
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 moit r meU

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— _ 3.— 11.5o 4.—.

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3.0 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, "N" $

AVIS OFFICIELS
!___S.__rl VILLE

L!!!. .!! DE

f P̂ NEUCHATEL
Permis 9e construction

Demande as MM. Schwaar" &
Steiner d'agrandir leurs gara-
ges à automobiles â la rue dit
Manège.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Munipal, jusqu'au 24 août
1923.

Police fi es constructions.

||P NEUCHATEL
Permis de con ..Action

Demande de M. le Dr Petta-
vel de construire un auto-gara-
ge à l'avenue J. J. Eousseau.

Les plans sont déposés au bu-
reau du service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 31
août 1923. •. -

Police des constructions.

.((•$î38p! COMMUNE

Épi BOUDR Y
VEOTE DE BOK

DEJ>i_ U
Le mercredi 22 août 1923, la

Commune de Boudry vendi'a
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts de Treymont
et de La Brûlée, les bois sui-
vants:
254 stères sapin,
23 stères hêtre,

2275 fagots sapin,
7 morceaux bois dur pour

charronnage,
5 troncs.

Rendez-vous des miseurs au
prè de Trpymont à 9 heures
du. matïn7 _ —-._ _- ._.. .

Boudry, le 11 août 1923.
Conseil communal.

¦ ¦¦Illll I II ¦! HllilllB .bHIBH H — Il .lu i _i_i !¦_¦ _¦_¦__¦

IMMEUBLES
On offr e â vendre dans

la pat'tle .inférieure dn
quart ier  de Bel-Air nne
jolie vi l la  moderne com-
prenant  troii . apparte-
ments avee jnrdi n  d'a-
grénu'nfc et fardin pota-
ger. j_ .it iide Petitpieire
& Hotz. 

A nto oo _ louer
un petit hôtel café-restaurant,
grand jardin , jeux divers, salle
de . ociétés, grand parc de sport
attenant ; environs de Lausan-
ne.

Ecrire sous A. 25444 L. Publi-
citns. Lausanne. .TH. _2_ SL

À vendre à l'ouost de la ville,
dans belle situation , au-dessus
du lac,

immeuble de rapport
et d'agrément

deux maisons attenantes, l'une
de quutre chambres ot l'autre
de trois logements de quatre et
trois chambres. Toutes dépen-
dances, jardin de 1000 m3. Vue
étendue.

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

.eiK sof Ues
Le chalet des Dix est à ven-

dre. S'adresser à M. Edouard
Claire, rue de l'Hôpital, Meu-
cbât.el . Ci0.

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

immeuble
comprenant trois logements et
locaux pour magasin. Assuran-
ce 53,500 fr. Estimation cadas-
trale 54,000 fr. Rapport brut
2850 fr. S'adresser à Me Jules
Barrelet. avocat. Nenehâtel. co.

A VENDRE
A vendre très avantageuse-

ment un
VÉLO DE DAME

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

lïirsch
vieux et nouveau, extra, pre-
mière qualité, à 4 fr. 50 le litre.
S'adresser Secrétariat commu-
nal , Villars Sainte-Croix snr
Bussigny (V. nd) .

Epicerie - Rôtisserie
de cafés fins

M. BURNON yPS?
Met < „fé$ 'p;?
procè de spécial so dis i in sj nent
par li 'i 'r maximum de Force,

de Finesse et. d ArAme.
Depuis _ r. I .0 à 3 ÎO la livre

Grand ffl rl îFRVF ? en tous
.hoix de tUlluLMU genres

au plus  bas pris.
Timbres N. J. 5 . Eavols au dehors

Pour excursions —-
ponr provisions de campagne —
pour plats froids 
Sardines françaises :—»
Sardines de Norvège légère-
ment fumées r—!—
Sardines d'Espagne ——
Maquereaux marines ' . " -
Filets maquereaux à l'huile -f'
Thon français —; . ','', r .
1res marques et marques secon-
daires ¦ ¦—-—' 
Pilet de thon 
Saumon , 
Harengs, marines au vin blanc

' Harengs aux tomates 1—i—
Harengs à l'huile ——
Filets d'anchois aux câpres ,-r
Filets merlans Amieux 
Homards •
Langoustines -—-._—
Crevettes ¦ : 

- ZIMMERMANN S. A.

Joli chien noir
deux mois, à vendre. Côte 58.

Sk VEND^I
petit déjeuner, services de ta-
ble, ustonsiles, tableaux, cadres,
sacs de touristes, valise neuve
à soufflet et courroies. Saint-
Honoré 3, 3me, à droite.

KUFFER A SCOTT NEUCHATEL
CHEMISES percale fantaisie, rayures haute mode,
coupe spéciale, 2 cols et <e <a *_\tns- Q
manchettes doubles . • • H i ¦¦ I __5

Escompte 5 % en timbres K. il. N. J.

acheté ia semaine passée est arrivé
et nous offrons ces confections à des

| conditions si favorables que certaine- il
| ; ment chacun prendra la peine de venir wÊ

i voir ces marchandises exposées en
; vente au premier étage

1 200 manteaux mi-saison I
pour dames

I Manteaux gabardine \ 1
1 .. . ¦ / depuis fe*. 9.SÛ1 Man eaux covercoat ns.. 19.50 25i ¦1 Man eaux pope ne taL,,^^!
. Manteaux popeline noire \ M0k . ,, «i m * . . . \ 42.» jusqu'à 45.- iim Manteaux moire noire
|j ManteaUX Chine noir / | '

1110 €©$!ym@_ pr d@m@s 1
H dernières nouveautés 11

i Gabardine j \ depuis |
•1 Sprnp / en c°"ieurs : / ¦¦¦ —%_)¦¦ **%Smm }M

W Ph ¦ 
* \ b6'se' sris' bleu ' ( ®̂m ~ 5̂.- 50.- [ «

i llieVSOte noir , nègre, etc l g  ̂g  ̂_ -  ̂|1 Popeline ) J au'à 100.- 1
m Pour bien des articles, il n'y a qu 'une pièce par modèle -

ï SOLDES & OCCASIONS :-: NEUCHATE L I

j; Qt_[r_ _̂-.?P. _̂ Ĵ _̂!__?. m

f POUR MESSIEURS I
W - Le p lus bel assortiment! W
M Prix et qualité tr es avantageux ! _%

^w rhaiICCoHoC fantaisie, en fort coton très W
21 uliaUpOCllCd solide, teintes unies, OC ¦_Ra notre réclame, la paire mm\*9*i* MS
_a Phanccafta _ qualité fine, talons et bouts ¦¦
é§ bliaUOOCUCO renforcés, belles teintes, *_\ 15 W_
S|| la paire I WS

I Chaussettes qua,ité fine ' noires' __ paire 175

1
l Phail CC_ __ f l _ coton noir > à be,les rayures «S 95 f

J| blIaUddCllCo couleurs fantaisie, la paire " |f|
^1 PhailGQotfpc mercerisées couleurs unies, A25 W
Jt bi iûUJiunco Dnin j gris, acajou , la paire __» Wk
H Ph_ .l lC Qp ffp _ < .ualité très solide , fantaisie ASO 

^3 uliaiSoOCUCa couleurs unies et rayées, la p. <__> K
Wê Phî î . lCCotfpQ Jolie fantaisie à carreaux , soli- A95 WÈ
*M Ib liaUOoCUCO dément renforcées , la paire __S W
_É PhaH QQPÎfpÇ blasîîhes, belle qualité , mer- tfg95 Wk
mi uliauodC.-CO cerisées, renforcées, la paire __S JB

I Chaussettes à baguette fan taisie' __ paire 325 1
i Chaussettes s™sé noir ' très iaonpa?rr; 350

1
 ̂P. ___ 3ioo ___ foe hau*e nouveauté, à ba- -

M olIaUooCllCO guettes ou côtes Richelieu , très *»95 _f c_
Ë^ solides, en gris ou beige, la p. *3 ma

I Chaussettes de laine anticLerisf uSe «45 1
 ̂

ou 
noir , la paire dm ww

à Chaussettes de laine ÈLJgÏK'îS 195 1
1 VOYEZ NOTRE VITRINE 1
i Au Sans Rival |
J NEUCHATEL

t 

Pensez-y toujours
que seulement un soulier
exécuté avec du cuir du-
rable et bon , d'une forme
ne s e r r a n t  pas , est un

soulier excellent
Faites un essai avec nos
souliers. Vous serez , avec
ceux-ci, très c o n t e n t s .
Nous expédions f r a n c o
contre r e m b o u r s e m e n t  :

Sonliers à lacets pr enfants croûte cirée ferrés Ne 36-29 10.50
> à > > > » No 30-35 12.50
> à lacets de dim. p' enfants croûte oir. No 26-29 10.50
> à > > > > No 30-35 12.50
> à lacets pour garçons ferrés . . . .  No 36-39 16.50
* à lacets de dim. pr garçons croûte cir. No 36-39 17.—
» à la/rets ponr dames croûte cirée . . . No 36-43 16.—
» à lac. pr dames or. cir.. forme Derby No 36-43 16.50
> - à lacets de dimanche ponr dames, Box No 36-43 20.—
> de travail ferrés ponr messieurs . . No 40-48 21.—
> de dimanohe pr messieurs croûte cirée No 40-48 ?0.—
» de dim. p' mess.. Box. forme Derby No 40-48 24.50
> militaire, ferrés solides No40-48 23.—

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
Réparations promptes et bon marché

Rod. H.RT fils, Lenzbourg

lJ- P:: ' '
:j  FIAI. € É S  \', achètent leurs MEUBLES très avantageusement chez ,<

: SKRABAL & VOEGELI j
l .;

¦ • • '' ¦
¦• /  ' ¦ P E S E U X  ;;;

? 'JB JBf T Visitez nos Magasins "ttl
£~ Exposition permanente de ___ntrëe. libre , ., ¦ *
* CHAMBRBB A COU JHBR EXÉCUTION SOIGNÉE J
? S A L L E S ' A M A N G E R  L I V R A I S O N  FRANCO <
. . . . ._ . _ _ _ _» » .  _ ^ _. _ . _. _. _. tA____J____________é _______

Cni îniers
. A. vendre -donze vestons et
toques à l'état de neuf. Con-
viendraient _anssi pr pâtissiers.
S'adresser â i Mme Freiburg-
h;ina, Granges 6. P _eux. 

A VENDRE
snperbe gramophone, marque
Sainte-Croix,. £ l'état de neuf,
avec 40 morceaux, deux manne-
quins d'occasion, taille 46-48 ;
un bambou démontable, long.
6 ih.J -k viroles laiton. Le tout
à bas . prix.' . S'adresser Grand'
Rue la. 3me, à gauche. 

A vendre un magnifique

canapé club
moquette, neuf, prix très avan-
tageux. — S'aaressor par écrit
sous ; chiffre A. V. 461 au bu-
reau . de la Fenille d'Avis. 

A VENDRE
habits de dame, lainages,
chaussures, sac de voyage, etc.,
prix modéré. S'adresser Louis
Favre"'11.' an 2me étage. 

• . ; > : _ ::.r.1..

fflPM^̂ Sfew

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

toute première
qualité.

fj r
1HI
LU

Camomilles - Violettes
Flacgns à fr. 1.25 et fr. 3.—

Economique et propre

DROGUERIE
Paul Schneitter

Epancheurs 8
NEUCHATEL

ANNONCES Wx de la ligne çorp. 7
ou ion espace.

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
j 5 e. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o' C.
Réclames j 5 c. min. 3.75.

Suisse. 3o c, le samedi 35 e. Avis mor»
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames I.—.
min. 5.—.

"Etranger. 40 c, le samedi 45 c. Avis mor-
tuaires 4S c, min. 6.—. Réclames _ .»5,
min. 6.2 S, Demander le tarif complet.

Ouvriers !
Attention !

Pnr filme
vous aurez un véritable
complet américain , gri-
sette bleue , qualité, re-.
nommée la meilleure.

S'adresser à H. Chris*
llnat, représentant,
Vieux Châtel 29, Neu-
chSiel.

Bois de feu
foyard, chêne, sapin, livré à
domicile, au prix du jour. —
S'adresser L. Perrenoud, agri-
culteur, Corceiles (Neuch&tel).

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

Fort cheval
de 6 ans, k deux mains, & ven-
dre. S'adresser Alfred Bischoff,
Coffrane. _^

Quelques cents de

gros fagots
éolalrcis (hêtre), k vendre au
prix dn jour. — S'adresser à
Willy Gimmel, collège de Cté-
mesin s. Villiers. "

Avis aux ménagères
Il sera vendu samedi un lot

de ¦• ',corsets
pour fillettes, au banc à 95 c,
Place Pnrry. 

Pour cause de départ
précipité, k vendre magnifique
chambre a manger et chambre
à coucher, noyer ciré. Etat de
neuf , prix avantageux. — Ch&-
teau 19. Peseux. '• ¦

Epicerie Centrale PESEUX
Biscuits gaufrettes extra

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

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

Office de ptiotograptiie Atlinoer
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

KODâfi§
choix comp let en magasin

A _LJB UMS
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile, cuir, papier _,

Demandas nos chaussures
Bottines boxcalf , syst. cousu main , 36/45 15.75 f f— ¦ **
Bottines Box doublé de peau , S e I

' , '• deux semelles, 40/46 35.— J? I
Bottines Box. deux semelles , 40/46 23.80 J& _** \ \ \
Boitines Box brun , 2B.8l> 3_ .80 /-̂ %sŝ ^SW

Souliers militaires ^essss*̂^
Peau .ciréo, ferrés , 40/46 19.80 Peau cirée , ferrés la , 40/46 23.80

\\ Bottines de sport, 40/46 29.80

CHAUSSURES J. KURTH
. , , . ._K lb.IJCHAT__._L., Place de l'Hôtel de Ville

1 1 ! , . — ¦ — ¦¦¦- ' ******* *****

Tapis d'Orient
.'. l5[diôï.,̂ 250Xi60, fe.. 140 *_ .. . tàossbu_kàpa_i,.. ^O^cfoë,

îr, 240 * Smjt:_i0. 1, .340X220, ;fr. 350; Bouchara ^qieïfô,
Ka.ah, Bëlouchiêtàn depuis tr. 20, etc. Toujours gfàM èûôî*
aux meilleures conditions.

ORANGERIE 8 — NEUCHATEL — A. BURGI '

M RHUMATISMES
)ÉL_<R£? iSl t'ANTALGINE guérit toutes los formes de rhu-
§S&S5gr^r!sff i matisme, même les plus tenaces et les plus invé-

llf ëSiÊf â  ̂ Prix du flacon de 120 pilules,' Fr. 7.50' franco.
_m__Wf  ̂ contre remboursement. JH 32201 D' «T PHar. de llliaîiale, Walfber & Gëntinefta, Payerne
fl^^w Prospectus sur 

demande

Â l_A MOUCHE
Samedi au magasin, Temp.le'-Neuf . .8-

poules, poulets, lapins du pays, cabris
Téléph; .304- Se recommando , W. Brandt

__0̂ ^^ Savoo de toilette^>v)^^'
F R É D É R I C  5 T E I N F E t 6  Z U R I C H^^ "^

J H 1727 Z

Une auto pour le prix d'une motocyclette
pour 2950 f r.

nous vendons occasionnellement une jolie voiturette automobile,
doux places, carrosserie torpédo, moteur Mag 8 HP, deux cylin-
dres, carburateui Zénith, magnéto Bosch, roues pleines interchan-
geables, roue de secours, capote, pare-brise, éclairage Ducellier,
outillage, etc. Machine en ordre de marche, garantie absolument
neuve, sortant de fabrique «t n'ayant pas roulé plus de 200 km.

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

MONTR ES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR , 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs
Fr. .l9.— MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir.

• -.? _W" Chaque montre est garantie sur facture. '•L

D i  
_, -«. __ Magasin d'horlogerie

I ^ 1^  ̂j  
_f Avenue de la Gare 3

•¦ . ' ** ** ^****- ***** près du Collège des Terreaux

Bien mieux que Se lait J
_̂jP qui , pendant la saison chaude , pro- i

^_ r̂
^ voque souvent chez les bébés des I]

^»^^  ̂ vomissements et des diarrhées , est la |
f f ^  farine lactée

I Elle ne se gâte pas. se digère bien |
| et rend les enfants sains et vigoureux. |j
FîTWTTFrT I l l l  II II I r_Hr_R^^T_Pr __TWPTn_"r__ _"'V t\ I'I 1 f II L I ¦ 1 1  I lili ¦ ¦ lll lll U I MU 1 u il 1 1 1 1  I IM ai. h l l l  M____n_— »i __¦

Ms
dangers de
tU CélriC C'est le titre d'une bro-

* . ¦ m ¦ ¦ chure qui cous don-
nOW lAi VrO nera des conseils pré -
UC/ttUl/ C deux; demandez-la à
Cotre pharmacien, votre droguiste ou voire par-
fumeur, partout où l'on vend la brosse d dents

<E)ra -pruy - Cac -Hco



m̂***%***********tm ______ _________ ¦ _______________________ _¦____ ¦ ________— _______ i_—_____i ¦¦ ___¦— IIIIh I — I ___¦! nii ^""^ îii»i ¦ j y i i n i  ___________ m ***m****%********m*f

4 jours seulement C I N É M A  DV THF. A T F? f? 4 jours seulement
Jeudi 16, Vendredi 17, Samedi 18, Dimanche 19 août

La grande Découverte _KB
Grande scène dramatique interprétée
par M. CH. KR.AUSS des misérables

Cabinet dentaire

IJ..i ...L._ï_
TECHNICIEN DENTISTE

autorisé de l'Etat
Rue de .'Hôpitall 11

NEUCHATEL
Téléphone 13.11

Spécialité :

Extiaclion sans Mm
Denti '-r s. or, caoutchouc

Plombages, or ,
porcelaine , eto.

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

chat tigré
Côto 115, SOUB-SOl.

Apprentissages
ETUDE DE LA VILLE DE-

MANDE UN APPRENTI DE
BUREAU. Envoyer offres oase
postale 6623.

Demandes à acheter
Bois en grumes

On cherche & acheter des bois
en grumes, bulle marchandise,
en longueur de 14 à 24 mètre»
Faire prix pour marchandise
rendue sur vagon, eu indiquant
date de coupe par écrit sous
ohiffre V. P. 464 au bureau de
In Feuille d'Avis.

Ou demande k acheter ou k
louer une

boulangerie
pour le printemps 1924 ou épo-
que à convenir. John Matthey,
Les DnyurdB. 

Lit mécanique
ou à manivelle

est demandé à acheter d'occa-
sion pour malade ; à défaut, lit
do gflleu-K.

A la même ndresso, on oîfre
à vendre nne poussette d«i ma-
lade et nue torche caoutchouc,
première qualité. S'adresser pnr
écrit à Murc-Aurèle Perrin, Pa-
vi l lon F... Pprrnux . .  Boudry.

J'achète
aux oln. hauts prix, bibl iothè-
ques et lots de livres, et tous
srenros d'antiquités.
E. DUBOIS, me des Poteaux 1

j 'achète
livres d'occasion et bibliothè-
ques au plus haut prix. Hue du
ChfttP . u 11. Tiiy.-m.

On demande k acheter d'occa-
sion une

CHAMBRE A COUCHER
en bon état, propre. Pressant. —
Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS

Placent IpiËi.
On emprunterait une somme

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

OFFRES
JEUNE FILLE
de 16 aus, cherche place pour
aider au ménage, dans bonne
famille ou dans un , magasin.
Parle le français et un peu l'al-
lemand. Offres k Mlle Lina
Dummermuth, k Champvent
(Vnud). 

Jeune fille
de 16 ans, fort , et intelligente,
parlant français , cherche place
pour aider au ménage dans
bonne maison particulière. —
Entrée à convenir. S'adressor à
Mme Jules L'Epée, Huutorive
(Nou.hfttel). 

J E U N E  FILLE
de 19 aus, cherche plaoe dans
bonne famille de Neuchâtel ou
environs, pour aider daus le
ménage ou s'occuper d'enfants.
Désire apprendre la langue
française. Entrée le ler sep-
tembre. S'adresser k Mlle Z.
Zuller, ohez Mme W. Cousin,
Roo 2, Neuchâtel.

PLACES
On demande

bonne à tout faire
sérieuse et propre, saohant cui-
re et faire tous les travaux
d'uu ménage soigné de trois
personnes. Faire offres aveo
certificats, ou se présenter choz
Mme Hédigor, magasin d'ou-
vrages, 8eyon 2.

Ménage de deux personnes
cherche pour commencement de
septembre, bonne

CUISINIÈRE
bion recommandée et faisant un
peu d'ouvrages de maison.

Demander l'adresse du No 4G6
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour ie 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. _^

Oa demande uue

Jeune fille
saohant cuire, oonnaissrnt un
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.

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

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

Dans villa, au bord du Lé-
man (petit ménage, denx fem-
mes de chambre), on demande
une

CUISINIÈRE
honnête et stable. « La Char-
mille s , Vevey.

EMPLOIS DIVERS
Ressorts

On demande pour tout de
suite

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

fii f listes
Jeune mécanicien - dentiste,

spécialiste dans les appareils en
caoutchouc , cherche place pour
se perfectionner sur l'or. —
Adresser offres sous chiffres
P. 15366 C. k Publicitas , La
Chanx-de-Fonds. P153G6C

Camionnages
J'entreprends des camionna-

ges avec camionnette lorce 1000
kg., à prix très abordable, nu
poi ds ou k l'heure. Je tralto-
rais également avec maison de
la plaoe pour transports régu-
liers.

Se recommande,
Paul MULLER Fils

P 1879 N La Coudre

On prendrait en

pension
quelques jeunes gens séri.iux.
Très belles chambres à nu ot
deux lits. Vue magnifique. Vie
do famille. Piano. Bonne cuisi-
ne. Donnerait aussi pension
sans chambre.

S'adresser à Mme Duvanel-
Fischer, Boine 5.

Angleterre
Famille suisse romande, habi-

tant la campagne, cherche pour
mi septembre

DEMOISELLE
pour trois enfants do 2, 3 et 6
ans. Adresser offres aveo ré fé-
rences sous chifrres A. R. 458
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
los deux langues aura la pré-
férence. Offres aveo photo, en
indiquant le salairo exigé, sous
chiffre M. F. 456 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour la Suisse
et les environs de Besançon un

cbaaffeur-valet de .hanibni
'très au courant des deux ser-
vices. Ecrire sous chiffres P.
i t iHI Le _ . Publicitas. Le I.o. lc.

On demande un

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

Pâtissier
On engagerait un bon ou-

vrier pâtissier sachant travail-
ler seul. Eventuellement boulan-
ger connaissant bien la pâtis-
serie serait aussi engagé. En-
trée lundi 28 août. Demander
l'adresse du No 462 au burouu
de la Feuille d'Avis.

3eune ouvrier boulan ger
cherche place pour le ler sep-
tembre.

Demander l'adresse du No 412
au bureau de la Feuille d'Avis.

Trayeur
dans la force de l'âge, cherche
place tout de suite dans domai-
ne de moyenne importance. —
Adresser offres avec indication
de salairo à Ernst Gllgc u, chez
M. Messerli, Noufeldstrassa 39,
Berne. JH21780B

Demoiselle, Zuricoise, con-
naissant la langue française,
frœbelienne,

CHERCHE PLACE
auprès d'enfauts ou comme La-
dys maid auprès d'une dame.
Bonnes références à disposition.
Adresser offres à Mlle Floeger-
zi, poste restante, transit, Neu-
châtel, 

On cherche
¦ m...jeune nue

robuste et de bonne volonté
pour aider à tous les travaux.
On lui apprendrait éventuelle-
ment le métier. Rétribution im-
médiate.

Se présenter au magasin de
photographie, rue Purry 6, Neu-
châtel 

On cherche

jeune garçon
bien recommandé, pour aider
aux travaux de maison. Villa-
belle , Evole 38.

Brave jeune fille ayant ap-
pris

la couture
cherche place appropriée où elle
apprendrait la langue françai-
se. Offres si possible en alle-
mand à Rosa Schneeberger, p.
a. Famille Hâmmerli-Laubs-
cher, Brûttelen.

PERDUS
Perdu une

ccliarpc soie
mauve. La rapporter contre ré-
compense à l'hôtel du Vais-
seau.

MALGRÉ EUX
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B. NEULLIÈS

Depuis deux jours qu'elle était à l'hôtel Val-
das, c'était de ces choses que Liette entrete-
nait Madeleine... La jeune fille résistait en-
core mais, insensiblement, la parole éloquente
de l'institutrice faisait son œuvre.

Et là, dans le silence de ce petit salon élé-
gant où Madeleine s'était réfugi ée après le
déjeuner, ces pensées la hantaient soudain.
Quelle bonne créature cetto Liette !... Ah ! si
elle n'était pas une Duperray, comme elle se
sentirait disposée à l'aimer !... Mais elle faisait
partie de cette famille abhorrée ! elle était la
sœur de ce garçon dur et orgueilleux qui la
méprisait tant 1... Et Madeleine eut soudain la
vision ie cette scène à laquelle elle avait assis-
té deux mois auparavant, et qui avait laissé
en son cœur un souvenir Ineffaçable... n lui
semblait entendre encore la voix mordante de
Gérald : < Oh 1 comme je la méprise cette
fille 1... >

— Mad chérie, êtes-vous là ?
La jeune fille tressaillit comme quelqu'un

4u .11 éveille en sursaut.. Qui l'appelait ? Elle
alla à la fenêtre.

Liette, toute habillée et prête à sortir, était
là sous son balcon.

— Puis-je monter auprès de vous ? j'ai un
service à vous demander.

(Boproduotion autorisée pour tous les journaux
j *  ¦«* nn traité aveo la Société d*» Ctfi _. da Lettre*.)

— Certainement , je suis à vous.
L'instant d'après, la porte s'ouvrait vivement

et Liette, toute rose, les yeux brillants, présen-
tait sa requête.

— Oh ! Madeleine, je suis un peu honteuse
de vous dire ce qui m'amène !... Pouvez-vous
me prêter cent sous ?

Et riant de l'air stupéfait de son interlocu-
trice, elle continua bravement :

— Non ! c'est trop drôle I figurez-vous que
je suis complètement à sec ! Je ne m'en dou-
tais pas du tout. Tout à l'heure , j 'ouvre mou
porte-monnaie, plus une pièce blanche 1 rien
que deux malheureux sous qui se courent l'un
après l'autre I Je me mets à la recherche de
Gérald, disparu ! Quant à mon père et à Mme
Luce, vous savez qu 'ils sont partis en auto
pour toute l'après-midi. Que faire ? Et je dois
aller porter du pain à une pauvre famille qui
n'a pas mangé depuis hier I puis une bouteille
de vin chez un malade qui va m'attendre com-
me le Messie !... Mes deux sous n'y suffiront
pas, hein ? Alors, j 'ai pensé à vous.

— Vous avez bien fait, Liette. lenez, voila
vingt francs; laissez-moi vous les offrir poux
vos pauvres.

— Que vous êtes bonne, chériel
Et sans en demander lu permission, la jeune

fille sauta au cou de Madeleine qu'elle em-
b»assa follement

— Oh I vite, que je coure voir tous ces pau-
vres malheureui 1 continua-t-elle ; vont-ils être
ravis ! Je vais pouvoir donner à ma bonne
fomme une petite voiture pour son bébé; elle
en pleurera de joie !

Puis, s'arrêtant au moment de sortir, Liette
se tourna vera Madeleine et la regarda, hési-
tante.

— Qu'est-ce encore, Liette ? interrogea eette
dernière, en souriant.

— Mad ?... si vous veniez avec moi ? Ce se-
rait si agréable d'aller comme ça nous deux,
faire une petite promenade I

Mlle Valdas ne répondit pas. Les yeux bais-
sés, elle semblait examiner attentivement le
tapis du salon. Liette, un peu confuse de sa
hardiesse, attendait silencieuse, le cœur lui
battant bien fort.

— Si cela peut vous faire plaisir, Liette, je
vous accompagnerai.

Il était tard lorsque les deux jeunes filles
rentrèrent de leurs visites, si tard que M. et
Mme Duperray commençaient à s'inquiéter.

Les domestiques, interrogés, ne savaient
rien, sinon que ces demoiselles étaient sorties
ensemble à 2 heures. Gérald , ennuyé et inipa-
tieuté, insistait pour qu 'on se mit à table,
l'heure du dîner étant passée depuis longtemps.
Il attribuait ce retard à quelque frasque de
Liette et se promettait de la tancer d'impor-
tance à son retour.

Aussi cette dernière était à peine entrée
dans la salle à manger — la pendule sonnait
huit heures — qu'il l'interpellait vivement :

— Tu pourais prendre des leçons de civilité,
ma chère I QuaDd on est reçu dans une maison
où l'on dîne à 7 heures, le simple devoir de
politesse serait de s'y conformer aux habitudes
de ses hôtes. Voilà une grande heure que
Mme Luce t'attend... C'est impardonnable 1

La voix de Gérald était dure, son regard
irrité comme il apostrophait sa sœur, qui s'é-
tait arrêtée, un peu interdite.

— Je te demande pardon, maman, c'est moi
qui suis la seule coupable ; Liette n'est pour
rien dans notre retard.

Et Madeleine, sans paraître voir le jeune
professeur, se dirigea vers sa mère et M. Du-
perray, à qui elle adressa de nouveau ses ex-

I ci'se*.

Puis, tout le monde' ayant pris place à table,
elle ajouta :

— Nous avons eu une petite aventure que
Liette va vous conter.

— Ah I bien, déclara celle-ci, j 'en ai eu une
de < frousse > ! Pour une fois que j 'ai décidé
Mad à venir avec moi visiter mes petits pau-
vres de Fives, je l'ai menée dans un fameux
guêp ier. Bien sûr, vous n 'avez rien de cassé,
au moins ? — et Liette eut un air si pénétré
que Mme Luce s'inquiéta.

— Mais que s'est-il donc passé, mes enfants?
demanda-t-elle avec anxiété.

— Rien de sérieux, maman 1 ne te tour-
mente pas, Liette exagère.

— Je ne suis pas encore revenue de ma
frayeur. Ce n 'est pas de sitôt que je vous con-
duirai encore dan s tes quartiers.

— Mais parle donc au lieu de bavarder
comme tu le fais, interrompit Gérald avec im-
patience.

— Si je m 'étais doutée que Madeleine Val-
das était un tel Don Quichotte en j upons, je
l'aurais laissée tranquillement à ses livres, au
lieu de l'emmener dans cette galère.

Mais voyant les sourcils froncés de son frère,
Liette continua :

— Ne m'avalez pas, Monsieur l'Ogre, J'ar-
rive au fait. Nous étions parties à 2 heures
et demie, le cœur et le pied légers, voir ma
collection de mioches, que j 'aime toujours,
malgré l'absence, et qui , eux aussi, ont con-
servé pour Mlle Liette un amour... intéressé!
Cette fol», c'était le Pactole que je leur ap-
portais. Mad avait dépensé des sommes folles
et nous avons passé notre après-midi à faire
des heureux... je ne vous dis que ça ! Si vous
saviez le succès de Madeleine ! Jamais on n 'a-
vait vu si belle demoiselle dans os quartier
qui n'est pas précisément le plus < sélect >, et

les braves gens, à l'arrivée de votre fille, Mme
Luce,. écarquillaient les yeux à qui mieux
mieux ! < On dirait la Sainte Vierge >, décla-
raient les petites du patronage.

— < Bien sûr, c'est une princesse.» >
— Oh 1 Liette, voyons ! soyez sérieuse et ra-

contez notre histoire, protesta Madeleine, cette
pauvre maman est sur les dents.

— Je reprends... Donc, à six heures, nous
avions fini nos distributions ; nous étions sur
ie point de monter en tramway, accompagnées
des bénédictions des mioches et de leurs ma-
mans, lorsque, dans une des petites ruelles qui
conduisent à l'arrêt du tram, nous entendons
des cris horribles, à faire dresser les cheveux
sur la tête.

— Qu'est-ce ? demandons-nous à une des
fillettes qui nous entouraient — < Oh 1 rien du
tout I c'est Tapedur qui cogne sur sa femme et
ses petiots. Bien sûr qu 'il a bu. > — Les cris
redoublaient et il s'y mêlait des voix d'en-
fants. — « Mais ne va-t-on pas porter secours
à cette malheureuse ? > interrogea Madeleine.

— < Oh ! non, dit une femme, il est dange-
reux quand il a bu, et il pourrait bien donner
un mauvais coup. >

— Raison de plus pour y courir ! repartit
Madeleine. — S'il allait tuer sa femme ou ses
enfants ? — < Ah ! ben, tant pis pour eux ! >
ri posta un ouvrier qui se trouvait là. Il y avait
maintenant un vrai rassemblement devant la
maison d'où les cris partaient, de plus en plus
aigus. — < Mais on égorge quelqu'un, c'est
sûr I > s'écria Mad. Et se tournant vers les
hommes et les fsmmes qui étalent là. — «Com-
ment I personne d'entre vous ne vsu t aller au
secours de ces pauvres gens ? > Et comme tout
le monde se taisait : — « Eh bien ! j 'y vais,
moi 1 >

(A snirre.)
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Lâ rasuiûe
Agence de surveillance

Tarifs modifiés
Renseignements

G. CORTAILLOD
SE R R I È R E S

I. lanlii. iieiÉil
Maohinos à travailler lo bois,

outillages, lames de scies à ru-
ban et bois croisé, (soudure et
aigulsago). P2123N

Famille recevrait

pensionnaires
dès maintenant, ponr quelques
semaines ou k l'année. Maison
modorne, jardin, vue. S'adres-
ser Mlle Marie Lardy, Terras.
sus. Devais. 

On offre, pour le 1er septem-
bre nne

bonne pension
à quatre jeunes gens do la Snls-
PO allemande. Ceux-ci penvent
suivre une bonne école de vil-
luge ou de ville. S'adres.or par
écrit sous initiales A. U. 465
i,u bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Belle ohambre meublée au

soleil. Belle vue sur le lao. St-
Honoré 3. 3me. 

Grande chambre , au soleil.
Sablons 27. rez-de-chaussée, co.

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

Chambre spacieuse avec pen-
sion soignée. J.-J. Lallemand
No 1, au 2me.
SBS5B_-_B5________S__5___fifi___BB__5BB

LOCAT. DIVERSES
A louer, k Yverdon ,

m 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.

ATtjMàg
-)*V~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse i «Inou oelle-cl sora
expédiée non affranchie. ~lm*\-

Pour lee annurces aveo of f res
tous init ial  ee et ch i f f res , il est
inutile Ae demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à le* indi q uer;  il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe ( a f f r a n -
chie) les initiales el chi f f r es  s'y
rapportant.

LOGEMENTS
A louer à Saint-Biaise

(a_T6t da tram « Bouges-Ter-
res >)> appartement de trois ou
quatro chambres ; vue magnifi-
que. M. Brliggor, Beaumont.

A remettre à Peseux
pour le 24 septembre, un loge-
ment de trois - chambres, cuisi-
ne, bûcher, cave et jardin. S'a-
dresser Chfitelard 9, ler étage,
Peseux.

.Bondry
A louer tout de suite ou épo-

que k convenir un logement de
deux ohambres, cuisine et dé-
pendances, eau, électricité, les-
siverie, jardin. Prix 25 fr. par
mois.

A la même adresse, à vendre
nn polai](T neiH.hà.elois

usagé, mais en bon état. S'a-
dresser k A. Sahli-Wlnkelmann.

Demandes à louer
Jeune ménage demuude k

louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir O.O.

logement
de trois chambres, avec toutes
dépendances.

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

Caf é-Brasserie
Personnes connaissant le mé-

tier à fond, cherchent k louer
établissement en ville ou au
bord du lao si possible. Even-
tuellement promesse d'achat
paa exclue. Offres écrites sous
A. C. 463 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Famille de quatre personnes,
sans enfants, demande à louer
pour tout de suite, un

appartement
de trolB ou quatre pièces, aveo
dépendances, à Nouchâtel ou
aux alentours. S'adresser à M.
E.-N. Jeanneret, D. Jean Bi-
ohard 1, Le Locle.
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Remerciements
_¦__¦_¦_¦¦_¦——

Madame et Monsieur
Emile VOUGA-MENTHA :

Monsieur et Madame
Edmond MENTHA, pré-
sentent leurs sincères re-
merciements à toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
pendant les Jours de deuil
qu'ils viennent de traver-
ser.

Cortaillod et Neuchâtel,
le 16 août 1. 23.
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1 PALACE É
' j  Un programme de gala du 17 au 23 août 1923 E i

U Actualités mondiales | Pathé C<hor Revue |1
M Mary Carr la célèbre interpréta do Maman ! dans j§||
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• | gi and drame des plus émouvants , en 6 actes [ j

M Coursa d'automobiles du Klausen
, ~\ merveilleux document de la plus brûlante actualité ;

:; Le Tour de France cycliste .923
|H. 8">», .<¦«• et b"" éianos î

| LS ClGttQ dll Sang* comédie dramat i que  !

| J DIMANCHE en cas de beau temps : UN SEUL SPECTACLE à 3 h. Il
: ! En cas de pluie : spectacle permanent dès 2 h. ;

Prêt hypothécaire
A prêter sur première hypo

(héque, à 5 Vt %, sans amortis-
sement, pour 3, S ou 7 ans, une
somme de 10,008 francs.

S'adresser a Me Jean Roulet,
avooat, Plaoe Purry 5, à Neu-
eràtel. 

Qui donnerait levons de

sténographie
k demoiselle. Faire offres 41 ca-
se postale 16250, Ecluse, Nou-
châtel.



POLITIQUE
Etats-Un.*

Déclarations du président Coolidge
— PARIS, 16. — Une dépêche de Washington

aux journaux anglais annonce que M. Coolidge
vient de faire à l'ensemble de la pres.e amé-
ricaine une première déclaration sur la politi-
que du nouveau gouvernement.

Le président a commencé par indiquer qu 'il
entendait poursuivre la réalisation du program-
me de son prédécesseur.

< A  l'intérieur, a-t-il dit, je suis partisan des
économies les plus sévères dans la gestion des
affaires publiques.

> A l'extérieur, nous poursuivrons le recou-
vrement de toutes les deltes étrangères, et je
conçois difficilement un événement quelconque
qui puisse modifier cette politique dans un
prochain avenir.

> En ce qui concerne les réparations alle-
mandes, je vous prie de vous reporter au dis-
cours prononcé par M. Hughes, à New-Haven,
en décembre 1922. Ce discours a toute mon ap-
probation.

> Le gouvernement est prêt à donner son con-
cours pour le règlement du problème des ré-
parations sans cependant entrer dans une voie
qui l'engagerait indûment. Le gouvernement
américain ne voit pas le moyen de donner son
aide directe au cours de la crise actuelle et il
hésite à formuler de nouvelles propositions.
Néanmoins les Etats-Unis répondront à tout ap-
pel de concours qui pourrait leur être adressé
de l'étranger, dans le cas où l'aide apportée
peut l'être sans léser les intérêts du peuple
américain. >

Suivant une autorité gouvernementale, le
gouvernement des Etats-Uuis est prêt à jouer
un rôle pour la détermination des nouvelles
conditions économiques de l'Allemagne, dans
la mesure où les propositions de lord Curzon
sont d'accord avec celles faites par M. Hughes,
à New-Haven, en décembre 1922.

Dans les milieux politiques de Washington,
on assure que le président Coolidge a l'inten-
tion de consulter, vers la fin de la semaine,
MM. Harvey et Myron T. Herrick, respective-
ment ambassadeurs à Londres et à Paris, au su-
jet de a question des réparations. Le président
Coolidge se proposerait d'étudier à fond , avec
les deux ambassadeurs, la politique anglaise et
celle de la France, en ce qui concerne les ré-
parations, afin de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter une rupture entre ta . deux
nations.

Grancl «.-Bretagne
L'Europe subira-t-elle la tyrannie de la

livre sterling ?
Sous ce titre, le < Matin > écrit :
C'est entendu: l'Angleterre a, dans le passé,

pratiqué la politique du splendide isolement.
L'Angleterre veut, dans le présent, retourner a
la politique du splendide isolement. Mais est-ce
l'isolement financier ?

Tout l'effort du gouvernement anglais, depuis
trois ans, a consisté à faire monter la livre ster-
ling. C'est pour îaire monter la livre sterling
que M. Baldwin a promis à l'Amérique de lui
rembourser 14 milliards 200 millions de marks-
or. C'est pour faire monter la livre sterling que
M. Baldwin signifie aujourd'hui à l'Europe
qu'elle devra verser à l'Angleterre les 14 mil-
liards 200 mill ions de marks-or promis à l'A-
mérique. Si la livre s.er.ing monte, l'Angle-
terre, croit-il, sera maîtresse des marchés du
vieux monde. Si la livre sterling monte, l'An-
gleterre, croit-i l, 6era maîtresse des peuples
d'Europe. Tel est, du moins, le calcul de M.
Baldwin et de lord Curzon.

Mauvais calcul, comme tant de calculs an-
glais !

Non, on n est pas maître d un peuple parce
qu'on a déprécié injustement sa monnaie. La
plupart du temps, quand on déprécie injuste-
ment la monnaie d'un autre peuple, on stimule
simplement son énergie, on aiguillonne sa vo-
lonté de produire et de travailler, on aiguise
son habileté à éluder le pouvoir de la monnaie
étrangère qu 'on veut lui imposer. C'est ce qui
se produira en France, en Belgique, en Italie,
en Pologne, dans tous les pays d'Europe, si la
livre sterling prétend les soumettre à sa ty-
rannie...

M. Baldwin ne comprend-il pas qu'en faisant
monter sa livre , il fait monter aussi la résis-
tance européenne contre la livre? Ne comprend-
il pas qu 'en pressurant les clients commerciaux
de l'Angleterre, il les éloigne ? Ne comprend-il
pas que dans sa passion impérieuse de faire
des affaires, en étranglant les acheteurs du de-
hors, il finit par créer ce mot d'ordre : « Pas
d'affaires avec l'Angleterre, pas d'achats en An-
gleterre ! > Est-ce en provoquant le boycottage
du commerce anglais qu 'il croit pouvoir résou-
dre sa crise économique et donner du travail à
ses chômeurs ?

L erreur profonde, effroyable dans laquelle
tombe M. Baldwin est l'erreur où tombent tant
de financiers. Il croit qu 'on peut faire vivre un
pays par la spéculation . Or, un pays ne vit que
par le travail, par le commerce honnête, par
l'industrie loyale. M. Baldwin ne regarde à l'ho-
rizon qu 'un point : la cote de la livre sterling.
Et il s'enfonce dans les ténèbres, les yeux uni-
quement fixés sur ce point. Il butera sur une
pierre...

Et, ce qui est plus grave, il y fera buter son
peuple, ce peuple que, mal gré tou t, nous conti-
nuons d'aimer , ce peuple qui n'est pas tout en-
tier derrière le comptoir de M. Mac Kenna , ce
peuple que nous voyons en ce moment avec joie
passer par nos villes et campagnes, simple, bon
enfant, affable — et un peu honteux du rôle que
lui font tenir ses banquiers.

L'Europe a toujours secoué toutes les tyran-
nies : elle secouera celle de la livre sterling,
comme les autres.

A l l^m a^n e
La déclaration gouTernomentnle bien accueillie

BERLIN , 16. — La déclaration gouvernemen-
tale de M. Stresemann est entièrement approu-
vée par les partis de da coalition, des populis-
tes aux socialistes. Seules les feuilles d'extrême
droite et la < Rote Fahne >, organe communis-
te, donnent un son de cloche différent.

La < Deutsche Zeitung > et la < Kreuz-Zei-
tung > prennent surtout ombrage de la large
place faite aux socialistes dans le nouveau ca-
binet

Parmi les organes des partis gouvernemen-
taux, la < Deutsche Allgemeine Zeitung > souli-

gne que le changement de cabinet ne marque
aucune modification dans la politique exté-
rieure.

< Ce serait un© grande naïveté de la part des
Français, dit-elle, que d'attendre du leader po-
puliste plus de sagesse que de la part de son
prédécesseur M. Cuno, et, de plus, c'en serait
fait de tous les espoirs fondés sur les socialis-
tes dès que seraient soulevées des questions au
détriment d'une portion quelconque du territoi-
re allemand. >

Le <: Berliner Tageblatt >, lui aussi, assure
que l'exposé du nouveau chancelier, quant à la
politique extérieure, ne signifie, en somme, que
la continuation de la ligne de conduite suivie
par M. Cuno.

La presse insiste aussi sur la forte impression
produite par le discours de M. Stresemann. En
quelques phrases, le nouveau chancelier a su
dresser une armature de politique sociale, éco-
nomique et étrangère, fondée sur des bases ré-
publicaines et qui renferme des éléments véri-
tablement propre s à assurer la conservation de
l'Etat, pourvu toutefois que l'intention soit im-
médiatement suivie de l'action.

Aux yeux de la « Gazette de Voss >, la dé-
claration gouvernementale ne peut manquer
d'être d'un puissant e.fet pour les discussions
qui vont suivre en matière de politique exté-
rieure. Le chancelier a dit sans ambage à quel-
les conditions l'Allemagne serait prête à con-
clure un accord.

Pour le < Vorwaerts >, l'idée de la grande
coalition ne soulève pas un vif enthousiasme au
sein du parti socialiste. Il s'agit d'une tentative
nécessitée par la situation politique. Il ne res-
tait plus qu'à choit _ entre elle et le chaos com-
plet. L'organe socialiste déclare que le gouver-
nement devra exploiter habilement la dernière
démarche anglaise à Paris pour arriver à ces
buts: libération des populations du territoire
occupé; solution du problème des réparations ;
entente avec le peuple français induit en erreur
par son gouvernement et par sa presse, < mais
entente, dit le < Vorwaerts >, ne veut pas dire
soumission servile à la force illégale telle qu'on
l'exige de nous >.

Le < Vorwaerts > estime que la déclaration
de M. Stresemann ouvre la voie à des conver-
sations avec tous les anciens ennemis, y com-
pris aveo la France. Le présent cabinet , où le
parti socialiste a récupéré sa part d'influence,
ne pourra qu 'être le premier cabinet contre l'i-
dée de l'oppression du Reich.

L'organe des nationalistes allemands, la .Ga-
zette de la Croix », se livre, en revanche, à de
violentes attaques contre le nouveau cabinet.

< Quo Dieu nous préserve de la « grande coa-
lition >, écrit-elle, qui n'est qu 'une étape vers le
< gouvernement ouvrier » purement socialiste.
M. Stresemann, qui n'hésite pas à s'asseoir à la
même table avec l'ancien rédacteur de la «Frei-
heit», le Juif viennois Hilferding, est menacé du
même sort que M. Cuno. >

Le chancelier a reçu les représentants de la
presse allemande et leur a demandé leur appui,
dans l'intérêt du peuple allemand , et cela sans
distinction de partis, étant donné que l'union
est plus nécessaire que jamais devant l'étran-
ger.

Le chancelier a reçu plus tard les représen-
tants de la presse étrangère.

Le < Vorwaerts > annonce que le comité du
parti socialiste a convoqué la commission du
parti en une réunion qui aura lieu à Berlin et à
l'ordre du jour de laquelle fi gurent divers ob-
jets, parmi lesquels les problèmes de la situa-
tion politique générale.

France
• Vers le désarmement naval

BREST, 16. — M. Raiberti, ministre de la ma-
rine, a prononcé à l'occasion du lancement du
< Duguay-Trouin >, un discours dans lequel il
a dit notamment : „

« Avant la fin de l'année 1924, tous les navi-
res de la première tranche du programme na-
val pourront , à la suite du < Duguay-Trouin »,
prendre possession de leur élément. Nou s avons
le droit d'espérer que, conformément à la vo-
lonté du Parlement, ils seront achevés en 1925.

> Nous avons donc le devoir de prévoir, dès
à présent, les constructions nouvelles qui pren-
dront, dans les arsenaux de l'Etat et dans les
chantiers de l'industrie privée, la suite des
constructions de la première tranche du pro-
gramme naval.

> C'est pourquoi j'ai saisi le Parlement d'un
projet de loi autorisant la mise en chantier
d'une seconde série de constructions neuves,
qui devront s'échelonner de 1924 à 1931. Cette
seconde série constituera la deuxième tranche
du programme naval.

>Le Parlement est également saisi d'un projet
de loi sur la constitution de la flotte de haute
mer, qui réunit dans un programme d'ensemble
les programmes partiels dont la succession de-
vra s'échelonner sur vingt années à partir de
1922. Ce projet fixe le tonnage des différentes
catégories de navires qui devront composer la
flotte de haute mer. Il a été établi dans le cadre
des accords de Washington, plus d'un an avant
leur approbation par lo Parlement.

> Ainsi , la France applique les accords de
Washington, avant même qu 'ils aient été rati-
fiés. Elle a précéd é toutes les nations dans la
voie du désarmement naval en rayant sponta-
nément de sa flotte de guerre les 125 mille ton-
nes des « Normandie » et elle a donné l'exemple
des vacances navales. C'est la réponse la plus
claire et la plus péremptoire que je puisse faire
aux grossiers mensonges d'une propagande in-
téressée et perfide qui reproche à la France son
impérialisme et ses armements. >

Bulgnrîe
Un gouvernement qui ne fait pas de politique
D'un article de M. Henry de Jouvenel, dans

le « Mati n » :
Il y a des gouvernements qui ont une politi-

que extérieure , des gouvernements qui n'en ont
pas et des gouvernements qui en ont plusieurs.

Ce dernier cas fut CP IUI du Rul gare au temps
de l'ancien tsar Ferdinand , Russe à Pétersbourg,
Autr ichien à Vienne, enfant de France chez Jo-
seph Reinach, et je passe quelques nationali-
tés.

Un tel luxe a épuisé à ce point la Bulgarie
que, si j 'ai bien compris la pensée du ministre
actuel des affaires étrangères au cours de mes
deux entretiens avec lui, le désir de M. Rajfof
est d'avoir le moins de politique extérieure pos-
sible, afin de donner aux nations voisines et
aux grandes puissances le moins de prétextes
possible à s'occuper de la Bulgarie.

Au fond , la méthode est de Stambouliski et
explique le succès en Europe de l'ancien dicta-
teur. Faire preuve de bonne volonté à l'égard
des vainqueurs, avouer la défaite, en accepter
les conséquences, payer ce qu 'on peut payer,
se libérer par là des contrôles et des tutelles;
voilà le raisonnable programme que se traça
ce grand dip lomate paysan et que d'ailleurs ne
lui reprochèrent presque jamais ses adversaires
politiques. Les journaux bulgares ont beaucoup
polémiqué depuis deux ans. fort peu sur la po-
lit ique extérieure. Il n'est donc pas surprenant
que le nouveau gouvernement, pour originale
qu'ait été sa manière de nouer une tradition,
demeure fidèle aux engagements pris par Stam-
bouliski à l'égard de l'étranger.

Sur ce point, jusqu'ici, aucun doute. L'avi3 est

unanime dans la colonie française qu'un pas-
sant comme moi se devait de consulter. Les re-
présentants à Sofia de la commission des répa-
rations ont la certitude que les prochaines
échéances seront payées. L'argent de celle d'oc-
tobre est déjà versé. Bien plus: le nouveau gou-
vernement évite les chicanes où se complaisait
parfois l'ancien.

N'allons pas conclure de là que le ministère
Tsahkof est ententophile. M. Ralfof lui-même,
en dépit de son extrême courtoisie, ne l'a pas
prétendu devant moi. Il est Bulgare. H réclame
une issue sur la mer Egée, l'amnistie des Ma-
cédoniens. Mais ces soucis ne sont pas les plus
urgents qu'il ait. Pour le moment, le gouverne-
ment bulga re ne pense pas beaucoup à nous.
Il pense aux moyens de vivre, et, après tout,
cela se comprend.

ÉTRANGER
Le tour de l'Europe on bicyclette. — Termi-

ner le tour de France est une prouesse dont
très peu de cyclistes sont capables, mais que
dire d'un homme qui , tout seul, en vrai < tou-
riste routier >, sans entraîneurs ou soigneurs,
accomplit le tour de l'Europe, ayant à son ac-
tif quelque chose comme 22,000 km. ? C'est
vraiment coquet 1

L'homme qui a réalisé cette performance re-
marquable, M. Robert Mo^er , Bernois, 23 ans,
est arrivé, mercredi soir, à 10 h. Yt, à Genève,
venant de Nantua.

Parti de Berne, à bicyclette, le 15 septembre
dernier, il a traversé le Midi de la France, l'Es-
pagne et le Portugal. Après avoir visité les prin-
cipales villes de la péninsule ibérique, il revint
en France, remonta vers le nord , passa en Bel-
gique, en Hollande, traversa l'Allemagne et s'en
alla faire un tour eh Pologne. De là, il vint en
Roumanie, Bulgarie, pour aller en Grèce. Après
avoir brûlé ses pneus sur les prétendues «rou-
tes » des Balkans, il se rendit en bateau en Ita-
lie. Après avoir longé la Méditerranée, il re-
tourna en France par Vintimille et remonta la
vallée du Rhône pour revenir au pays natal.

Le vaillant routier a fait des étapes d'environ
100 km. par jour. Il espère trouver une maison
qui l'engagera pour le Tour de France 1924.
Après l'entraînement qu'il vient de faire, il
n'aura pas de difficultés.

M. Robert Moser est rentré à Berne.
Parti avec trois francs en poche, il possède

maintenant deux écus pour toute fortune. Son
gain n'est pas lourd.

Une tribune s'effondre. — A Fourcques, dans
le Gar, vers 15 heures, pendant une course de
taureaux, une tribune sur laquelle se trouvaient
de nombreux spectateurs s'est efîoni.rée. A 17
heures, on avait retiré des décombres quatre
morts et une trentaine de blessés, dont une di-
zaine grièvement.

Les os du vieux Paris

On a mis à jour quelques ossements à la Mai-
son-Blanche, et les badauds d'accourir, boule-
versés, l'imagination délirante. Serait-ce point
la cachette de Landru? Ces deux crânes, qui
étaient des crânes d'hommes, n'était-ce point
ceux de ses femmes ? Tout au moins, ne révè-
lent-ils pas quelque abominable affaire Tropp-
mann restée ignorée? Et la rue Damesme de-
vient le champ Langlois. On enquête dans le
quartier; il y a des vieux qui se souviennent
qu 'en ce lieu, jadis, habitaient des chiffonniers,
et la mémoire leur revient d'hôtes indésirables
soudain disparus. Mais les ossements, qui re-
montent à un siècle, sont un peu anciens pour
des souvenirs aussi frais.

Enfin, on a la clef de l'énigme : ces débris
de squelettes provenaient de terres de rem-
blais venues de l'ancien cimetière d'Ivry.

Cette émotion se renouvelle à chaque décou-
verte de restes humains, et il ne se donne guè-
re de coups de pioche dans le sol de Paris qu 'il
n'en surgisse. Les fondations de la cité ont pour
assises la poussière des morts. Chaque paroisse,
chaque chapelle, toute abbaye avait autrefois
son cimetière. On enterrait partout.

Les Halles si grouillantes et leurs annexes
sont construites sur ce cimetière des Innocents
qui recevait les trépassés de vingt-deux parois-
ses, ajoute le < Temps >. On ne creuse pas une
nouvelle canalisation rue de la Ferronnerie, rue
Saint-Denis ou rue Pierre Lescot. sans y trouver
des ossements. La nouvelle Sorbonne s'élève
.nr le cimetière Saint-Benoît, le march é actuel
de la place Maubert a pris la suite du cime-
tière des Carmes. Le boulevard de Sébastopol
tien t la place des trépassés du cimetière Saint-
Leu. Le square Saint-Jacques, où les petits en-
fants jouent dans la verdure à l'ombre de la
tour, a livré ses morts pour les recevoir. Rue
Saint-Paul, c'était le cimetière où Rabelais et
l'homme au masque de fer ont sans doute pris
tous deux avec leurs cendres le chemin des ca-
tacombes. L'hôtel de ville couvre le cimetière
de Saint-Jean-en-Grève. Le carrefour Château-
dun-Maubeuge, d'une si intense circulation, dé-
nonçait encore il y a trois ou quatre ans, par les
découvertes qu 'on y faisait, le cimetière qu 'il
fut L'institution des sourds-muets a succédé au
cimetière de l'hôpital des religieux de Saint-
Magloire. Le boulevard Malesherbes a expro-
prié le cimetière de la Ville-l'Evêque, et le
boulevard Haussmann n'aurait rien laissé sub-
sister du cimetière de la Madeleine, si la chaux
y avait tout dévoré des restes de Louis XVI et
de Marie-Antoinette. Le Montmartre noctambule
danse au bruit du jazz-band, rue de Douai, où
une léproserie enterrait ses trépassés. La rue
de la Paix passe sur le cimetière du couvent
des Capucines. Et ce sont les presses d'une im-
primerie qui roulent rue Montmartre où fut le
cimetière Saint-Joseph, qui reçut presque clan-
destinement les os de Molière.

Les gens de la Commune pouvaient-ils s îma-
çiner que ce carrefour Saint-Laurent sur le
bouleva rd de Magenta, qui est l'un des coins les
plus encombrés de Paris , avait été jadis un
champ de repos? Ds trouvèrent des squelettes
dans la crypte de l'église. Ils crurent , eux aussi ,
à un crime, et, par leurs fureurs dénonciatrices,
ameutèrent les Parisiens; moins de passion et
un peu plus de sens critique leur eussent épar-
gné ce ridicule.

Les terrassiers trouveront moins d'ossements
qu 'ils n'en ont découvert depuis 1780 que les ca-
tacombes existent: on estime que les restes
qu 'on y a symétriquement rangés représentent
une population de plusieurs millions de trépas-
sés. Mais de temps en temps quelque ancêtre
plus ou moins lointain réapparaîtra à la lu-
mière du jour. Ne nous affolons pas. Jamais ces
découvertes n'ont été la divulgation d'une affai-
re sensationnelle — qu 'une fois: il s'n cr issnit
d'un unique squelette; notre cnnlrère Fieerou ,
l'historien des vieux crimes, doit savoir quel-
que chose là-dessus.

Du reste, nos archéotocu M wuien. jalou se-
ment : on ne sort pas de terre un petit doigt
oue le service municipal des fouille» n'arrmi re.
H se fait renseigner sur les rlrcou. tan.es de la
découvert e, car il repère avec méthode les se-
crets du sous-sol. Et si macabre . que soient
ces trouvailles, ce que l'on en di t  lui offre , à
peu près chaque fois, l'occasion de sourire.

Lettre de Tchécoslovaquie
La conférence internationale du bois

On nous écrit de Bratislava :
Les 31 août et ler septembre prochains se

tiendra à Bratislava une conférence internatio-
nale du bois dans le but de rapprocher les
pays de production et ceux de consommation et
pour discuter de nombreuses questions d'inté-
rêt général. Coïncidant avec la foire du Danube,
cette conférence est organisée par la Bourse et
la Chambre de commerce de Bratislava et l'U-
nion nationale des producteurs et des commer-
çants de bois de Slovaquie.

Les problèmes à discuter seront répartis en-
tre quatre commissions. Tandis que les délibé-
rations de la première qui s'occupera de la sta-
tistique internationale du commerce de bois et
de la sylviculture du point de vue des intérêts
de ce commerce, auront surtout un caractère
instructif, on attend avec intérêt les résolutions
de la deuxième commission au sujet de la ré-
glementation uniforme des usages du commer-
ce du bois et de la commission No 3 sur les
questions de tarif, d'importation et d'exporta-
tion , de douane, de valeur , de crédit et de fi-
nances. La commission No 2 dont on vient de
parler examinera comment il serait possible
d'accélérer l'introduction obligatoire du sys-
tème métrique, comment mouler et alassifier
les bois d'une manière uniforme.

Dans la commission No 8, on discutera
de tous les obstacles qui entravent le dé-
veloppement du commerce international du
bois. La dernière commission aura la tâche dif-
ficile de décider si la création d'une Alliance in-
ternationale des unions du bois est opportune.

De tous les Etats européens, de nombreux in-
téressés ont annoncé leur participation, de sorte
qu'il n'est pas douteux que la conférence ne
remplisse parfaitement son but et n'aille au
devant d'un grand succès. Tous ceux qui se
rendront à Bratislava en remporteront les in-
formations les plus complètes sur l'état actuel
de l'industrie du bois dans le monde.

SUISSE
Vienx Suisses... — Les « Feuilles républicai-

nes suisses » rapportent un incident qui mit en
joie tout récemment le Grand Conseil de Thur-
govie. Celui-ci était appelé — comme cela se
passe à chaque session — à accorder la natura-
lisation à 14 immigrés d'Outre-Rhin. M. UU-
mann, rapporteur de la commission, raconta
comment la commune de Lippoitswiler avait
conféré son agrément à l'agrégation d'un Wur-
tembergeois, médiocrement connu dans la loca-
lité. Trois citoyens seulement, y compris le
maire, étaient présents à l'assemblée commu-
nale. L'un des assesseurs fut nommé secrétaire
et l'autre scrutateur. Le candidat annonçait
qu 'il paierait tout ce que l'on voudrait ; on
fixa une somme rondelette. La lecture du pro-
cès-verbal excita l'hilarité du Grand conseil.
Celle-ci atteignit son diapason le plus élevé
quand M. Ullmann raconta que ces trois ci-
toyens de Lippoitswiler appelés à trancher le
cas étaient eux-mêmes des... Allemands natura-
lisés 1

Les < Feuilles républicaines > s'indignent de
celte joie déplacée. Bismark aurait dit autre-
fois, écrivent-elles, que la Suisse devait être
non pas conquise, mais peuplée par les Alle-
mands. Nous en sommes sur le meilleur che-
min. D'un côté les Suisses émigrent et les pla-
ces qu 'ils laissent vides sont occupées par des
Allemands. Les discours patriotiques pronon-
cés le 1er août ne sauraient donner le change
sur la réalité de ces faits.

Le chômage. — Le nombre dea chômeurs
complets était, à la fin de juillet, de 22,722, dont
8816 employés à des travaux de chômage. Les
chômeurs partiels étaient au nombree de 12,592,
soit un total de chômeurs de 35,314.

Leur nombre a diminué, comparativement à
celui du mois précédent, de 3854 et, à la fin du
même mois de l'année précédente, d'environ 45
mille.

L'orage de mercredi. — Le violent orage qui
s'est abattu mercredi soir sur le plateau suisse
a sévi tout particulièrement dans les cantons
d'Argovie et de Lucerne. A Zofingue, durant un
quart d'heure, ce fut un véritable ouragan qui
causa de grands dommages aux arbres et aux
maisons. Les rues de la petite ville étaient re-
couvertes de tuiles et de lattes arrachées des
toits. Une quantité d'arbres fut déracinée et des
parcelles de forêts entières détruites.

A Zurich, peu après 18 heures, le vent at-
teignait une vitesse de 25 mètres à la seconde.

BERNE. — Dans la nuit de mercredi à jeudi,
la foudre a détruit complètement, à Mettlen-
bûhl près de Hôfen, la maison du fermier Bal-
siger, y compris les provisions de fourrage.
L'eau a manqué pour éteindre l'incendie.

— On mande de Meiringen que M. Blodig, de
Bludenz, membre d'honneur de la section Weis-
senstein du C. A. S., qui dirigeait dans la ré-
gion du Gauli un cours d'alpinisme, ayant glis-
sé, fit une chute dans une crevasse. On apprend
que ses blessures ne mettent pas sa vie en
danger. On a constaté uno fracture du bras
gauche et de plusieurs côtes. M. Blodig est un
des pionniers de l'alpinisme.

— La foudre a brûlé entre Ringoldwil et
Tschingel la grange de l'agriculteur Tschanz,
y compris les provisions de fourrage.

— A Oberried, sur le lac de Brienz, la fon-
dre a incendié, dans la nuit de mercredi à jeu-
di, la grange et les provisions de fourrage de
M. Peter Grossmann.

ARGOVIE. — A Munchwilen, une paysanne,
Mme Marie Christen, 28 ans, accompagnait un
char lourdement chargé, attelé d'une vache,
lorsque l'animal s'emballa soudain. Projetée
sous les roues , Mme Christen a eu de graves lé-
sions internes des suites desquelles elle est dé-
cédée peu après.

BALE-VILLE. — Un violent ouragan s'est
abattu sur la ville , mercredi , vers 18 heures,
et a causé de graves dommages. C'est ainsi
qu 'un bâtimenl édifié sur le canal de remorqua-
ge a été renversé, ainsi que d'autres édifices,
non loin de la gare de Saint-Jean.

Le toit d'un entrepôt de bois a été presque
complètement arraché. Les baigneurs du Lange
Erlen ont été svrpris par la bourrasque, et on
a eu à déplorer, de ce côté, plusieurs accidents,
dont un mortel.

Un arbre déraciné a tué un homme et un en-
fant a été grièvement blessé par la chute d'une
branche, ainsi que plusieurs autres personnes
gravement contusionnées. Dans la Klibeck-
strasse, une femme a été atteinte par la chute
d'une tuile, laquelle lui a fait une profonde
blessure.

Cet ouragan a été accompagné d'une violente
chute de grêlons, dont les uns avaient de deux
à trois centimètres de diamètre.

THURGOVIE. — A MSrwil . en voulant ser-
rer le frein de son char, M. Joh.-J. Mauch, 81
ans, est tombé sous les roueB et a été tué.

— M. Georges Han selmann, de Guu ingen ,
âgé de 87 ans, ancien ébéniste, est tombé dans
un escalier et s*est tué.

SCHWYTZ. — Mercredi soir, à 10 heures,
la foudre a incendié, à Oberegg-Au et à Hinter-
Horben près d'Einsiedeln, trois granges. Neuf
têtes de gros bétail, cinq veaux et des provi-
sions de fourrage sont restés dans les flam-
mes.

A Horgenberg aussi, une maison a été incen-
diée par la foudre.

TESSIN. — Mercredi soir, à l'hôpital de Lo-
gano, un malade, M. Cantana, auquel on fai-
sait une injection, s'est élancé sur l'opérateur,
le docteur Vulgiero, l'a terrassé et lui a donné
un coup de rasoir à la gorge. M. Cantana
avait été frappé d'aliénation mentale. On espè-
re sauver le médecin.

GRISONS. — A Lumpagna, près de Dissentis,
un chalet a été la proie des flammes. Des étin-
celles chassées par un vent violent ne tardèrent
pas à mettre le feu à la forêt vo -ùne. Plus de
400 pompiers réussirent à vaincre le fléau. 160
ares de forêts ont été détruits.

VALAIS. — Mercredi, vers 16 heures, tm
torrent provenant d'un glacier en mouvement
s'est déversé sur le village de Naters près
Brigue, emportant tout sur son passage. Un
grand nombre de maisons ont été avariées par
l'eau. Tous les jardins et champs sont recou-
verts d'une couche de boue et de gravier. La
ligne de la Furka est obstruée sur une lon-
gueur de plus de 200 mètres, coupant la ligne
entre Munster et Gletsch. En deux endroits,
la circulation est totalement interrompue.

VAUD. — A Rivaz, mardi, vers 21 heures.
Constant Moret, originaire d'Ollon, 26 ans, do-
mestique au Dézaley de la ville de Lausanne,
s'est noyé en se baignant, probablement à la
suite d'une congestion. Malgré la promptitude
des secours, on ne put que constater le décès.

— On a arrêté, à la gare de Lausanne, mer-
credi, à 12 h. 38, dans le train direct 44 Lausan-
ne-Milan, un voleur international de marque.

Un Américain qui se trouvait dans le train
sentit qu 'on venait de le frôler d'une manière
suspecte; il constata que son portefeuille, con-
tenant ses pièces d'identité, son passeport, ses
billets et une valeur importante, avait disparu.
H poussa un cri, appela ; un garde-frein accou-
rut et réussit à saisir le voleur qui fut aussitôt
remis à la police. L'individu arrêté a été recon-
nu comme un dangereux et habile malfaiteur
plusieurs fois signalé à la police de Lausanne*
ayant séjourné dans les hôtels sous des noms
différents et faisant certainement partie d'une
bande de voleurs internationaux mettant lea
trains et les voyageurs en coupe réglée. La
prise est bonne.

— Une trombe d'eau s'est abattue mercredi
soir sur le vallon de l'Avançon. L'eau, qui avait
débordé, a emporté des piles id© bois en fa-
brication. Une partie de la route du Pont de
Nant a été emportée ainsi que les conduites
d'eau de divers chalets. Une marmite, conte-
nant de la viande pour une certaine valeur et
qui avait été mise dans l'eau pour être rafraî-
chie, fut emportée par le courant De gros
blocs de glaces provenant du glacier des Mar-
tinets (Dent de Mordes) sont descendus jus-
qu'à Pont de Nant. La remise en état des rou-
tes a commencé immédiatement.

— La nuit de mercredi à jeudi a été mouve-
mentée dans la région de Château-d'Oex. Deux
violents orages ont éclaté, l'un à 22 heures,
l'autre à une heure et demie, avec grand accom-
pagnement d'éclairs et de tonnerre. Au cours
du premier, la foudre est tombée sur un cha-
let d'alpage de la vallée dé l'Hongrin, au Plau-
dry, propriété de M. Oscar Mottier, et l'a incen-
dié. Pendant le second orage, un second) chalet,
situé dans la vallée de l'Hongrin, au Bronze, ap-
partenant à M. Ernest Berthod, a été détruit de
la même façon. Ces deux bâtiments avaient une
valeur approximative de 8 à 10,000 francs. Le
bétail étant au pâturage n'a pas couru de dan-
ger.
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AVIS TARDIFS
H. Huguenin

technicien-dentiste
DE RETOUR

Pommade Cadum
contre l'Eczéma

Les personnes qui ont BoufTert de démsngealiom pendant
des années peuT. nt recouvrer un sommeil calme et paisible
en emp loyant la Pommade Cadum. SI TOUS souffres d'ecréma
ou d'une afTection quelconque d* la peau , acheté, une botte
da Pommada Cadum. Ella arrête les démangeaisons, j slmo
toute inflammati -n ou irritation de la peau. Son emploi est
très efficace contre los boutons, dartres, galg, peau écailleu se,
éruptions, furoncles, écorchures, hémorroïdes, urticaire, croules.

iii fiii Nenehâtel
Samedi 18 août, de 14 à 18 heures, exercice libre

à 300 mètres pour les participants en section au
concoure cantonal du Locle.

Le directeur de tir.
— . . —  i i,.11- I -..-L ». ..¦¦ as——



Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Les, chinoiseries de la jurisprudence
Un tribunal de district zuricois s'est occupé

dernièrement d'un cas qui m'a paru si extra-
ordinaire que je ne puis m'empêcher de vous
en entretenir aujourd'hui; l'affaire dont il s'a-
git prouve combien l'application à la lettre de
certaines lois conduit à des conclusions stupi-
des, et combien grande aussi est l'hypocrisie
humaine — ou plutôt masculine, devrais-j e
dire en l'occurrence. Du reste, vous allez voir.

Il n'y a pas longtemps, un brave homme ha-
bitant Zurich, et connu pour ses sentiments de
générosité, apprenait de la bouche d'une con-
naissance qu'une jeune îille d'excellente fa-
mille avait été lâchement séduite par celui
qu'elle comptait un jour avoir pour mari ; de-
vant les suites de son acte, le séducteur avait
abandonné la pauvre créature, livrée désormais
à' elle-même. Or, chacun connaît le sort qui est
réservé aujourd'hui par notre société hypocrite
«t lâche aux filles-mères; on les montre du
doigt, et c'est souvent avec une peine infinie
qu'elles réussissent à se trouver un emploi ;
cest infiniment triste, mais c'est comme ça. Et
cet état d'esprit, à une époque où l'on a toute
pleine la bouche des termes de fraternité hu-
maine et amour du prochain, n'est pas précisé-
ment à l'honneur de notre soi-disant culture si
avancée. Quant aux séducteurs, bien entendu,
ils continuent à marcher la tête haute; à eux,
personne ne trouve rien à reprocher, ce qui est
tout de même un peu curieux. , .

i Bref, le philanthrope zuricois, ayant appris
ee qui s'était passé, et ému d'une profonde pi-

rtië, n'écoute que son bon cœur; un beau jour,
il prend le train, s'en va trouver la jeune fille
«i misérablement abandonnée, se fait confir-
Iraer par des personnes dignes de foi ce qui
lui a été raconté, et offre séance tenante d'é-
jpoùser la jeune personne, pour la sauver, elle
et Son futur rejeton. Bientôt, le mariage était
célébré, et quelques jours après, la jeune épou-
sée mettait au monde un enfant, que le mari,
sans hésitation, fit déclarer comme sien à l'é-
tat civil de l'endroit Ce faisant, il agissait,
5emble-t-il, de son plein droit, puisqu'il était
maintenant le mari légitime de la mère.

Or, un fonctionnaire de police ne l'entendit
pas de cette oreille ; ce rond-de-cuir, mu par
un zèle aussi stupide que venu mal à propos,
ayant eu connaissance des faits, n'eut rien de
plus pressé que... de s'en aller déposer une
plainte pouf falsification d'état-civil ! Je vous
demande un peu ! Selon l'article 199 du code
pénal, commet à ce qu'il paraît le crime ete
falsification d'état civil quiconque procure à
lui-même ou à un tiers un faux nom ou en-
lève son véritable nom à une tierce personne
lia loi prévoit la peine de l'emprisonnement
•u de là réclusion, celle-ci juqu'à cinq ans dans
les cas graves; dans le cas particulier, le bien-
faiteur qui était intervenu si fort à propos était
menacé tout au moins d'un jour de prison au
minimum,- à supposer que son acte fût consi-
déré comme une falsification d'état civil. Elle
est bien bonne, qu'en dites-vous ?

Quoi qu'il en soit, et grâce à l'idiote inspira-
tion née sous le crâne épais d'un fonctionnaire,
la machine judiciaire fut mise en branle. Le
mari eut beau en appeler à l'article de la loi
(code civil, art. 252) selon lequel tout enfant
né pendant le mariage est considéré comme lé-
gitime, sans que le droit existe pour quiconque
d'en contester les origines : il fut traîné devant
le tribunal. Le procureur général de district
déclara bien qu'il lui paraissait opportun de ne
^as donner suite à 

la plainte ; son opinion ne
piëvà-iïfpàs cependant, "parce que le procureur
général du canton estima utile que l'affaire fût
portée devant les juges, dç manière= à créer un
piécédent. Opinion fort contestable, en vérité;
car pourquoi jeter dans le jeune ménage l'om-
bre d'une action judiciaire et donner à toute
Uaîfaire une publicité d'autant plus imméritée
qu'il s'agissait de l'acte d'un galant homme ?
fi. faut croire qu'en matière de droit, les ju-
ristes ne pensent pas toujours comme le com-
mun des mortels; l'affaire dont il s'agit nous
en fournit une preuve nouvelle et fort sugges-
tive.

Ainsi donc, le procès suivit son cours, le mi-
nistère public ayant reçu deux rapports, l'un
niant la culpabilité, l'autre l'affirmant au con-
traire (n'est-ce pas le comble ?). Le deuxième
rapport estimait que personne n'avait le droit
de iaire porter à 1 état-civil une inscription con-
nue sciemment fausse; d'où il résulte qu'un
mari devrait bénévolement, dans certains cas,
déclarer à l'état civil qu'il a été trompé — ça
Arrivé parfois — et apprendre ainsi à chacun
sa mésaventure. O logique ! Au moins les ju -
ges se sont-ils montrés des hommes de cœur;
ils n'ont pas mis longtemps à décider qu'il n'y
gavait pas en l'espèce matière à sanction, et ils
ont acquitté le mari et son épouse; c'est ce
qu'ils avaient de mieux à faire. Ils ont estimé
que si, en Suisse, un mari avait le droit de
Contester la légitimité d'un enfant né pendant
l'union, la loi ne lui en faisait pas une obliga-
tion; de sorte que personne ne saurait obliger
un mari à annoncer comme illégitime un en-

"ïant qu'il sait l'être pertinemment, et à com-
promettre de cette manière l'honorabilité de
son nom, en portant préjudice à la fois à lui-
même, à sa femme et à l'enfant incriminé ;
cette obligation subsisterait encore moins lors-
que la commune d'origine — comme ce fut le
cas en l'occurrence — se tait sur toute l'affaire
et ne fait pas d'objection quant à la forme don-
née à l'inscription dans les registres de l'état
civil. La loi tient, malgré tout, ont déclaré les
juges, à ce que l'honneur d'une famille soit
exposé aussi peu que possible. Dans ces con-
ditions, l'acquittement était inévitable; une con-
damnation eût été monstrueuse, et elle aurait
fait bondir d'indignation tous les gens qui ont
encore le cœur à la bonne place.

lie brave homme qui n'a pas hésité à tirer
de peiné une malheureuse dont le seul tort fut
4e croire aux promesses du gredin qui l'a sé-
duite, est du reste largement récompensé de
son acte généreux ; son ménage est, à ce que
l'on assure, le plus parfait qui se puisse rêver,
«a compagne étant une excellente petite fem-
me. Mais n'est-il oas triste tout de même de
penser que la justice a voulu jeter le trouble
dans cette jeune famille ? C'est plutôt découra-
geant, d'une manière général e, pour les gens
disposés à faire du bien, mais qui se mettent
«n conflit, sans le savoir, avec tel ou tel article
du code. Il n'y a pas à dire : si la loi est là
|»ur protéger les citoyens, elle est parfois aus-
si une marâtre, surtout lorsqu 'elle est appli-
quée ou invoquée par des gens oui n 'en sai-
sissent que la lettre, et non pas l'esprit

NEUCHATE L
.. .Pauvre détraqué, — Hier soir, vers 2Q heu-
res, un voyageur d'origine italienne a perdu la
raison et s'est mis à faire du scandale à la gare.
Un gendarme voulût l'arrêter ,, mais le pauvre
dément entra dans la voiture du tram, se cram-
ponna à un banc et ce n'est qu'en ville que les
agents du tram réussirent à lui faire lâcher
prise et purent le conduire dans un hôtel. Peu
après, une voiture automobile le transportait à
Préf argier.

. POLI TIQUE

, Intre Londres et le continent
Les notes en préparation

PARIS,. 16 (Havas). — Il se confirme que la
réponse du gouvernement français à la note
anglaise sera prêle piuchainement et comm uni-
nuée à Bruxelles avant d'être adressée à Lon-
dres. Conçue de la manière la plus courtoise
et la plus prévenante , la note Française ne se
bornera pas, assure-t-on, à rép ndre point par
point aux observations et aux pr. positions
britannique^, mais contiendra un exposé géné-
ral de la pcïitique française en ce qui concerne
Ja solution du problème des réparations.

BRUXELLES, 16 (Havas). — On assure que
le gouvernement belge, comme le gouverne-
ment français, compte adresser au cabinet bri-
tannique une note en réponse à sa dernière
communication.

Le gouvernement de Bruxelles traiterait
plus: spécialem ent dans cette note les points
touchant à da priorité belge et la question de
la légalité de l'occupation de la Ruhr.

Vers une République rhénane
DUSSELDORF, 16 (Havas). — Un grand pas

eh "avant a été fait hier à Coblence pour la
création d'une république rhénane indépen-
dante. Le parti Dorten, abandonnant définiti-
vement son programme initial d'une Rhénanie
indépendante dans le cadre du Reich , s'est
rallié au nouveau parti séparatiste de l'indé-
pendance rhénane dont l'influence et la popu-
larité se sont rapidement affirmées lors des
deux dernières réunions de Dusseldorf et de
Bonn. La déclara tion suivante a été publiée à
l'issue de la réunion :

« Les chefs mandatés de l'Union populaire
rhénane (parti Dorten) et de la Ligue pour
l'indépendance rhénane assemblés à Coblence
le 15 août 1923, décident de constituer à partir
de ce jour une unité d'action du mouvement
rhénan tendant à la création d'une république
indépendante.

1. L'Union populaire rhénane déclare, en ac-
cord avec la Ligue pour l'indépendance rhé-
nane, qu'elle est décidée à revendiquer l'in-
dépendance des pays rhénans. Cette attitude
lui est dictée par celle de Berlin qui a entiè-
rement prussianisé l'Allemagne et systémati-
quement ru iné le Reich. L'hégémonie prus-
sienne rend impossible toute idée fédéraliste
en Allemagne.

2. La République rhénane sera la républi-
que de la paix. Son devoir le plus éviden t cons-
tituera en effet à assurer la paix à l'est comme
à l'ouest et à vivre en active amitié avec toutes
les nations.

3. La République rhénane s'efforcera en toute
conscience de régler honnêtement et sérieuse-
ment la question des réparations. Elle prendra
i .sa charge la part qui lui revient des répa-
rations.

4. Pour y parvenir, la première condition
doit être le refus absolu de la part de tous les
Rhénans de continuer à exporter leurs impôts
et contributions à Berlin où l'on n'a fait oue

gaspiller pour des buts néfastes la fortune pu-
blique de la Rhénanie. La création immédiate
d'un office général des finances rhénan chargé
de l'administration fiscale est réclamée.

Cet office devra verser tous les excédents au
compte des réparations rhénanes, ceci jusqu 'au
jour où la république rhénane sera elle-même
en état de prélever des impôts.

5. Cet office financier sera en même temps
l'instrument approprié pour l'émission d'une
monnaie rhénane. La ligue pour l'ini.épendance
rhénane s'associe aux vœux émis récemment
par l'Union de la porulation rhénane, en vue
de la création immédiate de cette monnaie spé-
ciale et de la constitution d'un conseil rhénan.

6. Le mouvement de l'Union, désormais uni,
garantit EUX peuples du Rhin que la Républi-
que rhénan e procédera par tous les moyens et
sans reculer devant aucun sacrifice à la recons-
truction de la vie économique et par là à la
prospérité de notre chère patrie rhénane.

Vive la réconciliation des peuples, vive la
paix universelle, vive la Rhénanie indépen-
dante I >

Dans li Ruhr agitée
Dans les usines et les mines

DUSSELDORF, 17 (Havas). — L'agitation
dans les usines et les mines continue. A Duis-
bourg, les 4000 ouvriers de la Nieder Rheini-
sche Hutte ont décidé, au cours d'une réunion ,
d'éteindre les fourneaux en activité s'ils n'ob-
tiennent pas satisfaction de la part des pa-
trons. Ils ont menacé également, en cas de re-
fus, de se mettre à la^disposition des autorités
françaises. r ç

A la mine Dergaart, le travail a été abandon-
né. Les tra . aux d'urgence ne sont même pas
effectués. La direction a offert aux mineurs le
versement d'une indemnité de 15 millions de
marks qu 'ils ont refusée comme insuffisante.

A Recklinghausen, aux . mines Blumenthal 3
et 4, les mineurs qui venaient de recevoir une
indemnité de 6 m illions de marks , l'ont décla-
rée insuffisante et réclament maintenant 50
millions de marks par ouvrier.

On craint la révolution
DUSSELDORF, 17 (Havas). — Une grande

surexcitation règne parmi les population s ou-
vrières de Grosgerau et de Russelsheim. Les
sans-travail sont nombreux et remuants.

Des manifestants arrivent de divers côtés de
la région. Les ouvriers de la fabrique Opel,
qui ont abandonné le travail depuis quelque
temps, se sont joints à eux. D'autre part, des
grouoes de paysans se rendent également à
Russelsheim , venant de Bischofshei m, Trebur
et autres localités du S-E de Mayence.

La gendarmerie allemande a été transportée
en camions à Russelsheim. Des troubles sont à
redouter entre les éléments ouvriers et les pay-
sans. La gendarmerie allemande a arrêté les
membres de la commission d'action révolu tion-
naire.

A propos de l'emprunt allemand
PARIS, 16 (Hav as). — La commission des

réparations a décidé à la majorité (le délégué
adjoint britannique s'sbstenant) d'adresser au
gouvernement allemand , en ce qui concerne
l'émission du nouvel emprunt or, la lettre sui-
vante qui a été remise à la Kriegslasten Kom-
mission dans la soirée du 14 août :

< L'attention de la commission des répara-
tions a été appelée sur l'émission d'un nouvel
emprunt or par le gouvernement allemand. A
cette occasion, s'en référant à sa lettre du 27
mars 1923, la commission des réparations a
l'honneur de rappelerVau gouvernement alle-
mand les dispositions de l'article 248 du traité
de Verssilles.

_> Le fait que le gouvernement allemand n'a
pas cru devoir demander une dérogation à cet
articl e oblige la commission des réparations à
réserver expressément, même vis-à-vis des
souscripteurs à l'emprunt , ses droits de priorité
sur les res.ourc.es qui pourraient être destinées
par le Reich au service et au remboursement
de l'emprunt , surtout si cette rentrée excep-
tionnelle n'est prs affectée à l'acquit des an-
nuités des réparations >. ' ¦

L'emprunt beiqe ?n France
BRUXELLES, 16 (Havas) . — On lit dans la

« Libre Belgique » :
M. Lépreux, qui négociait , à Paris, l'emprunt

belge de cinq cent milions de francs, pour le
relèvement du change belge, est rentré, jeudi ,
à Bruxelles , où il a conféré avec M. Theunis.

On dit, en haut lieu, que rien encore n'est
décid é, mais qu 'on ne doute plus du succès des
pourparlers. " On croit que, tandis que le gou-
vernement belge espérait obtenir plus de 15 à
20 années pour le remboursement , les banaues
françaises proposent dix ans seulement. Bref ,
l'emprunt est virtuellement conclu , mais les
modalités n'ont pas encore été fixées.

M. Theunis a convoqué à son cabinet les hauts
fonctionnaires de la trésorerie. Cette entrevue
avait trait aux mesures prises pour combattre
la baisse du franc belge.

L'arrestation de M. de Valera
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de Du-

blin à la « Morning Post > :
Le quartier général de l'armée nationale pu-

' blie le communiqué officiel suivant :
< M. de Valera a été arrêté par les troupes

de l'Etat libre alors qu 'il prononçait un d is-
cours à Ennis et a été conduit en prison . Lors-
que les troupes se sont approchées du lieu de
la réunion, on a ouvert le feu de l'estrade sur
elles. Les soldats ont tiré quelques coups en
l'air , puis, la foule s'étant dispersée, on a pro-
cédé à l'arrestation de M. de Valera. >

D'après le correspondant du < Times > à Du-
blin, l'arrestation du chef nationaliste n'a pas
causé d'émotion dans cette ville.

Le service de presse de l'Etat libre a publié
dans la soirée un compte rendu de l'activité de
M. de Valera depuis la signature du traité de
paix. Ce compte rendu conclut ainsi : « M. de
Valera essaie maintenant de s'abriter derrière
la campagne politique , mais il doit prendre pla-
ce aux côtés de ses associés jusqu'au moment
où lui et les autres pourront être relâchés sans
danger pour la sécurité publique. >

LIMMERICK , 16 (Havas). — M. de Valera,
qui est maintenant en prison, à Limmerick, sera
probablement transféré à Dublin , cette semai-
ne. Il ne sera pas jugé, mais interné indéfini-
ment, en vertu de la loi irlandaise pour le
maintien de l'ordre, qui permet au gouverne-
ment d'interner les gens sans les juger, et ce,
nonHftnt lirt ft miril-do in.l_ i._ irmîrti-O

L'arrestation du chef républicain a grande-
ment stimulé l'intérêt des élections générales
qui n'avaient pas, ju squ'ici, suscité beaucoup
d'intérêt et l'opinion des républicains est que
M. de Valera sera élu dans le comté de Gare,
qui a toujours été connu pour ses sympathies
à l'égard des extrémistes intransigeants.

Les républicains ont mis en avant trois nou-
veaux candidats, dans le comté de Clare et,
dans certaines régions de ce comté, ils ont
adressé un appel au parti des agriculteurs afin
que ceux-ci retirent leurs candidats en faveur
de» candi dat» républicains.

NOUVELLES DIVERSES
Une corrida tragique. — Jeudi, à 13 h. 15,

alors que la fête battait son plein, un accident
s'est produit à l'arène de Fourcques (Gar) . Le
troisième taureau, qui venait de faire son en-
trée dans la piste attaqua une barrière sur la-
quelle se trouvaient des spectateurs; la plu-
part de ceux-ci quittèrent la barrière et vinrent
se ranger sur une tribune déjà bondée ; d'autres
prirent place sous cette tribune. Le poids fit
incliner en avant l'estrade, qui s'effondra sur
ceux qui étaient dessous. C'est parmi ces der-
niers que furent relevés quatre morts et une
vingtaine de blessés. Dans la soirée, l'un des
blessés succomba; l'état de quatre autres bles-
sés inspire de sérieuses inquiétudes.

Pendant qu'on portait secours aux victimes,
le taureau s'échappa et s'élança dans la cam-
pagne, blessant deux personnes. Les gendarmes
durent organiser une battue.

Les blessés ont été transportés à Arles.
22 ans après. — Le correspondant de l'Ex-

change Telegraph, à Copenhague, rapporte que
l'on vient de découvrir, au milieu des glaces,
sur les côtes du Spitzberg, une bouteille jetée
à la mer le 6 août 1901 par le capitaine Amund-
sen au cours d'une exploration dans le bassin
arctique.

Cette bouteille renferme un passage indi-
quant le point où elle avait été jetée, point mar-
qué par le 76° 13' de latitude nord et 16° 20' de
lontitude est.

Cet endroit est situé à mi-chemin du Spitz-
berg et des pays Scandinaves.

La Vy de l'Etra
PAGES D'HISTOIRE

Ayant été intéressé par les considérations de
M. Victor-H. Bourgeois sur les routes romai-
nes des environs d'Yverdon que nous avons
publiées l'autre jour , un lecteur nous demande
des détails au sujet de la Vy de l'Etra, la
grande voie romaine qui passait par Neuchâ-
tel : que son désir soit exaucé !

Son etymotogie
L'étymologie de ce nom a donné beaucoup

de mal aux philologues. Si l'interprétation du
premier mot ne présente aucune difficulté, cha-
cun étant d'accord de le faire dériver du latin
« via » qui signifie < route », le vocable «étra»
n'a pas réussi jusqu 'à présent à rallier l'una-
nimité des savants. Pour les uns, ce ne serait
qu'une corruption de « dextra », et la Vy de
l'Etra serait une « route droite » ; mais cette
explication ne satisfait pas aux lois découvertes
p*ar la linguistique moderne et on l'abandonne
de plus en plus.

La majorité des spécialistes traduit Vy de
l'Etra par « via strata >, c'est-à-dire « route pa-
vée » et, de fait , celle-ci, comme la plupart des
grandes artères romaines, reposait sur une as-
sise de grosses pierres plates.

Enfin, pour d'autres romanistes, les choses
seraient beaucoup plus simples : « étra » déri-
verait tout bonnement du mot latin « iter » qui
désigne un chemin et qu 'on retrouve dans <fo-
rêt de l'Eter », ce bois des environs d'Enges,
célèbre par ses cyclamens et au travers du-
quel, précisément, passait la Vy de l'Etra.
Lorsque le français différa de plus en plus du
latin, on oublia la significati on du mot «étra»;
on le traita comme un nom propre et on y
ajouta le qualificatif « vy ». Qn commit ainsi
un pléonasme; c'est comme si l'on avait dit
« le chemin du chemin ». Au reste, des aven-
tures semblables ne sont point rares en fran-
çais; on rencontre en divers endroits de la
Suisse romande des routes qu'on appelle «che-
min de la vy», qui répètent l'histoire de l'ex-

1 pression Vy de l'Etra. Telle est l'ingénieuse
hypothèse qu'a soutenue M. Alfred Godet.

Son parcours
• Quoi qu'il en soit la Vy de l'Etra était sous
les Romains, une artère importante qui devait
assurer les communications entre Yverdon,
alors Eburodunum , et la Séquanie, c'est-à-dire
la Suisse occidentale et la France orientale,
d'une part, et de l'autre la Rauracie, dont la
capitale était Augusta Rauracorum , importante
colonie militaire destinée à protéger l'empire
contre les invasions germaniques.

Faisant suite à la route qui, nous l'avons vu
l'autre jour, conduisait de Lausanne — alors
appelé Lousonna et situé à l'embouchure du
Flon et de la Louve, où se trouve aujourd'hui
Vidy — à Eburodunum ou Yverdon par Entre-
roche et Chavornay, la Vy de l'Etra s'élevait
au-dessus d'Onnens, de Concise et de Vernéaz,
traversait le ruisseau de la Vaux (qui arrose
Vaumarcus) au pont Porret laissait Fresens et
Sauges à sa gauche, passait entre le Devens
et Gorgier, touchait Bevaix d'où elle montait à
Trois-Rods et à Bôle. Par Cormondrèche, Pe-
seux et Beauregard , elle gagnait ensuite Neu-
châtel en passant le Seyon à Vauséyon ; dans
le territoire actuel de la ville, elle suivait le
tracé des routes des Parcs et des Fahys. Puis
elle poursuivait sa course vers l'est par Hau-
terive, Voëns et la forêt de l'Eter pour sortir
du canton à Lignières, d'où, par Nods, Diesse,
Lamboing et Orvin, elle descendait dans la
vallée de la Siize.

Ella y rencontrait la grande artère reliant
Avenches, capital e de la Grande-Séquanie —
et, par là, le Valais et l'Italie — à Augusta
Rauracorum et à la Germanie, par Salavaux,
Lugnor.re, Champion, la rive droite du lac de
Bienne, la vallée de la Suze et Pierre-Pertuis.

Ses ramifications
Dans ce qui forme aujourd'hui le canton 'de

Neuchâtel , de la Vy de l'Etra partait plusieurs
chemins qui assuraient les communications du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz avec le Vi-
gnoble.

Le premier était traversé dans toute sa lon-
gueur par une voie qui quittait à Bôle la Vy
de l'Etra, montait à Rochefort, entrait dans le
vallon par la Clusette et passait successive-
ment à Noiraigue, Travers, Couvet Boveresse,
Saint-Sulpice et la tour Bayard pour en sortir
par les Verrières et le fort de Joux. A Bove-
resse, un embranchement se dirigeait sur Fleu-
rier et Buttes, d'où il montait à la Côte-aux-
Fées rejoindre la route Yverdon-Sainte-Croix-
Jougne dont il a été question l'autre jour.

De même, le Val-de-Ruz était parcouru par
deux routes dont l'une commençait à Roche-
fort et après avoir passé aux Geneveys-sur-
Coffrane, à la Jonchère, à Cernier, Chézard,
Saint- Martin , Dombresson et Villiers, rejoi-
gnait au Pâquier celle qui venait de Neuchâ-
tel par le Plan, Fenin, Vilars, Saules, le Grand-
Savagnier et qui s'appelai t au moyen âge la
Vy Marchand. Réunies, ces deux voies descen-
daient dans le val de Saint-Imier d'où, de con-
cert avec la Vy de l'Etra et la route d'Aven-
ches, elles gagnaient Augusta.

Enfin, une dernière route quittait la Vy de
l'Etra à Hauterive et, par Saint-Biaise, rejoi-
gnait à Champion, l'artère Avenches-Soleure.

Comment les Romains construisaient
les routes

Terminons cette énumération un peu aride
par quelques détails techniques sur la construc-
tion des voies romaines. Nous avons dit en
commençant qu'elles étaient pavées. En effet

. lorsque les Romains se proposaient d'établir

une route, ils commençaient par poser côte à
côte de grosses pierres d'environ 15 centimè-
tres de hauteur; sur cette assise solide — dont
les restes permettent précisément d'attribuer
ce travail à l'époque romaine lorsque des fouil-
les les mettent au j our —, on plaçait des lits
de gravier et de sable d'une hauteur totale d'à
peu près cinquante centimètres. Quant à la lar-
geur de la route, elle était d'un mètre et demi,
en montagne tout au moins.

Outre les restes du dallage, il est un autre
moyen de déterminer le trajet d'une voie ro-
maine : ce sont les milliaires, borues placées
sur les routes pour marquer une distance de
mille pas et qui permettent en outre, par les
chiffres qu'elles portent, de connaître la distan-
ce qui les séparait d'une station romaine impor-
tante. Enfin, on possède une carte du Illme
siècle, connue sous le nom de Table de Peu-
tinger, qui donne le tracé des principales voies
de l'empire romain.

R.-0. FRICK.

DERNIERES DEPECHES
Servioe spécial de la < Feuille d'Avis de Neuohatel a

SI l'Entente est rompue
PARIS, 17 (Havas). — On mande de l_om

dres au « Journal » que lord Rothermeere pu-
bliera dimanche, dans la < Sunday Pictorïal >,
un article très important exposant les effroya-
bles conséquences qu'une rupture ide l'Entente
entraînerait pour l'Angleterre. Il y démontre-
ra l'imposibilité pour ce pays d'entreprendre
une action séparée. Si l'Entente est rompue, dit
lord Rothermeere, c'est la certitude d'une nou-
velle guerre à brève échéance.

Arrestation d'nn grand Industriel
allemand par les Allemands

ELBERFELD, 17 (Wolff). — En application
d'une ordonnance du gouvernement du Reich,
la présidence du gouvernement a fait mettre en
état d'arrestation préventive un des industriels
les plus considérables de Dusseldorf , M. Falk,
fortement suspecté de se montrer favorable
aux autorités d'occupation.

Uu Incident entre le Canada
et les EOtats- U itis

WASHINGTON, 17 (Havas). — Le départe-
ment de la marine a été informé que les auto-
rités canadiennes ont saisi la canonnière < Too-
ter » avec des marins réservistes de l'Ohio à
bord et ont intenté un procès pour dommages
causés à une écluse dans le canal de Wellan.
Les marins ont été détenus plusieurs heures,
mais finalement relâchés. Le conseil local amé-
ricain s'efforce d'obtenir la mise en liberté de
la canonnière pour qu'elle puisse continuer sa
croisière.

f_a mort d'nn traître
LONDRES, 17 (Havas). — Le « Daily Ex-

press » signale que le colonel Esterhazy, qui.
fut mêlé à l'affaire Dreyfuss, est décédé le
21 mai dernier. Le colonel demeurait alors à
Harpenden sous le nom de comte Jean-Marie
de Woillemont. H a été enseveli dans la pa-
roisse de Harpenden. Su tombe porte ce nom
d'emprunt.
: Le journal rappelle qu'avant de demeurer à
Harpenden, Esterhazy vécut dans le quartier
de Londres appelé « Soho ». Il était voyageur
de commerce et s'était enrichi, oe qui lui avait
permis de se faire construire une maison. Sa
femme habite maintenant à Chelsea.
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Eiil!3.in météorologique - Août 1923

Les socialistes et l'impôt sur les succession..
>— Le comité cantonal du parti socialiste neu-
îchâtelois a décidé à l'unanimité de recomman-
der aux élerteurs de voter oui samedi 1er et
dimanche 2 septembre, sur la loi d'impôt sur
les successions.

Les Poats. — Lés marais sont toujours en
danger d'incendie durant ces longues périedes
de sécheresse. Un foyer s'était déjà allumé
dans les marais des Ponts il y a quelques jours
et avait été rapidement ciremscrit.''_ • Ce n'était qu'une alerte. Mais mercredi, vers

midi, par suite d'une imprudence, dit-on, le
feu éclata près de Martel-Dernier , au lieu dit
Sur les Bieds, dont le propriétaire habite le
Voisinage.

Le feu prit tout de suite de l'ampleur, aussi
alarma-t-on les pompiers de Martel-Dernier qui
accoururent rapidement sur les lieux du si-
nistre et, au nombre d'une trentaine, se mirent
avec beaucoup de bonne volonté à circonscrire
l'incendie.'On creusa des fossés et l'on noya le
foyer. Ce n'est que dans la soirée que l'en par-
vint.à se rendre maître du feu, qui s'était éten-
du sur 10,000 mètres carrés.

Grâce à ces mesures énergiques, on est
ainsi parvenu à éviter le renouvellement du
grand incendie qui, il y a deux ans, dur., de
nombreux jours et fit des dégâts considéra-
bles..

Fenin. — On nous écrit :
La petite égli.e de Fenin est la seule dans

notre canton qui possède des vitraux antérieurs
à la Réfcrmation. Partiellement masqués depuis
longtemps et fort délabrés, ils viennent d'être
restaurés, à l'instigation de la commission des
monuments historiques et par les soins de l'ar-
chitecte L. Châtelain. Ils seront présenté? et
commentés dimanche prochain, au cours d'un
culte interecclésiastique.

La Côtière (corr.). — On moissonne dans nos
villages. H suffit de voir notre vallon ces jours-
ci- pour comprendre que la moi-son ail inspiré
tant de. peintres et de poètes. Rarement , elle
fut si belle, si abondante, si dorée ! Partout
quelle richesse !

.Les champs s'étalent en tapis roux, fauves ou
blonds : là-bas,- ceux qu 'immobilise la distance;
tout près de nous, les champs mouvants comme
une mer moirée et frissonnan te. Pendant quel-
ques jours encore, le. vent chaud , le vent blanc,
celui qui ne charrie pas de nuages et n'amène
point la pluie, bercera les blés dorés, les avoi-
nes blondes qui avant la complète maturité on-
dulent en larges vagues d'un gris mauve si
doux.

i Dès le matin, la faucheuse, faisant dans sa
marche un bruit de sauterelles, passe dans les
champs, couchant les épis lourds et murs.

L'homme est axi cœur de sa richesse,
Dans l'or vivant, dans la clarté,
Qne le srrand souffle de l'été,
Antonr de lui , berce et reberce !

Parmi les andains blcnds, on sépare les ja-
velles ; on lie les eerbes qu 'attendent les chars.
Quand ils passent lentement, tout chargés d'or
et , de soleil, ils lai. sent derrière eux, sur le
chemin et sur le pré, une ombre également do-
rée et rutilante.¦ i Ainsi, jour après jour , dès qu'a lui l'aube
claire jusqu'au moment du crépuscule, la mo's-
sonise poursuit, et sous l'azur en feu peinent les
travailleurs.

Se repré?ente-t-on ce que fut leur labeur cette
année, durant ces jours torrides où ruisselle un
soleil d'ao-.it qui ne fait pas gr?ce une minute.

; Nous ne pouvons que nous incliner devant ce
labeur sacré et dire avec le poète :
Jours de moissons, jour s de soleil et de travail,
Gestes simples et bppux dans la RTande lumière.
Gestes bumninR , petits dans l'immense cimpagne,
Contours humains noyés, dévorés de soleil !
•Tours de moissons ! Jours de labeur et de soleil !
O travailleurs én^rs dans la campaj rne nue.
Par les- inidis brûlants et dans le soir vermeil.
Tonte une humanité fervente vous salue !

CANTO N

_ !_

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Caroline 6RAFF

sont informés que Dieu l'a rappelée à Lui, le
15 courant, munie des saints sacrements de
l'Eglise, après une pénible maladie, dans sa
83me année.

Serrières, le 16 août 1923.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven>

dredi 17 courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chemin de la Justice 3,

Serrières. ' ¦
R. I. P.


