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AVIS OFFICIELS
^

<s I VILLE

||P NEUCHATEL
POLÏCEJU FEU
Les risques d'incendie étant

actuellement très graves, la
direction soussignée rappelle
l'article 157 du règlement de la
police du feu :

« Il est interdit de faire du
feu dans une forêt ou à proxi-
mité de celle-ci. >

H est en outre recommandé
la plus grande prudence aux
fumeurs.

Neuchâtel, le 17 août 1923.
Direction de Police du feu.

IMMEUBLES
gons iomaines

a vendre
en Lot ei Garonne

de 5 à 100 Hectares à partir de
300 fr. suisses l'hectare. Facili-
tés dé paiement. — Domaines
pour l'élevage et toutes cultu-
res. Demander liste domaine à
Case postale Mont-Blanc 4589,
Genève. JH 51163 o

Occasion eiilulie
pour cultivateur

voulant se retirer
A VENDRE vaste bâtiment

d'habitation, deux étages, gran-
des dépendances, jardins clos,
aux Verrières-Suisses, et libre
tout de suite. Prix 40,000 fr.
suisses, avec délai. S'adresser
notaire Vauchy, Pontarller.

CORTAïLLOD
-

A vendre, à Cortaillod, mai-
son à l'entrée du village. Ma-
gasin - au rez-de-chaussée et
logement au 1er étage. — Prix
13,U£0 francs.

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

A vendre aux Saars
"" villa

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

A veudre belle

maison
de trois logements de quatre
pièces. — Logement disponible
tout de suite. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Charles En-
zen . Neuchâtel. c

^
o.

Pressant
A vendre à de très favorables

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

OCCASION
Par suite de départ, à ven-

dre dans le haut de la ville,

très j olie villa nc : vc
six chambres, véranda, bain,
confort moderne, garage, jar-
din de 400 m2, vue superbe. Ra-
bais 20 % sur le prix de re-
vient.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Villa a vendre
A vendre, & Saint-Aubin, une

?olIe villa, située au bord du
ac : huit chambres, véranda ,

Jardin, verger (100 arbres frui-
tiers), grève avec port et cabi-
ne de bains ; surfnce 3600 m5.
S'adresser Etude H. VIVIEN,
notaire, à Snint-Aubin.

A VENDRE 
Joli chien noir
deux mois, à vendre. C6te 58.

A VENDRE
superbe graniophone, marque
6ainte-Croix, à l'état de neuf ,
avec 40 morceaux, deux manne-
quins d'occasion , taille 46-48 ;
un bambou démontuble , long.
6 m., à viroles lniton. Le tout
à bas prix. S'adresser Grand'
Rue la . 3me. à j rsucbe

A vendre un magnifique

tilbury
•ssieux patent, une magnifique
Victoria, état de neuf , six pla-
ces, essieux patent. S'adresser
à Louis Vuille . C'olomHer. 

<UMisan$*k r&
A vendre douze vestons et

toques à l'état de neuf. Con-
viendraient aussi p' pâtissiers.
S'adresser à Mme Freiburg-
hnus. Grandes 6. P»»en .

Mra de Grandi
frnits extra et choisis

pr dessert, conserve, sirop
et confitures

Tr. 1.30 le kg.

A.LASSUEUR-CHANTRENS
Les Mûriers, Grandson.

!

Mêm e la parf aite cuisinière
apprécie l'Arôme Magg i ; car à l'aide de ce précieux
condiment , elle sait réaliser dans ses potages , sauces et
légumes, des tmesses de saveurs insoupçonnées.

J . H . 2310Z.

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

OCCASION
A vendre un lit complet, un

bois de Ut, une table de nuit,
une poussette, un vélo de dame.
— S'adresser, depuis 17 heures,
Mnillefor 36, 1er étage, à rlr.

A vendre, pour cause de dou-
ble emploi,

automobile
12-16 HP, trois places conforta-
bles, avec petit pont démonta-
ble et 4 pueus neufs. Marche
parfaite. Bonne occasion pour
boucher ou personne ayant pe-
tit trafic. Prix 2700 fr. S'adres-
ser sous P. 2137 N., à Publici-
tas, Neuchâtel. P2137N
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B IGAMIE
ou le cadavre vivant

Drame en « actes d'après L. Tolstoï. Les prin ci paux protagonistes sont : AlfredAbel et Beinhold Schuuzel , artistes célèbres qui vivent leurs rôles aveo
une intensité dramatique au-dessus de tout éloge.

Film poignant Beaux décors

I ŜSSC II L'aîtBDîion ai Mon Salive
parable. LE M A N N E Q U I N  VIVANT , un documentaire très pittoresque, des
exclusivité de notre établissement. plus lntéressanU

vJSrfi : La Maison dans la forêt G;;°î ad0
r,*T

A VENDRE
divan,, canapé, deux fauteuil s
et six chaises Louis XV, deux
tables, carrées, lustre électrique,
linoléum; 'etc;; S'adresser restau -
rant Gurzel er, Landeron.

A VENDRE 
~

un potager à bois avec cocas-
se et un violon en bon état,
bas prix. S'adresser dès 7 h. du
soir A. Bloesch, rue Louis Fa-
vre, 13. ¦ ¦¦. , : .  ¦ • 1 :

¦

Pressoir
de douze gerles, à l'état de
nonf.tà -vendre. Prix 20D francs ,
chez Emile ^Clottn, Hauterive.

Camion
force 800 kg., état de neuf , prix
avantageux. Ed. Moser, maré-
chal. Néncbât.el. 

A VENDRE
un bureau-secrétaire, un bu-
reau-ministre et meubles di-
vers. M. Faivre, ruelle Breton 1.

Table ronde
à vendre à bas prix. Chavan-
nes 10, au 1er.

Demandes â acheter
Bois . M grumes .

On cherche à acheter des bois
en grumes, belle marchandise,
en longueur de. 14 à 24 mètres.
Faire prix pour marchandise
rendue sur vagon, an indiquant
date de coupe par écrit sous
chiffre V. P.. 464 au bureau de
la Feuille' d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion un ¦ '

linoléum
incrusté. S'adresser à Fréd.
BVpor. Couvet. 

On demande à acheter

automobile
de moyenne grandeur. Marque
américaine exclue. Fr. Hasler,
Kontrollstrasse 8, Bienne.

Vin; rie PeueMIel
Nous' sommes acheteurs do 2

mille bouteilles Neuchâtol. .blano_' 1922' SûTTTe».'Offres aveo échan-
tillon et prix'par;écrit BOUS A:
B. 447 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à acheter une

chambre à coucher
complète (deux lits), à l'état, de
neuf , chez particulier. S'adres-
ser par écrit à L- Z. 451 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

¥EVEY 25» 26 AQUT 1923 VEVEY
FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE

ET DE JEUX NATIONAUX

i gras i Hoimisser-Jodleon i gaar

I PROFITEZ OE NOTRE ïHITET
i SPÉCULE DE BLANC 1
1 V. MICHELOUD, NEUCHATEL. i

A vendre

automobile
Chevrolet, modèle 1921, quatre
places, éclairage et démarrage
électriques, forte grimpeuse, 4
pneus neufs et en très bon état
de marche. Prix 4L 0O francs. —
3'adresser sous P. 2122 N., à Vu-
h'Ir lt qs. Neufbâtol. P21*'N

a

w Pressoirs
I hydrauliques et à bras

Fouleuses à raisin

ÇPPfTPf 1!! SL piE

USINES RAUSCHENBACH
BE£"" Les amateurs sont priés de ne pas attendre au

dernier moment pour nous confier leurs commandes.

ili "le litre 61 iioip S. ft. Stoîzei
RUE DU TRÉSOR

Oaufs fraîs étrangers ir. 2.05 la ûouza ne
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 3-', 60 et if t '¦ donxaines
Kxpedt t lo i  8 au dehors , 

,\ .,..:. - . La lessive .:., -._:.',.̂ ... 

n'est pas seuie, mais unique !

I ïûéM W & Erism ann
: BeinwJ a/ See \

i
Qualité supérieure il

P r ix :  70 c. le paquet 8
1 «IIIIBI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I Offre avantageuse i
I | II ETAPE | = en = | RayOH jjPS È M w]  I

BOCaUX "hermétique B O C c3 U X S 
fermeture

j y2 8/j  1 1 % 2 litres % 3/i 1 * 'A 2 litres |

-.90 105 120 V° 150 -30 -35 -5© -55 -70
l Jattes à gelée verre épais Bouteilles à fruits
j N« i 2 3 4 \ LVa 2 litres Ë

II -.45 -.38 -.35 -.32 --55 -,t 5 -.75 [
é Compotie rs ^^^o -.35 Coupes à fruits %rrrLé, -95 §r x.ou .ou w 

a p \ Bd , 325 2g5 g i

i Confituriers V3rr |.o5s!85 -.©S \ Beurriers verre vressé >± . n@
i Presse-citrons v " pressé, -B©0 Assiettes à sucre et sucriers
i Coquilles à glace verre -g - SO ..60 -.32 -.25 |

! .. j . p essé' " A- Saupoudreurs 130 1.— ï
1 Moutardiers ven-e pressé, >.o5 o r '  .. ;
I » i A c« uaiiereS 2 compartiments , -«35 p.

J 
Fromagères 

r 
,P„,5 2 ïerres „,,

^ UPITPQ k n pri nni * flle t

i 
verres a p,e ûep -.50 ne p. -.75 Verres à vin co=r «ft

Tj Phnnoo 2 décis 3 décis 5 décis vénitien , mm*9%3

1 • -.45 -.60 -.95 Verres à marmet %SB -.22
î Chopes à anse 5 déCis -.95 Carafes lavabos avec

 ̂1
15

Pots â confiture, terre jaune
| -.40 -.50 -.80 -.95 1.15 1.55 2.30

Pots en grès bleu, touteê
9r

£££eurs

| Papier  SaLiCyLé le rouleau de 2 feuilles . . . -.22

/HAGASINS LE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME

Vendange
Nous désirons acheter, au

prix du jour, quelçraes gerles
(maximum 50 à 60 gerles) vour .
dange Manche d'Auvernier
(Lérins, Est du vignoble, on de
Saint-Biaise.. Offres écrites BOUS
A. B. 448 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. . . . ' ¦ ¦ ¦ ' . ' ''

On demande à acheter ' )

un pressoir
en bon état, d'une contenance
de sept à huit gerles; .J

S'adresser;à Mi Frédêriè De-
brot, président • dn Conseil com-
munal, à Dombresson. ' ' .- , '.

AVIS DIVERS"̂

Réuni des Sections
Croix 4K $leue

du Groupe de l'Est
à COR N AUX (au Templej

Dimanche 19 août
à 2 h. 30 t

Invitation cordiale :

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 19 août .

Pionale à Esîavaysr
8t Yverdon

13 h. 10 » Neuchâtel À 20 h. 30
14 h. 40 Bstavayer 19 h. —
16 h: — f Yverdon * 17 h. 40

Arrêts aux stations ,
intermédiaires t

PRIX DES PLACES i
(aller et retour)

I II .
Neuchâtel • Estavayer 4.— 3.—
Neuohâtel - Yyerdon 5.— 4r—

¦¦¦¦¦¦¦ 
 ̂ ^. . ^.^ "

Dimanche et jeudi : .

Banlieue
Les autres soirs, si le temps

est favorable , i

Promenade
devant la Ville , de 20 h. 10 k
21 h. 10. — Prix fr. 1.-

Société de N avigation.

oooooooooooooooooooo

| Aviculteurs S
y yQ Faites un essai avec l'ex- V
X cellent aliment de basse- Y
X cour X
ô „ Fibrina " ô
6 100 50 25 10 kg. S
5 Prix: 42.- 21.50 11.- 5.- Fr. S
O 55 Dépositaire pour Neuchâ- y

^ 
tel et 

environs : Ph. Was X
O serfallen, graines, Neuchft- X
g tel. JH 51168 c O
oooooooooooooooooooo

lion comm erce
de produits laitiers et primours
à remettre à Lausanne pour
cause de maladie ; grosse vente
et bénéfice assurés à preneur
sérieux. Adresser offres sous P.
25482 L. Pnblicitas. Lausanne.

A vendre un magnifique

canapé club
moquette, neuf , prix très avan-
tageux. — S'adresser par écrit
sous chiffre A. V. 461 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre

Ht t'Ait
If e qualité , bien sèche, à

fr. 5 80 les 100 kg.,
» 5.60 par 500 »
» 5.50 par 1000 »

rendue au galetas

S'ad es.-er à

M. LEUENBERBEA. Mauiobia 8

¦ PALACE I
!'.;;.» " " i -— ~itt— HB

I Un programme de gala du 17 au 23 août 1923 18

j Actualités mondiales | Pathé Color Revue I
M Mary Carr la célèbre interprète de Maman ! dans E

|UN& MARTYRE!
;;..' ; graiid drame des plus émouvants , en 6 actes gE

sÊ Course d'automobiles du Klausen H9 m or v o i l i e u x  document de la plus brûlante actualité I

m Le Tour de France cycliste 1923 M
' • ¦i 3m« < 4mo et 5m. étapes | Es

M La dette ClU Sang* comédie dramatique H

9 DIMANCHE en cas de beau temps : UN SEUL SPECTACLE à 3 h. I
M En cas de pluie : spectacle permanent dès 2 h. |̂

I

que nous avons achetés
la se aine passée et qui 4
ont été mis en vente cet e M
semaine, Il reste encore : S

Eii 200 liai m iils 1
Nos prix : * %

*|45 <|75 ^95 2
25 

2
75 

J

„ Environ 120 rolses pour dames 1
W Nos prix : M

|550 7SO 075 12." 1650
|

i EBiim 25 rate en ie r Hais flr Nos prix :

11©75 25.- 32.- 40.- 49.-1
|f Un nouveau solde de

i I rôles d outants et lits f
If vient d'arr iver, il sera J|

fr également vendu â des J
 ̂

prix exceptionnellement Ta
WL tavoraotes «|

I UQBBS f
r en lamette, zéphyr, toile de soie , 3j
Wf tussor, crépon , f r o t t é, ti ottmé , voile,

 ̂
crêpe marocain , etc., de 45 a 115 cm., y Ê

gv de iongeur de tr. 2.75: à -18;̂ <3é m

i NEUCHATEL 1
SOLDES & OCCASIONS J&

ANNONCES '̂  *£**"¦*•?'ou ton espace
"Du Canton, j oç. Prix mînim. d'une annonce

j 5 e. Avis mort. a5 e. ; tardif» 5o c
Réclames y 5 e., min. $.y S.

Suisse, 3o e., le samedi 35 e. Avis mor-,
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclame» t.—»
min. 5.—.

Etranger. 40 e.. le samedi .j.5 e. Avis mor- .
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames I .î5,
min. 6.î5. Dtirander le tarif eoraplrt.

Mesdames,
A
^̂  

Demandez nos nouveaux articles
U» !*ilĝ Ë$$' arides fantaisies 

en vernis et 
che-

v l̂ ^̂ >W[ vi eilu' ,alons Louis xv . à aa.so
\ l / \  jrl\ une bride, talons bot-
\ JJ Y ~^s»i>v tiers , box , . . . 19.80

 ̂ J Maison KURTH , Neuchâtel



~~ ac t̂, ̂ ^̂ ^̂ |j| ^̂  >———J^̂ F̂ =:==:̂ ^̂ :̂S:

p ensions- Villégiatures-Sains
LA T È N E - L E S - BA I N S

(&r. M a r i n)  7&~ «La  RoDInsonne»
a pensé à tons les baigneurs et promeneurs de la Tèue ot
leur offre Sirops, Limonade, Bière, Vins 1er choix. Pâtis-
serie, Chocolat, Charcuterie, etc., à prix très modérés.
FZ 782 N Se recommande , F. JEANRENAUD.

ZW" Ouverte tous les Jours "•C

Hô ' cl Beaii -Nilc Les Basses «,!**
3V Magnifique situation à l'orée de la forôt Pension de
fr. 7.50 à fr. 9.—. Repas depuis S fr. Téléphone No 3.
FZ1279N Vve BOLENS, propriétaire.

ESTAVAYER ^«sede Yea Room
UE LAC Pâtisserie p[ilCe ae l 'Eglise

Café-Thé-Chocolat & tonte heure. Sirops. Limonade. Li-
aueurs. Terrasse-arcades. Tél. No 25. E. LUGINBUBL.

ff l è la fUrt-tys
Restauration à toute heure. — Cuisine soignée.

Salé du p ays.  — Poissons.

Jardin ombragé avec vue sur ie lac. SEJOUR agréable
Téléphone N» 48 J. Pnlver-Unbey, p ropr.

SCHIMBERG-BAD
Station Entlebuth ^̂  ̂

142S m. %< M.

^̂
^̂  Station >

^
^

S*̂  cllmatérique ôle- "̂"«x
^-•̂ vêe ; situation magnifique. >̂^ ^>  ̂ Source d'eau sulfureuse de vieil- ^

^̂^Ŝ*̂  le renommée. Prix de pension depuis X.
Fr. 8.—. Prospectus par la famille O. Enzmann. *̂

—ao— «̂JKJMl Mn^B—JKI1 M. m, 11 11 n il IIIIW I i ¦¦ « i

4 jours seulement CINÉMA DU THEATRE 4 j our» seulement
Jeudi 16, Vendredi 17, Samedi 18, Dimanche 19 août

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

par ĤnnMHMKB3*xaHan»M*vn)w»c*iaKf¥r«HXJ**wv*c**KW*^^

Madame a SPINNER-
HANDSCHIN et ses en-
fants , expriment leur vive
reconnaissance à tous ceux
•ml leur ont témoigné leur
sympathie dans le fframl
deuil qui les a frappés.

Neuchâtel,
le 17 août 1923.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique.
Mlle Rose Pris! Coroelles sur
Neuchâtel . (Se rend à domicile.)

Faire de la Publicité coûte.
N'en pas faire coûte davantage.

AVIS MÉDICAUX

Docteur liÉfl
PESEUX

de retour

On cherche à placer

JEDNE FILLE
comme bonne d'enfants ou aide
de ménage dans honorable fa-
mille, . où elle aurait l'oooasion
d'upprendre la langue françai-
se. S'adresser à Daniel Stras-
ser, Sohmelzi, Oranges (Sobju-
re). JH7B.ïSOr.

EMPLOIS DIVERS"

Sertissages
sont demandés sur machine
Huuser. S'adresser Ecluse 09,
an 2me. à droite. 

On dciiumdo

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

Reptaîaiiî-uépositaire
fiour les districts de Porren-
ruy et Delémont , éventuelle-

ment Jura bernois, cherché pur
artisan. Sérieuses références. —
Offres écrites à A. A. 457 au
buronn de la Fouil le d'Avis.

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

voyageur
pour visiter la clientèle dos ca-
fetiers. Voyageur connaissant
les deux langues aura la pré-
férence Offres avoo photo, en
Indiquant le salaire exigé, cous
ohiffre M. F. 45(i au bureau de
la Fouille d'Avis .

f* âli^sier
On engagerait un bon ou-

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

Jeune ébéniste
capable, au courant de la fa-
brication des meubles en bois
dur, chorche . place. Fritz Aebi,
menuisier. Hnttw il . T.uznru^tr.

On dema: de, pour une famil-
le distinguée, en Bohême, uue

de langue française, instruite,
musicienne et parlant si possi-
ble l'anglais. Envoyer référen-
ces, photo et prétentions sous
ohiffre Qc. 5498 Y. à Publicitas,
Borne. JH21783TJ

Jeune

mécanicien-ajusteur
connaissant les automobilos,
cherche place dans .garage ou
atelier. Demander l'adresse du
No 467 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une bonne

régiense
habile et sérieuse, trouverait
tout de suite place stable a EU-
da Wntch Co, Fleurier. 

Garçon robuste
est demandé comme

commissionnaire
pour magasin de la ville. De-
mander l'adresse du numéro 470
au burer- u de la Feuille d'AviB .

Ou demande

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de la
campagne et los soins à donner
aux chevaux. Entrée le 1er sep-
tembre. S'adresser à M. Alfred
Gntknecht. Marin. 

Jeune homme
19 ans, désirant apprendre la
langue française , cherche place
chez agriculteur, dans petit do-maine. Offres avec indication
des gages à Hans Bûcher, Berg-
dletikon (Argovio).

Belle chambre non meublée.
Demander l'adresse du No 4.18
au bureau do la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Ou demande, des octobre-no-

vembre,
APPARTEMENT

de trois ohambres aveo toutes
dépendances, confort, à Neu-
ohâtel (quartier de la gare) on
à Neuvovllle. Offres écrites à
M. Z. 469 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Personne sol vaille demande à
louer à la campagne

COMMERCE
d'alimentation et mercerie ou
boulangerie, ou petite maison
aveo terrain. Ecrire sous chif-
fre F. 64511 V. au bureau d'an-
nonces de la « Feuille d'Avis »,
VEVEY. JHBinsnD

Ou demande & louer pour le
24 décembre un

appartement
de quatre ou cinq pièces, situé
au haut de la ville, aveo salle
de bains et jardin. Adresser of-
fres par écrit à V. 291 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Caf é-Brasserie
Personnes connaissant le mé-

tier à fond , cherchent à louer
établissement en ville ou au
bord du lao si possible. Even-
tuellement promesse d'achat
pas exclue. Offres écrites s"us
A. C. 463 au bureau de la Feuil-
le d' .A vis. 

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

appartement
de trois ou quatre pièces , aveo
dépendances, à Neuchâtel ou
aux alentours. S'adresser à M.
E.-N. Jeauneret, D. Jeau Ri-
chard 1, Le Locle.

PLACES
Ou doumude pour petit mé-

nage, personne honnête et tra-
vailleuse, comme

bonne à tout faire
Se présenter, aveo certificats ,
Parcs du Milieu 5. Nooo.bAtol.

Jeune fille
est demandée comme

aide de ménage
one» Jules Bloch. Côte 20. 

Ou demande une '

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

On demande pour tout de
suite une

j eune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser ohez Mme Montandou, Ra-
vlères 8, Vauseyon .

ON DEMANDE
jeune fille de bonne famille, dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande. A. Flueler-Thomann,
négociant , Arlesheim. 

Ou cherche une jeuue fille
comme

volontaire
Bonne vie de famille, leçons
d'allemand et de tous les tra-
vaux manuels. Entrée tout de
suite, ou plus tard. S'adresser
à Mme L. Huggler - Stelger,
fonctionnaire postal , Hérlsau.

OFFRES
Bonne cuisinière

oherche place dans bonne mai-
son bourgeoise. Mlle N. Lori-
mier, Vllnr? (Neuchâtel). 

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

cherche place
pour aider dans un petit ména-
ge. Offres à Mme Rôssler, St-
Margrethen (St-Gall).

MALGRÉ EUX
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Et voilà votre fille, Madame Lucé, qui s'é-
lance bravement vers la maison. C'était très
crâne, mais c'était très imprudent, Je protes-
tai et voulus à tout prix empêcher Madeleine
de faire pareille sottise. Ah ! bien oui I si vous
l'aviez vue ! pauvre de moi I j'ai été bien re-
çue ! — < Liette, ce serait une lâcheté de lais-
ser ainsi égorger des êtres humains, sans faire
quoi que ce soit pour les défendre. > Puis, me
bousculant, elle entre en courant dans cet en-
fer. J'étais si affolée que je ne me souviens
plus bien de ce qui s'est passé. Je criais, je
snppliais tous ces gens qui m'entouraient d'al-
ler avec elle, et de ne pas la laisser seule au
danger; finalement, je courus au poste de po-
lice — encore loin de là — m'attendant à re-
trouver Madeleine assommée, tuée, que sais-
ie ?

— Voyons, Liette, dit Mlle Valdas, de sa
voix grave et harmonieuse, tandis que tous
écoutaient, haletants, n'exagérez pas, et lais-
sez-moi finir le récit de cette petite aventure.
Je dois avouer que j'ai eu un instant de
frayeur, lorsqu 'on entrant dans la maison, je
me suis trouvée en présence de ce forcené, qui,
armé d'une paire de lourdes pincettes, frap-
pait brutalement sur une jeune femme toute
couverte de sang et sur un pauvre mioche de
cinq ou six ans qui essayait de défendre sa

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Soolétô des Cîena de Lettres.)

mère. Mais ça n'a pas duré ! une colère folle,
qui me donnait une force extraordinaire, s'est
emparée de moi; je suis allée droit au misé-
rable, et après une lutte de quelques secondes,
je l'ai désarmé. Je crois que mon intervention
inopinée l'avait rendu tellement hébété qu'il ne
savait plus où il en était. Il était absolument
ivre d'ailleurs, et bégayait toutes sortes d'in-
sultes, auxquelles je ne pris point garde. Profi-
tant de son ahurissement, je lis sortir sa fem-
me et son petit, qui se réfugièrent chez des
voisins. Puis, je partis à mon tour. C'est alors
que j'ai rencontré les agents de police.

Le commissaire qui arrivait aussi , et à qui
la foule avait raconté mon intervention , a vou-
lu à tout prix ni 'eutraîner chez lui — sa mai-
son n'était pas loin — pour que je me remette
un peu. U y avait là des messieurs qui m'ont
adressé force félicitations , puis ils ont fait de-
mander une voiture de place, et nous sommes
revenues au plus vite — assez en retard tou-
tefois pour que cette pauvre Liette reçoive une
avalanche de reproches aussi vifs que peu jus-
tifiés. Et, ce disant, Madeleine se retournait
à demi vers Gérald.

Mais le jeune professeur ne semblait pas
entendre, il était très pâle, et une lueur étran-
ge brillait dans ses yeux clairs.

Quant aux autres convives, ils paraissaient
tous également émus. Mme Duperray avait le
regard humide et ses lèvres tremblaient, quand,
s'adressant à sa fille, elle s'écria :

— Oh ! Madeleine, comment as-tu pu faire
une pareille folie ? quelle imprudence !

— Mais, maman, je n'ai rien fait de si ex-
traordinaire ! je n'ai fait que mon devoir, tout
simplement !

— Alors, quand nous nous promèneron s en-
semble, si un enfant tombe à l'eau sous nos
yeux, vous vous y jetterez aussi pour le repê-

cher ? interrogea Liette vivement.
— Parfaitement, si les gens qui sont là ne

le font pas, ou si je suis seule à pouvoir por-
ter secours.

— Oh 1 alors, ma chère Mad, je vous dé-
clare que jamais, au grand jamais, je ne vous
demanderai plus de m'accompagner ! C'est ter-
rible de se promener avec une personne com-
me vous ! • '"

— Pourquoi , Liette ? N'en feriez-vous pas
autant à ma place ? Quand ceux qui nous en-
tourent manquent à leur dev oir, nous ne de-
vons pas y manquer, nous autres. Il est cer-
tain que si les hommes qui étaient là avaient
couru au secours de ces pauvres malheureux,
l'idée ne me serait pas venue d'y aller; mais
puisqu 'aucun d'eux ne marchait, il fallait bien
se décider à le faire !

— Eh bien 1 mon cher, dit Liette, en s'adres-
sant à son frère, toi que prétends que les fem-
mes ignorent le courage et l'action, que nous
sommes toutes des poules mouillées, salue ta
voisine d'en face, et fais amende honorable à
notre sexe.

Gérald , dont les yeux semblaient ne pouvoir
se détacher du beau visage de Madeleine, rou-
git en entendant ces paroles. Son regard croisa
en cet Instant celui de la jeune fille, et il fut
frappé de l'expression presque douloureuse
qu'il lut dans ses prunelles sombres.

— Allons, assez causé sur ce sujet ! dit-elle
d'un ton un peu bref. Je n'aime pas du tout à
être ainsi mise sur la sellette. Soyez sans in-
quiétude, Liette, au sujet de mon insignifiante
personne, et laissez-moi vous accompagner dé-
sormais dans vos originales visites, qui m'ont
beaucoup intéressée, je ne vous le cache pas.
Je ne me jetterai ni dans l'eau, ni dans le feu,
je l'espère, et nous rentrerons sans encombre...
voire même sans retard. >

— J'aurai l'œil tout de même, marmotta
Liette, en découpant son aile de poulet, et je
demanderai à Gérald de nous servir de garde
du corps 1

Et cette idée lui trottant par la tête, lors-
qu'on se leva de table, elle prit le bras de son
frère, qu 'elle entraîna un peu à l'écart, pen-
dant qu 'on passait au salon.

— Dis, Gérald , insista-t-elle, lorsque je serai
repartie à Ferrières , tu ne laisseras jamais
Madeleine aller seule dans ces quartiers ?

— Mais tu es étonnante , ma chère , riposta
le jeune homme, d'un air bourru , je n 'ai aucun
droit , que je sache, à uie faire le mentor de
cette demoiselle I

— Cette demoiselle !... protesta Liette d'un
ton de reproche. Ne croirait-on pas qu 'il parle
d'une employée du téléphone !

— Enfin, mettons Mlle Valdas, rectifia Gé-
rald impatienté. J'aurais la prétention de veil-
ler sur sa persomie qu 'elle ne le permettrait
pas, j'en suis bien sûr. D'ailleurs, elle est d'âge
à se conduire toute seule 1 elle n'est plus en
lisières ! Et puis, après tout, je ne suis pas
bonne d'enfant I

— Non ! tu n'es qu'un vilain grognon, aussi
grincheux qu'un vieux garçon I conclut Liette,
dépitée, et lâchant son frère pour aller rejoin-
dre Mme Luce et Madeleine.

La soirée se passa gaiement, comme lorsque
Mlle Duperray était là, sa verve ne tarissant
jamais. Gérald, sous prétexte de nombreuses
copies à corriger, fut le premier à se retirer.
Etait-ce oubli ou le fit-il à dessein ? Au lien
de venir embrasser Mme Luce comme il le
faisait habituellement , il se contenta de s'in-
cliner profondément devant elle, ainsi que de-
vant Madeleine. Liette ne fut pas plus favo-
risée; il lui adressa un simple signe de tëte.

La jeune institutrice surprit le regard éton-

né de sa belle-mère, et haussant les épaules,
elle déclara rageusement :

— Je ne sais vraiment pas sur quelle herbe
il a marché aujourd'hui, mais il est absolu-
ment « crin > ! un bouledogue à qui on veut
arracher son os 1 Bah 1 faut le laisser bouder,
conclut-elle philosophiquement, demain il n'y
paraîtra plus. Après la pluie, le beau temps !

Gérald était en effet absolument < crin >,
pour employer le langage pittoresque de sa
sœur. Rentré chez lui, il prit un paquet de
copies, et se mit en devoir de les corriger.
Mais, trop énervé pour ce travail absorbant, il
dut bientôt y renoncer, et se mit à arpenter
son cabinet de long en large, espérant retrou-
ver le calme dont il avait besoin pour accom-
plir sa tâche... Il se sentait agacé, irrité... Con-
tre qui ? il n'en savait rien, et 11 lui eût été
bien difficile de le dire... Contre lui-même,
contre tout le monde ! C'était bien sûr cette ri-
dicule aventure de Madeleine Valdas qui lui
avait donné ainsi sur les nerfs. Avait-on idée
aussi d'une pareille sottise ?... Se jeter bête-
ment au-devant de cette ignoble brute qui pou-
vait l'assommer !... Elle était folle, cette fille 1
Et c'est qu'elle trouvait cet acte-là tout sim-
ple!... Il revoyait le beau visage pâle de Ma-
deleine, ses grands yeux pleins de feu , l'ex-
pression énergique de cette physionomie trou-
blante... Il se la représentait , se dressant de-
vant l'ivrogne, et lui arrachant son arme sans
trembler , sans hésiter... n comprenait pourquoi
l'homme n'avait pas bougé ! Comment résis-
ter à l'empire de cette merveilleuse beauté, à
l'hypnotisme de ces prunelles étranges, au
pouvoir magique de ce regard enflammé ?

— Si j'étais homme, je deviendrais amou-
reux fou de Madeleine !

(A suivre.)
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LOGEMENTS
BEL APPARTEM ENT

de trois pièce», balcons et dé-
pendances, dans maison tran-
quille, a louer pour tout de sui-
te ou époque à convenir.

S'adresser Gratte-Semelle 9.

A louer à Vaiangin
pour le 1er ootobre ou époque
a convenir , petite maison de
5 ohambres ot dépendances, re-
mise, eau, électricité, jardin et
verger. Pour visiter , s'adresser
à M. Max Oraber, Vaiangin .

Bsaux-Arts
A remettre pour fin ootobre,

an appartement de trois oham-
bres, alcôve, chambre haute ha-
bitable et dépendances. Etude
Potltplerre & Hot z .  

BEA M LOUEMENT DE SIX
CHAMBRES, dépendances et
balcon, au centre de la ville,
à louer dès maintenant ou pour
date a convenir. S'adresser le
malin Etude O Etter , notaire.

TERTRE. A louer pour le 24
Septembre, petit appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Etude Potltplerre et Hotz.

Petit logement meublé d'une
ohambre et ouisine, situé me
du Neubourg, à louer à person-
ne seule. S'adresser Boulange-
Îie Courvoisier, faubourg de
¦Hôpital.

Vaiangin
A louer dès maintenant ou

Iiour époque à convenir, petit
ogement de deux pièces , ouisi-

ne et dépendances. Eau, électri-
cité et jardin. — S'adresser M.
fritz Meyer. Vaiangin. 
A louer pour le 24 septembre, a

CBÊT-TACOMET
appartement de huit chambres
et dépendances, aveo eau chau-
de sur l'évier et dans la oham-
bre de bains, chauffage central ,
gaz, électricité.
, S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rongemont. 

A LOUER au CENTRE de la
JVTLLE un

superbe logement
ifle douze pièces et dépendances.

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

LOCAL DIVERSES
Pressoirs et Cave
, Le département de l'agricul-
ture offre à louer pour époque
à convenir les deux pressoirs
et la cave meublée se trouvant
au rez-de-chaussée de l'iui iueu-
ble Escalier du Château fi , à
Neuchâtel. Eventuellement on
vendrait les deux pressoirs et
les quatre gros vases contenus
dans la cave. P2111N

A louer pour

bureaux ou magasins
tout de suite ou pour époque à
oonvenir trois pièces continues
en face de la poste. S'adresser
rue St-Eonorô 1, 1er, entre 15
et 17 heures.

CHAMBRES
Grande chambre meublée. S'a-

dresser au magasin de cigares,
Place Purry 2. 

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 16. 2me étage. 

A louer ohambre indépen-
dante non meublée, bien si-
tuée, ainsi qu'une belle grande
oave.

Demander l'adresse du No 468
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre à deux
lits pour deux jeunes gens, alli-
ai que bonne pension. Mme Pel-
ligrlnl , Pourtalès 1, au 3me.

Chambre spacieuse avec pen-
sion soignée. J.-J. Lallemaud
Ko 1. au 2me. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, 26 franos. —
Bercles 3. 3me. co

Jolies chambres meublées. —
Beaux-Arts 15, 8me. à gauche.

Chambre à louer. Soyon 9, au
3me. à gauche. co

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

Près de l'Université , très bel-
les chambres, au soleil , et bon-
J6 pension. Matadlèro 3. c.o.

Jolie chambre a louer. Rue
J.-J. Lallemand 1, 2mo, à droi-
te, o.o.

Apprentissages
ETUDE UE LA VILLE DE-

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

PERDUS
Perdu une

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

AVIS DIVERS

H. HUGUENIN
technicien-dentiste

de retour
Comptable

disponible pour organisation et
tenue de comptabilité oherche
occupation à la journée, demi-
journée ou a l'heure.

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

Un offre , pour le 1er septem-
bre uue

banne prnsion
à quatro jeunes gens de la Suis-
se allemande. Ceux-ci peuvent
suivre une bonne école de vil-
lage ou de ville. S'adressor pur
écrit sous initiales A. B. 465
un bureau de In Feuille d'Avis.

Commerçant établi , veuf ,
sans enfants , désire connaître
demoiselle ou veuve, de 80 à 40
ans, eu vue de

i i iflrifl f i c
Pas sérieux s'abstenir. Eorire
avec photo sous lettres M. F.
R., poste restante , Mout-Blauo,
Genève.

Veuve de professeur recom-
mande sa

pension de \wm filles
qui suivent les écoles supérieu-
res, à Berne.

Mme Karklin, Friedensstras-
se 3. Berne. 

COUTURIÈRE
pour dames demande travail en
journées. Transformations, rac-
commodages, lingerie. Prix mo-
dérés. Simoney, avenue de la
Gnre 3. 

Un prendrait en pension dans
petit ménage sérieux, aux envi-
rons de Berne

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande, facilité de suivre
les écoles de Berne.

S'adresser à Charles Wind,
employé des postes, Mûri près
Berne.

Armée
DP

Salut
Dimanche, le 19 août 1923, à

Chaumont, en plein air, à 10 h.,
14 h. et demie et 19 heures, au-
ront lieu des réunions présidées
par le capitaine d'Etat-major
Muller. Venez-y tous 1

iujpïF
Dimanche soir et landi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
¦S'e recommande C Stnder

Préau du Collège - Peseux
Dimanche 19 août 1923, dès 13 h.

Grand concours local
avec Invités

organisé par la Société fédérale de gymnastique , section de Peseux
avec le concours de la Société de musique L'Echo du Vignoble

JEUX DIVERS LUTT E
Cantine desservie par la société

Dès 20 h.: FÊTE DE NUIT

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Dimanche 19 août

l'après-midi , de 2 h. à 6 h. ; le soir , de 7 h. 30 à 10 h.

G R A N D S  C O N C E E T S
donnés par la Société de Musique P„ AVENIR " d'Auvernler

En cas de be<m temps, lus conci-ris auront lîfïi dans lo
jardin do l'Hôtel. — Entrée l ibre bonnes consommations.

Se recommandent , A. OLE11U & KILS

Dimanche -19 août dés 2 heures
' a |>ros-miui

Q*«NPB KBEMESSE
or£am*f> H i>ar le F.-» '  Landeron . dans les grandes dépendan-
ces de l 'Hôid  iln Ve r t , au l ieu dit ,, I .A SAL) VliGA UDIV
Jeux divers. Nombreuses attractions, Cantine de 1" ordre, Vins de premier choix.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 18 août , dès 8 h. du soir ,

DIMANCHE 19 août , dès 2 h. et 8 h. du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par la Troupe „ Azed ;<

Les ,, A g ed " unique vocal excentrique, cfuos.
Les , Rina-R ta ", duvU>s:es.
Les Mir inques  Pansitns.
Le Quatuor Languedocien.

Consommations de premier choix
Se reeoinm.ii i i ie , LE FINANCIER

... ^.-°1R ---. I S" TÛI1D Ht rO A IiOT 0\/nI IPTr IflOO Troisième, quatrième
AU PALACE H IUI1K UL riJASibL IYILIO IL IJLJ ^̂ ^̂

TOOQOOOOOOOO«DOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOO< ^

| A PROPOS DU „ TOUR DE FRANCE " |

I Avis aux Cyclistes 1
Q Tonte personne, membre d'an clnn cycllate O
9 <i < - iN'encIiatei,  nera lavoriisée de PRIX ftK- S
Q IUJI'TS» eu présentant «a carte ue membre Q

g à la CAISSK DU l'AUOK g
g du 17 au 23 août g
g 3me, 4me et 5«> e ÉTAPES de la pins formi- g
O dable épreuve cyc l ist e  du monde. <J
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Isiiaiion captonajg jgjjWB de Mali
Dimanche 19 août , dès 9 heures du matin

Grand Tournoi
(Challenge Huguenln)

CHAUX-DE FONDS lï - HELVETIA II
et XAMAX I

Terrain du F.-C. Xamax, COLOMBIER

lié Siipiie il [ommerts as fiilel
1) Section commerciale pour jeunes gens, quatre années d'études.

Cours spéciaux pour l'obtention de la maturité commerciale.
2) Section commerciale pour jeunes filles , trois années d'études.
3) Section des langues modernes et classe spéciale de français.
4) Section pour élèves droguistes.

Diplôme à la sortie de IVme année et certificat de
maturité commerciale. __^_

Ouverture de l'année scolaire et examens d'admission :
Mardi 18 septembre 1923

Tons los élèves, anciens et nouveaux, promus ou non,
doivent se présenter à 8 heures du matin au Bureau de
la Direction.
FZ 1247 N Le Directeur : Ed. BERGER.

MOHI TET s/radrefin
D I M A N C H E  i9 et LUi\DI 20 AOUT

Êïtmiê f ê t e  êê la Marne
Pon t couvert , bonne musique

Attrac t ions  diverses - Le toir i lluminationBiï£ Émue Veiiwiïe £«»
VINS ET RESTA URA TION DE 1" CHOIX

Gâteaux le vés et beignets

Aucun revendeur ne sera toléré. Se rei omm'nd»nt.
La Jrnnrsse i, v. Tenancier



POLITIQUE
(à rnnclt f -Bretagne

Les mouvements d'opinion
LONDRES, 17. — Les intrigues des anciens

collègues unionistes de M. Lloyd George, qui
déploient en ce moment la plus grande activité,
dans l'espoir de reprendre leur revanche du
coup d'Etat du Cariion Club, sont suivies dans
les milieux politiques anglais avec la plus gran-
de curiosité. Le parti conservateur se trouve
ainsi travaillé par trois tendances : celle dos
partisans de la politique Baldwin-Curzon, celle
des amis de la France qui critiquent cette poli-
tique comme îuneste à l'Entente et aux intérêts
bien compris de l'Angleterre, et enfin celle des
conservateurs qui sont tombés avec M. Lloyd
George, lesquels critiquent âprenient leurs suc-
cesseurs.

Lord Birkenhead, à qui le « Daily Mail > a ou-
vert ses colonnes pour s attaquer a M. Baldwin,
a publié dans Pc Evening Standard > de violen-
tes critiques du traité de Lausanne. Toutefois, il
n'est pas vraisemblable qu 'une fusion s'opère
entre ces frères ennemis, les c die hards > d'une
part, le groupe Birkenhaed de l'autre, U y a en-
tre eux trop de défiance et de rancune. C'est
pour cette raison que les conservateurs intransi-
geants , malgré le profond mécontentement que
leur inspire la politique actuelle de Downing
street, adoptent , avec le < Morning Post >, une
attitude qui consiste à défendre M. Baldwin en
l'excusant et ,_n faisant ressortir sa grande sin-
cérité et son inexpérience des affaires. Tous
les traits des deux groupes des conservateurs
mécontents retombent ainsi sur la tête de lord
Curzon.

Le < Times > publie une longue lettre de M.
Valentine Chirol , ancien directeur de la politi-
que étrangère de ce journal.

<La note britannique, écrit M. Chirol, se perd
dans un labyrinthe de critiques froides et sou-
vent inexactes, pour arriver à une conclusion
qui, si elle signifie quelque chose, est plus né-
buleuse encore que le reste. N'est-ce pas le mo-
ment pour nous de remonter, au contraire, jus-
qu'aux réalités ? Ne serait-il pas plus avisé de
notre part d'admettre franchement que nous
avons nous-mêmes une large part de responsa-
bilité dans le chaos que nous trouvons mainte-
nant installé en Europe ? Si nous suspectons
la France de songer plutôt à sa sécurité qu 'aux
réparations, ne devrions-nous pas nous souvenir
que la situation lamentable où en est notre trai-
té défensif avec elle était une grande ten tation
pour notre voisine de chercher d'autres garan-
ties plus substantielles ?

> N'est-ce pas aussi le moment de cesser de
parler des dettes de guerre de nos alliés envers
nous, comme si nos avances avaient été des
transactions financières normales, conclues dans
des conditions ordinaires, alors qu 'elles n'é-
taient que des subsides, que nous n'aurions pas
pu retirer à l'époque, même si nous avions su
n'être jamais remboursés, parce que ces avan-
ces étaient nécessaires au maintien des armées
alliées en campagne, sans lesquelles nous, aus-
si bien qu'eux, aurions perdu la guerre ?

> Quelle utilité peut-il y avoir à faire des
comparaisons blessantes, et d'ailleurs erronées,
entre l'indemnité de guerre arrachée par l'Alle-
magne à la France, pour couvrir et même au
delà les frais de la vruerre de 1870-1871, et les
réparations actuellement exigées de l'Allema-
gne pour les destructions systématiques et sau-
vages qu'elle s'est plu à étendre dans les terri-
toires occupés par elle pendant la guerre ? >

Le correspondant diplomatique du « Daily
Chronicle > dit qu 'on ne peut pas féliciter M.
Baldwin de la forme de son allusion à la dette
française. «La note anglaise, dit ce journal,
pourrait difficilement avoir été plus provo-
cante. >

Le < Times > estime qu'une grande partie des
difficultés européennes est due au fait que les
Etats-Unis n'ont pas ratifié les garanties don-
nées par leurs représentants à la conférence de
la paix. Pour que l'Entente subsiste, il faut que
la France et l'Angleterre reconnaissent que la
paix de l'Europe ne peut être maintenue effec-
tivement que si toutes deux collaborent étroi-
tement.

On devrait admettre en France, comme on le
fait en Grande-Bretagne, que l'Entente peut et
devrait être un puissant instrument pour la paix
générale. Il est encore temps de se mettre au
travail pour arriver à la solution de cet impor-
tant problème.

France
Le lancement du < Dugnny Trouin >

BREST, 17. — La construction du croiseur
< Duguay-Trouin >, lancé mardi avec un plein
succès, constitue une jolie performance pour le
service français des construciions navales. C'est
dans le grand arsenal breton qu'avaient été lan-
cés, avant la guerre, la < Démocratie >, le < Dan-
ton >, l'< Edgar-Quinet >, le < Jean-Bart > , la
< Bretagne >. Le service technique aussi- bien
que le personnel ouvrier brestois des construc-
tions navales ont toujours fait preuve d'une
compétence et d'une activité particulières.

La tâche était malaisée. La marine française j
n'a plus construit de bâtiments neufs depuis jduc ans. Depuis ce long temps, les progrès de
la technique navale ont évolué avec une singu- ;
lière rapidité. Un seul chiffre en donnera une
idée : le < Jean-Bart > , avec ses 23,000 tonnes
de déplacement, n'a que 28,000 chevaux de puis-
sance; le < Duguay-Trouin >, trois fois plus pe-
tit, sera mû par 100,000 chevaux.

Avec ses 175 mètres de longueur, son mât tri-
pode, son avant-guibre très surélevé, ses deux
cheminées basses, le nouveau croiseur donnera
l'impression d'un immense fuseau très long,
étroit, qui de ses 34 noeuds devra, par tous les
temps, fendre les flots.

Il semble qu 'en attendant la mise en chan-
tier des croiseurs de 10,000 tonnes, qui est le
tonnage maximum autorisé par la conférence
de Washington, les unités françaises pourront
soutenir la comparaison avec les meilleures uni-
tés étrangères du même type : les dix « Oma-
ha > américains , dont quatre viennent d'entrer
en service après de br i l l an ts  essais de vitesse
et de longues croisières d'endurance, et les 7100
tonnes japonais.

Espagne
La politique marocaine

MADRID, 17. — Le gouvernement a suspen-
du ses délibérations jusqu 'en septembre, après
une série de conseils des ministres qui tiu-
Taient abouti à l'élaboration définitive du plan
à développer au Maroc.

Aucune précision n'a été donnée au public
sur ce plan. Dans une note officieuse, 1© gou-
vernement se borne à faire savoir que des me-
sures seront prises pour réduire les dépenses
marocaines, lesqu elles restent subordonnées
aux ressources du Trésor et aux besoins tie la
métropole . Le gouvernement vise à l'instaura-
tion pacifi que du protectorat et recherchera,
pour atteindre ce but, le concours des Indigè-
nes eux-mêmes.

Pour ce qui est de l'exécution de la partie
militaire du problème, le gouvernement se re-
tranche derrière la compétence de l'état-major
général, qui , selon le décret du 21 février der-
nier , doit toujours être consulté avant toute of-
fensive.

Le maréchal Weyler, chef ide l'état-major gé-
néral , est parti pour Melilla avec une commis-
sion militaire composée de deux colonels,
trois lieutenants - colonels, quatre comman-
dants et deux capitaines. Un délai de vingt
jours lui est accordé pour établir le front de
résistance de la commandancè de Melilla.

I^es journaux populaires auraient voulu sa-
voir si le projet d'occuper la baie d'Alhucemas
est abandonné ou non . Selon les déclarations
du maréchal Weyler , rien ne se passera pen-
dant le mois d'août et de septembre, car, dit-
il, il faut attaquer quand cela convient le moins
à l'ennemi. Voilà qui indique que l'expédition
militaire est toujours envisagée.

Par contre , M. Silvela, hrut  commissaire, ve-
nu à Madrid pour recevoir les instructions du
pouvernement , déclare que « l'Espagne ne doit
pas aller à Alhucemas ; l'Espagn e doit mettre
en jeu tous les moyens pour qu 'Alhucemas
vienne à elle. >

En somme, civils et militaires, gouvernement
et état-major général sont partisans de pi'en-
\ire pied dans la baie d'Alhucemas , et les op i-
nions divergent sur la méthode à suivre pour
y arriver.

11 se dégage de cet exposé des faits que le
gouvernement a pu obtenir un répit de quel-
ques semaines, pendan t lequel l 'intervention
armée est suspendue et qui lui permettra de
tenter de nouveau de pacifier le Riff central
en parlementant avec les caïds des tribus re-
belles. En conséquence, le problème marocain
reste debout , hérissé 'des mêmes difficultés.

Le dialogue entre Paris et Londres

Le correspondant de Paris de la « Gazette de
Lausanne > téléphone à ce journal :

Au quai d'Orsay, on travaille à la rédaction
de la réponse française. Il est probable qu 'elle
com prendra deux parties : l'une, qui répondra
point par point au paragraphe de la note an-
glaise intéressant directement la France, mais
faisant suite à ses réfutations; une seconde par-
tie constituerait un exposé complet de la politi-
que de la France, en ce qui concerne les répa-
rations et les principales questions traitées dans
la note britannique. Cette réponse serait d'a-
bord adressée au gouvernement belge qui, de
son côté, enverra une note distincte, et ce n'est
qu'après son retour de Bruxelles qu'elle sera
envoyée à Londres.

Comme la rédaction en est avancée, il y a tout
lieu de penser que la remise à Londres pourra
se faire , au plus tard, au commencement de la
semaine prochaine.

Constatons maintenant que 1 atmosphère poli-
tique s'est rassérénée et que la menace d'une
rupture est moins imminente qu 'elle n'appa-
raissait lundi, quand l'opinion française con-
sternée prit connaissance de la note de lord
Curzon. Londres met de l'eau dans son vin et
les dépêches officieuses s'ingénient, semble-t-
11, à atténuer quelque peu la mauvaise impres-
sion provoquée par le document anglais. Cela
est encourageant, mais il n'en reste pas moins
qu'on déplore à Paris ce fâcheux système de
douche écossaise dont usait volontiers M. Lloyd
George. Ce petit jeu est inadmissible entre al-
liés. Les résultats n'en peuvent être que déplo-
rables pour l'avenir de l'Entente et contribuent
à encourager l'Allemagne à suivre une voie
dont il faudrait au contraire la détourner.

Revenant en arrière , le gouvernement anglais
semble donc désirer que la France ne s'attarde
pas trop à la question de la légalité de l'occupa-
tion de la Ruhr. Ce serait donc un pas en avant
vers l'entente, car il est bien évident que ja-
mais M. Poincaré ne consentirait à soumettre
la Question au tribunal de la Haye.

En ce qui concerne les dettes allemandes et
interalliées, après les opérations arithmétiques
fantastiques et, disons-le, odieuses de la note
Curzon, Londres semble retrouver le bon sens.
Les suggestions que faisait mardi soir la pres-
se française et qui consistaient à demander 50
milliards de marks-or à l'Allemagne et de les
répartir entre alliés selon le pourcentage de
Spa, ont été accueillies favorablement à Lon-
dres, comme on a pu le voir par une note
Reuter.

Même indice favorable en ce qui concerne la
priorité. L'Angleterre serait disposée à faire
passer le paiement des réparations avant le
remboursement de la dette à l'Angleterre.-

Tout ceci éclaire un peu l'horizon. Un point
noir subsiste cependant en ce qui concerne la
commission internationale d'experts qui , aux
yeux du gouvernement anglais, constitue le
point fondamental de la note qu 'il a envoyée.
Il tient à son projet. Sur cette question, l'entente
sera plus difficile. En effet, la France ne sau-
rait admettre que toute sa politique des répara-
tions soit mise en échec par une commission
dont feraient partie des neutres, des gens de
finances, ayant, peut-être, des intérêts en Alle-
magne et qui considéreraient le problème sous
un angle uniquement économique, ne verraient
que la situation présente de l'Allemagne, ramè-
nerait sa dette à une somme dérisoire et, en
favorisant outre mesure le Reich , contribue-
raient à aggraver l'avenir politique de l'Europe.

« Tant qu 'à Londres, écrivent les < Débats >,
on n'aura pas renoncé une fois pour toutes au
projet de faire évaluer la capacité de paiement
de l'Allemagne et de constituer, à cet effet , une
commission internotiomle d'experts, on ne sau-
rait parler d'un accord prochain. La pierre d'a-
choppement subsiste. > '

ÉTRANGER
Navi gation aérienne. — La ligne aérienne

Londrei-ParL;-Bàle-Zurich a été inaugurée hier.
L'aéroplane du < Handley Pa.?e Transport
Ltd > était piloté par l'aviateur Mac Intosh. A
bord se trouvaient , outre le représentant de
l'Association d'aviation des deux Bàle, M. A.
Ras, directeur des < Basler Nachrichten >, le
major général Sefton Brancker , représentant de
l'office britannique d'aviation, et le général de
brigade Francis Festing. L'avion , qui avait quit-
té Paris à 12 h. 15, est arrivé sans incident à
Bàle à 16 h. Le conseiller d'Etat Brenner salua
les passagers, puis, à 17 h., l'avion continua son
voyage sur Zurich, où il a atterri à 17 h. 40,
sans accident.

Il était accompagné de deux avions de Dû-
bendorf , qui avaient été à sa rencontre à Bâle.
La cabine, pouvant contenir 10 passagers était
occupée, outre les personnes déjà nommées,
par M. Brenner, conseiller d'Etat de Bâle. Ils
furent salués par une délégation de la direction
générale des postes, du gouvernement zuricois,
du Conseil communal de Zurich, de l'Associa-
tion de la Suisse orientale pour les transports
aériens et par la Société de commerce de Zu-
rich. Le parcours Londres-Zurich s'est effectué
exactement selon le programme prévu et sans
le moindre incident. Comme l'oiseau géant ne
pouvait trou ver place dans aucun des hangards,
il fut garé en plein air.

Pour fête r l'inauguration de la ligne aérienne
Anrrleterre-Zurich, un dîner à l'hôtel Victoria
a été offert, jeudi soir, par la société de déve-
loppement de Zurich, l'association de la Suisse
orientale pour la navigation aérienne, la cham-
bre de commerce de Zurich et l'office suisse du
tourisme. A ce banquet étaient représentés le
ministère britannique de l'air , la légation bri-
tannique à Berne, les consulats anglais et fran-
çais à Zurich, la société Handley-Page. la di-
rection générale des postes suisses, l'office fé-
déral aérien, les gouvernements bâlois et zu-
ricois. la municipalité de la ville de Zurich, la
direction de l'aérodrome de Dûbendorf , la socié-
té d'aviation Ad Astra , etc. Des discours ont été
prononcés par MM. Hneberlin. conseiller com-
munal de la ville de Zurich, Brancker. direc-
teur attaché au ministère bri t annique de l'air ,
Gsell. ingénieur , de l'office fédéral rérien, et
Cogni, directeur général de la Handley-Page.

La iHutaiilia h canon ft oume
D'un collaborateur militaire du < Démocra-

te > :
Actuellement, toute notre artillerie de campa-

gne est en train d'être transformée. Ce travail
est confié aux ateliers Sulzer frères, à Winter-
thur. Aux cours de répétition de cette année,
les trois quarts des batteries ide campagne sont
munies, pour la première fois, du nouveau ma-
tériel. Aussi croyons-nous intéressrnt d'exposer
cette importante transformation au public, en
nous aidant d'un article publié récemment dans
la < Revue militaire suisse > par le lieutenant-
colonel Buchl.

La transformation, depuis la guerre, de la
tactique de l'artillerie ne pouvait rester sans
influence sur le matériel. Aujourd'hui , on re-
cherche surtout une forte élévation, une longue
portée et une grande facilité de transport, hiver
comme été.

Dans la nouvelle pièce suisse, tout est dé-
montable. Le bouclier, de nouvelle construction,
est en deux parties ; il offre une plus grande
résistance à la pénétration que l'ancien modè-
le; continu devant l'essieu, il est légèrement in-
cliné en arrière. Le mécanisme de pointage est
en partie nouveau. Le support latéral de poin-
tage en hauteur est démontable. La graduation
sur la tige de la hausse a été portée à 460 pour
mille par l'adjonction de nouvelles divisions.
Signalons l'adjonction d'un mécanisme de ser-
rage, comme aux pièces du Gothandi ; de cette
façon, pendant la marche, la culasse peut être
serrée contre l'affût, empêchant tout mouve-
ment du berceau et de la bouche à feu. La pos-
sibilité latérale de pointage est augmentée de
4 pour mille, c'est-à-dire portée à 64 pour
mille de chaque côté. Les sièges pour
le tireur et le pointeur sont tournants, de fa-
çon à pouvoir être rabattus le long de l'affût ,
lors du démontage de la pièce. Le bouclier, par
sa forme, protège bien davantage la pièce que
jusqu 'ici.

Pour donner à la pièce une plus grande élé-
vation , la bouche à feu a été placée quelques
centimètres plus haut , et l'on a donné à la par-
tie postérieure dé l'affût une forme évasée, de
façon que la culasse puisse y glisser lors du re-
cul. Cela permet, lorsque la bêche de crosse se
trouve au même niveau que les roues, d'obte-
nir un angle de projection de 410 pour mille,
au lieu des 250 pour mille de l'ancienne pièce;
cette élévation correspond à une portée de 7,15
kilomètres, sans être obligé d'enterrer la bêche
ide crosse. Sur une pente légère, avec une élé-
vation de 600 pour mille — grâce à une incli-
naison de 11 degrés — on obtient une portée
de 8,65 kilomètres,

Le fait que la pièce est démontable permet
de la diviser en neuf charges, et de la trans-
porter pour ainsi dire partout, sur des voitures
légères, en hiver sur des traineaux, au besoin
à la force des bras. L'artillerie y gagne en indé-
pendance, le commandant de batterie pouvant
choisir plus librement son emplacement de bat-
terie. Il lui est bien plus facile d'occuper une
position parfaitement défilée. Tout en étant le
plus souvent dispensé de perdre du temps à
faire enterrer les crosses, il obtient une portée
plus grande. Sa protection contre les projecti-
les d'infanterie étant mieux assurée, on peut
mettre en batterie à très faible distance de la
position ennemie.

Il sera aussi facile de battre des points très
éloignés et de procéder à des tirs de harcèle-
ment sur les communications I mportantes de
l'ennemi, sur ses cantonnements ou ses zones
de concentration. On peut, s'il le faut, tenir sous
son feu des secteurs relativement écartés, et y
soutenir efficacement les actions qui y seraient
engagées. La plus grande portée offre aussi
beaucoup plus de facilité à trouver des posi-
tions de batterie pour le tir indirect. Dans les
tirs à grande distance, l'angle de chute étant
plus fort , la trajectoire pénètre mieux derriè-
re les couverts.

Pour le démontage et le transport ides piè-
ces, il est ind iqué de spécialiser le travail et de
former dans les batter ies des group es de mon-
tage et de transport. Dans les écoles de sous-
officiers de 1922, qui ont t rav ai l lé  avec la pièce
transformée, les élèves, après un peu d'exer-
cice, sont parvenus à effectuer rap idement le
montage et le démontage.

Cette transformation équivaut à une impor-
tante amélioration de l'artillerie de campagn e,
à peu de frais. Elle a permis de reviser à fond
le matériel en usage depuis vingt ans, et de
changer les pièces qui se trouvaient en mau-
vais état. Ainsi , notre matériel d'artillerie a
beaucoup gpgné en qualité. Cette transforma-
tion a permis de fournir du travail à un grand
nombre de chômeurs.

Pour nos artistes
Le secrétariat de la Semaine suisse nous

écrit :
Nous avons maintes fois décrit les procédés

des étrangers qui s'adressent à des Suisses à
eux inconnus pour leur offrir des marchandises
dont la valeur souvent ne correspond pas à la
qualité des articles envoyés. La plupart du
temps, ces offre s sont accompagnées d'une cir-
culaire ayant pour but d'éveiller la compassion
dans le cœur du destinataire. Nous avons eu
l'occasion de prend re des renseignements sur
un étranger qui assurait qu 'il ne lui restait qu 'à
s'ôter la vie si on ne lui remettait pas la contre-
valeur (1 fr. 10) d'un objet qu 'il avait envoyé.
Nous avons appris que ce personnage était dans

l'aisance et intéressé dans plusieurs entreprises
Industrielles 1

Les artistes étrangers commencent à se ser-
vir du même truc. Un peintre hongrois envoie
à des Suisses une petite peinture qu 'il offre
pour un prix quelconque, heureux, dit-il, d'ob-
tenir la moindre somme en contre-valeur. Il se
recommande également comme portraitiste ; il
suffit de lui remettre une photographie avec
une < description des couleurs > pour obteni r un
portrait fidèle et artistique.

Un grand nombre de Suisses sans doute gar-
dent la peinture et envoient au peintre une
somme en contre-valeur. Les gens oublient peut-
être qu 'il y a de nombreux artistes suisses se
trouvant dans une grande misère, mais trop
fier s pour employer de pareils procédés. Ils
méritent d'autant plus notre aide.

Nous nous permettons encore une fols d'a-
dresser un chaleureux appel à nos compatriotes
pour qu 'ils songent avant tout aux artistes suis-
ses. Si nous voulons maintenir un art suisse, il
faut que les artistes puissent vivre. Que ceux
qui peuvent faire sa.nier nos artistes le fassent ;
c'est là un devoir patriotique d'une haute por-
tée.

SUISSE
Congrès de danse. — De vendredi à diman-

che, 24 à 28 août , aura lieu à Interlaken le con-
grès annuel de l'Association suisse des maîtres
de danse, sous la direction de MM. Tripet (Ber-
ne) et Teuscher (Interlaken). Ce congrès, qui
obtiendra sans doute le même succès que celui
ae l'an dernier, à Berne, comprendra des cours
de perfectionnement qui seront donnés par M.
Eugène Tripet, un grand concours national de
danse, le samedi soir, et une excursion à la
Schynige Platte le dimanche. Séances et cours
auront lieu dans les locaux du Kursaal obli-
geamment mis à la disposition des congressistes.

Mentionnons, à ce propos, la toute récente
apparition du premier numéro de la < Revue
suisse de la danse >, organe officiel de l'Asso-
ciation des professeurs de danse, qui paraît en
24 pages grand format , sous la direction de M.
le professeur Tripet , et contient une foule re
renseignements fort intéressants.

Le congrès des écoles nouvelles. — Le 2me
congrès international des écoles nouvelles, qui
tenait ses assises à Montreux depuis le 2 août,
vient de prendre fin. Fort de plus de 300 parti-
cipants représentant la plupart des pays d'Eu-
rope et d'Amérique — les Anglo-saxons étaient
en grande majorité — il a réussi au delà de
toute espérance.

Si la chaleur sénégalienne a quelque peu
gêné conférenciers et auditeurs, les congressis-
tes n'en ont pas moins été heureux de jouir du
temps merveilleux dont ils ont été gratifiés du-
rant tout leur séjour à Montreux. Ils ont pu ex-
cursionner dans les environs — Rochers de
Naye, Genève, Grand-Saint-Bernard — et ad-
mirer les beaux coins, les sites grandioses de
notre pays romand. Les conférences de ces der-
niers jours obtinrent un succès énorme.

Après le docteur Decroly, de Bruxelles, qui
fit une magistrale conférence sur l'éducation
Intellectuelle contribuant à sublimer les tendan-
ces, ce fut , mardi , notre distingué compatriote
le docteur C.-G. Jung, de Zurich, et «M. John
Eades, de Leeds. qui exposèrent leurs théories.

Enfin, mercredi, ce fut la séance de clôture.
Ouverte, comme toutes les conférences, par une
audition musicale, elle fut remplie par un grand
discours de M. H. Baillieweaver. LL. B., qui re-
mercia congressistes et autorités. Il souhaita
que les efforts du congrès ne soient pas vains.
Après que miss Béatrice Ensor, editor of « The
New Era >. l'infatigable traductrice et conféren-
cière du congrès, eut parlé une dernière fois,
M. Hermann Tobler. directeur de l'Ecole nou-
velle de Hof-Oberkirch (Suisse), remercia le
président au nom des organisateurs.

BERNE. — Un jeune homme de 17 ans, Oscar
Thommen, s'est noyé aux bains de Moutier. Il
ne savait pas nager.

— Un nommé Châtelain, pêcheur au Refrain ,
s'est noyé, à 200 m. au-dessous de l'usine. Il a
coulé par un fond de 3 m., à la suite d'une con-
gestion.

— M. Huber, médecin^dentiste habitant
Christoiffelgasse 2, Berne, a été écrasé par une
automobile à la rue Hirschengraben, vers cinq
heures et demie, jeudi soir. M. Huber , en tra-
versant la rue a laissé passer une automobile
qui arrivait  en sens inverse. H a fallu soule-
ver l'automobile pour retirer le corps de M.
Huber. Celui-ci a été immédiatement transporté
à son domicile dans un état extrêmement grave.

M. Huber a succombé vendredi matin.
— M. Alfred Odiet, négociant, conduisait un

char de bois sur la route de Metlemberg à
Soyhières ; la mécanique ayant cédé, les che-
vaux s'emballèrent, le voiturier tomba et fut
tué net. Un des chevaux a dû être abattu.

SOLEURE. — Mercredi soir, à 11 h., M. Jakob
Schenker, 40 ans, célibataire, rentrant chez lui,
a été écrasé à Dàniken par une automobile. Re-
levé sans connaissance par des passants, M.
Schenker mourut peu après. L'automobiliste
n'est pas encore connu.

BALE-VILLE. — Jeudi soir est arrivée à
Bâle la société de musique de la police < Her-
mandad > de Rotterdam. Une grandiose récep-
tion lui fut faite par une foule enthousiaste,
composée de plusieurs milliers de personnes.
Après que la Basler Feldmusik et la Herman-
dad eurent joué ensemble les hymnes natio-
naux hollandais et suisse, les hôtes ont été
conduits à leur hôtel. Ils devaien t visiter la
ville de Bâle, donner un concert hier soir
et continuer leur voyage sur Zurich. La société
fera un court séjour dans cette dernière ville,
puis passera par Lucerne pour retourner en
Hollande.

GLARIS. — En passant dans le KlôntaL
des touristes ont retrouvé lo cadavre du nom-
mé Meienberg, de Zoug, âgé de 23 ans. Au
cours du violent orage de la nuit  de mercred i
à jeudi , il s'était éloign é d' une cabane et c'est
alors qu 'il a dû être victime d' un accident

ZURICH. — Jeudi après midi , le fils Form ,
âgé de neuf ans, ayant voulu descendre du
quatrième étage sur la rampe de l'escalier,
perdit l'équilibre et fut précipité dans le vide.
Relevé avec de graves blessures et transporté
à l'hôpital cantonal, il y est mort quelques heu-
res après.

TESSIN. — On a retrouvé, jeudi soir, après
huit jours de recherches, les cadavres des deux
sœurs Maria et Antonietta Moiana , qui se sont
noyées le 7 août dans le lac de Lugano, à la
suite d'une collision du canot à moteur qu 'elles
occupaient avec un bateau du service de naviga-
tion.

— Une grande affaire de contrebande a été
découverte à Ponte-Tresa. Le gouvernement
italien a ordonné une enquête qui a amené l'ar-
restation de deux fonctionnaires italiens. L'un
d'eux est le chef de gare de Luino de la ligne
Luino-Ponte-Tresa et l'autre un commis doua-
nier. Tous les deux sont fortement compromis.
Selon les premiers résultats de l'enquête, il
semble qu 'une quant i té  de chocolat et de cara-
mels d'une valeur de trois millions aurait été
transportée en Italie

AR GOV IE. — Un apprenti engagé dan» uno
grande maison de Baden, originaire du canton
des Grisons, s'est noyé en se baignant dans
la Limmat.

VAUD. — On mande de Leysin que la pluie,
tombée en abondance pendant l'orage de mer-
credi soir, a éteint l'incendie de forêt qui durait
depuis dimanche soir.

— A Ollon est décédé, mercredi, dans sa
65me année, Louis Drapel-Joyet, qui, samedi,
tard dans la soirée, avait fait une chute dans
l'escalier conduisant à une galerie. Relevé sans
connaissance, avec une fracture de la nuque ou
du crâne, il a succombé, sans avoir repris con-
naissance, à l'infirmerie où on l'avait trans-
porté.

— Un accident est survenu j eudi après midi,
à 13 heures et demie, au lieu dit en c Derrière-
Bourg >, à Moudon. Quelques ouvriers des En-
treprises électriques îribourgeoises étaient oc-
cupés à démolir un tronçon de ligne devenu li-
bre. L'un d'eux, M. Jules Pahud, âgé de 32 ans,
venait de reprendre son travail et était monté
sur un poteau de douze mètres qui paraissait en
excellent état. Il n'en eut pas plus tôt détaché le
premier fil que le poteau se rompit à sa base,
entraînant dans sa chute le malheureux ou-
vrier, qui fut tué sur le coup, ennuqué.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Hftrmann-Henri Ducommun, mécanicien, à Paris,
précédemment à Neuchâtel, et Madeleine-Aibertuia
Dautigny, fille de salle, à Paris.

Otto-Frédério Schmidt, mathématicien, ot Ivonne-
Blanche-Adeline Breguet, de Neuchâtel, les deux à
Zurich.

André Freudweiler, commerçant, à Lausanne, et
Jeanne-Benée Seinet, da Neuohâtel, à Montreux.

Auguste-Henri BourQain, de Neuchâtel, compta-
ble, et Maria-Mathilde Rosenberger, les deux à Zu-
rich.

Christian Kistler, chef monteur, et Bosa-Hélène
Menzel, demoiselle de magasin, les deux à Neu-
ohâtel.

Mariage célébré
16. Henri-Paul Buenzod, professeur de muBig.ua/

et Alice Kuchle, les deux À NeuchatoL
Naissance

16. Madeloine-Bose-Andrée, & Henri-Alexandre
Charles, télégraphiste, à Martigny, et à Marthe-
Hélèue née Buedin.

Décès
15. Catherine Graff , ménagère, née le 8 février

1841.
17. Georges Beuaud, mécanicien, à Yverdon, époux

do .Toanno-Emma Humbert, né le-2 ootobre 1868.

Cultes du Dimanche 19 août

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication.

M. Léon BOULET, pasteur aux Verrières.
Paroisse de Serrières

9 h. 80. Culte. M. Arthur BLANC.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. PEBBEGAUX.
Chapelle de Chaumont

10 h. Prédication. M. Ed. MONNABD.
Deutsche relormirte Gemeinde

9 TJhr. Untere Kirohe. Predlgt. Pfr. BEENOÏÏLIX
15 TJhr. Chaumontkapelte. Deutsche Predlgt.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Prediger JEXZLEB.

FGLISF INDKPKNDANTR
Samedi, 20 h. Béunion de prières. Petite salle,
9 h. M. Culte d'édification mutuelle (Jean XIV,

4-6). Balle moyenne.
10 h. %. Culte. Temple du Bas.

M. P. COMTESSE, professeur,
20 h. Culte. Grande Balle. M. PEBBEGAUX

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JUNOD.

Pas de changement ans heures habituelles des
autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i
A. WIL DHA B ER rue de l'Orangerie

Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poBte de police communale.

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

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

Actions Obligations
Hanq Nationale. -.— Ëtatde N9ucf>°/0. —.—
Soc. de Banque ». 64* 50m » • 4<>/<, 91 — 0
Crédit suisse . . Oui. -in i » 8'/a. 65 60 o
Dubied . . . .  — .- Com.d.Neuc.50/,, 99 76 0
Cré'lit toncter . . 500 — n , , 40/ . 85.— 0
La Neuchateloise 460. —n. , , 3y2 88 — d
Oâb. él. Çorlaill K'OO- 0 GfcHl̂ ondBfJo/,. 9 2 - 0> t Lyon . . — .— «o',0 01 05 rfKlab. Perr Mnoud. 450.- 4 i'/0' _ '_
l'apel. Serrières . - .— , , "/>' *
I raia Neuc ord . 410.— Locl° • • • »7o- —••—

• • priv. —.— * • • ; *«• •
Neuch.-U.hanm. . —.— * • • '•«>/ » . — •—
Irmneuh. Chaton . — .— Cr^d.f.Neuc 4{Y0. 93.— d
• Sandoz Trav 250. - 0 l'np. Serrlér. 0°/,. 85.— O
» Sille d. Conl. — .— lïam. Neuc. 4<V HL— d
» Sali» d.C< 1110. 250.- ri > e. P.Uind 6%. — •—

Soc. M. P.Ulrod . — - Pat b. Doux 4»/4 ——
pâte Imie l 'mm — -r Kr»a. CaHin*! _ —

Taux d'eccompte : Banque nationale t %

Bourse de Genève, du 16 août 19V3
Le* obltfret senls Indi quent los prix faite.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d « demande. 0 ¦» offre.

Ac lmr. t 4% Elecinlicallon . — .—
aiiq .Nai .Siii!»he 533 hftwi i' /v tiu. «<i.A.r>. 7*}1?'6**

soc U l»uu. »• 6i i  :,Qm a% UlUèr e . . 371. —
..imp. li'l^com. 441 - 3*/0 Mener.-lots «7.—

ttedil suiase . rte* 5<)rp *%'*•"'**:«*• ,«'-,,Union Un. «ei.ev 38i. -m M1."8. ?!5TAU.<t .B»nev ,t.i«u danois 1912 t«/a 382 50m
<iM * arne|ile; . Ja|H»i .iali.ll «j .4«/ . lOl .^Onr
Fo-Suiaee ele*! 97 bit m Serbe 4 % .  . . - —
Minet- li..r prior. 13:. -m V (Jeue. 1W9,5% —.—

» • ordui.inc 445 -r<, \»/0 Uuranue . —.—

Quoeol P.-U.-K . i.)6.60jn J«»*to»|i*tf o 373 —
Nentle . . . . .  170 - l -omhar.«nc, 8»/8 41.76
Uaou'ch. S. fin. . 54 75 Paris-Orléans . 9. 3.—-

S. Un. ¦ r.-Sui.V'/,, 40U. —Obligations Argentines céd. 6Î 
3"/o FédéraliWW 373.— li.j .iiy|i.Sué.l .4% -.—
3' /i > 1910 390. — 0  G.iouoégyp. 1003 — .—
4"/ 0 » 1UU-14 4W.— m • • îail — .—
5 «/o » I X .  -¦- • Stok. 4°/ 0 —.-
f, '/, » lbS2 1048. — Kco-S. *|e«. 4 o/fl 270. _
4% E">eiririe aiioo 1055. — m rotlsch.noDg.4V, 407 50m
4V, Elfctnficaiion . — .— l' Olivia Hy . . '209.—

Paris remonte de 41 e. a "0,60 aveo Italie, Amster-
dam et Prague; le reste baissa aveo Espagne, qui
eote un record à 74,60. Buoarcst non coté vaut en-
viron 2,90, faible. Sur 26 actions, 12 en baisse, 10 en
hausse. En bourse, on monte sur les Mexicaines en-
suite de l'accord mex!co-8méricaln. Autrichien 875,
8 (+ 8). Genevois 6 %, 525 (+ 6). Ville 1889, 825
(+ 19). Ou baisse aux Copenhague 867, Caoutchoucs,
Etoile et droit*.

AVIS TARDI FS
Ëk Restaur ant „ DÊSCRAHPS " - Vaiangin

D I M AN O H E  19 août, dès 14 h.

«0- DANSE -w.
Se recommande, L. DIACON

œffllBjL A  Bien -xlger

HI Conk lde \m. ROSANIS
¦  ̂

y w Toute» pharmacie» ai drop>

ment dans les pores, les -g 'l 'i|ii|mSânB iSP6?>PI

en parfaite santé et con-f jp !j!|!j|!"i!jp| ^0|pi !serve an teint sa beauté \ yjM.SBS SK!̂ '̂



Contre le camouflage Frenkel-Tissot
Le groupe de Berne de l'Union républicaine

suisse, dont font partie de nombreux citoyens
neuchâtelois, vaudois et frïbourgeois, a adressé
au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel la let-
tre suivante :

«Le Conseil d'Etat du canton d'Appenzell
R.-E. a autorisé le sieur Frenkel, C.-H., médecin
à'St-Moritz (Grisons), à porter dorénavant le
nom de < Tissot >. Frenkel est citoyen naturali-
sé du canton d'Appenzell R.-E. et d'origine
étrangère.

> Par lettre de ce jour, dont vous trouvez ci-
joint une copie, nous venons de protester au-
près du Conseil d'Etat, du canton d'Appenzell
R.-E. Nous estimons que le dit gouvernement
n'a < aucun > droit de disposer de noms qui ne
sont pas de son canton.

> Puisqu'il s'agit ici d'un nom d'origine neu-
châteloise, nous vous prions de bien vouloir
nous faire savoir :

> 1. Si le Conseil d'Etat d'Appenzell R.-E.
vous a soumis la requête du sieur Frenkel en
temps utile, avant d'y donner suite.

> 2. Si oui, la requête a-t-elle été publiée
dans là Feuille officielle de votre canton ?

> Sinon, que pense faire votre haute autorité
en face d'un pareil acte inamical de la pari d'un
gouvernement confédéré?

> 4. Existe-t-il un moyen légal qui permet-
trait l'annulation de la décision du Conseil d'E-
tat d'Appenzell R.-E.?

> Dans l'attente de votre réponse, nous vous
présentons, Monsieur le président et Messieurs,
nos salutations patriotiques. >

Une lettre identique a été adressée au Con-
*eil d'Etat du canton de Vaud.

Le même groupe a écrit au Conseil d'Etat du
canton d'Appenzell R.-E. une lettre analogue
pour se plaindre de son procédé.

CANTON
Dangers des locomotives. — On nous écrit :

Hier après midi , plusieurs foyers d'incendie se
sont déclarés le 1 ng de la ligne de chemin de
fer entre Auvernier et Noiraigue . On suppose
que ce sont des étincelles échappées de la ma-
chine du train direct sur Paris qui les onl pro-
voqués. Grâce à l'inlerveniion de personnes
accourues de différents côlés, de Bcudry, de
Trois-Rods et de Rochefort entre autres, ainsi
que d'agents du chemin de fer envoyés de Neu-
châtel par course spéciale , le feu qui mena-
çait les forêts voisines a pu être maîtrisé.

Colombier. — Dans sa séance du 15 aoûl. le
Conseil général a voté à l'unanimité les prcpo -
sitions du Conseil communal concernant un
emprunt de 420,000 francs, près la Banque can-
tonale neuchâteloise. Celte somme sera utili-
sée à couvrir les dépenses récemment votées
(rachat de l'usine à gaz, construction de la
Grande salle, établissement d'un trottoir à la
rue Haute, canalisation de l'égoût aux Allées,
etc.).

Les budgets scolaires ont donné lieu à d'as-
sez longues discussions. On réclame des écono-
mies et c'est sur ce thème qu'un conseiller dé-
fe" 'it les finances communales. La commission
est invitée à revoir p-'ur un prochain budget,
les points qui ont été touchés.

Les budgets sent ensuite adcplés à l'unani-
mité. Us présentent en recettes 17,250 fr., et en
dépenses 58,758 fr. 50.

Aux divers, une nouvelle réclamation sur
l'état déplorable de la route comprise entre la
Vigne rende et le Bas-des-Allées. L'interpel-
lant se déclara satisfait lorsqu 'il lui fut assuré
que le^dicastère des travaux publics fail ac-
tuellement les études nécessaires pour la ré-
fection de cette artère.

NEUCHATE L
Pauvre détraqué. — Sous ce litre, nous par-

lions hier de ce pauvre dément devenu fuu à
la gare. Nous disiuns que de l'hôtel il fut con-
duit le même soir à Pré 'argier. C'était inexact.
Le pauvre homme s'étant calmé, on le laissa
dans sa chambre.

Mais, voici qu 'un peu après 11 heures , hier,
il fut pris d'une n uvelle crise, hurla de sa
fenêtre et fit passer du deuxième étage sur la
chaussée divers objets de toilette. Cette fois-ci ,
il fut ligotté et conduit à la maison de santé.

Il s'agit d'un professeur de Zurich, d'origi-
ne italienne.

Dans la rue. — Vendredi après midi , un char-
retier de Vaiangin fit monter son attelage de
la rue de la Côte au Plan par la roule si rapide
du Petit-Catéchisme. Arrivé près de la station
du funiculaire, sur la route de la Cassarde, la
pauvre bête s'affaisa et ne donna plus signe de
vie.
. Les efforts d'un vétérinaire mandé en hâle

demeurèrent vains.
Exposition d'horlogerie. — Un comité vient

de se constiluer à Neuchâtel afin d'organiser
dans cette ville, du 14 au 17 septembre pro-
chain, soit pendant la célébration du centenaire
d'À.-L. Breguet, une exposition des produits de
l'horlogerie neuchfiteloi ^e. Le but des organi-
sateurs est de profit er du cen!enaire en ques-
tion, qui attirera chez nous un certain nombre
de personnalités de l'étranger , pour fa 're con-
naître et apprécier davantage les produits de
noire indus 'rie et. ainsi, en s'efforennt de rani -
mer les affaires, de chercher à atténuer la crise
intense dont notre pays souffre. Les produits
horlogers de nos fabric-nts seront exposés dan3
les vitrines des principaux magasins de Neu-
châtel, qui seront mises gratuitement à la dis-
position du comité par leurs propriétaires. Les
frais seront ainsi réduits au strict minimum.

Concert public. — Programme du concert
que donnera dimanche la fanfare de la Croix-
Bleue :

1. Accords joyeux , marche, Blahkenhurg. —
2. Jubel, ouverture , Bach. — 3. L'Arlésienne ,
entr'acte et final , G. Bizet. — 4. Les Contes
d'Hoffmann, cpéra fantastique , Offenbach. —
5. Astoria , marche, R. Jnster.

POLI TIQUE

La réponse française
PARIS, 18 (< Gazette de Lausanne >). — On

raconte que M. Poincaré a rédigé la réponse à
l'Angleterre en une jour née à Sampigny, dans
la Meuse, dès qu 'on lui eut porté le document
anglais. La réponse de la France ne se sera
pas fait attendre. Vendredi , dans la journée ,
elle était au point , voire même imprimée , et ce
60ir même, elle part pour Bruxelles. Il se con-
firme donc qu 'elle ne prendra le chemin de
Londres qu'au début de la semaine prochaine.

Elle comprend deux parties. Les < Débats >,
d'après des informations sérieuses, précisent
même qu'elle est l'apparence typographique
qu'on a donnée à cett e première partie : elle
comprendrait une réfutation point par point de
l'argumentation anglaise; dans la colonne de
gauche, on aurait imprimé le text e anglais et,
en face de chaque paragraphe, dans la colonne
de droite , le gouvernement français aurait ins-
crit ses observations, exception faite des ques-
tions' qui visent particulièremen t la Belgique.

Ce n'est assurément pas cette partie de la ré-

ponse, comme on peut bien le penser, qui ai-
dera à créer le terrain d'entente; elle appar-
tient encore au domaine de la polémique. Or,
M. Poincaré ne veut pas qu'on puisse l'accuser
d'avoir fait uniquement œuvre de critique et
qu'on le rende responsable d'une rupture. C'est
pour cette raison que le président du Conseil a
préparé un exposé complet de la politique de la
France en matière de réparations, exposé qui
fait corps avec la réponse proprement dite. U
n'a d'ailleurs rien de mystérieux. M. Poincaré
n'a fait que reprendre , dit-on, ses propositions
antérieures telles qu 'on peut les lire dans les
instructions qu 'il communiquait le 19 juin à
M. de Saint-Aulaire. Le gouvernement britanni-
que a eu donc l'occasion déjà d'en prendre con-
naissance. Elles étaient, on s'en souvient, fort
raisonnables: des 50 milliards que paierait l'Al-
lemagne, la France se contenterait de 26 mil-
liards.

M. Pomcare suggérait également divers
moyens propres à fournir à l'Allemagne les res-
sources nécessaires à ses paiement 5!, à savoir: la
saisie des douanes , les mines fiscales, les mono-
poles. On y trouvait même l'acceptation d'un
moratoire pro^n^é.

Ce son 1 donc ce" idées que l'Angleterre re-
trouvera dans le présent document

La déb^cSia du mark
L'émission

BERLIN , 18. — Le président de la Reichs-
bank, von Havenstein, a parlé vendredi au
Heichsrat de la pénurie des moyens de paie-
ment et de la politique de crédit. Il tonna avec
une vigueur particulière contre les exigences
des établissements de banque privés de Saxe,
Bavière et Wurtemberg, demandant l'élévation
de 14 à 15 milliards par j our de l'émission des
billets. C'est le crédit total que la Reichsbank
accorde aujourd 'hui à l'économie nationale al-
lemande. La Reichsbank émet journellement
20 billions de billets nouveaux. La semaine
prochaine on atteindra 46 trillions. La circu-
lation générale atteint 63 trillions.

Dans peu de jours , on émettra journellement
les deux tiers de la circulation générale. La
proposition du gouvernement tendant à accor-
der journellement aux Etats allemands une
émission de 4 trillions de billets a été approu-
vée.

Les journaux annoncent qu 'en prévision des
prochaines déoréciations de la valeur de l'ar-
gent , on a déjà prévu l'émission de coupures
de 100 millions. Toutefois le billet de 100 mil-
lions ne sera pas tout d'abord lancé dans le
commerce. Par contre, les b'Uets de F0 mil-
lions circuleront comme billets de banque les
plus élevés.

Socialistes et Reichsbank
BERLIN , 18. — Le < Vorwaerts > renouvelle

son attaque contre M. Havenstein , président de
la Banque d'emnire , et déclare que si MM.
Havenstein et Glasenapp ;;e demandent pas
leur démission dans les trois jours, le groupe
socialiste demandera la convocation immédiate
du Reichstag afin de faire abroger les para-
graphes resneeffs de la loi sur l'autonomie
de la Reichsbank.

LPS étr angers en Fr?»ce
PARIS. 18 (Hnvas). — M Pierre Taittinger.

député de la Charente-Inférieure, a soumis à
M. de La'teyrie. nvni^re des fin-inces. un^ pro-
position de loi tendant à établir sur les étran-
gers demeuran t ou sé'ourn°n1 plus de huit ;ours
en France une taxe de ro^ressom^nt économi-
que fixée à 1000 fr. nour le chef de frirt 'lla et
à 20O fr. pou r les au 'res personnes à sa charge.
Seraient exonéré' du paiement de cette taxe
les acents dip lomaties, les rranouvriers. les
sujets belcres et pot oniis- et les -é*K,h«ers admis
par décret à fixer leur domicil e en France.

Une requête de 1 île de Chypre
LONDRES 18 (Havas), - Une délégation de

l'Assemblée na tionale de 'Givre est venu e à
Londres pour dem"ndpr l'union de l'île à la
Grèce. Le gouvernement anglais a rejeté cette
demande.

On "e rappelle nue le 5 mai l89o. les habi-
tants de l'île de Chypre avaient déjà présenté
une demande analogue.

angora, capltaS© de Turquie
LONDRES, (Havas). — Suivant la < West-

minster Gazelte », Ali Fuad pacha , vice-prési-
dent de l'Assemblée natiomle. a déclaré que le
gouvernement turc a définitivement décidé de
choisir Angora comme capitale de la Turquie.

Le traité du Pacifi que ratifié
WASHINGTON , 18 (Havas). — Vendredi à

midi , au département d'Etat, les cinq puissan-
ces interalliées ont signé les procès-verbaux
d'échange des ratifications du traité naval et
du traité du Pacifique , la France faisant les
réserves suivantes :

Le gouvernement français estime et a tou-
jours estimé que les rapports des tonnages
globaux en bâtiments de ligne et porte-avions
attribués à chacune des puissances contractan-
tes n'expriment pas l'importance respective
des intérêts maritimes de ces puissances et ne
peuvent être étendus à des catégories de navi-
res autres que celles pour lesquelles ils ont
été expressément stipulés.

Cette formal ité amène la fin de l'alliance an-
glo-japonaise.

WASHINGTON , 18 (Havas). — Aussitôt que
le traité des quatre puissances et celui de la
limitat ion des armements navals ont été si-
gnés, des ordres ont été donnés par le dépar-
tement de la marine

^
nour mettre au rébus les

navires américains Visés par le traité de limi-
tation des armements navals.

Vinçt-huit navires américains, d'un tonnage
total de sept cents mille tonnes, vont ainsi être
démolis.

Le marché du tra vail

Nous avons donné hier les chiffres relatifs
au chômage en Suisse à fin juillet 1923; la
situation est incontestablement meilleure qu 'à
fin juin. Avec le retour de la mauvaise sai-
son il faudra compter sur une augmentation
du nombre des sans-travail. D'autre part , si le
franc français continue à descendre et si l'on
n'arrive point à mei ,e fin à l'incertitude qui
règne encore en Europe , le chômage risque à
nouveau de reprendre; nos industries d'expor-
tation subissent nécessairement le contre-coup
des événements à l'étranger. . Enfin, malgré
une reprise réjouissante dans l'horlogerie, des
surprises sont à craindre. Un quotidien de
Bienne, le < Journal du Jura >, publiait , par
exemple, cette information : < De nombreuses
dédites sont données actuellement dans diffé-
rentes fabriques pour cause de manque de tra-
vail, notamment aux ouvriers célibataires. Il
faut espérer que ce ne sera que passager et
non pas le présage d'une nouvelle grande crise
horlogère. >

Ce sont toujours les mêmes industries qui
travaillent le moins; la situation continue à
être mauvaise dans les soieries, languissante
dans les branches auxiliaires de l'industrie tex-
tile, dans la broderie, dans les ateliers de for-

gerons et charrons. Les perspectives sont in-
certaines ou défavorables pour les branches
sus-mentionnées de notre activité nationale.
Même en tenant compte de l'état d'esprit des
industriels auxquels on ne saurait demander
d'être trop optimistes, et qui sont extrêmement
réservés dans leurs pronostics, il semble que
l'en aii encore à craindre des à-coups.

D'autre part , les rapports des centrales can-
tonales de placement sont plutôt favorables;
voici ceux qui intéressent la Suisse romande :

Vaud : La situation est satisfaisante. En
plaine comme en montagne, il y a du travail.
L'industrie du tabac, ainsi que l'horlogerie ont
repris leur activité. L'hôtellerie est en pleine
activité ; le personnel y est recherché. Il y a
beaucoup d'offres d'emplois, dans l'agriculture
et la viticulture.

Valais : La situation du marché du travail
est bonne.

Neuchâtel : Le chômage a encore diminué
dans toutes les branches d'activité, sauf dans
l'alimentation, où le chômage complet est en
hausse et dans la métallurgie, où c'est le chô-
mage partiel qui augmente. Les opérations de
placement ont été plus nombreuses.

Genève : On constate une diminution appré-
ciable du nombre des chômeurs, mais il n'en
résulte pas encore une sensible amélioration
du merché du travail.

NOUVELLES DIVERSES

Chute mortelle. — A Sulz (Argovie), un atte-
lage conduit par M. Paul Stâuble, 48 ans, ayant
été épouvanté, ce dernier fut projeté à terre.
Relevé avec de graves blessures, il succomba
quelques minutes plus tard.

Insolation. — Mme Sophie Muller, 46 ans, était
occupée à décharger un char de foin à Oberho-
fen (Argovie), lorsqu 'à la suite d'une insolation
elle tomba de son échelle et mourut presque
aussitôt.

Le plus haut sommet de l'Atlas. — La sec-
tion marocaine du Club alpin a pu déterminer
quel est le plus haut sommet de l'Atlas et sans
doute de toute l'Afrique du nord.

C'est le djebel Toubkal, appelé jusqu 'ici dje-
bel Ifni. Son altitude est d'environ 4000 m.

La reconnaissance de ces montagnes a été
effectuée par MM. de Ségon^ac, Dolbeau et
Berger, qui ont rapporté des observations scien-
tifiques intéressantes.

La quinzaine thermique. — Semblable aux
été secs de 1906, 1911 et 1921, celui de l'année
présente s'est montré exceptionnellement sec
et chaud. Le régime des vents du nord-est a
prédominé fortement et les hautes pressions
barométriques ont stationné sur notre conti-
nen t d'une façon à peu près con stante. Ce sont
toujours ces conditions particulières qui for-
ment la sécheresse si redoutée des campagnes
et, de fait , les cultures ont beaucoup souffert
du manque de pluie en ces mois brûlants , de
juillet et août. Les orages ont été très rares
et très courts, ne donnant ci et là que quel-
ques faibles ondées, trop vite évarorées. Ce
fut le même régime en 1911 et 1921.

La seconde partie d'août est généralement
plus variable, notamment durant la dernière
décade. Cependan t la prédominance de la bise
cette année ne nous anportera apparemment
pas beaucoup de pluie et une température en-
core élevée. Quelques troubles orageux passa-
gers peuvent se produire, ma 's l'économie des
eaux potables pourrait devenir nécessaire.

(Station du Jorat.)

Les orages
GRISONS. — On mande de Klcsters que, mer-

credi soir, à la « Parcentalp », le berger Ernest
Sturzenegger, de Rebstein (St-Gall), âgé de 16
ans, ainsi que deux pièces de bétail, ont été
tués par la fou 're.

BERNE. — A Wimmis, au cours du violent
orase de mercredi soir, la foudre a incendié le
chalet appartenant à la famille Gafner , situé
sur le S'.adbberg. Deux en 'ants ont été tués, un
troisième a été transporté à Erlenbach, où il a
reçu le3 premiers soins.

ZURICH. — L'orage de mercredi soir a sévi
avec une violence particulière dans l'Oberland
zuricois et a causé de gros dégâts. Un grand
nombre d'arbres ont été déracinés. Il est tombé
de la grêle. Les champs de blé sont, à plusieurs
endroits, entièrement ravagés. La foudre a fen-
du de trrands arbres. Les maisons et j ardins ont
également beaucoup souffert . A Auslikon. l'ou-
ragan a renversé la conduite téléphonique de
Wetzikon-Pfâffikon.
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L/« Harmonie»  n Mi lan
MILAN, 18. — L'arrivée à Milan des 500 ci-

toyens de la Suisse française ayant à leur tête
I'< Harmonie > de Neuchâtel, a donné lieu à
une manifestation de sympathie italo-suisse.
Les visiteurs ont été reçus à la gare par Une
forte délégation de la colonie suisse à Milan,
par le consul Huni et par le •vice-consul Piccoli ,
par un représentant de la municipalité de la
ville et par plusieurs personnalités ainsi que
par la musique fasciste < Aldo Sette >.

Un cortège a traversé les rues de la ville au
milieu des acclamations de la population. H
s'est rendu au palais de la ville où a été dépo-
sée une couronne sur la plaque apposée à la
mémoire des employés de la commune tombés
au champ d'honneur.

Des discours ont été prononcés du balcon
du palais municipal, entre autres par M. Du-
Pasquier.

Une foule nombreuse a assisté au concert
donné au Jardin public et n'a pas ménagé ses
applaudissements aux musiciens.

Les journaux consacrent une place lmnor-
tante , ce matin, à la visite des Suisses et loue
l'< Harmonie > de Neuchâtel qui a exécuté un
programme intéressant et choisi.

Un nanf' rajre sur la Vtstn 'e
PLOCK, 18 (Wclff). — Hier, par suite d'une

bourrasque sur la Vistule, un canot chavira aux
environs de Daninow Les ouvriers qui l'occu-
paient réussirent à se sauver sur un deuxiè-
me canot, mais ce dernier, surcharg é, coula à
son tour. La tempête empêchant de porter se-
cours aux occupants, 34 sur 37 se noyèrent et
les autres furent sauvés.

Kn Cali fornie,
nn réservoir de pétrole «mite

SAN PEDRO, 18 (Havas). — Vendredi, un
réservoir de pétrol e souterrain, d'une capacité
de 500,000 barils, a fait explosion dans la ma-
tinée. Une secorsse a été ressentie dans toute
la ville. Les pertes atteindraient plusieurs cen-
taines de milliers de dollars.

Un vent du sud-ouest s'étant levé, les flam-
mes ont été ba.ayées dans la direction des ha-
bitations du voisinage. Des centaines de per-
sonnes se sont enfuies, emportant avec elles
leurs biens personnel».

Une mine s'éboule en Hante-Silésle
BEUTHEN, 18 (Wolff). — Vendredi après

midi, un éboulement s'est produit à la mine
Heiniz. 32 mineurs ont été ensevelis. La se-
cousse fut si forte qu'elle fit trembler les mai-
sons du voisinage.

(Jours du 18 août iy23 , a 8 h. •/„ du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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L'accident de la Drusenfluh ;
tragique situation

, Vou« avez déjà entretenu brièvement vos
lecteurs de l'accident arrivé le mercredi 8 août
\ la Drusenfluh, et qui a coûté la vie à un
fonctionnaire de banque nommé Gôt&ch ; les
détails que l'on apprend aujourd'hui sur cet ac-
cident de montagne 6ont si extraordinaires que
Je crois que beaucoup d'alpinistes neuchâte-
ïbis les liront avec intérêt. Ces détails ont été
donnés, à Bregenz, au correspondant de la
< Nouvelle Gazette de Zurich >, par M. Perl-
hefter, négociant, qui a miraculeusement échap-
ï>é à la mort, et par un montagnard qui faisait
partie de la colonne de secours.

• - ; Tout d'abord, qu'est-ce que la Drusenfluh ?
C'est un massif calcaire de 2835 mètres, tout
près de la frontière Suisse-Vorarlberg ; massif
dont l'ascension est fort difficile, même pour
des alpinistes entraînés et ayant de l'expérien-
ce. Il y a notamment une paroi verticale de
540 mètres, qui n'a été, jusqu'ici, escaladée
qu'une seule fois, il y a deux ans, par un ha-
bitant de Dresde, M. Struppich, lequel a du
reste trouvé la mort peu après dans une ava-
lanche.

Mercredi matin, le 8 août donc,-vers 9 heu-
res, Gôtsch et Perlhefter, tous deux de Feld-
kirch, s'attaquaient à la fameuse paroi ; à 4 h.
<|e l'après-midi, après une varape ininterrom-
pue, ils arrivaient à l'endroit le plus difficile, à
environ 180 mètres du sommet, où ils se virent
42HS l'incapacité ni de monter plus haut, ni
dé redescendre. Ils avaient notamment man-
qué le seul passage praticable, soit une sorte
de cheminée, qui leur était masquée par une
jbanlîe de rochers verticale. Que faire ? Les
deux touristes perdirent beaucoup de temps et
de force à chercher une issue sur la droite,
mais inutilement ; il ne restait plus qu'une so-
lution : que l'un des touristes descendit à bout
de corde afin de trouver, un < chemin >. Et c'est
ce qui fut fait. Gôtsch enfonça d?ns une lente
de- rocher un solide croch et lie fer, auquel la
corde fut fixée, Puis Perlhefter se laisse des-
cendre dans le vide, après que Gôtsch se 5ût
détaché, afin que l'on put disposer librement
de la corde. Pour descendre, Perlhefter en-
roula idl'un tour la corde autour de' ses cuis-
ies, de manière à avoir la position assise, qui
est de règle lorsqu'on se confie à la corde pour
glisser le long d'une paroi verticale.

, . Ainsi suspendu au-dessus d'un précipice de
400" mètres, il s'agissait maintenant pour Perl-
hefter d'atteindre une brisure dans le rocher,
sorte de crevasse qui se trouvait à une certaine
distance du touriste ; pour ce faire, Perlhef-
ter" imprime à la conJ'ë un mouvement de ba-
lancier, et, au moment opportun, se rejeta loin
de l'endroit où il était en se repoussant à l'aide
des pieds, dont la plante était tournée contre
la paroi. La première tentative échoua , r'e 're-
ine la seconde, l'élan n'ayant pss permis à
Perlhefter d'arriver jusqu 'à l'objectif visé. A la
troisième tentative, le touriste imprima h son
corps un mouvement d'une force telle que ce-
lui-ci se mit à tourner sur lui-même ; daus
l'excitation du moment, Perlhefter lâcha la cor-
de, d© la main droite, qui servait à freiner la
descente, et immédiatement, avec une vitesse
vertigineuse, il commença à descendre, tou-

Î
"purs pris dans sa corde qu 'il tenait encore du
iras gauche tendu en l'air. Ce que voyant, et

craignant un malheur, Gôtsch cria à sort cama-
rade de se retenir coûte que coûte. Au moment
Ali lo rf»o fo ert T»r\.rvT-v*i nai>ainacî( i-v % X.«n(«U1 /v "D*T*1 _VM. ici. \-«. LM j ny j y j u\J pcu aiooaiL i u r vi i a ui C j i en-
hefter réussit, dans un effort surhumain, à sai-
sir la corde entre ses dents, et à l'empoiener
avec la main qui l'avait lâchée l'instant d'au-
paravant ; il put s'arrêter devant une sorte de
niche creusée dans le rocher, mais sans être
parvenu à atteindre la crevasse qu'il avait en
vue.
' Mais à peine Perlhefter avait-il de nouveau
répris pied qu'il entendait au-dessus de lui un
fcruit insolite; se penchant légèrer ent en avant,'
H aperçut son camarade tombant dans le vide,
Brns un cri. Il est très probabl e que, voulant
observer son ami, Gôtsch a perdu l'équilibre
et s'est abîmé dans le précipice. On se repré-

• •ënte quels durent être à ce moment-l à les sen-
timents du touriste demeuré en vie : anr^s
avoir pris une position un pen plus commode,
il parvînt à roercevoir le corps de Gôlsch, qui
gisait, fracassé dans une espèce de couloir ro-
cheux. Par mesure de prudence, H s'attvon * à
la corde au moyen de ficelles qu'il avait dans
les poches ; inutile de songer à monter ni à re-
kïescendre : Perlhefter était condamné à une
immobilité absolue, sous peine de rouler à son
tour dans le précipice.

Le même soir, tes appels étaient déjà enten-
: dus par un jeune pâtre qui se trouvait sur ter-

ritoire suisse. Puis vint la nuit, qui se passa
sans trop de difficulté ! Le lendemain matin ,
.de bonne heure, apparurent deux touristes de
Bregenz, qui revenaient d'une ascension de la
3ulrfluh. Arrivés au pied de la paroi , ils se
mirent en rapport avec Perlhefter, qu 'ils ne
pouvaient apercevoir, à cause de la configura-
tion des lieux ; puis ils escaladèrent le som-
met, par la voie habituelle, afin de venir en
aide au touriste immobilisé ; mais leurs cordes
jetaient loin de suffire, «lies étaient beaucoup

trop courtes pour arriver jusqu'à Perlhefter.
Celui-ci fut donc obligé de passer une deuxiè-
me nuit dans son aniractuosité de rochers, au
risque d'être précipité dans le vide au moin-
dre, mouvement un peu brusque. Enfin, le troi-
sième jour, arrivait une colonne de secours mu-
nie de 275 mètres de cordes. Un guide se fit
descendre tout d'abord à 110 mètres, puis de
lai '. il réussit à jeter une cord e à Perlhefter ;
mais celui-ci était si épuisé, qu 'il fallut des-
cendre un deuxième guide pour hisser le res-
capé, qui l'avait échappé belle.

Perlhefter est, à ce qu 'il paraît , un alpiniste
de race et un homme de volonté aussi. An-
moment où il devint prisonnier de la monta-
gne, il disposait d'un peu de salami , de froma-
ge, d'une dizaine de pruneaux et d'un quart de
litre de thé ; or, pour ne pas augmenter sa
soif qui éta 't devenue insupportabl e au milieu
des roches brûlantes, il ne toucha ni au sala-
mi , ni au fromage, malgré que la faim le tour-
mentât sérieusement. Et il se « rationn a > avec
tant de courage qu 'au moment où il nouait au-
tour de son corps la corde salvatrice , il n'a-
vait pas achevé ses fruits et put boire encore
deux gorgées de son thé ! A cinq heures de
l'après-midi, c'est-à-t 'ire 5fi heures après le
début de l'ascension , Perlhefter arrivait au
sommet de la Drusenfluh.

Quant à Gôtsch, l'on eut toutes les peines du
monde à en dégager le cadavre , pris dans un
endroit presque inaccessible. Le malheureux
laisse une épouse et deux petits enfants.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Madame et Monsieur O. Bill-Bosshardt, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère mère, grand'mère,
belle-mère, sœur et tante,

Madame Magdalena B0SSHARDT
née SCHORI

que Dieu a reprise ce jour, après une longue
maladie, dans sa 71me année.

.Neuchâtel, le 17 août 1923.
L'enterrement aura lieu lundi 20 août, à là

heures.
Domicile mortuaire : rue Fleury 1.

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

Monsieur Georges-Robert Renaud, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Henri Renaud et
leurs enfants, à Yverdon; Mesdemoiselles Loui-
sa et Mathilde Renaud, à Peseux ; Monsieur et
Madame Charles Renaud et leur fils, à Bevaix
et Paris, et les familles parentes, font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Georges RENAUD
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-rrère, oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui le 17 août 1923, dans sa 55me année,
après une longue et pénible maladie.

Dieu est amour.
I Jean 4, 8.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Pe-
seux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles Ch. Bardet, à Serrières, Gentil-
Bardet , à Cormondrècbe, Ohuat-Bardet, à Mô-
tiers (Val de-Travers), Henri Bardet , à Avion
(France), Edouard Bardet , à Prangins (Vaud),
Laubscher, à Cortelles, Cousin, à Neuchâtel,
a;nsi que les familles Gerster et alliées, ont le
pénible devoir d'annoncer à leurs amis et con-
nsissances le décès de leur chère mère, belle-
mère, sœur , grand'mère, arrière-grand'mère,
tante, cousine et parente.

Madame veuve Rose BARDET
née DUVOISIN

survenu le 17 août 1023, à l'âge de 85 ans,
après une courte maladie; *• < - - -^

L'Eternel est pitcyable, misé-
ricordieux-, lent à la colère, et
abondant en grâces. Ps. 103, 8.

Mon âme bénis l'Eternel, et
n'oublie pas un de ses bienfaits.

Ps. 103, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 19 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,

Corcelles. Culte à midi et demi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Gaston de Murait, à
Berne, font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame BLAUL née de FURY
survenu à Bienne le 16 août 1923.


