

AVIS TARDIFS
OC<DGOOOOG_0©OC><_<3-XDGOOOOOOO(DOGeO^
G Madame et Monsieur Walter-R. HALLER g
5 ont la joie d'annoncer l'heureuse naissan- Q
X ce de leur petite S

1 Denise-Madeleine 2
S 13 août 1923. ô
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de relèvement de Dvognens, avait été offert
à des conditions exceptionnellement favorables.
Hélas ! les Romontois en sont pour leur décep-
tion l Les avions fédéraux et internationaux ne
viendront pas se poser gracieusement aux
pieds de l'antique cité. Ainsi en ont décidé nos
chefs militaires. Le contraste eût cependant été
saisissant de voir la cité féodale où le passé
moyenâgeux est encore si vivant relier les an-
ciennes traditions avec le présent et surtout
l'avenir au moyen de l'aviation, l'arme de
guerre et le moyen de locomotion de demain.

Friboùrg reçoit ces jours des délégués qui
ne se distinguent en général ni par la morosité,
ni par le silence. Ce sont les représentants de
l'Association des voyageurs de commerce. Ils
sont nombreux, ont fait du bon travail, et après
cela se sont divertis de leur mieux. On ne sau-
rait leur en faire grief , car les temps sont durs
depuis quelques années pour cette intéressante
catégorie dé travailleurs auxquels les rebuffa-
des ne sont souvent pas ménagées. Mais cha-
cun n'est pas grincheux et la population a fait
de son mieux pour bien recevoir nos hôtes.

Les amis de la nature et les chasseurs rai-
sonnables sont dans la joie. Le Conseil d'Etat
vient de prendre des mesures pour protéger les
oiseaux qui peuplent les grèves du lac de Pé-
rolles et les joncs de l'étang de Divisiez sur la
route de Friboùrg à Belfaux. D'intéressants
spécimens de canards, sarcelles, poules d'eau,
peuvent très bien s'acclimater dans ces para-
ges un peu spéciaux et une loi en interdisait
la chasse. Mais rien n'arrête les braconniers
et ce qui ne se tuait pas aux abords mêmes
des terrains for-nant réserve se tuait un peu
plus loin, les braconniers étant à l'affût et les
.rabatteurs faisant leur œuvre. A l'avenir, ta
_ha~se: est interdite sur tout un circuit et l'on
espère ainsi empêcher la destruction totale de
ces, gentils volatiles.

D'ici à un mois, nos <pioupious> vont être
mobilisés pour un cours de répétition de 13
jours. Us seront transportés aux confins des
frontières neuchàteloises et vaudoises où se dé-
rouleront des manœuvres de brigades.

A la montagne
_ !__ la Jnngfrau. — Une Américaine, Miss
ohurt, âgée de 17 ans, qui, accota nagnée du gui-
de Konzett, avait fait l'ascension de la Jnngfrau
et qui redescendait, a été atteinte par des pier-
res détachées du sommet qui la blessèrent griè-
vement à la tête. Une colonne de secours a é'é
Immédiatement envoyée de la station de la
Jnngfrau.

Au Lœtschental. — Une caravane de trois per-
sonnes a été victime d'un accident au Bietsch-
norn, à la suite d'une chute de pierres. Il s'a-
girait de M. et Mme Sand reuter, de Winterthour,
et d'un M. Kellerhals. Ce dernier serait mort ,
tandis que Mme Sandreuter aurait une jambe
brisée. Son mari a pu descendre dans la vallée
donner l'alarme. Une colonne de secours de 12
hommes est partie; une seconde suivra. Les dé-
tails manquent.

CANTON
Corcelles. — On nous écrit :
Lundi après midi, vers 17 heures, un domes-

tique de M. Feutz, fermier du domaine du Vil-
laret, descendait à Corcelles avec un cheval at-
telé àvun char à pont,- lorsque, peu avant le
Village, l'animal prit peur pour une cause in-
eonnue et s'emballa. Ne parvenant pas à le maî-
triser, son 'conducteur essaya de serrer le frein
du véhicule. Mal lui en prit, car il fut renversé
par le char et se releva avec de nombreuses
contusions. Le cheval continua sa course folle à
travers le village, et c'est miracle qu 'il n'ait pas
écrasé l'un ou l'autre des nombreux enfants
sur la route à ce moment-là. Arrivé en face de
la boulangerie de la Consommation, une em-
bardée projeta l'arrière du char contre l'avant
d'un camion de la maison von Arx, arrêté à cet
endroit Le choc fut violent, les traits cédèrent,
et le cheval délivré de son char recommença de
plus belle à galoper dans la direction de Pe-
seux, pendant que le char allait s'arrêter con-
tre la barrière de la propriété de M. Borel. En-
viron 100 mètres plus loin, le cheval glissa et
mit fin à sa cavalcade désordonnée par une
magistrale pelle dont il fut relevé sans grand
mal d'ailleurs.

Le propriétaire du cheval, M. Feutz, joue
vraiment de malheur. Hier, il était piétiné par
une vache méchante et très sérieusement con-
tusionné et, aujourd'hui, c'est son domestique
qu'il a fallu soigner, sans compter les blessu-
res du cheval et les dégâts au char qui est hors
d'usage. Aussi la sympathie de notre population
s'en va tout naturellement à cet honnête agri-
culteur, si durement frappé par les circonstan-
ces.

Le Locle. — La foire du Locle a été très fré-
quentée, les agriculteurs ayant terminé les
foins et le regain étant si rare que la plupart
kîes propriétaires renoncent à s'occuper des
maigres brins d'herbe que la sécheresse a lais-
sés sur les preiries. Par contre, très peu de
(bétail : une quinzaine de têtes de gros bétail et
nne centaine de porcs. Peu de ventes. Les prix
eont en hausse. Une vache portante s'est ven-
due 1200 francs.

Môtiers (Corr.). — Dimanche après midi,
-ans l'agreste petit vallon de Riaux, au-des-
sus de Môtiers, eut lieu la fête d'inauguration
de la bannière de la Société fraternelle de Pré-
voyance neuonâteloi-e, eecti-n de Môtiers-Bo-
veresse.

Dans ce pittoresque coin de verdure, au mi-
lieu des sapins, d'un vert rendu plus foncé par
la lumière éclatante du soleil, la cérémonie re-
vêtit un caractère impressionnant. M. Edouard
Darbre, président de _a section de Môtiers-Bo-
.veresse, monte le premier à la tribune, autour
de laquelle se sont rangés une vingtaine de
bannières des sections du Val-de-Travers, des
communes et des sociétés locales. Dans un élo-
quent discours, d'une haute portée philanthro-
pique, il retrace la vie de la section dès 1887,
il salue ses membres fondateurs dont trois sont
présents, rend un hommage ému aux deux an-
ciens présidents, m.is il s'attache surtout à dé-
montrer les bienfaits de la société. Il salue
ensuite la bannière qui se présente sur la tri-
bune, .portée par le plus vieux membre de la
section, et un de ses fondateurs, âgé de 82 ans.
H invite les indifférents et les jeunes à venir
nombreux sous les plis de cet emblème de la
mutualité et termine son discours en accla-
mant la nouvelle bannière et la société.

'M. James Berthoud, de Couvet, membre du
comité central, présente au nom de ce dernier
«es félicitations et ses vœux à l'occasion du
baptême de la __me bannière de sections. Puis
les présidents des sections de Couvet et de
Fleurier, marraines de 'la bannière, offrent cha-
cun à celé de MOtiers-Boveresse une coupe
d'argent en l'honneur de leur filleule.
. La fanfare -'«Harmonie:., de Môtiers, et le
chœur d'hommes de Boveresse ont contribué
par leurs productions à la réussite de cette bel-
le fête dont chacun gardera le meilleur sou-

NEUCHATEL
Commencement d'incendie. — Hier soir, vers

8 h. et demie, au passage d'un train de la ligne
des Montagnes, les herbes sèches idu talus qui
porte la voie ferrée se sont enflammées près
de l'escalier de l'Immobilière. Quelques arro-
soirs vidés à temps sur le brasier par des ha-
bitants des Parcs ont empêché le feu de s'é-
tendre.

Rencontres. — Lundi soir, à 23 heures, un
automobiliste qui rentrait à Colombier a trou-
vé, à la hauteur des moulins Bossy, un moto-
cycliste couché au milieu de la route. Ce der-
nier, qui portait une blessure au menton, avait
rencontré un char attelé à un cheval et qui cir-
culait sans lumière. Le blessé a été conduit im-
médiatement, au moyen de l'automobile, à
l'hôpital Pourtalès. On nous y déclare ce ma-
tin que son état est satisfaisant.
. — Hier, peu après midi, un vélo a rencon-
tré, vers l'Evcle, le tricycle d'un marchand de
glace. Les deux vélocipédistes ont été projeté s
à terre et se sont blessés. L'un se plaint de
douleurs internes, l'autre porte des blessures
à une main et aux jambes. La roue avant du
tricycle est complètement abîmée.

Concert public. — Programme du concert
que donnera l'Harmonie ce soir, à 8 heures et
demie, au Jardin anglais, sous la direction de
M. P. Jaquillard :

1. Sous les étoiles, marche, Weiss. — 2. Ti-
tus, ouverture, Mozart — 3. Murmures dans la
forêt, valse-idylle, Weybreeht — 4. a) Giovi-
hezza, chanson italienne, Castaldo Blanc ;
b) Légende de la Piave, Caravaglios. — 5. L'I-
talienne à Alger, ouverture, Rossini. — 6. Airs
populaires suisses. — 7. Marche du tir fribour-
geois, Paul Haas.

POLI TIQUE

Au Reichstag
Déclarations du nouveau chancelier

BERLIN, 14 (Wolff). — A deux heures et
demie, M- Lœbe ouvre la séance.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. Kce-
nen, député communiste, réclame l'abrogation
de l'ordonnance extraordinaire du 10 août.

Cette proposition est repoussée et le prési-
dent donne la parole à M. Stresemann.

Celui-ci donne lecture de la constitution du
nouveau cabinet, pendant que les communistes
ne cessent de faire du tapage.
. . M. Stresemann les apostrophe, puis il donne
lecture de la déclaration du nouveau gouver-
nement où D est dit :

On ne doit pas croire à l'étranger que le
changement de cabinet est un signe de faibles-
se. Il veut repousser énergiquement toute ten-
tative de violence et pour cela, il s'appuie au-
tant sur le Reich que sur les Etats confédérés.
A l'intérieur également, il a la volonté et les
moyens de lutter contre toute attaque envers
la Constitution et l'Etat

Parlant de la Ruhr, M. Stresemann déclare
que l'Allemagne est d'accord pour que soit
portée devant le tribunal de La Haye la ques-
tion de la légitimité de l'occupation. Si l'Alle-
magne peut rentrer en possession des territoi-
res de la Ruhr et si on lui donne le temps de
respirer, nous pourrons çéunir les moyens né-
cessaires pour le règlement du problème des
réparations. La politique étrangère la meilleu-
re; là plus active que nous puissions faire, con-
siste à mettre bon ordre dans la vie intérieure
du pays. - . >¦¦- .- -.-_ .- •.-¦ .

M.< Stresemann déclare que le gouvernement
accueille avec une vive satisfaction la grande
bonne volonté des milieux économiques en ce
qui concerne la garantie de l'emprunt or.

En terminant, M. Stresemann adresse les re-
merciements de la nation à M. Cuno et à ses
collaborateurs.

Le vote de confiance
Après la déclaration ministérielle, l'ordre du

jour, de confiance suivant est déposé par les
partis gouvernementaux :

,.Le Reichstag approuve la déclaration du
gouvernement du Reich et vote la confiance au
gouvernement. >

Les porte-parole des divers partis de la coa-
lition apportent l'adhésion de leur parti à la
déclaration ministérielle. Les nationaux alle-
mands, les communistes, les indépendants et
le petit parti populiste allemand, qui n'approu-
vent pas le principe d'une grande coalition,
voteront contre le nouveau cabinet

A l'appel nominal, la confiance au gouver-
nement est votée par 240 voix contre 72 et 25
abstentions. Ce résultat est applaudi.

L'emprunt or adopté
Le projet d'emprunt or a été ensuite approu-

vé par la Chambre, qui a repoussé tous les
amendements contre les voix de l'extrême-gau-
che et de ."extrême-droite.

Après avoir adopté un certain nombre de
projets de peu d'importance et transmis d'au-
tres projets aux commissions respectives, la
Chambre s'est ajournée à mercredi.

Agitation et désordres
dans la Bnhr

A Aix-la-Chapelle
AIX-LA-CHAPELLE, 14 (Wolff) . — De gra-

ves désordres ont marqué la journée de lundi
dans la région d'Aix-la-Chapelle. Des scènes
de pillage se sont produites. Dans le cercle de
Julich, il y eut des collisions avec la gendarme-
rie. A Alsdorf , la foule a attaqué l'hôtel de vil-
le et des individus ont lancé des grenades. La
gendarmerie a dû faire usage de ses armes. 11
y a eu plusieurs tués.

COBLENCE, 14 (Havas) . — On donne les dé-
tails suivants sur les désordres qui se sont pro-
duits lundi à Aix-la-Chapelle :

A l'issue de manifestations de protestation
contre la vie chère, une délégation de cinq ou
six personnes s'était présentée au bureau de la
police allemande pour demander la mise en li-
berté d'ouvriers arrêtés la veille. L'autorité al-
lemande refusa de recevoir cette délégation,
sur quoi la foule tenta d'envahir le bâtiment où
se trouvaient les bureaux de la police. Des trou-
bles sanglants se produisirent ; Il y eut des mê-
lées entre la police et la foule. Les agents fi-
rent usage ''e leurs armes. Il y eut une domai-
ne ide tués et environ cent blessés.

D'autres rencontres ont eu lieu dans les en-
virons de la ville. Là encore la police eut re-
cours aux armes et il y eut aussi des tués. D'au-
tre part, une dépêche de Bruxelles, qui relate
les mêmes incidents, fixe à 60 le nombre des
manifestants tués ou blessés.

DUSSELDORF, 15 (Havas) . — Au cours des
manifestations qui ont eu lieu hier à Aix-la-
Chapelle, il y a eu 15 tués et plus de 50 bles-
sés.

Collisions à Dnsseldorf
DUSSELDORF, 15 (Havas) . — Dans la soi-

rée du 13 août, une grave collision s'est pro-
duite entre grévistes et policiers allemands. 11
y a eu 14 tué».

DUSSELDORF, 15 (Havas) . — Dans la nuit
etu 13 au 14, à Hupkingen, tête de pont de Dus-
seldorf , un incident s'est produit entre des gen-
darmes allemands et les ouvriers d'une usine
de la localité qui arrachaient des pommes de
terre dans un champ. Un gendarme et un ou-
vrier ont été blessés.

Wers la rupture
Tel est le titre de l'éditorial du < Matin >.
On raconte, dit-il, qu'à Lausanne, Tchitche-

rine, qui excelle à concilier les manières de
l'ancienne cour avec des idées de l'autre mon-
de, vint rendre un jour visite à M. le marquis
Curzon.

Celui-ci, après l'avoir fait introduire, conti-
nua d'écrire comme s'il n'avait pas remarqué le
bolchevik princier. Tchitcherine s'assit et atten-
dit

Au bout d'un certain nombre de minutes, M.
le marquis releva la tête et demanda avec une
négligence non dépourvue de solennité :

— Que vouliez-vous, Monsieur ?
— Moi, rien, dit Tchitcherine. J'étais simple-

ment venu vous dire que les Tchitcherine sont
de meilleure maison que les Curzon.

Puis il se leva et s'en alla.
Décidément, que lord Curzon lise ou écrive,

il n'y a pas autre chose à faire avec lui.
— Voyez-vous, disait un jour à des Français

un pur Britannique, il faut faire attention quand
nous sommes polis. C'est à ce moment que nous
devenons dangereux.

A ce compte, la dernière note britannique
n'est pas dangereuse.

Elle confirme simplement l'opinion d'un
homme d'Etat européen qui, ayant récemment
fait le i .tir des capitales et des chancelleries de
France, d'Angleterre et de Bel gique, rapportait
de son entrevue avec lord Curzon l'impression
que celui-ci avait pris son parti de la rupture
avec la France, pourvu qu'il n'en eût pas l'i-
nitiative.

Quand on parle à la France sur le ton d'a-
vant-hier, on ne rompt peut-être pas l'entente,
mais on la rend impossible.

Quand le même lord Curzon qui, sans MM.
Lloyd George et Bonar Law, trouvait l'occupa-
tion de la Ruhr conforme au traité de Versnilles,
déclare qu 'à partir du 11 août 1923 elle n'y
sera plus conforme, il prouve qu'à ses yeux la
valeur des traités dépend du bon plaisir du
prince, entendez du gouvernement britannique,
et c'est tout simplement la suppression du droit
international.

Quand on déclare que la France peut exi-
ger en tout 34 milliards de l'Allemagne sur les-
quels elle devra en verser 27 à l'Angleterre et
à l'Amérique, on témoigne que pour le Fo-
reign Office les régions dévastées, l'invasion
subie comptent pour rien et que la morale hu-
maine n'existe pas.

Mais ce n'est pas seulement la rupture avec
la France qu'on prépare et organise, c'est la
rupture avec l'Europe.

En déclarant que les alliés, c'est-à-dire la
France, l'Italie, la Roumanie, la Serbie, la Grè-
ce devront payer les dettes de l'Angleterre aux
Etats-Unis en sus de leurs propres dettes vis-
à-vis de l'Amérique, on fait peser sur tous ces
pays une charge assez lourde pour les écraser.

On les contraint par voie de conséquence à
maintenir vis-à-vis de l'Allemagne, de l'Autri-
che, de la Hongrie, de la Bulgarie, des Etats
héritiers de l'empire austro-hongrois l'intégra-
lité de leurs réclamations.

On empêche la réduction de toutes les dettes,
et on tente de ruiner, pêle-mêle, les vainqueurs
et les vaincus.

Par ,là, on noie l'Allemagne la première, en
lui jetant des fleurs et des couronnes, il est
vrai, quand elle aurait besoin, pour se sauver,
d'une simple corde.

Et tou t cela, pourquoi î
Parce que M. Baldwin, au lieu de former avec

l'Europe un front Luancier commun, a réglé
séparément avec l'Amérique la question des
dettes anglaises afin de faire monter la livre
sterling.

La hausse de la livre sterling doit être payée
par l'Europe.

C'est là une manière un peu léonine d'inter-
préter le principe de là solidarité des nations.

Elle coûte à l'Europe, et autant à la Grande-
Bretagne, comme l'a démontré plus d'une fois
M. Mac Kenna qui vient de refuser, et pour
cause, le poste de chancelier de l'Echiquier.

Plus la livre sterling montera et plus l'An-
gleterre aura de peine à vendre. Moins elle
vendra, moins elle produira. Ainsi le chiffre
des chômeurs britanniques s'él èvera en raison
directe du taux de la livre. Et l'Angleterre n'ou-
bliera en gémissant sur ses < régions dévas-
tées . qu'un point : c'est qu 'elle a dévasté elle-
même son commerce et son industrie en les
sacrifiant à son change, ce qui n'est vraiment
pas notre faute.

Voilà qui est peut-être fait pour confirmer
M. Stresemann, nouveau chancelier d'Allema-
gne, dans sa vieille opinion qu'une conversa-
tion directe avec la France rapporterait plus à
l'Allemagne que vingt voyages aller et retour
de lord d'Abernon entre Berlin et Londres.

(De notre corresp.)

Cocher devant, laquais derrière, la calèche
de la sous-préfecture emporte majestueusement
au concours régional de la Cambe-aux-Fées M.
le sous-préfet en bel habit brodé et culotte col-
lante à bandes d'argent...

Hélas ! ce n'est point ainsi que les sous-pré-
fets voyagent en Suisse. Pas même les conseil-
lers fédéraux. Les douces mœurs de la Grande
République sœur et amie n'ont pas trouvé d'é-
cho chez nous.

Quand un de ces messieurs du gouverne-
ment se rend quelque part en mission offi-
cielle, il prend le tramway pour aller à la gare,
et porte lui-même avec une simplicité antique
sa valise et sou parapluie. Rien ne le désigne
à l'admiration populaire. A moins que, comme
c'est par exemple la coutume de l'affairé M.
Schulthess, un huissier en petite tenue ne l'at-
tende sur le quai, porteur d'une volumineuse
enveloppe contenant les paperasses de la der-
nière heure.

Pour avoir, avec un sens très aigu du con-
fortable, préféré une automobile aux coussins
moelleux des vagons de son confrère Haab, le
bon M. Chuard se voit traîné sur la claie, vitu-
péré, vilipendé, voué aux gémonies par l'im-
précatrice < Berner Tagwacht >.

Le journal socialiste trouve que, «jouissante
de permis gratuits de circulation en Ire classe,
les conseillers fédéraux peuvent vraiment se
dispenser de voyager en automobile, aux frais
de la princesse.

Beaucoup de braves gens seront — une fois
n'est pas coutume — d'accord avec lui sur ce
point. Vous entendez bien qu'il se faut garder
de trop généraliser. Nous ne sommes pas de
ceux qui tiennent que les conseillers fédéraux
doivent cirer eux-mêmes leurs souliers et es-
suyer la vaisselle. Leur temps peut, en général,
être utilisé de façon plus profitable à l'Etat . Et,
si belles que soient les théories démocratiques,
U ne me plairait qu 'à moitié de révéler à un

étranger que ce bonhomme qui ramasse du
crottin de cheval sur la route est le ministre de
l'agriculture et des cultes.

On est choqué de voir, sous l'averse, nos con-
seillers fédéraux arriver au Palais à pied, fouet-
tés par les rafales sous un parapluie de coton
roussâtre, tandis que le moindre chargé d'affai-
res du Betchuanaland a sa limousine armoriée.
Et quand, par aventure, ils ont quelque hôte
de conséquence à traiter, ils n'ont d'autre res-
source que de faire venir un simple taxi.

A dire le vrai, le Conseil fédéral a la faculté,
dans les toutes grandes circonstances, de de-
mander au gouvernement de la Principauté du
service des automobiles (un des Etats libres du
département militaire) qu'il mette une voiture
à sa disposition. Mais cela fait des virements
de fonds compliqués, car naturellement il faut
que tel ou tel compte bonifie au service des
automobiles le coût de l'essence et de l'huile,
l'usure des pneus, je ne sais quoi encore.

Vous comprenez pourtant bien que l'on ne
peut pas comme ça inscrire tout bêtement : tant
de litres pour une course du Conseil fédéral.
Ce serait beaucoup trop simple et contraire aux
plus élémentaires principes administratifs. Je
ne sais pas au fond oe qu'il y a, mais le fait est
que l'on ne recourt aux voitures fédérales que
lorsqu 'on ne peut pas faire autrement

Certains de nos conseillers, d'ailleurs, se
montrent infiniment plus réservés que d'autres,
dans ce domaine, et sont dévorés de scrupules
à l'iiiée qu'ils coûtent à la Confédération 25 ou
30 francs. C'est beau d'être scrupuleux, bien
sûr. Mais enfin...

La sagesse consiste à rester dans un prudent
milieu. Par exemple, pour aller récemment à
Mézières , le Conseil fédéral n'a point cru con-
venable de s'embarquer à Berne dans une des
grandes torpédo Martini de l'armée : il a pris
le train jusqu'à Oron, et n'a recouru à l'auto
que pour le dernier bout de route que, décem-
ment, on ne pouvait pas lui demander de faire
à pied. Quand il s'agit d'un voyage qui peui
être fait en chemin de fer, il est logique en re-
vanche que ces messieurs utilisent leur permis
sans se croire obligés de brûler de la benzine.

Il y a là deux écoles : celle de l'économie
jusoue dans les plus petits détails et de la sim-
plicité démocratique qui fait prrtie des de-
voirs du Conseil fédéral ; celle, appliquée par-
tout ailleurs que chez nous, de la convenance
de transporter une homme d'Etat rapidement
et confortablement au lieu où la prtrie l'envoia,
de manière qu 'il puisse remplir sa tâche dans
les meilleures conditions hygiéniques, morales
et avec le minimum de îatisue.

Tant que le Conseil fédéral n'aura pas une
puto à son service personnel, il sera Inutile
d'insister pour m'offrir une place dans ce corps
constitué. Qu'on se le tienne pour dit. R. E.
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Le discours du chancelier
et la presse française

PARIS, 15 (Havas). — Les journaux esti-
ment que le discours de M. Stresemann ne
donne pas l'impression que le nouveau chance-
lier s'efforcera, dès maintenant, de modifier
l'attitude de l'Allemagne dans la Ruhr. Ils sou-
lignent particulièrement le passage faisant état
de la note anglaise et qui déclare que le bon
droit de l'Allemagne est reconnu par l'Angle-
terre.

Le < Petit Parisien > fait observer que M.
Stresemann eût probablement prononcé un dis-
cours d'un autre ton si la récente note anglaise
n'était venue réveiller à Berlin l'espoir, d'ail-
leurs trompeur, d'une intervention anglaise.

Plusieurs organes, notamment le « Matin >,
estiment qu'il ne faut pas accorder une impor-
tance exagérée aux déclarations du chancelier
et qu'il convient d'attendre celui-ci à ses actes.

lia politique de 91. Coolldge

WASHINGTON, 15 (Havas). — On déclare k
la Maison Blanche que la politique extérieure
de M. Coolidge sera exactement celle suivie
par M. Harding.

Une catastrophe minière
aux Etats-Unis

KEMMERER (Wyo«ning), 15 (Havas). — On
annonce que, par suite d'une explosion qui s'est
produite dans les charbonnages de la compa-
gnie charbonnière, 135 mineurs sont ensevelis
dans une mine. Il est peu probable qu'on puisse
les sauver, car l'explosion a arrêté les pompes
et l'eau monte rapidement.

A la dernière heure, on annonce que 29 mi-
neurs ont été sauvés. Les sauveteurs ont déjà
retiré plus de 70 cadavres.

Toi de bijoux

PONT-L'ÉVÊQUE (Calvados), 15 (Havas).
On annonce que 2,700,000 francs français de
bijoux ont été volés dans un appartement d'un
hôtel de Deauville, au préjudice de M. Gainza,
de Buenos-Ayres, habitant Paris et proprié-
taire de la < Prensa ., l'un des plus importants
journaux de l'Amérique du Sud.

La forêt en feu. — On téléphone à la « Ga-
zette de Lausanne ., de Leysin, à 19 h. 30 :

La situation s'est de nouveau quelque peu
aggravée, durant la nuit de lundi à mardi et
surtout dans l'après-midi de mardi ; le feu a re-
pris de l'activité dans le voisinage de la Gran-
de Crevasse, et l'on manifeste quelque inquié-
tude. On s'efforce de lui barrer le chemin et de
l'empêcher de se communiquer aux bois voi-
sins. Le travail est extraordinairement ardu et
pénible; les hommes qui s'y livrent sont dignes
de tous éloges. Une nouvelle compagnie de sa-
peurs-pompiers, levée à Aigle, est venue rele-
ver les hommes requis lundi soir.

Un nouvel incendie s'est déclaré plus bas,
dans des circonstances assez étranges, dans les
parages des Larrets (1300 mètres), au-dessus
de Veigés, près du chemin qui monte au Sana-
torium populaire : un jeune homme, M. Jean-
Ernest Vodoz, qui montait avec son attelage, a
senti l'odeur et entendu le bruit du feu qui
s'élevait près de la route, sous un sapin ; il
s'appliqua à l'éteindre et y réussit avec l'aide
qu'il appela. Or, il est de toule impossibilité
que le feu ait été allumé par l'incendie qui sé-
vit à la Grande Crevasse et l'on se trouve en
présence de cette alternative : ou bien ce nou-
veau foyer est dû à l'inqualifiable imprudence
d'un fumeur qui lança une allumette ou une
cigarette mal éteinte, et encore eût-il fallu qu'il
la lançât très loin ; ou l'on a affaire à quelque
pyromane qui s'amuse à allumer des incendies.

De Corbeyrier, à 20 heures : Trois nouveaux
foyers allumés par des troncs enflammés, tom-
bés du haut des rochers, se sont allumés mardi
après midi au-dessous de la Grande Crevasse.
Les sapeurs-pompiers travaillent activement,
en abattant des arbres et en creusant des tran-
chées, à leur extinction. On les distingue très
bien depuis Corbeyrier, d'où l'on suit avec in-
térêt leurs efforts. On ne croit pas qu'ils arri-
vent à maîtriser cette nuit le feu. La tâche est
surhumaine ; il faudrait quelques copieuses
averses.

L'accident de Saint-Sanveur. — Voici de nou-
veaux renseignements sur la catastrophe de St-
Sauveur :

Lundi, un groupe de touristes hollandais, au
nombre de vingt-deux, accompagnés de leur ci-
cérone, tous descendus dans un hôtel de Lour-
des, montaient dans un auto-car conduit par le
chauffeur Auge, homme très sérieux et très so-
bre, pour aller excursionner à Gavarni. Le
vovage d'aller se passa sans incii_ _nt.

Dans la soirée, vers cinq heures, alors que le
car descendait vers Gèdre et Saint-Sauveur, le
soleil, très vif , aveugla soudainement le chauf-
feur qui, affirme-t-on, en voyant qu'il allait
écraser une femme sur la route, freina si vio-
lemment que le véhicule fit une forte embardée
de l'arrière. Le parapet de la route fut défoncé
et auto-car et voyageurs furent précipités dans
le gouffre : le lit du Gave, à cet endroit, se trou-
ve à une profondeur (de quatre-vingts mètres ;
le choc fut effroyable.

Les secours s'organisèrent aussitôt, mais étant
donnée la difficulté à descendre dans un endroit
aussi accidenté et hérissé de rochers, ils furent
très lents.

Un jeune homme s'offrit pour tenter de por-
ter secours aux malheureuses victimes et se
rendre compte de l'état des lieux. Il se munit
d'un litre de rhum, dans l'espoir de pouvoir ré-
conforter les blessés et, à l'aide d'une corde
longue de trois cents mètres, il entreprit la pé-
rilleuse descente.

Avant d'arriver au fonlii, il rencontra, accrochée
aux aspérités, l'une des victimes, paraissant
âgée de vingt-deux ans, et poussant des cris af-
freux, mais il ne put l'attacher à sa corde, car
le malheureux avait les deux jambes brisées
et la poitrine défoncée.

A la tombée de la nuit on n'avait pu recueil-
lir, en aval du pont que six cadavres qui
avaient été entraînés par le courant. On se de-
mande si les autres personnes pourront être
retrouvées dans les profondeurs du Gave.

Détail particulièrement curieux : un autre car
qui suivait à 200 m. a passé sur les lieux de
l'accident sans que ses occupants s'aperçussent
de rien.

Quant aux noms des victimes, on ne les crn-
naît pas encore, et il sera difficile de les avoir,
car tous ces touristes étaient venus par l'inter-
médiaire d'une agence de voyages. Le directeur
de la caravane est parm i les morts et il avait
omis d'inscrire les noms de ses compagnons sur
le registre qV* ltiôtoL
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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-
mànn, 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. J_ ,
dans sa 87me année.

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

ff-j Je ne mettrai point dehors, dit Jé-
'"•"- ' sus, celui qui viendra à Moi.

Jean VI, 37.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 13

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

nia

Madame Elisabeth Kaeser et ses fils : Albert,
Joseph, Charles, Léopold, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté fils, frèro, petit-
fils, neveu et cousin,

Monsieur Eucrène KAESER
décédé pieusement, le 14 août 1923, à l'âge de
14 ans, après quelques jours d'horribles souf-
frances supportées avec résignation, et muni
des Saints-sacrements de l'Eglisa

Dieu sait pourquoL
L'ensevelissement aura lieu au Landeron, le

jeudi 16 courant, à 8 h. et demie du matin. Of-
fice mortuaire à 7 h. et demie.

R. I. P.
__a_B-_-_H_H-_^_-_^__-_n____________ 9_B_-<


