
ANNONCES w*<fe '»|»8««»p*i» "»
ou ion espace. \

Vu Canton, ao e. Prix minlm. d'une annonce
j S t. Avit mort, a5 c. ; tardifs 5o e.
Réclames y 5 e., min. i.yS. )

Suisse. 3o C, le samedi 35 c. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames i.—»'
min. 5.—.

Etranger, 40 e., le samedi +5 e. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames l._5,
min. 6.25. Demander le tarif complet.

Ponr excursions 
Pour provisions de campagne
Pour plats froids 
Boeuf Piéinontaise — 
Oorned Beef 
Lapins d'Australie ¦
Lunchton'gueg : '
O-tongnes —7,- ——~i—
Tripes à la Milanaise —¦ 
Tripes à la mode . de Caen :—r.

. Gréme sandwich Amieux ———
Orème sandwich Lenzbourg —
Pains Lenzbourg -'—--_¦ Pâté de foie gras truffé —
Pâté Nantais '—'¦— . ' ' ' ' . ' . " .
Pâté de viande des Flandres —

Zimmermann S. A. —
jlflyrtilles des j filpes

toujours fraîches, conviennent
pour stériliser, caisson de 5 kg. -
Fr. 4.50, 10 kg. Fr. 8.50.

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

H. BALESTRA, Locarno.
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Ms îmwtùttt
Jf e p a s  conf ondre nos quamês

toiles, linges, tabliers de cuisine,
en pur til de lin,

ave c les qualités en f i l  de chanvre,
qui sont bien meilleur marché et
beaucoup moins durables.

¥. Michetoud „WSON SP.«A_E
NEUCHATEL DE BLANC
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IK Madame achète \
if toute sa \
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Charbons

Bols de feu
Tourbe

Spécialité : COKES et
ANTHRACITE

PACAL
CONDITIONS

SPÉCIALES

SsÉHerzog
Ang le Rnes Seyoo - Hôpita l

.
; 

Hfl.UCHa.TEj L

Soieries
Orga ndi

Sa tinettes
SERVICE D'ESCOMPTE 5 %

lil iil iii
vous trouverez

1U HÉ
Û, PLACE PURRY, 2

Peaux de chamois
Grosses éponges

Plumeaux autruche
Na t tes-brosse s

pour marche-pieds et sur
mesures

Justes prix pour machandises
de première qualité

Le

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la pean

est touj ours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 chez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, NeuchâteL
E. Bauler, » »
A. Bourgeois. > >
F. Tripet. > »
A Wlldhaber. » »
G. Bernard, Bazar. »
Paul Schneitter. drog., rue des

Epancheurs 8. Neuohâtel. '
B. Lûscher. épicerie. >
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre. »
A. Guye-Pr8tre, merc. »
Zimmermann S. A., épie. >
M Tlssot. pharmac. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur. Corcelles.
E Denls-Hedisrer. Saint-Aubin.
H Zinteraff. nbarm.. St-Blaise

fliiiiÉ ii
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Ponr être bien ———
pendant les grandes chaleurs
buvez les ————¦̂ ^——•

thés Zimmermann —
2 mélanges très appréciés —

- ZIMMERMANN S. A.
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ina n l fe -b i ins i
j Buanderies j
[ en tous genres J

ipran u!
; 1 Neuchâtel, Téléph. 7.29 ;

Myrtilles des Alpes
10 kg. 8 fr. 95, 5 kg. 4 fr. 70,
franco contre remboursement.

Auguste Zennhaiiser, Unter-
bâch (Valais).

Mûres
en caissettes de 5 à 10 kg., à
70 c. le kg. Tenchio Alfredo,

TRoveredo (Grigioni).

Kirsch
vieux et nouveau, extra, pre-
mière qualité," k~4 'fr.-SIMe litre.
S'adresser Secrétariat comrau-
.nal, Villars Sainte-Croix sur
Bùsslgny (Vaud);

Deux lits
genre Louis XV, à une et deux
places, complets, literie entière-
ment neuve d'excellente quali-
té, à vendre aux prix avanta-
geux de 225 et 245 francs pièctî.
A saisir tout de suite, chez F.
Beck, Grand'Rue 12, Peseux.

Canowoiooies à vendre
OCCASION UPJIQUE

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

Quelques cents de

gros la g ois
éclairais (hêtre), à vendre au
prix du jour. — Sadresser à
Willy Gimmel, collège de Clé-
mesin s. Villiers.

Myrtilles Des j /îipes
; fraîches, en caisse de 5 et 10 kg.

à Fr. —.90 le kg. — Tenchio Al-
fredo. Boveredo (Grigioni).

Un berceau fer
émail blanc, 65X130, avec lite-
rie neuve, 70 fr. Une poussette
avec caoutchouc et soufflet
neufs, 70 fr. Une charrette d'en-
fants à deux roues, 15 f r. Une
poussette de chambre toute neu-
ve, 35 fr. S'adresser à F. Beck,
Grand'Rue 12. Peseux. 

A remettre à Lausanne, pour
cause de santé, petit

magasin de tabacs
cigares, sur bon passage. Petit
loyer. Conviendrait pour dàino
seule. Offres sous F. 516,4 î_?
Publicitas, Lausanne.

Laiterie, Epicerie
Primeurs

Affaire intéressante à remet-
tre pour courant septembre, k
Lausanne. Offres sous Q. 5188
L., Publicitas, Lausanne.

Bois do fou
A enlever aux Cuoheroux-dee-

sous, 43 stères sapin, 11 stèroa
hêtre, 2000 beaux fagots râpés.
— Faire offres à M. W. Btaub-
Sohweizer, Les Brenets.

Uaire i [ouiiei
à l'état de neuf

A enlever tout de suite, pou»
cause de départ, superbe cham-
bre en noyer, deux lits com-
plets, tables de nuit, lavabo k
glace ovale, armoire à glace,
trois portes. Prix avantageux.
S'adresser (.'lifttelard 15. PPROUX.

Six [baises remDflurr êes
nn bois de lit avec sommior,
une petite table de toilette, k
vendre. Demander l'adresse du
No 459 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

A vendre

automobile
Chevrolet, modèle 1921, quatre
places, éclairage et démarrage
électriques, forte grimpouse, 4
pneus neufs et en très bon état
de marche. Prix 4000 francs. —
S'adresser sous P. 2122 KL à Pu-
blicitas, Neuch âtel. P2122N

Un sup erbe p otag er
à gaz « Le Rêve > trois feux et
deux fours, 200 fr., un potager
k bois sur pieds, deux troua,
avec four, bouilloire et tuyaux,
pour 95 fr. S'adr. à F. Beck,
Grand'Rue 12, à Peseux. 

Pressoir
de douze gerles, à l'état, de
neuf , t vendre. Prix 200 francs,
chez Emile Clottu , Hauterive.

CYCLISTES !

Mettez de côté votre lanter-
ne à bougie, à l'huile, à pétrole
ou k acétylène, c'est vieux Jeu
et faites Installer à votre bé-
cane le nouvel éclairage éleo-
trlqne Lucifer de fabrication,
suiss»», garanti. Von» voua «Wt
terez dee contraventions et des
ennuis.

A. UEANDJEAN. Neuohâtel,

ABONNEMENTS
I an 6 mou 3 mais t mets

Franco domicile i5.— j .So 3.y S i.3o
Etranger . . . 46.— J3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, A'° /

Ipi ie iiiieli fromage II. ita
RUE OU TRÉSOR

Oeufs frais étrangers ir. 2.05 la Une
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 31', 60 et 120 douzaines
Expédition an dehors

[iii le ie SiiSÈl-ûiiiil
1er prix cycle cars (expert) :

PATTHEY sur BJGNAN en 61 43"
avec une voi turei te  vieille d' une année

grâce à ses Racing Cord Englebert
et aux bougies Sport Lodge

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

Agence de la contrée : Garage Patthey, Seyon 36

A VENDRE 

Henniez-Lithinée
Eau de table de 1er ordre

Dépositaires principaux pour le canton :

Neuchâtel : C. MONTANDON , rue du Seyon -
La Chaux-de-Fonds : DURSTELEH-LEDERMANN ;
Le Locle : PORRET DUCOMMUN , KELLER-PORRET;
Les Ponts-de-Martel : Armand PERRIN ;
District de Boudry : Oscar PORRET, à St-Aubin ;
Val-de-Travers : Lucas JEANNERET , à Fleurier.

/vs__ nous offrons noe série dg
t ^sŝ â Souliers Jj lancs et gris , en toile,
L (ÈSsf  ̂ brides et richelieu , 36/42, 9.80
\^^w v. \ Bains de mer,
\ >v -\\ 26/29 5.50 30/35 6.80 36/42 8.90

V_^\ Chaussures J. KURTH
"̂"¦——**=-J NEUCHATEL Place de l'Hôtel de ville

Plusieurs beaux
ovales

de 4 à 16 hl. 20 pipes k port et-
tes, ponr macération de fruits.

Distillation
de tous produits

Achat et Vente
de vases et futaille

C. Sydlor , tonnelier, Auvernier.

JA Q UETTES ^
CASA QUES 1

Très grand choix g |

ï MAGASIN i J

Mesdames,
Nous venons de recevoir plusieurs jolis articles / ^ \)

en bottines couleurs ^Xpour enfants f b *
Article réclame,- .18/22 . - . 6^75 

^^P\\ï\
Éox brun , 48/21 . depuis 8/90 ^ft^^^5_Ofe,

22/26 . . depuis 9,80 ïS3B
Maison KimTH.-J'eu^tel ZS^Ê.ËJi

/ 5 1 « s •§ i

7 Cet élégant costume est entièrement tricoté
/ à la maille simple.

' En le passant, pour le printemps, au Twink mauve,
la jolie blondine fera encore mieux ressortir l'or de sa
chevelure. Elle complétera sa toilette admirablement en
portant un chapeau également mauve, couvert de bro-
deries en ton plus foncé, une ceinture de suède mauve,
ainsi que des chaussures et des bas gris.

Quand l'automne viendra, notre blondine fera de
ce costume d'été un charmant costume de sport, en le
teignant brun tabac au moyen de Twink.

Savonnerie Sunlight, Olten.

54 ravissantes wÈB '̂ b$&MI f "̂  llPtef. y g & T  nettoie et teint
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AV1.S
'JSf- Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~^C

Pour les annvr-ces avec of f re»
sous initiales et ch if f re s , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (af fran-
chie) les initiales et chi f f res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
TERTRE. A louer pour le 24

septembre, petit appartement
de trois chambres et dôpendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

Petit logement meublé d'une
ohambre et cuisine, situé rue
du Neubourg, à louer à person-
ne seule. S'adresser Boulange-
rie Courvoisier, faubourg de
l'Hôpital.

Valangin
A louer dès maintenant on

pour époqne à convenir, petit
logement de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances. Eau, électri-
cité et jardin. — S'adresser M.
Fritz Meyer, Valangin. 

A remettre à Peseux
pour le 24 septembre, un loge-
ment de trois chambres, cuisi-
ne, bûcher, cave et Jardin. S'a-
dresser Châtelard 9, 1er étage,
Peseux. 
A louer pour le 24 septembre, k

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

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

Dès maintenant k louer dans
maison d'ordre

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

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

Demander l'adresse dn No 422
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer petit

app artement meublé
ielle vue, beau jardin. Gibral-
tar 4, Le Nid. 0.0.

Pour le 24 décembre 1923,

logement
confortable, de trois chambres,
toutes dépendances et jardin. —
S'adresser Bellevaux 7, rez-de-
chanssée, A droite. 

A LOUER
aux Poudrières

petite maison de trois pièces et
dépendances ; petit garage, jar-
din. Prix 65 fr. par mois. S'a-
dresser Etude Bourquin, Ter-
reaux l. ¦

A LODEB au CENTRE de la
yiLLE un

superbe logement
de douze pièces et dépendances.

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

A louer pour le 24 août, loge-
ment de deux chambres et cui-
sine. Ecluse 13, Sme.

CHAMBRES
Chambre spacieuse avec pen-

sion soignée. J.-J. Lallemand
No 1, au 2me. 

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé, 26 francs. —
Bercles 3, 3me. 00

Belle ohambre non meublée.
Demander l'adresse du No 4.18
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jolies chambres meublées. —
Beaux-Arts 15, Sme, à gauche.

MALGRÉ EUX
FEUILLETON DE LA FEDILLE D'Af lS DE PiEUCHATEL

PAB 20

B. NEULLEÊ3S

En prononçant ces mots, Madeleine avait
dans le regard un tel mépris sur la lèvre, un
tel dédain que Mlle Melvil, frappée de stu-
peur, n'avait BU que répondre, et les deux fem-
mes s'étaient quittées plutôt froidement.

Lassée aussi de la sottise et de la paresse de
cette Allemande mi-demoiselle de compagnie
et mi-femme de chambre, que les Melvil lui
avaient procurée six mois auparavant, Mlle
.Valdas, dont la qualité maîtresse n'était pas la
patience, avai t mise à la porte cette grosse fille
prétentieuse qui lui avait toujours été antipa-
thique.

Ne voulant voir aucune des personnes que
fréquentait sa mère depuis son mariage avec
le doyen de la Faculté; n'ayant de son côté
aucune relation, sans parents, sans amies, Ma-
deleine passait la plus grande partie de ses
journées dans ce petit salon où nous la retrou-
vons en ce moment, confinée entre ses livres
et son piano, toujours seule, perdue souvent
dans de longues rêveries qui la laissaient acca-
blée et découragée...

Depuis quelques jours, Liette Duperray était
installée à l'hôtel Valdas, qu'elle animait de
sa gaieté communicative. Son rire résonnant
en véritables fusées, paraissait secouer la tor-

(Eeproductlon autorisée pour tous les journaux
axant un traité, uvue la Société des Gens de Lettres.) .

peur de la grande maison habituellement si
calme et comme endormie. Une épidémie de
rougeole étant survenue à Ferrières, la ferme-
ture de l'école avait été décidée pour quelques
semaines, et sur les instances de Mme Duper-
ray, Liette avait consenti à venir passer à Lille
ces vacances inattendues.

La jeune institutrice, frappée de la tristesse
de Madeleine Valdas, de son air malheureux,
s'était mis en tête de la distraire, de l'appri-
voiser — comme elle disait en riant — et elle
avait bravement disposé ses batteries. Rien ne
la rebutait, ni les froideurs, ni les refus.

— Ma petite, tu y viendras, se disait-elle
en elle-même. Tu souffres, tu as du chagrin,
et Liette te consolera, ou elle y perdra son
nom I Ils ont beau dire, continuait-elle en
aparté, songeant à l'opinion de son père et de
son frère, je suis convaincue, mois, que tu n'es
pas aussi méchante que tu en as l'air ! A nous
deux, ma belle ! H faudra que tu m'aimes,
ou tu diras pourquoi !

Jamais Peau Rouge ne déploya plus de ru-
ses pour enlever une hutte remplie de butin
précieux, que Liette n'en déploya pour enlever
ce cœur qui lui résistait, pour séduire cette
fière créature qui ne voulait pas ae laisser ai-
mer.

— Que faites-vous donc, chère Madeleine,
pendant toute une journée ? demanda-t-elle
curieusement à Mlle Valdas le lendemain de
son arrivée, comme cette dernière refusait de
sortir avec elle.

— Je reste chez moi, je lis, j'écris, je pense.
— Bon Dieu ! mais je deviendrais folle avec

une pareille existence, se récriait la jeune maî-
tresse. A quoi cela peut-il vous servir ?

— A passer le temps, répondit Madeleine,
de son air las.

Liette ouvrait de grands yeux.

— A passer le temps!... Et moi qui voudrais
les journées doubles, tant il me reste, au bout
de chaque vingt-quatre heures, des tas de cho-
ses à faire que j'ai dû laisser de côté, faute
de temps I Mais vous devez mourir d'ennui,
seule ainsi entre quatre murs ? Sans compter
que cette façon de mener l'existence ne me
semble pas très méritoire, continua gravement
la jeune fille.

Et devant les sourcils froncés de Madeleine :
—. Oui, oui, Mademoiselle, je vous le dis

comme je le pense I fâchez-vous si vous vou-
lez, mais ça ne changera rien à mon opinion.

— Puis-je avoir l'honneur de la connaître,
cette opinion ? interrogea ironiquement Mlle
Valdas.

— Parfaitement ! je brûlais justement d'en-
vie de vous l'exprimer. Ecoutez bien, Mad que
j'aime ! De l'avis de philosophes, penseurs,
éducateurs et le reste ! — et à mon humble
avis, aussi — Dieu ne nous a pas créés et
mis sur terre pour passer les années de notre
existence à essayer de « tuer le temps > I Nous
avons tous un rôle à remplir sur la scène du
monde, et nous devons nous rendre utiles à
nos semblables. Je ne sais pas du tout l'uti-
lité d'une personne enfermée toute une jour-
née au coin du feu, rêvassant à toutes sortes
de choses plus ou moins vagues, qui ne font
de bien ni à elle, ni aux autres. Que devient
le cœur là-dedans ? et l'intelligence ? et les
ressorts de notre volonté ? et toutes ces forces
qui sont en nous ? C'est de l'égoïsme cela tout
simplement, ma petite !

— Je ne puis pourtant pas aller casser des
cailloux sur les grandes routes, déclara Ma-
deleine, d'une voix ironique.

— Non, répondit Liette, tranquillement,
c'est le travail des cantonniers et il ne faudrai t
pas marcher sur leurs brisées, les pauvres

gens ! Mais que d'autres choses vous pour-
riez accomplir ! Vous êtes jeune, solide, intel-
ligente, indépendante, et vous possédez le
grand levier du monde : l'argent l f  Avec ça,
vous pouvez soulever des montagnes. Vous ne
connaissez pas votre bonheur. Ah ! si j'étais à
votre place 1 continua la jeune fille, les yeux
brillants, toute vibrante d'enthousiasme.

Madeleine soupira tristement, mais deman-
da, sans amertume, cette fois :

— Que feriez-vous, si vous étiez à ma place,
Liette ?

— Des heureux !
Et comme l'autre la contemplait, silencieuse,

cherchant à comprendre :
— Oh ! Mad, secouez cette torpeur, ce dé-

goût qui vous accablent, et vous conduiront
fatalement à un égoïsme indigne de vous. Dé-
pensez-vous un peu pour ceux qui vous entou-
rent..

Une exclamation de dédain l'interrompit :
— Peuh ! quelle naïveté ! Liette I Ceux qui

m'entourent se soucient bien de moi, je vous
assure I et je ne suis guère utile à leur bon-
heur. Si c'est là tout ce que vous avez trou-
vé, cherchez autre chose, je vous prie !

— Vous avez tort de parler ainsi, Mad, re-
partit Liette gravement Nous vous aimons
tous...

— Passons ! passons !
La voix était devenue brève, le ton impa-

tient.
— Eh bien ! soit ! glissons là-dessus pour

aujourd'hui. Mais si vous ne vous croyez pas
utile au bonheur de ceux qui vous entourent
immédiatement, vous pouvez regarder plus
loin, et là vous trouverez du bien à accom-
plir. Allez donc visiter ceux qui n'ont rien de
ce qui rend la vie agréable ! interrogez-les sur
leurs misères, écoutez leurs plaintas, J.eura be-

soins, compatissez à leurs peines, donnez-leur
de cet argent qui apaisera leur faim, qui ré-
chauffera leurs pauvres membres glacés. Si
vous saviez que d'heureux on peut faire ! Et
c'est si bon, si bon !

Les yeux rieurs de la jeune fille étaient de-
venus soudain humides, son fin visage aux
traits mobiles avait une expression de bonté si
radieuse que Madeleine en fut frappée.

— Vous auriez dû vous mettre sœur de cha-
rité, Liette, dit-elle en essayant de plaisanter.

— Oui, répondit l'institutrice, d'un ton pen-
sif , j'ai longtemps rêvé de la cornette des Filles
de Saint-Vincent de Paul... Mais mes pauvres
vieux avaient besoin de moi. Et mon père ?
et Gérald ?... Bah ! conclut-elle gaiement, on
peut bien être charitable et laïque, après tout!
Moi, j'aime les miséreux; les petits mioches,
avec leurs minois pas toujours propres et leurs
haillons, me séduisent plus que les enfants ri-
ches couverts de dentelles ! Si j 'avais votre
temps et votre argent, je passerais des heures
à fabri quer des vêtements pour ces innocents
qui n'ont jamais chaud; je porterais du pain
à ces pauvrets qui ne mangent jamais à leur
faim ! Vous n'avez jamais été témoin de ces
scènes-là, vous, Mad ? de pauvres petites créa-
tures, pleurant par ce qu'elles ont faim ou
froid, et les parents, là, impuissants à soulager
cette misère ! maudissant les riches, maudis-
sant la vie si dure pour eux ! Imaginez ce
supplice : entendre son enfant crier du pain,
et n'en pas avoir à lui donner ! Dites un peu
si ce n'est pas un crime aux riches de rester
enfermés dans leurs hôtels luxueux, lors«iu 'il
y a, à dix pas d'eux, à leur porte, d*a gens
qui meurent de faim !...

(A scivre)

Chambre à louer. Seyon 9, au
2me, à gauche. co

Jolie ohambre k louer. Rue
J.-J. Lallemand 1, 2me, à droi-
te; c.o.

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

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

Belle chambre indépendante ,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3, Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer, à Yverdon,

un magasin
tout neuf, au centre de la ville;
conviendrait pour coiffeur, mo-
diste, magasin de chaussures
ou confection en tous genres.
Prix et conditions très favora-
bles. Offres à A Payot, rue du
Milieu 9, Yverdon.

Centre de la ville
Superbes locaux pouvant ser-

vir de bureaux, cabinet médi-
cal ou dentaire. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

Demandes à louer
Jeune homme, tranquille,

cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

si possible indépendante. Of-
fres écrites aveo con «lit ions
sous C. L. 450 au bureau de la
Feuille «rAvis. 

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

1111 logement
de trois on quatre pièces, aveo
cuisine et salle de bains, an
centre de la ville ou aux abords
immédiats. Adresser les offres
à l'Etude de MM. Clerc, notai-
res. P 2081 N

Dame oherohe jolie
CHAMBRE NON MEUBLÉE

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

OFFRES
Bonne cuisinière

oherohe place dans bonne mal-
son bourgeoise. Mlle N. Lori-
mier, Vilars (Neuchâtel). 

Jeune Suissesse allemande sa-
chant déjà un peu le français,

[Me pli
poux aider dans un petit ména-
ge. Offres a Mme Rossier, St-
Margrethen (St-Gall). 

Jeune fille de 20 ans cherche
place de

femme de chambre
où elle apprendrait la langue
française. Connaît bien la cou-
ture et le repassage. Offres à
Famille Gutmann, cordonnier,
Ins-Anet (Berne).

PLACES
On cherche pour Baden (Ar-

govie), une

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

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

bonne à tout faire
chez demoiselle seule à la cam-
pagne. S'adresser a Mlle Louisa
Fornerod, à Avenches, en don-
nant adresses pour références
sérieuses. 

On cherche pour Paris uue

femme de chambre
très au courant du service et

une cuisinière
très bien recommandée. Bons
gages. — S'adresser k Mlle H.
Berthoud, Sombacour, Colom-
bier. P 21175 N

On demande pour

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

On demande uue

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

On demande pour tout de
suite une

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

Famille suisse, exploitant
grande ferme en France oher-
ohe

Vit II ifUR
une femme forte et capable. —
Bons gages et vie de famille. —
S'adresser à Mme C. Scherm,
Vieux-Châtel 31, Neuchâtel, qui
renseignera ou à M. J. Bor-
nand, La Plaine, Orphin (Seine-
et-Oise, France). 

On cherche pour septembre
une bonne

CUISINIÈRE
capable, bien recommandée fai-
sant ouvrages de maison à côté
de femme de chambre. Adresser
offres, photo, certificats, sous
P 2093 N à Publicitas, Neuchâ-
tel; P 2093 N

Pour le 1er septembre, on
demande, près de Lucerne, une
jeune

FEMME DE CHAMBRE
capable, ayant bon caractère et
aimant les enfants. Bons trai-
tements et gages à convenir. —
S'adresser à la boucherie Ber-
ger-Bourquin, rue de l'Hôpital
No 15.

On oherohe

personne
au courant de tous les travaux
du ménage. Gages 50 à 70 fr. Se
présenter faubourg de l'Hopl-
tal 6. au 1er étage. 

On demande une personne sé-
rieuse et travailleuse comme

BONNE A TOUT FAIRE
ou k défaut une remplaçante.

S'adresser par écrit sous R. S.
455 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une

jeune fille
sachant cuire, connaissant nn
peu la couture, et aimant les
enfants ; occasion d'apprendre
la langue française. Demander
l'adresse du No 454 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Ressorts
On demande pour tout de

suite
denx finisseurs

Fernand Etienne, fabrique de
ressorts « Alpa », Avenir No 53,
Bienne. P 2951U

Chauffeur
expérimenté, est demandé tout
de suite dans un garage pour
conduire camion et auto. —
Adresser offres sous chiffres P.
15369 C. à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. PISSKSC

On demande

jeune homme
fort et robuste pour tous les
travaux de la maison. S'adres-
ser Hôtel de la Gare, Auver-
nier.

Angleterre
1..

Famille suisse romande, habi-
tant la campagne, cherche pour
mi-septembre

DEMOISELLE
pour trois enfants de 2, 3 et 6
ans. Adresser offres aveo réfé-
rences sous chiffres A. R. 458
an burean de la Feuille d'Avis.

iilÉB
parlant les deux langues, cher-
che, pour toute de suite, place
dans café-restaurant ou hôtel.
Certificats à disposition. Of-
fres sous chiffres Z. 2935 U. à
Publicitas. Bienne. JH10337.T

Pensionnat cherche jeune

institutrice
française, diplômée. Ecrire on
indiquant prétentions et réfé-
rences sous : N. 5181 L. Publi-
citas, Lausanne. JH 3627 4L

Représentant-dépositaire
pour les districts de Porren-
truy et Delémont, éventuelle-
ment Jura bernois, cherché par
artisan. Sérieuses références. —
Offres écrites à A. A. 457 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Distillerie de la Suisse alle-
mande, d'ancienne réputation,
cherche

voyageur
pour visiter la clientèle des ca-
fetiers. Voyageur connaissant
les deux langues aura la pré-
férence. Offres aveo photo, en
indiquant le salaire exigé, sous
chiffre M. F. 456 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une personne
énergique pour

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

Bon gypsier-peintre
est demandé tout de suite chez
R. Dugon, entrepreneur, Valeu-
tin 30, Yverdon. 

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

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

Apprentissages
On prendrait un

apprenti mécanicien
S'adresser Ernest Glookner,

avenue Dubois 11, Vauseyon.

PERDUS
Perdu mardi, k La Tène,

chaîne de montre
avec pendenti f pièce de 5 fr.
or. La rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 460

Perdu mardi matin, au mar-
ché,

SACOCHE BRUNE
contenant bourse et petits ob-
jets. ]ja rapporter contre ré-
compense Epancheurs 11. 3me.

Trouvé
en ville un portemonnaie aveo
une alliance. Demander l'adres-
se du No 453 au bureau de la
Feuille d'Avis.

4 Jours seulement CINÉMA DU THEATRE 4 jours seulement
Jendi 16, Vendredi 17, Samedi 18, Dimanche 19 août

La grande Découverte ",£'
Grande scène dramatique Interprétée
par M. CH. K R A U S S  des Misérables

AVIS DIVERS

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

ABSENT
jusqu 'au _2 août

BONNE PENSION
cuisine italienne

Beaux Arts 15, r -de-chaussée à g.
Pension. Dîners

depuis 1 fr. 70, avec dessert. —
Fbg Hôpital 12. 2me. Chambre.

Jeune fille
de confiance, cherche, en ville,
travail facile à la journée. —
Garderait des enfants. Ecrire
à V. L. 441 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

w§SvjB_'̂ __!_ ŝP "̂BSBjftr *

Jendi 16 août
si le temps est favorable

Promenade à Glêresse
ut à 11 de Si ii

13 h. 45» Neuchâtel J L i U  h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
1 1  h 45 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 4()
15 h. 15 Glêresse 17 h. _ :>
15 h. 301 lie (sud) » 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. 2 —

du Lauderon » 1.20

Banlieue
Neuchâtel - Cudretfn

de iOh 10 à 21 h. 10
Prix 1.— franc

Société de Navigation

fiÉÉieiillle
en permanence

Ed.VonArx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 85

Cours j félèves
ïa. Fanfare de la Croix-

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

Un homme de 50 ans, robus-
te, cherche à la campagne,

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

Ecrire sous J. P. 434 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille d'employé des
Grisons, à Coire, cherche à pla-
cer à Neuchâtel, sa fille de
16 ans,

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

ia. W iiJ MM. les ADonnft
DB LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

P
our pouvoir <%re prise
en considération, tonte

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 c.
prôviv " an tarif.

( vraie Jwuiw

Demandes â acheter
On demande à acheter

nn pressoir
en bon état, d'une contenance
de sept à huit gerles.

S'adresser à M. Frédéric De-
brot, président du Conseil com-
mnnal, à Dombresson. 

Ou cherche à acheter une

chambre à coucher
complète (deux lits), à l'état de
neuf, chez particulier. S'adres-
ser par écrit à L. Z. 451 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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MARY CARR, la géniale artiste et interprète du film « MAMAN » sera au PALACE T T\ T  TT1 "TV lï A T_> rTH ~^T TZ> TT* Grand, drame des plus émouvants
dès vendredi 17 août , dans : KJ 1>I £_-« 1VJL _£"__. JTY ± X JTV ïl* en 6 actes

Pensionnat de jeunes filles
Dans jolie villa, à Spiez, vue sur le lao, on recevrait en pen-

sion, quelques jeunes filles désirant apprendre la langue alle-
mande, ainsi quo les travaux du ménage. Occasion d'apprendre
la musique (piano et violon). Prix par mois : Fr. 180.—. Référen-
ces de premier orilre.

S'adresser k Mme Hofmann, Sploz. JH21772B
TTVOTifliUi r—msrrww——r—-^ —•*—. '-T**—«M—ca———————ram—c~

èk "PRQM_SNADÊ.̂  I

Psusims-Villégiatures Suins
fi» LANDERON Fédéral

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Repas pour sociétés et écoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide k tonte heure. Bateau moteur à dlsposl-

I tion. — Téléphone No 25. A. GERSTER.

Î
Henniez-les-Bains

i Eau alcaline lithinée
I Séjour de repos à proximité de belles forêts. Cuisine

H renommée. Prix très modérés. E. CACHIN , directrice.

MOi-rr A U X  P U N A I S E S
Destruction radicale des punaises et leurs œufs, ainsi que

tous autres insectes nuisibles par
l_ '<_»lf ice de désinfection „ S A L U E R A"
Désinfection après maladie et décès, seule maison autorisée,

Bureau Fausses-Brayes 15 a, Neuchâtel.
f  rix tr. 25.— par chambre ; fr. a.— par lit ; contre ga_ fr. 2.—.

BaBBBflBBBBflaflflffBBBflflBfl BBaflBBBflflflBBflflBflBflafl

1 Soudure autogène, Tôlerie I
B ¦
B L a  Calorie S. A.. Eolnse 47-49, se charge des travaux 13
. ie soudure autogène de tous les métaux y compris l'alu- J;
1 minium, ainsi que de tous travaux de tôlerie, tels que fj
j! réservoirs, cuves tuyaux. — Exécution rapide et soignée pj
B par un personnel de premier ordre. KE a
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBB

L'IMPRIMERIE CENTRALE  ̂FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
——— Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes «--—-—
Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
--------- Catalogues illustrés — Prix courants ——

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs
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Un « Livre ja une» f rançais
PARIS, 15. — Le ministère français des affai-

res étrangères publie un < Livre jaune » com-
prenant les documents alliés échangés entre le
2 mai et le 3 août au sujet de la réponse des
Alliés à la note allemande.

La plupart de ces documents ont été déjà pu-
bliés. Parmi les inédits, il faut citer celui du
20 juin, contenant l'exposé des vues français
adressé à l'ambassadeur français à Londres,
sur les méthodes à suivre au cours des pourpar-
lers relatifs aux réparations. Havas en donne
le résumé que voici :
L'Allemagne doit être persuadée de sa défaite

Dans ce document, M. Poincaré reconnaît que
l'Angleterre s'est toujours efforcée de chercher
un terrain de conciliation permettant à l'Alle-
magne de traiter avec les Alliés sur pied d'éga-
lité. Mais l'Angleterre, aveuglée par sa propre
loyauté, pensa toujours que l'Allemagne ne te-
nait pas ses engagements des traités parce
qu'elle ne les avait pas librement consentis.

L'Angleterre, malgré quatre années d'expé-
rience, se laisse encore influencer par la voix
de Berlin demandant que l'Allemagne ne subis-
se pas l'humiliation d'une capitulation. M. Poin-
caré est persuadé que si l'Allemagne, loin de
chercher à exécuter le traité de paix, chercha
toujours à se soustraire à ses obligations, c'est
parce qu 'elle ne s'est pas, jusqu 'ici, persuadée
de sa défaite et que le Reich, s'il en connaît l'é-
tendue, n'en instruisit jamais le peuple.

En fait, les Alliés n'ont jamais rien obtenu
de l'Allemagne que sous la menace de sanc-
tions. M. Poincaré rappelle que l'Allemagne,
menacée de l'occupation de la Ruhr par les Al-
liés à la conférence de Spa, exécuta normale-
ment les livraisons de charbon durant quelque
temps, mais la surveillance s'étant relâchée,
l'Allemagne, se croyant libérée de la menace,
restreignit les livraisons. Les Alliés menacèren t
de nouveau en mai 1921. L'Allemagne céda im-
médiatement. Mais après les paiements du pre-
mier milliard , les sanctions furent levées et
l'Allemagne demanda continuellement un mora-
toire et la diminution des paiements.

Pour mettre fin à cette situation, la France et
la Belgique ont pris le gage de la Ruhr; or, si
les Alliés entraient en conversation avec l'Al-
lemagne avant qu'elle cédât, celle-ci ne man-
querait pas de proclamer qu'elle a été la plus
forte, qu'elle a imposé sa volonté et qu 'elle ne
tiendrait pas plus ses promesses que précédem-
ment.

<I1 est indispensable, dit M. Poincaré, que
l'Allemagne senle d'abord qu'elle a été réelle-
ment vaincue et la pression que nous exerçons
dans la Ruhr aboutira à ce que nous recher-
chons, savoir faire céder l'Allemagne.

> Or, au moment où devant cette pression,
l'Allemagne sent sa résistance à bout, elle pro-
clame qu'elle résistera indéfiniment et s'effor-
cera d'amener le gouvernement britannique à
s'entremettre pour nous obliger à lâcher prise,
avant d'atteindre notre but >.

Elle n'est pas ruinée
< Le gouvernement britannique, quoiqu'il ait

toujours prétendu que l'occupation de la Ruhr
serait inefficace, consentirait sans doute à s'abs-
tenir de toute démarche de nature à prolonger
la résistance allemande s'il était convaincu éga-
lement que notre action dans la Ruhr amènera
la ruine complète de l'AUemagne, par consé-
quent diminuera sa capacité de paiement. Or,
nous voyons que le peuple allemand n'est ,pas
rainé.

> L'Allemagne a déterminé volontairement
la ruine de son crédit et les moyens de paie-
ment de l'Etat. >

M. Poincaré affirme, à ce propos, que le jour
où elle le voudra, où elle restreindra les dé-
penses et augmentera le niveau des recettes,
on se trouvera en présence du contribuable le
plus libéré de charges et le plus enrichi du
monde entier. L'Europe sera menacée de voir
l'hégémonie économique qui apparaîtra brus-
quement et donnera à l'Allemagne tous les
résultats qu'elle attendait de la guerre victo-
rieuse.

Berlin n'exécute que sous contrainte
M. Poincaré déclare qu 'il est impossible de

partager les idées britanniques sans risquer
l'indépendance de la France.

< Celle-ci s'efforcera de faire revenir le gou-
vernement britannique sur sa manière de voir.
Mais, en attendant, la France tient le gage de
la Ruhr, qu'elle n'abandonnera sous aucun pré-
texte autre que les conditions fixées. >

M. Poincaré conteste formellement que la
France cherche à humilier l'Allemagne et vise
à dominer l'Europe. La France usera de sa
force seulement pour obtenir satisfaction. Elle
entrera en conversation avec l'Allemagne aus-
sitôt que celle-ci reconnaîtra sa défaite, se sen-
tira obligée de tenir ses engagements et de su-
bir les conséquences de son refus de les exécu-
ter.

< Mais l'Allemagne n'exécutera rien sans
contra inte, laquelle doit être constante et main-
tenue sans faiblesse. C'est pourquoi nous de-
vons prendre garde, dans nos conversations
avec lo gouvernement britannique , de ne pas
envisager de mesures qui tendraient à la dimi-
nution de nos pouvoirs d'occupants et à la ré-
duction de notre pression. Nous ne devons pas
libérer le gage que nous tenons avant que l'Al-
lemagne s'exécute.

> La pression doit porter principalement sur
l'industrie allemande, l'âme de la résistance.
Le gouvernement britannique sait que c'est
l'industrie allemande qui , si elle sort intacte de
la crise, écrasera les industries concurrentes.
Les industries françaises et belges seraient for-
cées de s'entendre avec elle et les industries
britanniques souffriraient , victimes de l'impré-
voyance du gouvernement britannique. >

Relativement au plan général des réparations ,
M. Poincaré estime qu 'il appartient au gouver-
nement britanniqu e de prendre maintenant une
décision. Ce sont en effet les dettes de guerre
qui indéterminent la dett e allemande et aux
yeux anglo-saxons la rendent trop lourde.

Réparations et dettes interalliées
< Nous réclamons les frais de nos reconstruc-

tions. Nous ne pourrons commencer à payer nos
dettes de guerre que le jour où les régions dé-

vastées seront reconstruites et où les charges
pesant sur notre budget en raison des opéra-
tions de reconstruction que nous avons dû con-
tracter auront disparu et à mesure que seront
remboursées nos créances. Si les gouvernements
anglais et américain considèrent que les dettes
de la France sont trop élevées et consentent des
diminutions, nous en ferons bénéficier l'Alle-
magne et lui réclamerons seulement ce qui nous
sera réclamé. >

M. Poincaré rappelle que les Alliés ont fixé
définitivement , le 1er mai 1921, la dette alle-
mande et déclare qu'on n'y peut rien changer.
Il estime cependant que la commission des ré-
parations peut admettre des modalités pour le
paiement de la dette allemande, laquelle com-
prend deux parties :

Des modalités de paiement
Une partie immédiatement exigible pour la-

quelle il faudra accorder un moratoire, l'autre
dont l'échéance est indéterminée.

M. Poincaré pense qu 'un accord pourrait in-
tervenir pour le paiement dans le plus bref dé-
lai possible de la partie de cette dette corres-
pondant à la reconstruction des régions dévas-
tées et le renvoi à une date déterminée de l'exa-
men par la commission des réparations du paie-
ment de la seconde ie de la dette, l'examen
du paiement des dettes de guerre étant renvoyé
d,'un commun accord à la même date.

< C'est sur ces points importants que le gou-
vernement américain et le gouvernement an-
glais doivent se prononcer avant tout, poursuit
M. Poincaré. C'est donc sur des bases très lar-
ges que doivent s'engager les conversations
franco-belges avec l'Angleterre. Il est probable
que des propositions définitives pourront être
faites à l'Allemagne seulement lorsque le gou-
vernement américain aura été pressenti sur la
ligne de conduite.

> L.a F rance n a  aucun aesir ae conquête ou
d'hégémonie en Europe; elle veut rester proté-
gée contre un retour offensif de l'Allemagne
économique et militaire ; elle veut que la re-
construction des régions dévastées dont elle ef-
fectua elle-même la plus grande partie soit à la
charge de l'Allemagne et non à la sienne pro-
pre. La France est disposée à payer toutes les
dettes qu 'elle a contractées au cours de la guer-
re et à faire bénéficier l'Allemagne des avanta-
ges qui lui seront concédés à ce point de vue.
Mais la France n'a aucune confiance dans la
bonne foi de l'Allemagne. C'est pourquoi elle
lui appliquera les conditions du traité de Franc-
fort. Les régions de la Ruhr occupées ne seront
évacuées qu 'en proportion et à mesure des paie-
ments de l'Allemagne. >

Avis aux Dames
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LA MOI3E MRâ/àENNE
LE MANNEQUIN VIVANT

film tout en couleurs , d une  richesse
incomparable , passera dès ven-

dredi procha in 17 courant
au Grand  C i n é m a  APOLLO

POLITIQUE
Société des Nations

Les délégués français
PARIS, 15. — Le Conseil de la S. d. N. se réu-

nira le 30 août, à Genève. La session sera pré-
sidée par M. Hanotaux.

Les délégués français à la quatrième Assem-
blée, qui s'ouvrira le 30 septembre seront : MM.
Léon Bourgeois, Gabr iel Hanotaux, Albert Le-
brun, Henri de Jouvenel, Raynald et Barthélé-
my. Ainsi que nous l'avons annoncé, M. Léon
Bourgeois, en raison de son état de santé, sera
suppléé par M. Hanotaux comme président et
M. de Jouvenel le remplacera dans les commis-
sions.

La délégation suisse
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a désigné

comme délégué suppléant à 'la prochaine assem-
ble générale de la S. d. N., M. B.-H. Bolli, dé
Schaffhouse, membre du Conseil des Etats. La
délégation suisse est donc composée comme
suit : MM. Motta, conseiller fédéral ; Ador, an-
cien conseiller fédéral ; Forrer , conseiller na-
tional ; Bolli, membre du Conseil des Etats.

France
Après la note anglaise

PARIS. 15 (< Gazette de Lausanne >). —
M. Poincaré, rentrant à Paris dans la soirée, a
l'intention de préparer tout à loisir la réponse
qu'il compte envoyer en Angleterre, où il en-
tend exposer la thèse française et réfuter point
par point , et de la façon la plus courtoise, les
arguments et les prétentions anglaises qui lui
paraissent contestables aussi bien du point de
vue juridique que du point de vue pratique.

M. Poincaré répétera sans doute quo la Fran-
ce est plus que jamais disposée à maintenir
l'entente, et il fera tout pour que la responsabi-
lité d'une rupture incombe à l'Angleterre; mais
il ne doit pas se faire beaucoup d'illusions sur
les résultats auxquels peut aboutir le dialogue
diplomatique entre alliés.

Il paraît donc nécessaire que le gouverne-
ment français, abandonnant le terrain de la ré-
futation et de l'argumentation, inaugure une po-
litique active. C'est le conseil qu 'on lui donne de
tous côtés, et les journaux , après avoir adressé
de violents reproches au gouvernement britan-
nique, et sur un ton qui a, paraît-il, choqué l'o-
pinion anglaise, ont aujourd'hui tempéré leurs
critiques de conseils et de propositions. Ils en-
visagent avec sang-froid l'avenir et, comprenanl

que l'instant est critique, ils font des sugges-
tions qui pourraient servir de base à une fu-
ture entente franco-britannique, soit en ce qui
concerne les dettes interalliées, soit au sujet de
la dette allemande.

C'est ainsi que M. Bernus, dans les < Dé-
bats >, pense qu'il faudrait abandonner l'état des
paiements prévu en mai 1921 et le remplacer
par une nouvelle répartition plus équitable, qui
pourrait être, par exemple, celle proposée par
M. Keynes, l'autre jour. Sur les 50 milliards exi-
gés de l'Allemagne, la France en toucherait 26,
l'Angleterre 11, l'Italie 5, la Belgique 4 et les
autres alliés 4.

De même, en ce qui concerne l'attitude à pren-
dre vis-à-vis de l'Allemagne et des possibilités
d'entente qu'offrira peut-être le nouveau minis-
tère Stresemann, les < Débats > se demandent
s'il n'y aurait pas intérêt à engager la conversa-
tion :

< Au moment, écrivent-ils, où a lieu à Berlin
un changement de personnel qui présente un
certain intérêt, il n'est pas interdit au gouverne-
ment français d'essayer de faire comprendre au
nouveau cabinet allemand que nous ne deman-
derions pas mieux que de lui faciliter une évo-
lution. Quel péril y aurait-il à lui faire conuaî-
tree officieusement quel régime serait institué
dans la Ruhr le jour où, l'opposition gouverne-
mentale cessant, le travail reprendrait ? >

Même proposition de politique constructive
dans le < Temps >, qui reprend les suggestions
de l'économiste allemand Alfred Landsburgh,
écrivant il y a trois mois que la dépréciation du
mark a considérablement enrichi certaines clas;
ses de la population allemande et que l'anéan-
tissement des créances hypothécaires a fait ga-
gner à lui seul plus de 50 milliards de marks-
or.

« H est donc clair, écrit le < Temps », que les
richesses réelles de l'Allemagne, dont les frais
d'établissement sont presque entièrement amor-
tis, peuvent supporter une dette obligataire
d'au moins 50 milliards de marks-or. Ces obli-
gations seront des instruments de paiement à
mesure qu'elles deviendront négociables; elles
deviendront négociables à mesure des progrès
que l'Allemagne fera dans l'assaini=sement de
sa monnaie. Avec l'aide de la France, ces pro-
grès seront probablement plus rapides. >

On voit par ces diverses citations qu 'il n'est
pas dans l'intention de la France de vouloir à
tout prix l'écrasement de l'Allemagne et la rup-
ture avec l'Angleterre. On cherche au contraire,
avec beaucoup de bon sens et de réflexion, à
sortir de l'impasse où la diplomatie des gou-
vernements se complaît

Allemagne
Des désordres à Berlin

BERLIN, 15 (Wolff). — Dans la matinée de
mardi, un certain nombre de jeunes gens ont
tenté d'enlever une barricade dans un quar-
tier de l'est de Berlin. Ils arrêtèrent une voi-
ture de tramway et malmenèrent le conducteur.
La police intervint pour refouler les manifes-
tants et le public assez nombreux. Quelques
coups de feu ont été tirés par les manifestants
et par la police. L'un des perturbateurs aurait
été blessé. Le calme est rétabli.

A Wilhelmsbourg
HAMBOURG, 15 (Wolff). — Des rencontres

se sont produites à Wilhelmsbourg entre des
policiers et des manifestants, au cours desquel-
les trois hommes et une femme ont été tués.
En outre, onze civils, deux agents de police et
quatre gendarmes ont été blessés.

HAMBOURG, 15 (Wolff). — Au sujet des in-
cidents de Wilhelmsbourg, le bureau de presse
officiel communique ce^qui suit :

Une attaque a eu lieu contre le poste de gen-
darmerie de Wilhelmsbourg. La police d'ordre
de Hambourg a donné suite à la demande qui
lui a été faite d'envoyer immédiatement des po-
liciers.

Ces derniers ont été reçus par une violente
fusillade, à laquelle ils répondirent en faisant
usage de leurs armes. H y aurait trois person-
nes tuées et neuf autres qui auraient reçu des
blessures plus ou moins graves.
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commandement de police reste à Wilhelms-
bourg.

Les grèves
KOTTBUS, 15 (Wolff). — La grève est géné-

rale dans le bassin de lignite du Senftenberg.
BERLIN, 15 (Wolff). — L'échec de la grève

générale proclamée par les communistes à Ber-
lin est considéré par les journaux comme une
défaite écrasante de l'agitation communiste. Il
s'est agi en réalité d'une lutte en're les commu-
nistes et les syndicat?-, qui a vu la victoire reve-
nir à ces derniers. Une amélioration importante
de la situation industrielle s>"1 produite depuis
mardi matin. Dans un certain nombre d'entre-
prises, les ouvriers se présentent en niasse pour
reprendre le travail.

BERLIN, 15 (Wolff) . — Dans un meeting tenu
mardi matin, les conseils d'entreprises du parti
communiste ont décidé la reprise du travail
pour mercredi

BERLIN, 15 (Wolff). — Les tramways ont pu
recommencer è circuler mardi matin.

Italie
Récoltes superbes

ROME, 15. — Le ministère de l'économie na-
tionale annonce que, d'après les calculs du bu-
reau de statistique agrarienne, on prévoit pour
1923 l'énorme production de 68 millions de

quintaux de raisin, savoir seize millions de
quintaux de plus que l'année passée.

Le < Popolo d'Italia > commente ces chiffres
dans les termes suivants : < La première ven-
dange fasciste est donc colossale. > (Réd. —
C'est donc aux fascistes que nous devons ce bel
été ? Grâces leur soient rendues 1)

La récolte du blé a été aussi très abondante.
Le sous-secrétaire d'Etat pour l'économie

nationale a déclaré à la < Tribuna > que le
monde agricole italien est impressionné par la
forte diminution du prix du blé. Dans quelques
marchés on est déjà descendu au-dessous de 90
lires (21 fr. suisses le quintal). Le gouverne-
ment, dans le but d'améliorer la situation des
producteurs de blé, a suspendu le décret qui
interdisait l'exportation du froment et il a ap-
pelé l'attention des banques sur la situation du
marché intérieur du blé, afin qu'elles accordent
certaines facilités aux producteurs.

Un drame mystérieux
H s'est passé, dans la soirée du 10 août, à

Eberbach, petite ville badoise sur le Neckar,
en amont de Heidelberg, un drame sur lequel
la « Gazette de Francfort > donne des détails
qu'on trouvera plus loin. Avant de les rappor-
ter, un exposé est nécessaire à l'intelligence des
faits.

Un nommé Bergdoll ou Bergdoll, Allemand
transplanté aux Etats-Unis, refusa, en 1917, de
servir conlre le pays où il était né. Il fut, pour
ce fait , condamné à plusieurs années de prison
et sa fortune fut confisquée. Il réussit à s'évader
et à gagner l'Allemagne où il s'établit à Eber-
bach. Une première fois, en janvier 1921, il îut
assailli , au milieu d'une noce à laquelle il avait
été convié, par deux fonctionnaires de la police
américaine aidés de complices soldés. Grâce à
sa présence d'esprit, il échappa à ses agres-
seurs, mais une jeune fille qui se trouvait là fut
blessée d'une balle de revolver par un des Amé-
ricains. Les deux policiers furent condamnés à
la prison, mais graciés à la demande du com-
mandant des troupes américaines d'occupation
qui se porta garant pour eux et versa une in-
demnité à la blessée. On lira tout à l'heure
quelle part la légion américaine, cette associa-
tion chauvine d'anciens combattants sur le iront
européen, a probablement eue à ce premier at-
tentat. Voici en quoi a consisté le second :

Comme M. Bergdoll regagnait vendredi soir
son domicile, l'hôtel K ronenburg, à Eberbach,
au moment où il ouvrait la porte de sa cham-
bre, deux individus qui y étaient cachés se pré-
cipitèrent sur lui, le saisirent à bras le corps et
le jetèrent sur son lit. L'un d'eux, pour l'empê-
cher de crier, lui plongea son pouce dans la
bouche, mais Bergdoll, en mordant profondé-
ment, réussit à se dégager assez pour pouvoir
saisir son revolver dont il déchargea les six
coups dans l'obscurité, car il n'avait pas eu le
temps, en entrant, de tourner le bouton. L'un
des agresseurs mourut peu après, l'autre est
grièvement blessé. Pendant cette scène, un
agent de sécurité, qui passait dans la rue, avi-
sa, au moment où retentissaient les coups de
revolver, un individu d'allure louche qui. quit-
tant l'hôtel, se dirigeait vers une auto où il prit
place à côté de deux autres personnages. L'a-
gent signala l'auto à deux gendarmes qui arrê-
tèrent le véhicule et conduisirent ses occupants
au poste. La visite de l'auto y fit trouver des re-
volvers, des casse-tete, des cordes et des stupé-
fiants. Les occupants étaient un premier lieute-
nant américain Griîîith, qui paraît avoi r été le
chef et l'organisateur de l'agression. L'autre,
un soi-disant prince russe qui a donné le nom
de Gardarin. Le chauffeur , Nielsen, est un Amé-
ricain. L'agresseur grièvement blessé est un
nommé Roger, de Paris; son complice serait,
d'après la déclaration du blessé, un nommé S.,
de Lausanne; mais on soupçonne que le nom
n'est pas celui du mort , qui , avant de rendre
l'âme, avait prononcé quelques paroles en an-
glais. On a trouvé sur les deux individus arrê-
tés le plan détaillé de la chnmbre d'hôtel occu-
pée par Bergdoll, avec l'indication de la place
du lit et de celle où les agresseurs devaient se
tenir, ce qui prouve que le complot avait été
préparé avec le plus grand soin. En apprenant
l'agression dont Bergdoll avait été la victime,
la population d'Eberbach, qui lui est très atta-
ché», a voulu forcer la porte du poste de police,
afin de lyncher les complices.

Le<? papiers trouvés sur Griffith établissent
rn.f> Ni*l«en, le chauffeur de l'auto saisie, et
Griffi th lui-même font partie du groupe pari-
sien de la Légion américaine. Le complot ten-
dnit à transporter , dans la nuit de vendredi à
ramedi. Bergdoll,- -mort ou vivant, à Ludwio-sha-
fen et de là à Paris. En cas de réussite, Grif-
fith et le soi-disant prince russe devaient tou-
cher une somme de 10.000 dollars-or.

Quant aux motifs de l'attentat, la « Gazette de
Francfort > croit pouvoir les établir comme suit:
Deux jours avant le drame, la mère de Bergdoll
était arrivée à Eberbach, venant d'Amérique.
Elle venait confirmer à son fils ce que celui-ci
avait appris d'autre part , savoir que s'il retour-
nait spontanément aux Etats-Unis et se livrait
à l'autorité militaire , la plus grande partie de
sa peine de prison lui serait remise et que sa
fortune, qui est considérabl e et qui était confis-
quée, lui serait rendue. Des journaux améri-
cains auraient même déjà fait mention de cette
proposition. On soupçonne que la Légion amé-
ricaine, pour éviter la grâce de Bergdoll et la
restitution de sa fortune sur laquelle elle aurait
des vues, a voulu empêcher le retour volontaire
du déserteur dans son pays et a comploté de le
livrer à l'autorité militaire américaine. Toute-
fois Bergdoll croit plutôt que la prétendue of-
fre des autorités américaines est une invention
destinée à tromper sa vigilance et à faciliter
l'exécution de l'agression dont il a été victime.

Nul ne soupçonne, ajoute la < Gazette de
Francfort >, le gouvernement américain d'avoir
une relation quelconque avec les conspirateurs,
mais la Légion américaine est assez bien vue
en haut lieu à Washingt on pour que des repré-
sentations soient adres?ées au gouvernement
américain et son attention attirée sur les agisse-
ments de certains des membres d'une associa-
tions de chauvins, où des assassins se font re-
cevoir.
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La fête des diamants

Du < Petit Parisien > :
Au cours d'une journée diaude, mais magni-

fique, Anvers a célébré, avec un faste inouï<
une de ses grandes fêtes historiques. On sait
que la métropole anversoise est l'un des cen-
tres les plus actifs de l'industrie diamantaire
et qu'elle occupe encore aujourd'hui 10,000 ou-
vriers spécialistes, répartis en 160 tailleries
dont les salaires, chaque semaine, atteignent
un chiffre de plus de trois million». On peut
dire qu'on est au-dessous ide la vérité en esti-
mant à 4 millions les frais occasionnés par
le cortège qui, aujourd'hui, attirait ici plus de
cent mille visiteurs.

Dès trois heures, la foule se pressait devant
le palais de la place de Meire, sur vingt rangs
de profondeurs. Elle acclamait l'arrivée du roi,
de la reine, du prince Léopold, de la princesse
Marie-José.

Une rumeur s'élève sould'ain, annonçant de
loin l'apparition du corti^ge, qui s'achemine
dans un éblouissement fastueux de tissus, de
pierreries et d'or, précédé par la police à che-
val, par les tambours, par la musique, par des
groupes de marchands arabes, turcs ; c'est en
plein jour, comme une féerie des mille et une
nuits.

Les chars ! Voici les chars !
Dans leur diversité étrange, ils passent en

symbolisant tout l'industrie des joyaux à tra-
vers les âges, joyaux vivants dont ide belles îilr
les, qui eussent tenté le pinceau d'un Rubens,
sont les représentantes innombrables.

Il y a le char sud-africain qui représente 1 a-
pre travail d'extraction ; le char gothique qui
figure l'histoire de la taille ; le char français
représentant l'impératrice Joséphine choisis-
sant les bijoux du couronnement ; le char po-
lonais, le char vénitien, qui représentent le ma-
riage du doge avec l'Adriatique ; le char hin-
dou qui est un ruissellement de pierreries, le
char chinois avec ses dragons vêtus d'or; le
char japonais avec ses samouraïs ; le char de
la terre qui est estimé à 37 millions, dont lea
trésors sont représentés par de belles filles vê-
tues de toutes les splendeurs des tissus et des
pierreries. Puis, l'impression d'éblouissement
s'achève sur cette vision d'apothéose : l'hom-
mage du peuple au commerce diamantaire
d'Anvers, avec la pucelle qui symbolise la for-
tune de la cité fastueuse, char admirable et qui
couronne dignement cet incomparable cortège
dont un résumé succinct ne peut donner qu'une
très imparfaite idée.

SUISSE
Le successeur du colonel de Loriol. — Le

Conseil fédéral a nommé le colonel Ernest
Schiebler, actuellement commandant de la Vme
division, au poste d'instructeur d'arrondisse-
ment de la Ire division, en remplacement du
colonel de Loriol.

ARGOVIE. — Un cultivateur, âgé de 26 ans,
Wilhelm Heuberger, habitant Schenkenberg-
Thalheim, qui se baignait dans l'Aar près de
Schinznach, s'est noyé vraisemblablement par
suite d'une attaque.

— A Turgi, un maçon nommé Joost, âgé de
19 ans, s'est noyé en se baignant dans la Lim-
mat

— Aux environs de Waldshut, deux jeunes
gens qui avaient pris place dans un canot sur
le Rhin ont vu leur embarcation soudainement
emportée par le courant. L'un des garçons a
pu être sauvé ; en revanche, l'autre s'est noyé.

LUCERNE. — Le nommé Gottfrièd Web*
mann, 24 ans, célibataire, s'est noyé en pre-
nant un bain dans la Reuss.

ZURICH. — A Aeugst, Mme Anna Marga-
retha Muller, 54 ans, avait été blessée d'un
coup de pied à la cuisse par une vache. Le té-
tanos s'étant déclaré, la pauvre femme a suc-
combé à cette blessure.

SAINT-GALL. — A Goldbach, un jeune gar-
çon ayant mis le feu à du foin qui se trouvait
dans l'écurie des chevaux appartenant à M.
Weiler, le feu se propagea rapidement à toute
la grange qui, par suite du manque d'eau, de-
vint la proie des flammes. Une grande quantité
de fourrage, d'outils et de machines ont été
détruits.

VALAIS. — Un incendie a détruit à Ble-
gnoud, commune d'Ayent, une maison d'habi-
tation abritant cinq ménages ainsi qu'une gran-
ge. Les habitants ont dû fuir en toute hâte. Le
bétail et une partie du mobilier ont pu être
sauvés. Une quantité de fourrage a été dé-
truite.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. Georges-Willy, à Edouard Schafcltel , employa
O. F. F., et à Emilie Rôthlisberger.

Denise-Madeleine, à Walthor-Robert Haller, hô-
telier, et à Hortense-Marguerite-Violotte Keller.

14. Georges-André, à Georges Weibel, commis, et
k Jeanne-Bertha Sohertenleib.

Décès
IL Henri Spinner, adjudant de gendarmerie re-

traité, époux de Barbara-Elisabeth Handschin, né
le 28 septembre 1845.

12. Elisabeth Jéanneret, ménagère, à Couvet, née
le 27 mal 1899.

14. François-Eugène Kaeser, au Landeron, né le
14 septembre 1909.

Partie financière et commerciale
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Bourse de Genève, du 15 août 19?3
Les chiffres  seuls Indiquent tes prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demandai.
d = demande, o = offre.
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Caoutch. S. fin- , 57.— Pans-Orléans . 9.-0.—
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3 °/0 Fédéral 1!XW 370.— Bq.iiyi).Suè<i .4% 447 50m
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Pas de record aujourd'hui , cependant Paris tombe
au-dessous après bourse. Livre sterling et dollar
faibles; le reste ferme. En bourse Suisses fermes
sans affa i res. Autrichien et Japon fermes. Cédules
faibles. Sur 34 actions misérablement "Otées, J_ en
baisée. 9 en hausse-

Savon «f frCadum ¦"¦
EN VENTE PARTOUT E___9CIGARETTE TORÉADOR

— Nouveau mé' ange BRESl'l.-HAVAXE —
à, 50 c. les 80 pièces

Qualité el pr ix  dé f ian t  toute concurrence

J'aime bien la marche
mais oh ! mes pauvres pieds...

Vous n'avez qu'a prendre un bain saltraté et vous
oublierez que vous avez jamais souffert Oes pieds.

Oe dont vos pieds ont besoin , c'est d'un bain brûlure. Par son action tonifiante et aseptique,
rendu médicamenteux et oxygéné par la sini- l'eau chaude saltratée combat et guérit égale-
pie addition d'une petite poignée de Saltrates ment l'irritation, la démangeaison et autres
Kodell ; vous connaîtrez alors la joi e de possé- effets désagréables de la transpiration,
der des pieds sains et en parfait état et vous Une immersion plus prolongée ramollit les
oublierez vite les tortures que vous occasion- durillons les plus épais, les cors et autres «sal-
uait la moindre promenade, pour ne pas par- losités douloureuses, à un tel point qu'Us peu-
ler de la danse. ven t être enlevés facilement sans conteau ni

Si vos pieds sont échauffés et endoloris par rasoir, opération toujours dangereuse. Les
la fatiguej et la pression de la chaussure , vous Saltratea Rodell remettent et entretiennent lea
n'avez qu 'à les tremper pendant une dizaine pieds en parfait état, de sorte que les chaussu-
de minutes dans un bain saltraté; un tel bain res neuves ot étroites vous sembleront aussi
fait promptement disparaître toute enflure et confortables que les pins usagées,
meurtrissure, toute sensation do douleur et de

Les Saltrates  Ro 'tell se vendent dans toutes les bonnes pha rmacies,
Méf ie i-vous  des conlre/ açons et exig ez des Saltrales.

AVIS TARDIFS
TRÈS PRESSANT. VOYAGE A VENISE
Empêché d'aller avec l'Harmonie demain, j'offre

ma place en lime classe. Prix Fr. 150.—. S'adresser
à Royne, Beaux-Arts 14, on à M. Pasohe, Cercle li-
béral , dans l'après-midi.



Deux dangers
Le secrétariat de la < Semaine Suisse > BOUS

écrit :
Il y a une année à peine que le chômage nous

apparaissait comme une calamité nationale. En-
viron 110,000 personnes étaient sans occupa-
tion. On a tout fait pour lutter contre ce îléau.
Aujourd'hui, le nombre de sans-travail est des-
cendu à 25,000 environ. Où est alors le danger?
peut-on se demander.

Il est constitué par ce fait que malgré le chô-
mage régnant, 20,000 ouvriers étrangers des in-
dustries saisonnières et d'autres professions
sont venus en Suisse et y ont trouvé une occu-
pation.

Pendant ce temps, des milliers de Suisses
doivent rester les bras croisés, ne trouvant pas
de travail, des milliers d'autres ont dû s'expa-
trier pour faire place aux ouvriers étrangers.
Ce fait n'est-il pas inquiétant ?

Un autre danger encore nous menace : Les
offices d'orientation professionnelle ont des cen-
taines de jeunes gens et de jeunes filles qui
voudraient faire un apprentissage, mais ils ne
trouvent pas de patrons. < Ce n'est pas la peine
d'instruire des apprentis et d'en faire de bons
ouvriers si l'on peut se procurer de la main-
d'œuvre étrangère à des prix dérisoires. > Que
deviendra notre jeunesse? Que feront l'indus-
trie et les arts et métiers si de nouveaux con-
flits internationaux éclatent et si ces ouvriers
étrangers doivent en toute hâte nous quitter ?
N'y a-t-il pas un grave danger dans l'accroisse-
ment de ces forces étrangères ?

Voilà de/graves questions que chaque citoyen
devrait examiner et méditer. Si chacun fait son
devoir, le danger disparaîtra.

Chronique viticole
La situation de nos vignerons. — L'associa-

tion de la Semaine suisse nous écrit :
L'ample récolte de l'automne dernier permet-

tait d'espérer que les vins du pays seraient ven-
dus bon marché chez nous et que l'importa-
tion de vins étrangers serait limitée.

Il appert des rapports des contrées viticolés
que ces prévisions ne se sont pas réalisées.
¦Les producteurs et les négociants possèdent
encore de fortes quantités. Des milliers d'hec-
tolitres de vin tessinois attendent encore des
acheteurs. Les vignerons vaudois, valaisans et
genevois détiennent encore 120,000 hectolitres,
une quantité égale, sinon supérieure, doit se
trouver en mains des négociants. La situation
n'est guère meilleure pour les vins neuchâte-
lois et de la Suisse orientale. Qu'arrivera-t-il
Bi d'ici à la prochaine récolte aucun débouché
ne se présente pour ces fortes quantités de
v i n ?

Dans plusieurs endroits, les prix de revente
sont, paraît-il, un peu trop élevés pour ces
vins indigènes. Ne pourrait-on pas remédier à
cet état de choses avec un peu de bonne vo-
lonté ? Il s'en suivrait certainement une amé-
lioration de cette situation.

Un bon pas en avant serait aussi fait si le
public donnait la préférence en général aux
vins indigènes. Selon la statistique douanière,
l'importation des vins ouverts se chiffrait du-
rant le premier semestre 1922 par 595,659 hec-
tolitres. Dans le premier semestre 1923, elle at-
teignit 581,312 hectolitres, elle n'est donc guère
inférieure à l'importation en 1922.

Voilà une situation qui donne à réfléchir.
Il s'agit de venir en aide à toute une corpo-

ration; Gela peut se faire Mns àûghïéïïtàtîbn de
là consommation, sans que d'autres milieux

¥ 
réducteurs du pays- en .souffrent̂  sans* que
immixtion dé l'Etat dans ïè domaine "privé

soit nécessaire, seulement en donnant la préfé-
rence, dans un sentiment confraternel , aux vins
suisses. Il y a là un devoir de solidarité envers
nos vignerons.

_________M_a_____ . , . _

CANTON
La èhasse. — Aux termes d'un arrêté que

vient de prendre le. Conseil d'Etat, la chasse
à la plume sur terre et la chasse générale sont
autorisées, en territoire neuchâtelois, du 10 sep-
tembre au 30 novembre _923, dans certaines
limites.
, Le refuge d'Auvernier. — Le Conseil d'Etat
promulgue tm arrêté décrétant que l'arrêté tin
tÎ2 août 1913, concernant la création dans le lac
de Neuchâtel d'un refuge de gibier d'eau dans
la partie du lac située entre la rive, sur les ter-
ritoires d'Auvernier et ide Colombier, et une li-
gne droite allant de l'extrémité du môle d'Au-
vernier au port ide la propriété du Bied (de
Bosset) , est prolongé de dix ans, soit jusqu'au
1er septembre 1933.

Aux promeneurs, fumeurs et enfants. — Vu
3a grand© sécheresse de ces temps-ci et pour
éviter dans la mesure du possible les incen-
dies ide forêts, les personnes qui parcourent nos
montagnes sont instamment priées d'observer
la plus grande prudence contre le feu ; les. fu-
meurs sont particulièrement rendus attentifs
au danger de jeter à terre une allumette mal
éteinte.

Frontière vaudoise. — Des cambrioleurs ont
pénétré dans une propriété appelée < La Scie-
rie > qui est située au-dessus du village de
Provence, à la frontière idu canton de Neuchâ-
tel et de Vaud. Les cambrioleurs ont visité le
logement occupé par une famille ' " . qui
villégiaturait dans oes parages. Ils se sont em-
parés d'une montre, de différents objets, mais
n'ont pas trouvé l'argent qu'ils cherchaient. La
gendarmerie, de Provence est sur les traces
des cambrioleurs.

Colombier. — Vendredi après midi, à 5 h.,
aux bains de Coloriibier, un jeune homme de
La Chaux-de-Fonds, âgé de 18 ans, en vacance
à Bôle, a risqué de se noyer. L'imprudent bai-
gneur avait auparavant mangé une glace et fut
pris d'une congestion.

Fort heureusement, un premier-lieutenant de
l'école de recrues qui se trouvait sur les lieux
réussit à sauver l'infortuné jeune homme. Le
médecin de l'école de recrues, appelé d'urgen-
ce, put, après avoir pratiqué la respiration ar-
tificielle pendant une heure, ramener à la vie
ee jeune imprudent

Cortaillod. — Hier, à cinq heures du soir, M.
Sehatefer, boulanger à Corteillod:, descendait le
Crêt d'Areuse en motocyclette. Survint une au-
to roulant dans la même direction qui accrocha
lé motocycliste. Bien mal arrangé, on le trans-
porta à son domicile où le médecin appelé en
toute hâte ne peut encore se prononcer. On
craint à la t«3te une hémorragie interne.

Cernier. — Ensuite de l'élargissement de la
route Cernier-Fontaines, celle-ci est intenilte à
tout véhicule. Le trafic est détourné par la rou-
te Cernier-Ecole cantonale d'agriculture-Fontai-
nes jusqu'à nouvel avis.

Le premier jour de ce changement, soit lundi,
« été marqué par un accident

Un camion 8407 C, venant de Neuchâtel, grim-
pait la pente de l'école cantonale d'agriculture
de Cernier, vers les 17 heures. Ce camion re-
morquait un ohar faisant usage de réservoir à
pétrole, et qui en contenait 1200 litres. La chaî-

ne qui servait à maintenir la char au camion
se rompit. Le char descendit quelques mètres
de la pente, puis roula dans le talus profond de
1 à 2 mètres, se couchant sur le côté.

Les conducteurs du camion vinrent chercher
cric et plots à la forge voisine. Il fallut une bon-
ne heure pour remettre le char dans sa position
naturelle.

Les dégâts sont minimes : la flèche du char
brisée dans la chute. Fort heureusement, le ré-
servoir étant resté intact, le pétrole ne fut pas
renversé.

La Côte-aux-Fées. — La commune a reçu de
M. Paul Barbezat, décédé dernièrement, lea
dons suivants : 100 fr. à la commune, 80 fr. aux
soupes scolaires et 30 fr. aux pauvres.

Les Verrières (corr.) . — Le conseil général
s'est réuni lundi soir. Le président, M. H.-U.
Lambelet, rappelle les deuils qui ont frappé
les autorités communales depuis la séance de
mars 'dernier. Ce fut d'abord Albert Landry qui
faisait partie du conseil général depuis 1915 et
fut membre des commissions du feu et de salu-
brité publique. Il laisse le souvenir d'un citoyen
honnête et dévoué qui jouissait de la considéra-
tion de la population verrisane. E '. c'était enco-
re tout récemment Alfred Landry, dont la mort
si soudaine consterna le village. Il fut conseil-
ler général, membre lie la commission du feu
et .de la commission scolaire. Il fit partie , à
deux reprises, du conseil communal; la deuxiè-
me fois de 1906 jusqu'à sa mort. Son souvenir
restera longtemps vivant au sein des autorités
auxquelles il prodigua les richesses de son dé-
vouement et de ses capacités. Pour honorer la
mémoire des disparus, l'assemblée se lève.

TS_. .. ... " , _ lt. 1! j  Ift ., ._  _ _ , ' , J . .1 _ 1 _np venu ae i arucie *» au règlement ne j a
commune, lorsqu'une place devient vacante au
sein du conseil communal, le conseil génère! est
immédiatement convoqué pour y repourvoir, et
c'était le but de la séance de lundi soir.

Sont proposés MM. Oscar Juvet et Louis Hegi.
M. Louis Hegi est élu conseiller «communal.
. Le président du conseil communal demande
où en est la question du chauffage du temple.
L'étu'Jie en avait été renvoyée à une commis-
sion pour complément d'informations. M. Louis
Lambelet répond que l'étude n'est pas termi-
née et que la question sera présentée ultérieu-
rement au conseil général.

Le président du conseil communal annonce
que le département des finances réclame les
comptes de la commune. Or, il manque encore
le rapport de la commission des comptes. M.
Louis Lambelet répond que ce rapport aurait
été présenté ce soir même si la séance n'avait
pas été uniquement consacrée à l'élection d'un
conseiller communal. Il sera terminé pour la
prochaine séance du conseil générât

NEUCHATE L
Crémation. — Il a été procédé dimanche et

lundi aux deux premières incinérations au
Crématoire de la ville. Ces opérations ont très
bien réussi et l'appareil, construit par une mai-
son suisse, MM. Walzer et Cie, à Winterthour,
paraît devoir donner toute satisfaction à la So-
cle lé de crémation de Neuohâtel et à la Société
immobilière du crématoire dont la commune
de Neuchâtel est le principal actionnaire.

La parole sera maintenant donnée aux ar-
tistes pour la décoration intérieure et exté-
rieure du bâtim ent aussitôt que la Société im-
mobilière saura comment couvrir cette impor-
tante dépense.

Il y aura aussi lieu d'installer un columba-
rium, ce qui sera probablement fait sous la
forme d'un mur au nord du Crématoire.

Tribunal de police. — Les contraventions
pour concurrence déloyale ou soi-disant telles,
au sujet desquelles un entrefilet avait paru en
date du 1er août dans idivers journaux, ont été
jugées mard;.

î/es négociants impliqués ont été acquittés.
Dans l'une des causes, il a été admis que

d'annoncer un chapeau-réclame n'était nulle-
ment une infraction à l'article 1er de la loi sur
la concurrence déloyale du 18 avril 1922.

Dans l'autre cause, il a été jugé que ce n'était
pas une telle infraction non plus que d'annon-
cer dans les journaux « sans concurrence > un
gant coton mercerisé, attendu qu'il ne se trou-
vait aucun magasin sur la place de Neuchâtel
qui vennait le même article au même prix. Il a
été jugé également que ce n'était pas une in-
fraction à la loi sur la concurrence déloyale que
de désigner sous le nom « imbattable > un ru-
brn vendu à titre de réclame.

Enfin, il a été établi que la maison impliquée
avait toujours vendu ce qui lui était demandé
et que le négociant concurrent avait envoyé
comme agent une demoiselle de son magasin
qui avait acheté autre chose que l'article récla-
me visé dans la dénonciation.

Les frais sont à la charge de l'Etat, ce qui est
regrettable; mais notre loi ne permet pas de les
mettre à la charge idu dénonciateur.

Mais la maison qui avait été traduite devant
le tribunal de police a porté plainte pour dé-
nonciation calomnieuse. Cette affaire aura donc
encore une suite.

Il l'a échappé belle. — Mardi soir, vers 23 h.,
une automobile en passage s'est jetée contre les
barrières qui bordent les Fahys, à la hauteur
Idu dépôt des locomotives. Les dégâts matériels
sont assez importants. IL est heureux que la
barrière ait résisté au choc sinon l'automobile
faisait un saut sur les voies ferrées.

Commencement d'incendie. — Des ordures
déposées vers les Saars ont pris feu hier soir.
Il a fallu avoir recours à un hydrant pour maî-
triser le feu. Un garde a été posté toute la nuit
pour prévenir tout danger.

Serrières a été chargé d'organiser cette an-
née la deuxième fête cantonale aux nationaux.
La date en a été fixée au dimanche 2 septem-
bre. De nombreux gymnastes du canton et des
cantons voisins se sont déjà annoncés, nous al-
lons donc assister à une très belle manifesta-
tion de notre sport national.

L'Harmonie à Venise. — Demain matin, à
8 h. 20, l'Harmonie et ses amis partiront, par
train spécial, à destination de l'Italie par le
Gothard. Après avoir visité Milan, ils seront
reçus par les autorités de cette ville et dépose-
ront une palme sur la plaque commémorative
des soldats tombés au champ d'honneur ; le
soir, la fanfare donnera un grand' concert au
jardin municipal. Samedi à midi, départ pour
Venise où les participants resteront jusqu'à
mardi matin; ils profiteront de leur séjour dans
cette ville pour la j S^ter 

et pour faire une ex-
cursion en mer. Ils rentreront par le Simplon
et arriveront à Neuchâtel mardi, à 21 h. 25.

Lettre de la Mon tagne
(JDe notre corresp.)

La Chaux-de-Fonds, ce 13 août.

Echos de la f ê te  de gy mnastique
Sans doute, il est bien tard pour parler d'elle

encore, pourrait dire un poète. Mais il ne son-
gerait pas à la fête cantonale de gymnastique
dont,' se soucièrent assez peu les aligneurs de
rimes et de strophes, à moins cependant que
notre préfet ait pour cette occasion décroché
sa-. lyre une fois de plus. Les journaux du de-
hors n'ayant pas consacré de trop longues co-
lonnes à cette fête montagnarde, je me per-
mets d'y revenir. Il faut tout d'abord féliciter
ceux qui se dévouèrent sans compter dans cette
circonstance; car ne n'est pas petite affaire que
d'organiser aujourd'hui pareilles manifestations
à une saison où l'on fuit généralement la ville,
ses: poussières et sa chaleur (32° .à l'ombre ce
jour-ci - à 5 heures de l'après-midi).
.. Tout a donc parfaitement réussi; les gymnas-

tes,..dames et hommes, sont rentrés sous leurs
chaumes respectifs chargés de lauriers et de
prix; cortèges, banquets, productions et surpro-
ductions au parc des sports, à la cantine, en
ville, ont satisfait les plus difficiles, acteurs et
spectateurs. L'ordre n'a pas cessé de régner à
LaT Chaux-de-Fonds, et seul notre maire, qui
prend des vacances bien méritées au sein des
Alpes, manquait à la fête. Tout universel qu'il
est, il ne saurait avoir le don d'ubiquité.

La remise de la bannière cantonale et sa
réception ont été très remarquées; les discours
de 'M. Ulysse Mattbey-Gentil, professeur au
Locle il y a bien des années avant qu 'il des-
cendît au chef-lieu, et de M. Gustave Bubloz,
secrétaire des fabricants horlogers, ancien ins-
tituteur, maître de gymnastique au gymnase et
â . l'école normale, président de la fête canto-
nale, furen t un dithyrambe du noble ort. Us
valent la peine d'être lus par ceux qui n'ont pas
eu la chance de les entendre. Ces deux hom-
mes ont fait énormément dans notre canton
et èh Suisse pour le développement de la pra-
tique de la gymnastique, « qui devient une né-
cessité, dit M. Matthey, pour tout peuple qui
veut faire respecter son indépendance >.

«'.Te ne puis vous cacher mon émotion toute
de joie, en recevant la bannière cantonale, ré-
pondait M. Bubloz, des mains de M. Matthey,
qui fut mon maître il y a déjà plus de qua-
rante ans et auquel je dois d'avoir connu et
conservé un enthousiasme sincère pour la cau-
se" *de l'éducation physique... Le rapport que
vous présentiez, au retour de votre voyage au
Danemark et en Suède, en 1895, a ouvert des
horizons. Il a été le point de départ d'une pé-
dagogie nouvelle dans l'enseignement de la
gymnastique. D emoiri qu e, cet enseignement
est devenu scientifique, basé uniquement sur
des lois naturelles. Je me souviens, comme si
c!était hier, de la réunion des maîtres de gym-
nastique à Neuchâtel, où le docteur Jentzer a
exposé pour la première fois en Suisse les
principes de la méth ode suédoise et où vous
en .avez fait la démonstration dans une leçon
exécutée sous votre direction par les élèves
du collège latin. Ce fut une révélation. Si la
gymnastique ne peut se concevoir sans idée de
discipline, vous , avez n éanmoins su, le pre-
mier, romore avec le code trop rigide des mé-
thodes allemandes; vous avez fait comprendre
la nécessité de rendre parfois les rênes, pour
laisser davantage se manifester le caractère
personnel. L'ensemble des forces individuelles
constitue la force collective ou de la nation.
Plus on favorisera l'éoanouissement de ces for-
ces individuelles et plus on travaillera au but
suprême qui est le bien de la Patrie. Ces sa-
ges principes sont à la base des exercices spor-
tifs et nous nous réjouissons de l'extension
qu'ils ont prise; ils ont également permis une
pratique oins complète des jeux, forme at-
trayante de l'exercice et d'une valeur incontes-
table quand ils sont pratiqués sagement et do-
sés modérément. >

Je ne puis résister à l'envie de vous citer en-
core ces quelques lignes du discours de M.
Bubloz :
•'« Gymnastes, permettez-moi de rappeler qu'il

y a ' préois«;ment neuf ans, jour pour jour, qu'é-
tait déclenchée la plus grande des guerres.
Cest dans la nuit du 3 au 4 août que le gou-
vernement belge, plaçant l'honneur de la Pa-
trie au dessus de tout an monde, répondait à
l'insolent ult' matum de la Germanie en mobi-
lisant ses troupes et en donnant l'ordre de cou-
vrir et de défendre les frontières du pays. Sup-
posons un instant que la Suisse ait été choi-
sie pour l'acheminement des hordes envahis-
santes; Il n'est pas douteux que nos hautes au-
torités fédérales eussent tenu la même langage

digne, fier et courageux que celui du roi des
Belges. Elles auraient eu à leur côté le pays
tout entier et les sociétés de gymnastique les
toutes premières. Je ne conçois pas un gym-
naste pour qui les frontières de la Suisse ne
seraient pas infrangibles et qui ne place pas
au-dessus de tout l'honneur de la Patrie. Aus-
si, quand vous voyez la bannière de votre As-
sociation, ce sentiment de la Patrie bien-ai-
mée ne fait-il pas battre plus violemment vos
cœurs ? Or, la gymnastique que vous prati-
quez doit vous rendre plus aptes à soutenir le
rude combat de la vie, mais plus aptes aussi à
défendre avec force et conviction les frontières
de la Suisse, ses institutions, tout notre patri-
moine national. Cet emblème ne doit pas seu-
lement vous rappeler que vous appartenez à
l'association cantonale et à la grande société
fédérale, mais il doit fixer dans vos esprits et
dans vos cœurs le sentiment du sacrifice vo-
lontaire et de la farouche énergie pour la dé-
fense du sol helvétique. > Voilà des paroles
auxquelles tout bon Suisse souscrira.

Les socialistes en feront-ils autant ? car je
crois me souvenir qu'il y a une gymnastique
socialiste un peu différente de celle que pré-
conise M. Bubloz, ou plutôt des sociétés so-
cialistes de gymnastique qui ne se rattachent
pas à la société fédérale. On n'y a pas songé
cette semaine, car, suivant une excellente ha-
bitude déjà rappelée par Lucien Landry, la po-
pulation entière du grand village a toujours
pris une large part à nos fêtes civiques. Cette
unanimité de sentiments, que seule la politi-
que a trop souvent troublée, est le trait carac-
téristique de La Chaux-de-Fonds. « Jamais, di-
sait-il, on ne vit nulle part société démocrati-
que dans le meilleur sens du mot. > Puisse
cela être vrai encore aujourd'hui

NOUVELLES DIVERSES
Bienne. — Le cadavre de la jeune Emma

Wendler, qui s'était noyée jeudi soir aux bains
de la ville, a été retrouvé lundi, près de Meien-
ried.

L'incendie de Leysin. — De la «Tribune de
Lausanne> :

On nous téléphone de Leysin, mercredi,
18 heures :

L'incendie continue. Il s'était un peu calmé
dans la nuit et pendant la matinée; il semble
s'être ranimé dans l'après-midi, activé par un
fort joran. (Ce vent doit être local, car à Cor-
beyrier, d'après ce que l'on nous téléphone,
le temps est calme ce soir après une légère
bise qui a soufflé dans l'après-midi. La fumée
a beaucoup augmenté, le vent la chasse du côté
de Leysin. C'est toujours dans les rochers où
la lutte est très difficile, que sévit l'incendie.
Il provoque la chute de pierres qui sont des-
cendues nombreuses, démolissant quelques bar-
rières, à l'ouest de Leysin. Les soldats des forts
de Saint- Maurice ont travaillé durant toute la
journée à circonscrire et à éteindre le feu. Ils
seront relayés mercredi soir, par des hommes
de Leysin. On craint encore de voir le fléau
se communiquer à de bonnes forêts. On n'a
guère d'espoir qu'en de fortes averses qui se-
raient les bienvenues.

— Vers 18 heures, un vent violent s'est éle-
vé, qui active l'incendie. Le feu se propageant
de façon dangereuse dans la direction des Ler-
reys, on dut alarmer, à 20 heures, les pom-
piers de Leysin, d'Ollon, d'Aigle et de Corbey-
rier. Une partie des sauveteurs arrivèrent sur
les lieux du sinistre vers 23 heures; des ca-
mions les avaient transportés jusqu'à Leysin.

A 23 heures a éclaté un violent orage suivi
d'une chute abondante de pluie. On espère
que l'ondée persistera.

De Corbeyrier, on téléphone tard dans la
soirée que le feu avance encore; on aperçoit
sept à huit foyers.

A minuit et demi, on téléphone de Leysin
que la pluie tombe toujours abondamment; on
espère, cette fois-ci, être arrivé définitivement
à bout du feu.

La catastrophe de Saint-Sauveur. — On man-
de Tarbes :

Un survivant de la catastrophe de Saint-
Sauveur a été trouvé. Il se nomme M. de
Kueypers-Taiys, âgé de 23 ans, et originaire de
La Haye.

La catastrophe de Kemmcro. — On donne les
détails complémentaires suivants :

Des 138 mineurs restés enfermés dans la
mine, 35 ont pu sortir vivants, 103 sont présu-
més morts.

L'explosion s'est produite à 1700 pieds de
profondeur. Elle a été causée, croit-on, par un
pétard. Il n'y a pas eu d'incendie. Les rescapés
ont déclaré qu'ils ont vu de nombreux corps
dans la mine. La plupart des victimes ont dû
mourir par asphyxie. Seuls ont pu s'échapper
ceux qui occupaient des postes isolés. Les morts
n'ont pas encore été remontés à la surface. Peu
après l'explosion, le fonctionnement des pom-
pes a été entravé. On est porté à croire que des
mineurs ont été noyés.

Plus tard, les pompes ont recommencé à fonc-
tionner.

Un raz de marée. — Des raz de marée se sont
produits sur le littoral nord-ouest de la Corée
détruisant des centaines des maisons, causant
de grands dégâts à la batellerie et la mort de
centaines de personnes. Suivant des nouvelles
non encore confirmées, il y aurait près d'un
millier de morts.

A la montagne
L'accident du Bietschhorn. — La colonne de

secours partie pour rechercher les touristes vic-
times de l'accident du Bietschhorn est arrivée
à Wiler.

Mme Sandreuter n'a été que contusionnée au
pied et son état n'est pas grave. Le cadavre de
M. Kellerhals, tombé du versant nord, a été re-
trouvé et ramené dans la vallée.

M. Kellerhals, originaire de Niederbipp, rem-
plissait les fonctions de secrétaire chez MM.
Sulzer, à Winterthour. Mme Sandreuter est ori-
ginaire de Bâle et également domiciliée à Win-
terthour.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Fenille d'Avis de Neuchâtel t

Li'état de siège à Aix-la-Chapelle
AIX-LAOHAPELLE, 16 (Wolff). - L'état de

siège a été proclamé à Aix-la-Chapelle.

Pour la création d'an Etat rhénan
PABIS, 16 (Havas). — On mande de Mayen-

ce au «Matin> :
Au cours d'une réunion tenue mercredi après

midi, les chefs des grands partis séparatistes
se sont ralliés à l'Union populaire de M. Dor-
ten. Le comité directeur des groupes rhénans
confédérés a décidé que le nouveau groupe-
ment se nommera désormais «Parti de l'indé-
pendance rhénane». L'assemblée s'est pronon-
cée contre le fédéralisme, mais en faveur de
la création d'un Etat indépendant qui prendra
à sa charge la part qui lui revient des répara-
tions.

Un grand Incendie aux Pays-Bas
PARIS, 16 (Havas) . — Un mande d'Amster-

dam aux journaux qu'un incendie a détruit dix
maisons, un temple protestant et une synagogue
à Dwingelo (?) (province de Twenthe) . Les dé-
gâts s'élèvent à environ deux millions de francs
français.
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POLITI QUE

Le problème des réparations
La France et la Belgique répondront séparément

PARIS, 16 (Havas). — Dans les milieux bien
informés, on précisait, mercredi soir, que la
prochaine communication du Quai d'Orsay à
Londres, relativement à la note anglaise, ne ré-
pondra qu 'aux paragraphes intéressant directe-
ment la France et ne parlera et ne présentera
d'observations que du point de vue français.

Dans ces conditions, il est probable que le
gouvernement belge fera de son côté ses pro-
pres objections à la note anglaise et répondra
aux questions qui le concernent spécialement,
telle que celle de la priorité belge. Cette procé-
dure, qui laisse toute liberté à la Belgique, aura
l'avantage d'être plus rapide, parce que n'exi-
geant pas de pourparlers entre Paris et Bruxel-
les. Toutefois, la note française sera communi-
quée au gouvernement belge avant d'être adres-
sée à Londres.

Un examen attentif
LONDRES, 16. — L'agence Reuter dit que, se-

lon certaines indications reçues, mercredi., dans
les milieux bien informés de Londres, la note
britannique sera l'objet d'un examen attentif en
France.

On fait renmrauer que si. une commission

d'experts évaluait la capacité kte paiement de
l'Allemagne à 50 milliards, chiffre proposé par
M. Bonar Law, en janvier dernier, la part d'in-
demnité de la Grande-Bretagne serait de onze
miliards basée sur le pourcentage de Spa, à
22 pour cent

Comme l'Angleterre ne cherche à recouvrer
que 14 milliards 200 millions (710 millions de
livres sterling) de ses paiements envers les
Etats-Unis, la GranJie-Bretagne n'aurait donc
à recevoir que trois milliards 200 millions de
francs, c'est-à-dire 160 millions de livres ster-
ling de ses créanciers du continent, qui, en réa-
lité, lui doivent quelque chose comme un mil-
liard 200 millions de livres sterling.

Dans certains milieux, à Paris, on se prépare
à examiner attentivement si l'on ne pourrait pas
arriver à un accord sur cette base. On fait en-
core remarquer que le gouvernement britanni-
que ne cherche pas la priorité pour ses paie-
ments, comme certains milieux l'ont annoncé.

Au Reichstag
Une invite au gouvernement

BERLIN, 16 (Wolff). — Dans sa séance de
mercredi, le Reichstag a discuté plusieurs pro-
jets de loi ayant essentiellement pour objet
d'adapter divers régimes économiques à la
situation qui résulte de la dévalorisation du
mark.

Il a adopté une résolution aux termes de la-
quelle le gouvernement est invité à déposer,
sans délai, d'autres projets aux fins de prépa-
rer la voie à la rénovation des finances du Reich
et à l'affermissement de son crédit, et ce en
frappant les valeurs économiques et en passant
au système de la monnaie à valeur stable.

M. Hilfering, ministre des finances, a donné
l'assurance, à cet égard, que le gouvernement
gardera le contact avec les organisations pro-
fessionnelles. Puis le Reichstag s'est ajourné
« sine die ».

La première séance du nouveau cabinet
BERLIN, 16. — La première séance du nou-

veau cabinet du Reich s'est occupée des me-
sures à prendre en vue d'assurer le ravitaille-
ment de la population.

Au cours d'une conférence qu'ils ont eue
avec les représentants du gouvernement, les
représentants des paysans ont déclaré que le
pillage des champs finirait par entraver com-
plètement le ravitaillement et ils ont demandé
au gouvernement du Reich que des mesures
de précaution soient organisées par la police.
Le gouvernement du Reich leur a répondu
qu'il était d'abord nécessaire de procéder à la
livraison des récoltes.

Tarifs de chemins de fer
BERLIN, 16 (Wolff). — Depuis le 20 août,

les tarifs des chemins de fer du Reich seront
relevés dans la proportion de 900 pour cent
pour le transport des voyageurs et de 2000
pour cent pour le transport des marchandises
et des animaux.

Les tarifs dits < à valeur constante » seroat
appliqués à dater du 1er septembre, sauf en
ce qui concerne le trafic des marchandises qui
y sera assujetti dès Je 20 août. Pour cette der-
nière catégorie, le chiffre-clef a été porté à
douze mille marks.

Arrestation de M. de Valera
LONDRES, 15 (Reuter). — On mande d'En-

nis (Irlande) que M. de Valera a été arrêté
par les troupes gouvernementales.

Comment s'opéra la capture
DÛBLÏN, 15 (Havas). — M. ' _e~ Vaïek 'à '-tè

arrêté par les troupes gouvernementales à En-
nis-, comté de Clare, quelques minutes après<-le
commencement de la discussion à une réunion
qui avait été convoquée en vue des élections.

Les troupes gouvernementales, accompa-
gnées d'une automobile blindée, entourèrent
l'édifice et tirèrent des coups de feu en l'air,
blessant deux personnes. Une bagarre se pro-
duisit, au cours de laquelle trois peisonnes lu-
rent blessées.

M. de Valera était arrivé à la réunion non
déguisé et dans une auto découverte, très ac-
clamé par l'assistance enthousiaste, composée
d'environ 1500 personnes. C'était la première
fois qu'il se montrait en public après la signa-
ture de l'armistice en Irlande. Après son ar-
restation, il a été conduit par les troupes à
leur caserne.

Escarmouches
DUBLIN, 15 (Havas). — Dans la petite ville

de Kilkeal, un groupe de soldats de l'Etat libre
ont entouré une maison pour rechercher des
individus suspects. Une bagarre s'est produite.
Un lieutenant et deux soldats ont été blessés,
un civil tué et deux autres blessés.

Cours tju 16 août 1923, à 8 h. ys, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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