
ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mets s mois

franco domicile i5.— y. S o 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en tut.

. Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : Temple-JVeuf, A" .

Vif la a vendre
A vendre, à Saint-Aubin, une

jolie villa, située au bord du
lac : huit chambrçs, véranda ,
jardin, verger (100 arbres frui-
tiers), grève avec port et cabi-
ne de bains ; surface 3600 nr.
S'adresser Etude: H. VIVIEN,
notaire, à Saint-Aubin.

!! Fiancés H
Pour un mobilier solide et de bon
goût, adressez-vous à la Maison

Pfluger _ C°, Berne
10, GRAND'RUE, 10

Livraison franco à domicile par auto-
camion. — Prix et conditions
avantageux. — Demandez le cata-
log ue.  V.siiez l' exposition permanente.

Il vendre oo â I»
un petit hôtel café-restaurant,
grand jardin , jeux divers, salle
de sociétés, grand parc de sport
attenant ; environs de Lausan-
ne.

Ecrire sous A. 25444 L. Publi-
citas, Lausanne. JH362(!SL
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liïiilf fiill
Ecluse 23 — Téléph. 538

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
• Maison fondée en 1895

CÉRÉ & Cie

Librairie française
" RUE DU SEYON * Téléphona 501

Ardel. L'appel souve-
rain 3.50

J. Bal de. La vie et la
maison 3.50

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

Dr M. Bertheaume et
Myrian-Thelen. Doc-
teur Odile . . . .  3.50

Chateaubriand. La
Bryère . . . . ¦ . 3.50

F. Carco. Verotchka
l'étrangère (roman
de la cocaïne) . . . 3.40

Ch. Chabrler. L'é-
pousée • .- . '.. . .  3.40

Gyp. Mademoiselle
Loulou '. . . .... 3.50

°1j  ̂ j gw Tricycles
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d'invalides
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es genres de mo-

f v-7 x^J i orand leon , MIM

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. Bloescb, rue Louis Fa-
vre 19. •

Chien d'arrêt
à vendre, superbe brack alle-
mand, 2 ans _ _ .  C. Jaquemet,
négociant, Couvet. 
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encavage de la Société

la bouteille : Fr. 1.10
sans le verre

Béduotion par quantité
Le seul moyen de se rendre

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

Tourbe
bonne qualité, vendue au prix
de 10 fr. le m3, prise à Anet. —
Fritz Schwab, exploit, de tour-
be, à Anet.

ANNONCES Prix de h ,ig,lt eotp* '.¦w . «.«.*-n_. ou ton tsptct.
Vu Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

y 5 c. Avis mort. _5 C. ; tardift 5o e.
Réclames y S c. min. 3-75.

Suisse, 3o c. le samedi 35 e." Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclame» I.»—» •
min. 5.—. 1

Etranger. 40 e., le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 e., min. 6.—. Réclames i.i5,
Rlin. 6.25. Dcmmder le taxH complet.

/fflfcr:'.
j décaféiné )
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A vendre
un lit d'enfant" bots dur 2ff ïr* "
un lustre bronze, trois branches,
35-"fr., six-belles chaises1 160 fr:,
un. canapé 45' fr., une armoire
pour atelier ou fermé'25 fr.,-une
paroi vernie aveo panneaux et
porte 3 m. 10 h.X4 m. 1. 100 fr:,
un clapier six, cases 20 fr., une
table 20 fr., uue paire boucles de
gymnastique 2 f r. 50, une caisse
à graine 4 fr., un potager à boie
avec deux trous pour gaz 13.0. fr.
un calorifère peu usagé 50 Ir.,
nne seille à fromage, en çimeUt
5 fr., une lanterne magique 10
fr., galeries pour rideaux, la
pièce 3 fr., outils de jardin, bou-
teilles vides. S'adresser Parcs 1.

VIN BLANC 1922
à vendre. — S'adresser à Mlle
Louise Matthey, à Bevaix.

Poudings
Salamandre
Pendant la

saison chaude
un Pouding

|i Salamandre et un plat
\ de fruits composent \
': un menu toujours

triomphalement ac-
cueilli des enfants. Ea
été l'alimentation de*,
mande moins d'exi-

'h gences qu'en hiver et
la ménagère toujours

î> très occupéepeut bien
s'offrir,, une fols par
semaine, la comm0-':¦) dtté de servir-un Pott- ,
dtng Salamandre, ra-

„ pldement préparé et
digestible, au lieu de
stationner de longues
heures dans la chà-
leur du potager

ft_Hi)n tj_ " '
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Occasion
Pour cause de double emploi,

bel appareil Kodak 9X12, filme
et plaques, sacoche cuir et pied
aluminium, à vendre. S'adresser
à Léo Wiederrecht, à Boudevil-
liers; 

A remettre pour raisons da
santé bon

petit magasin
sur la place de Neuchâtel, avee
atelier attenant. Chiffre d'affai-
res 20,000 fr.

S'adresser pour conditions et
renseignements à Me Jean Bou-
let, avocat, Place Purry 5, à
Neuchâtel.

Potager
en bon état, trois trous, grand
numéro ; conviendrait pour
grande famille ou petite pen-
sion. S'adresser Bellevaux 12. ;

A vendre (production avril)
un stock de

fromage gras
Ire qualité, poids 55 kg. en
moyenne, belle ouverture, 48 %
de graisse ; prix selon entente.
Offres à E. Balzli, laitier, Cot-
terd près Cudrefin. 
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1 en caoutchouc m
\ et en métal M
¦̂ .̂ Pour tous les ^̂ r •¦ ^̂ ^̂ iisages

^̂ ^̂  ̂
a

Fac-similés de signatures
Dateur s, Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
a Gravure sur métaux a
Imprimeries à caractères
a caoutchouc mobiles, à
a Tampons encreurs, a
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts ,
.¦¦¦¦_¦ _ ¦ ¦- ¦¦
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Demandes â acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion unlinoléum
incrusté. S'adresser à FréiL
Blaser, Couvet.

Vendange
Nous désirons acheter, an

prix du jour, quelques gerles
(maximum 50 k 60 gerles) ven-
dange blanche d'Auvernler
(Lérins, Est du vignoble, ou de
Saint-Biaise. Offres écrites eons
A. B. 448 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Vieux dentiers
bijoux, or. argent et platine,
sont achetés au plus haut prix.

N. VuiHe-Sahlj
Temple-Neuf 16
NEUCHAIBL ___•

AVIS OFFICIELS
.̂ a I VILLE

%_ \f g} NEUCHATEL

PIé iejNMu
Demande de M. O. Bossi de

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

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

Police des constructions.

'"' _ __ _ . 3 _ COMMUN--!

ÉHi
HP BOUDR Y
VENTE DE BOIS

DEjTE U
Le mercredi 22 août 1923, la

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

2275 fagots sapin,
7 morceaux bois dur pour

oharronnage,
5 troncs.

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

Boudry, le U août 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Propriété He rapport

à vendre, à La Tour de Peilz
près Vevey, comprenant grand
bâtiment de 5 appartements, dé-
pendances pouvant servir de ga-
rage, grand terrain en nature
de jardin, verger et pré dont
une partie peut se vendre com-
me terrain à bâtir. Rapport \é- .
catif environ 7000 fr.

Se renseigner k l'Etude du no-
taire J. Noguet, 10, rue d'Italie,
Vevey. JH 31091 D

Serroue sur Corcelles
Le chalet des Dix est à ven-

dre. S'adresser à M. Edouard
Claire, rue de l'Hôpital, Neu-
châteL 0.0.

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

immeuble
comprenant trois logements et
locaux pour magasin. Assuran-
ce 53,500 fr. Estimation cadas-
trale 54,000 fr. Rapport brut
2850 fr. S'adresser à Me Jules
Barrelet , avocat, NeuchâteL 0.0.

Un offre à vendre dans
la partie inférieure du
quar t ier  de Bel*Airnne
jolie villa moderne com-
prenant trois apparte-
ments avec jardin d'a-
grément et jardin pota-
ger. Etude Petitpierre
_. Mot-,

Office des Faillites de Bondry

fi-tt - paume et défini tive
[TliiiineO-le

Le mercredi 22 août 1923, à
17 heures, dans la salle du res-
taurant de la Croix-Rouge, à
Corcelles, l'Office soussigné
procédera par voie d'enchère
publique à la vente de l'im-
meuble ci-après désigné dépen-
dant do la masse en faillite de
John Bonelle-Nicolet, à Corcel-
les, savoir :

Cadastre de
Corcelles-Cormondrèche

Art. 1995, pi fo 6, Nos 27, 62,
«8, 65, 64, 84, à Corcelles, bâti-
ment, place et jardin de 404 m5.

Assurance contre l'incendie,
Fr. 17,400.—.

Estimation cadastrale, Fr.
18.000.—.

Estimation officielle, Fr.
17,000.—.

Accessoires immobiliers
ooni on outre compri s dans la

rente aveo l'immeuble, des ac-
cessoires immobiliers , composés
do différentes machines servant
à la fabrication dos boîtes de
montres, soit : un tour de mé-
canicien , une machine à tour-
ner revolver, deux machines
Dubail , une machine à refrotter
los fonds , une fraiseuse pour
place de charnière, une perceu-
se à anses doux arbres, une per
Couse pour rivets, un balancier
80 mm., un balancier 65 mm.,
un balancier à numéroter avec
numéroteur , marque « Unitus 3,
un lot do transmissions et pou-
lies, un tour à main , une ma-
chine à fraiser les formes et un
lapidaire.

Les conditions de la vente,
l'extrait du registre foncier
mentionnant les servitudes gre-
vant l'immeuble ou constituées
à son profit , ainsi que le rap-
port de l'expert, seront déposés
à l'Office à la disposition des
intéressés, dix jour s avant celui
do l'enchère.

La vento sera définitive et
l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Boudry, le 17 juil let 1923.
Office des faillites :

Le préposé. H.-C. MORAKD.

ENCHÈRES

Enchères publique!
aux Geneveys sur Coffrane

Le jeudi 23 août 1923, dès 13 h. 30, il sera procédé à la vente
des biens suivants, dépendant de la Masse en faillite de Léon
Cl--VIN, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, domici-
lié aux Geneveys-sur-Coffrane, savoir :

L Au domicile du failli, dès 13 h. 30 :
un lot de cartons d'établissage, des établis sapin , des quin-

quets, un lit de fer, une table de nuit , une chaise-longue et un
fauteuil osier, deux tableaux (paysages), un canapé , un dressoir,
portes vitrées, six chaises placets jonc , neuves, un poulailler et
dix poules, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

2. Au Garage Schweingruber & Fleury, à 16 heures :
une voiturette-automoblle « Marque C. F. », deux places, avec

capote et accessoires.
Les enchères auront lieu au comptant et conformément à la

L. P.
En outre, on offre k vendre un violoncelle avec fourre et

archet, à l'état de neuf. — Faire offres à l'Office soussigné jus-
qu'au 27 août 1923.

Cernier, le 18 août 1923.
Par délégation :

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
Le préposé, Et MULLER.

A VENDRE 

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
~
|

Nos toiles de sole pour lingerie, en blanc, ivoire, i
sable, rose ei mauve, <g> û5 -^

50 
|

en 80 cm de large, V _
Escompte 5 % en timbres !_. _}. S. J.

. . • i i .  couc .s iouna i re  |.o ,r la Suisse :

Giuxeppe Fossati, Meliûe
es9©o___a®sa*ao* .©eos9S-9_ ©S-»»o_©a6-a©89 -

Î 

HUILES ET QRAiSSES INDUS.aiELl.ES du 10,.s ge. .- 2
rus , Aiilo-Vo loi , -S.u. iiOll , A lilbl oléuin pour boites de et
vitesse. H u i l e  à 1 a rquâ t  et Encansiiqnes, gros et détail. ©

Graisses de char , à sabots , hu i le  contre les taons.  ®

| CONDITIONS SPECIALES POUK REVENDEURS g
e Courroies , agrafes , déchets de coton , carbolinéum , etc. ©

i LANC1SOL S. A. Boudry §
Î

; tM N° '2 Co ne. Stern-Sonneborn
—w©©—©»«©?©©©—©©©•©—©»©©©»————

La „ _IATHIS"
6 HP , 2 places , 4 vitesse 5, marche arrière , - prend un
succès formidable dans toutes les Côtes, et gagne les
épreuves d' endurance

Visitez ei essayez la 6 HP. 2 et 3 »/9 places , la 10 HP.
2 et 4 places , et la 10 HP. 6 cylin ires , cliez l'agent
exclusif pour le canton , ED. VON ARX à Peseux.

Facilités de paiement

l£_ _____ _QÏ _ _ _J_____î  / _ - w_f__E ^
,'̂ _- Î»_______w ___fe^^pïf^ __ _£* _» ___ _ _ _ _ _ a ™̂"̂ ^̂ -_^_-______-^ -_ _P :

kl merveilleuse odion du Persil

la lessiveVuniversellemcn. connue z\

fabriqu-éë- sur des basée sc»_nHfiques,

es> préjudiciée par l'adjonchion

d'autres produite pour lessive.

Pour essanger le linge, on recommande de se servir

de la soude à blanchir Henco,

Henkel & Os. 5. A v Bâje.

< j^â^^^^̂ 5__ES3ESE-3J'."" -— ' :.;îf?4ta  ̂g \j) _» i S _ C# f f l  w|

|î k 
La réser ve de tout repos A _ • ' ;]

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Mor ihier

Bois de feu
foyard," chêne, sapin, livré à
domicile, au - prix dn jour. —
S'adresser L. Perrenoud, agri-
cultenr. Corcelles (Nenchâtel).

Pour om U départ
précipité,- à' vendre magnifique
chambré à manger et chambre
à coucher, noyer ciré. Etat de
neuf , prix avantageux. — Châ-
teau 19, Pesçux. 

s. m
Aliment pour poules

Farine fourragère pour porcs
Farine pour veaux
Graines mélangées

En vente chez :
M. Perrelet-Colin, négociant,

Boudry ; M. Schlaepfer, laitier,
Cortaillod ; -M. Emile Tzaut,
Ecluse 39, Neuohâtel.
DDMON.T & ROTHI-SBESGEE

: . LAUSANNE 

i g? -_£___s_S__j

Rue du ¦Seyon
NEUCHATEL

il Spécialités en jers ey |
soie :

BLOUSES dernier chic
; DIRECTOIRE

JUPE-COMBINAISON, etc.

J TISSUS JERSEY au mètre

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

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

A vendre, pour cause de dou-
ble emploi,

automobile
12-16 HP, trois places conforta-
bles, avec petit pont démonta-
ble et i puens 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. Nenchâtel. P21S7N

A vendre

automo Dile
Chevrolet, modèle 1921, quatre
places, éclairage et démarrage
électriques, forte grimpeuse, 4
pneus neufs et en très bon état
de marche. Prix 4000 francs. —
S'adresser sous P. 2122 N., à Pu-
bllcltas . Neurhâtel . P2129N

Office de photographie Attin ger
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

KOD1KS
choix complet en magasin

A -Lfi lJ-tlS
pour coller et glisser les

photogra phies
soie, toile, cuir, papier

Eiteliger & Erismann
Beinwil a/ See

¦ 

i
î

t

i Qualité supérieur©
Prix : 70 c. le paquet

l CHAUSSURES |
:G. BERNARD ]
l Rue du Bassin 

^
; MAGASIN
| toujours très bien assorti j_
? dans"̂ ""' n"*r" -4
? les meilleurs genres <
. de \

\ Chaussures fines \
» pour dames, messieurs 2
* fillettes et garçons 4
? ¦ «
'Se recommande, 4
> G. BERNARD ]

Mil lg bais
poar Mess ieurs,

Dames ot Han tan t s  B

Eponges
brosserie, parfumerie, i

AU MAGASIN 1

SAVOIE -FETiïPiEil îl E |

Uns auto pour le prix d'une motocyclette
poyr 2950 ffr.

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

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

; . ___
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39* Toute demande d'adresse

l'une annonoe doit être aeeom*
punit d'un timbre-poste pour
la réponse t sinon collo-cl sera
expédiée non affranchie. "?*-

Pour Us annurcos avee off res
tous initiales tt chiffres , il eti
inutile de demander les adres-
ses, Fadministration n'étant pat
autorisât) à Itt indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-la et adresser les lettres
au bureau du jou rnal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

ï-ntOe d*Avis de Neucihfltel

LOGEMENTS
Logement de deux chambres,

alcôve et balcon, à louer Châ-
teau 2. S'adresser le matin, Etu-
de G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A louer à Valangin
pour le ler octobre ou époque
fi convenir, petite maison de
5 ohambres et dépendances, re-
mise, eau, électricité, jardin et
verger. Pour visiter, s'adresser
à M. Max Graber , Valangin.

BEAU LOGEMENT DE SIX
CHAMBRES, dépendances et
balcon, au centre de la ville,
6 louer dès maintenant ou pour

i date k convenir. S'adresser le
malin Etude G. Etter , notaire.

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

Valangin
A louer dès maintenant ou

pour époque à convenir, petit
logement de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances. Eau, électri-
cité et jardin. — S'adresser M.
Fritz Meyer , Valangin.
A louer pour le 24 septembre, à

OKÊT-TACOMET
appartement de huit ehambres
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 Bougemont.

LOCAL DIVERSES
A louer au Palais Bougemont,

trois ohambres à l'usage de

bureaux
S'adresser Etude Wavre, no-

taires, Palais Rougemont.

CHAMBRES
Belle chambre à remettre tout

de suite. Rue Pourtalès 2, Sme,
à gauohe.

Jolie chambre meublée, avec
vue sur le lao, k louer à per-
sonne tranquille. — 35 fr. par
mois. — S'adresser Parcs 1.

Chambre à louer pour un ou-
vrier tranquille. Place des Hal-
les 5, Sme.

Chambre meublée, au soleil.
Treille 4, 2me. 

Belle chambre meublée. Fbg
du Lao 8, 2me. co

Belle chambre meublée, au so-
leil. Fbg Hôpital 17, 2me. co

PESEUX "
A louer meublée ou non, belle

grande chambre, au soleiL
A la même adresse à vendre

tm beau grand lavabo, noyer
poil, dessus marbre et grande
glaoe. Château 17. 

CHAMBRE MEUBLÉE
an soleil, balcon. Parcs 82, ler.

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

Grande chambre meublée. S'a-
dresser au magasin de cigares,
Plaoe Purry 2. 

Jolie chambre au soleiL Sa-
blons 16, 2me étage.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, 26 francs. __-
Bercles 3, 3me. c.__—^——^ ¦

Chambre à louer. Seyon 9, au
Sme, à gauche. co

MALGRÉ EUX
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 24

B. NETJLLIÈS

Et entraînant vivement ses deux compagnes,
LIette pénétra l'instant d'après avec elles dans
la grande salle déjà pleine de monde. Toutes
les chaises étalent occupées, et tous les yeux
se tournèrent vers les nouvelles venues, lors-
qu'elles entrèrent

Madeleine, un peu gênée, avait déjà fait un
mouvement pour se retirer, mais un des gar-
çons de salle, reconnaissant Mlle Sylvestre, la
tille du Recteur, se précipita au-devant d'elles,
et prenant trois sièges dans une pièce voisine,
il leur fit traverser la salle et les conduisit au
premier rang, où il les installa, malgré les
protestations et les chuchotements de plusieurs
dames, fâchées de voir ces dernières arrivées
les mieux placées.

Gérald avait imperceptiblement rougi en
apercevant Madeleine, mais se remettant bien
vite, 11 commença d'une voix claire et ferme
l'exposé de sa Conférence.

Le jeune orateur qui, la semaine précédente,
avait traité cette partie de la psychologie ayant
rapport aux inclinations personnelles, à l'a-
mour de soi, étudiait ce jour-là les inclinations
sociales, domostiqueg, qui nous portent vers
les autres, les affections, en un mot.

H s'appliquait surtout t réfuter les opinions
de La Rochefoucauld à ce propos, à savoir que

(Eîproduction autorisée pour tous les journaux
._ 7ft/H un t. aité aveo ia Société des Gêna de Lettres.)

< toutes les affections ne sont encore que des
formes de l'amour de soi >. Il le faisait avec un
brio et une verve remarquables, et son audi-
toire enthousiasmé ne lui ménageait pas les
applaudissements.

A l'opinion de La Rochefoucauld, disant :
« Ce que les hommes ont nommé < amitié >
n'est qu'une < société >, un ménagement réci-
proque d'intérêts, un échange de bons offices,
un commerce enfin où l'amour-propre se pro-
pose toujours quelque chose à gagner > — il
opposait le démenti le plus formel , énumérant
avec preuves à l'appui les vrais caractères de
l'amitié; citant les actes désintéressés, héroï-
ques même qu'elle suscitait chez les êtres les
plus égoïstes, dans les natures les plus froi-
des, les moins enthousiastes.

Et, d'une voix chaude, prenante, Gérald Du-
perray, flétrissant les basses pensées de La
Rochefoucauld sur l'amitié, récitait en opposi-
tion la page éloquente que le sceptique Mon-
taigne écrivait sur son amitié pour le doux La
Boétie :

< En l'amitié de quoy je parle, les âmes se
meslent et confondent l'une en l'autre d'un mé-
lange si universel, qu 'elles effacent et ne re-
trouvent plus la cousture qui les a jointes. Si
on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je
sens que cela ne se peult expliquer qu'en res-
pcidant : < Parce que c'estoit lui, parce que
c'estoit moi. > Il y a au delà de tout mon dis-
cours et de ce que j'en puis dire particulière-
ment, je ne sçay quelle force inexplicable et
fatale, médiatrice de cette union... Ce n'est pas
une spéciale considération, ny deux, ny trois,
ny quatre, ny mille; c'est je ne sçais quelle
quintessence de tout ce meslange qui, ayant
saisi toute ma volonté, l'amena se plonger et se
perdre en la sienne ; qui ayant saisi toute sa
volonté l'amena se plonger et se perdre en la

mienne, d'une faim, d'une concurrence pa-
reille; je dis perdre, à la vérité, ne nous ré-
servant rien qui nous fust ou sien ou mien.> (1)

Madeleine écoutait comme dans un rêve le
jeune maître, dont elle n'avait jamais, jusque-
là, soupçonné le talent d'orateur. Elle avait
oublié l'endroit où elle se trouvait, hypnotisée
par les accents doux et tendres que Gérald
avait mis dans sa dernière phrase...

Elle fut brusquement rappelée à la réalité
par les applaudissements bruyants, enthou-
siastes, qui éclatèrent alors.

Mais le conférencier s'interrompant à pei-
ne, citait maintenant les plaintes si pathéti-
ques et si exquises de Saint-Augustin à la
mort d'un ami passionnément aimé : < De
quelle douleur mon cœur fut-il affligé I Tout
ce que je voyais n'était que mort ; ma patrie
m'était un supplice ; la maison paternelle me
causait un incroyable ennui ; tout ce que j'a-
vais partagé avec lui se tournait sans lui en
torture. Partout mes yeux le cherchaient, et Je
ne le trouvais pas; je haïssais toutes choses,
parce que rien ne pouvait me le rendre et me
dire : < Le voilà, il va venir >, comme tout le
disait pendant sa vie, quand il était loin de
moi. Je m'étais devenu à moi-même un problè-
me insoluble, et je demandais à mon âme :
< Pourquoi es-tu triste ? pourquoi te tro'ibles-
tu à ce point ? » Et elle ne savait pas me ré-
pondre. Et si je lui disais : < Espère en Dieu >,
elle n'obéissait pas... Mes pleurs seuls m'é-
taient doux et avalent succédé à mon ami dans
les délices de mon âme. > (2)

Etait-ce bien Gérald Duperray, ce garçon
d'une froideur glaciale, aux manières hautai-
nes, presque dédaigneuses, que Madeleine avait

(1) Essais de Montaigne, livre I, chapitre 27.
(2) Saint Augustin, Confessions, livre IV, chapi-

tre 4.

sous les yeux ?... Elle ne reconnaissait même
pas sa voix, habituellement sèche et métalli-
que, et qui, à l'heure présente, avait un char-
me pénétrant, une note presque caressante...
Le visage de Gérald aussi semblait transfor-
mé; il avait perdu ce masque impassible qui
donnait à toute sa physionomie quelque chose
d'énigmatique, de déconcertant; il apparaissait
à la jeune fille comme un homme nouveau,
transfiguré.

Pendant que les bravos éclataient de plus
belle, saluant sa citation de Saint-Augustin,
Madeleine le vit adresser un sourire à quel-
qu 'un de l'auditoire, à l'extrémité de la salle...
Elle se retourna et un tressaillement nerveux
la secoua soudain : Mme Duperray était là,
dans une toilette d'une élégance remarquable.
Toute vêtue de drap blanc, un immense feutre
blanc sur ses cheveux blonds bouclés, elle pa-
raissait si jeune, et elle était d'une telle jo-
liesse que sa fille en fut comme éblouie, pen-
dant que son cœur se serrait, en proie à une
angoisse inexprimable-

Sur l'estrade, Gérald avait repris son sujei
Il parlait maintenant de l'altruisme, de la bon-
té, du dévouement.. Et les bravos retentis-
saient @t les petites mains gantées applaudis-
saient, frémissantes...

Mais tous lçs mots arrivaient vagues, loin-
tains, aux oreilles de Madeleine qui n'écoutait
plus. Perdue dans une profonde rêverie, le re-
gard sombre, elle n'entendit même pas la voix
rieuse de Liette, qui Interrogeait :

— Vous dormez, chérie ? partons-nous ?
Et Madeleine, se levant brusquement, com-

me réveillée en sursaut, sa compagne rit de
bon cœur, cette fois.

— Ma parole, vous dormiez ! vous avez beau
vous en défendre. Je vais conter ça à Gérald.
Après tous lea coups d'encensoir que «es belles

auditrices sont en train de lui donner, ça le ra-
fraîchira.

Mlle Valdas, ennuyée, eut toutes les peines
du monde à empêcher sa folle amie de met-
tre sa menace à exécution.

Justement elles rencontrèrent sous le pé-
ristyle le jeune professeur qui, entouré, féli-
cité de toutes parts, avait repris son visage im-
passible, et serrait cérémonieusement les mains
qu 'on lui tendait.

Au moment de l'aborder, elles se croisèrent
avec Mme Duperray, qui ne les avait pas en-
core aperçues.

— Comme c'est gentil à toi, Madeleine, d'ê-
tre venue écouter Gérald, s'écria-t-elle, joyeu-
se, à la vue de sa fille.

Mais remarquant la robe noire toute sim-
ple de cette dernière — et qui formait un tel
contraste avec sa tenue si élégante — elle s'é-
tonna :

— Pourquoi n'avoir pas fait toilette comme
tout le monde, mon enfant ? interrogea-t-elle,
d'un ton de reproche.

Ce fut Liette qui rép^tt '
—• Ne grondez pas, Madame Luce 1 nous

étions parties toutes les trois rendre visite à
la « Tête de Ci*- > et elle n'est pas du tout
formaliste, la brave femme I peu lui importe
qu'on aille la voir en petite tenue ou en grand
tra la la ! C'est en voyant toutes ces belles
dames se diriger par ici que nous avons été
tentées de faire comme elles.

— Et nous serions restée , dans un tout pe-
tit coin, continua gaiement Germaine, sans cet
idiot de Baptiste qui ne peut me voir sans
m'octroyer tout de suite une place d'honneur.

— Une autre fois, Madame Luce, nous nous
mettrons sur notre trente-et-un. Mais c'est vous
qui êtes jolie, jolie 1 on vous donnerait vingt
ans, Madame maman! ta. SUIVRE)

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

Jolie ohambre ù louer. Rue
J.-J. Lallemand L Sme, à droi-
te c.o.

Demandes à louer
LOGEMENT

de quatre à six pièces est de-
mandé pour tout de suite ou
époque k convenir, à NeuohAtel
ou à proximité. Faire offres à
Mme Grether , Colombier. 

On demande à louer pour le
ler novembre

uu (ogom. n -
de quatre ohambres, cuisine et
dépendances. Offres écrites sous
chiffres J. G. 480 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On oherohe à louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir un

local bien sec
k l'usage de magasin, situé
dans le centre de la ville. —
Faire offres écrites sous < Ma-
gasin » 4S6 au bureau de la
Feuille d'Avis. co

OFFRES

jeune fille
Agée de vingt ans oherohe place
dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménage. Adres-
ser offres détaillées chez M.
Badertscher, mécanicien, Les
Brenets. P 10848 Le

Dame
d'un certain âge, de toute con-
fiance, oherohe pour époque à
convenir une occupation auprès
d'une personne seule, ou situa-
tion analogue. Faire offres écri-
tes sous G. U. 472 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille

cherche place
dans bonne maison particulière
si possible auprès d'enfants où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée
milieu septembre. Offres sous
P 215S N k Publicitas, Neuchâ-
tel. P 2153 N

PLACES
Jeune

femme de chambre
bien recommandée parlant fran-
çais demandée. Entrée immédia-
te. Villabelle, Evole 38.

Petit ménage oherohe pour le
commencement de septembre
une

PERSONNE
honnête et travailleuse comme
bonne à tout faire. Faire offres
écrites à M. S. 479 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

gonne
à tout |aire
pour PARIS, expérimentée, bon-
ne cuisinière, demandée par fa-
mille suisse de deux personnes.
Bons gages. Ecrire à M. A. Du-
bois Ingénieur. I.RS n\ 'F\F_ _ .

On demande pour petit mé-
nage, personne honnête et tra-
vailleuse, comme

bonne à tout faire
Se présenter, aveo certificats,
Parcs du Milieu ¦ 5, Neuchâtel.

On cherche

bonne à tout faire
ou garçon robuste. c. o.

Demander l'adresse du No 471
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
robuste demandée pour gros mé-
nage bourgeois, à la campagne.
Ecrire sous X 25522 L Publici-
tas, Lausanne. JH 86309 L

On cherche j .uno fille, sa-
chant bien ooiudre et repasser,
oomme

il BE UUE
Devrait aussi s'occuper de deux
enfants âgés de 10 et 7 ans (ca-
ractère gai). Prière d'adresser
offres aveo photographie à Mme
Welll, 45, Sohwarztorstr., Berne.
Tél. Bollwerk 24.20. JH21785B

Dana famille près de Zurich
ON DEMANDE

pour tout de suite ou époque à
convenir une

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider au
ménage et s'occuper de deux en-
fants. La préférence sera donnée
à jeune fille intelligente, de
bonne et modeste éducation , ai-
mant et ayant l'habitude des
enfants. Vie de famille assurée.
Offres écrites aveo prétentions
sous chiffres D. 476 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour un ménage
soigné, à la campagne, une

j eune fille
au courant des travaux du mé-
nage et bien recommandée. —
Adresser offres écrites à Y. 478
au bureau de In Feuille d'Avis.

Ou cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
Pharmacie Wildhaber , NoU-

ohfltel. 
Petite famille à Zurich oher-

ohe

volontaire
aimant les enfants pour aider
aux travaux de ménage, de pré-
férence jeune fille connaissant
un peu la couture. S'adresser
chez Mlle E. Gruber, magasin
me du Seyon 14 b, Neuohâtel .

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier

pour travaux, montage de- gros-
se horlogerie et petite mécani-
que demandé tout de suite. —
Plnn Porret 3. 

Suissesse allemande, 18 ans,
ayant suivi trois ans l'école se-
condaire et possédant quelques
notions de la langue française,
cherche place dans

im.g;a $in
pour se perfectionner dans le
service. Entrée ler septembre.

S'adresser à Mme Bovet , Fro-
ohanx s. St-Blaise. .

Une bonne

retiens©
habile et sérieuse, trouverait
tout de suite place stable à Eli-
da Wntch Co. Fleurier. 

Jeune homme
de 20 ans, au courant de tous
les travaux agricoles, cherche
place pour tout de suite. S'a-
dresser à Gottlieb Filrst, Engol-
lon (Val-de-Ruz). 

Jeune mécanicien
au courant des travaux de cam-
pagne cherche place où il ap-
prendrait la langue française. —
S'adresser k M. Hans Hlrt,
Dounnne (Lao de Bienne).

Jeune garçon de 14 à 15 ans
est demandé oomme

berger
S'adresser à Raoul Stubi, Mont-
mollin.

Docteur en droit
Suissesse allemande, parlant
français, cherche position dans
un bureau ou comme secrétaire
particulière. Sténo-dactylogfa-
phe. Offres sous P 2154 N k Pu*
bllrltas . Nenchâtel. P 2154 N

On demande un jeune garçon
pour la

garde du bétail
S'adresser k M. Mojon, Bou-

devilliers. 
On demande pour la Suisse

et les environs de Besançon un

chaaffenr-valet de chambre
très au courant des deux ser-vices. Ecrire sous chiffres P.
10842 Le à Publicitas, Le Locle.

JEUNE HOMME
17 ans, fort et robuste, parlant
l'allemand et le français, possé-
dant déjà quelques notions com-
merciales, cherche plaoe de vo-
lontaire dans bureau ou maison
de commerce.

Demander l'adresse du No 475
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Maison G. BERNARD
oherohe pour le ler septembre
une

excellente modiste
capable, ayant si possible tra-
vaillé dans une grande ville. —
Adresser offres aveo références
et prétentions au Grand Bazar
Parisien. 

Sommelière
sachant les deux langues oher-
ohe place ; irait aussi comme
femme de chambre dans un liO-
tel. Demander l'adresser du No
478 an burean de la Feuille
d'Avis. 

On demande

JEDNE HOMME
connaissant les travaux de la
campagne et les soins à donner
aux chevaux. Entrée le ler sep-
tembre. S'adresser à M. Alfred
Gutknecht, Marin.

Deux amies cherchent plaoe
pour commencement septembre
dans grand

rainant oo Ié
où elles se perfectionneraient
dans lo service et apprendraient
la langue française. Certificats
à disposition. Mari e ITohler, Hô-
tel Sohwoizerhrif , Grindelwuld.
H5BB*SSSB_£5________________

Apprentissages
Apprenti de commerce

et dactylographe
Maison de commerce de Cor-

celles-Cormondrèche offre em-
ploi à un apprenti de commerce,
intelligent et de bonne volonté.
Occasion excellente de faire un
stage de pratique commerciale.

Lia môme maison engagerait
une sténo-dactylographe. F_ùro
offres écrites sous M. B. 477 au
burean do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Qui donnerait leçons de
sténographie

k demoiselle. Faire offres à oa-
se postale 16250, Ecluse, Nou-
ohfltol. .

Ou 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 k Charles Wind ,
employé des postes, Mûri près
Berne.

AVIS
Pour avoir un travail soigné

et bon marché, adressez-vous k
la couturière Mme Lucie Paris*
Vullleinln , Grand'Rue 7, Neu-
châteL 

Qui prêterait
sur cédule hypothécaire aveo
bon intérêt 6000 fr. Adresser of-
fres écrites sous M. 474 ou bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune Suisse allemand ins-
truitcherche
demoiselle ou monsieur distin-
gué pour conversation françai-
se. Offres sous P 2159 N k Pu-
blicités, NeuchâteL P 2159 N

Situation
Qui viendrait en aide finan-

cièrement à dame veuve, hon-
nête, pour se créer nne situa-
tion. Adresser offres sous O. F.
905 N. à Orell Filssll-An nonces,
Nnucliâtol . OF 905 N

Une personne forte se recom-
mande pour

lessives on nettoyages
en journée. S'adresser Cité Su-
ohard 5. Peseux. 
lllll  IM'IIIIIIWIIIIIIIIII—III
| Les familles HUGUENIN-
| DUCOMMUN et CHAPUIS,
9 expriment leur reconnals-
M sauce à tous ceux qui leur
H ont témoigné leur sympa-
H tble dans leur deuil.

j Serrières, 20 août 19Î8. '

. . . '

kien n'est
si coûteux qu'un
savon ordinaire!

Le bon savon Sunlight vous
offre la réelle contre-valeur
de votre argent. — Allégez
votre tâche si pénible du
j our de lessive en lavant
avec le gros Cube «Sunlight".
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Worben-les-Bains
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radlnm. — Excellents résultat»
prouvés contre Rhumatismes. Isch las. Goutte. Neurasthénie.
Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. —
Prospectus. F. TRACHSEL-MARTL

Hennîez-les- Bains
Eau alcaline lithinée

Séjour de repos à prox imité de belles forêts. Cuisine
renommée. Prix très modérés. E. OAOHIN , directrice.

aSH_5_B—EBB_SB_î_S_S_S_5_BS_MWi-__—_i_—_i—

Conservatoire de Bâle
Direction : Willy Rehberg

Ouverture des cours : Lundi 17 septembre 1923
Professeurs : .

Orgue : M. Hamm ; Piano : MM. Rehberg, Ehrsam ; Mlle Bchra-
meck ; Violon : MM. Hirt, Braunstein ; Violoncelle ! M. Treichler j
Harpe : Mlle Klein ; Flûte : M Buddenhagen ; Quatuor et Orches-
tre : M. Hirt : Classes d'ensemble : M. Braun ; Chant : MM Al-
thaus, Cron, Deutsoh.Mlle Wyss ; Classes de chœur: M. Miiueh; Sol*
fège Gymnastique, Ithythmique, Improvisation : M. Guldenstein ;
Lecture k vue: M.Markees; Théorie. Cours de littérature musicale,
Instrumentation , Partition : MM. Haeser, Markees, Ziegler ; His-
toire de la musique : M. Nef : Déclamation : Mmes Llssl, Nef-La-
vater ; Italien : Mlle Perbellinl.

Classes normales de chant pour Instituteurs , annexées au Con-
servatoire. Inscriptions jusqu'au 10 septembre à l'Admini stration,
Leonhardsstrasse 6. P 3198 Q

Acooisïtear d _nnoDces
ayant longue expérience dans la Suisse française est demandé par
saison d'édition de premier ordre de la Suisse allemande. Enga-
gement fixe après une période d'essai satisfaisant. Offres sous
chiffres F 1520 On à Publlolta», Olten. P 1520 On

1 bonne venta
pour la confection pour dames serait engagée
tout de suite ou pour date à convenir. Place sta-
ble et bien rétribuée .

Adresser offres, aveo références et indication
de salaire, Oase postale 10408 ù. La Chaux-de-
Fonds.

Faire de la Publicité coûte. N'en pas faire coûte davantage.
Il ne suffit pas de savoir faire, U faut aussi faire savoir par

la Publicité.

Ville de Fribourg pr&.ms
90"" tirage des séries du 14 août 1923

Sont sorties les séries :
75 121 184 448 498 572 954 990 1081 1096

1187 1217 1270 1291 1449 1458 1550 1735 2232 2247
2287 2389 2586 2709 2745 2767 2858 2894 2942 3033
3126 8420 3544 8782 4012 4014 4021 4043 4129 4282
4327 4589 4590 4597 4621 4623 4742 4791 4847 5048
5067 5087 5140 5225 5252 5274 5298 5306 5502 5626
5689 5774 6066 6126 6162 6222 6289 6316 6353 6514
6530 6769 6784 6798 6935 7048 7132 7249 7312 7326
7368 7390 7402 7425 7484 7487 7604 7658 7767 7800
7802 7834 7998 8024 8330 8398 8426 8431 8481 8568
8691 8774 8985 9013 9130 9161 9325 9495 9517 9731
9842 9980 10027 10041 10155 10806 10473 10483 10620 10668
10731 10756 10767 10790

Le tirage des lots aura lieu le samedi 15 septembre prochain.
La Commission des Finances de la villa da Fribourg (Suisse).

AU PALACE LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1923 ssa__s__s



Un divorce politique
en Extrêmement

i ' i 

Par un vote récent, le Parlement britanni-
que a décidé de consacrer la respectable som-
me de dix millions de livres sterling à l'amé-
nagement déjà commencé depuis de longues
semaines d'une formidable base navale à Sin-
gapour. La merveilleuse rade du grand centre
commercial d'Etrême-Orient se prêtera facile-
ment à l'entreprise, et l'empire britannique se
trouvera ainsi doté d'une nouvelle place ma-
ritime susceptible de barrer la route des Indes
à toute flotte venant du Pacifique, et capable
d'accroître dans de considérables proportions
le rayon d'action des unités britanniques char-
gées d'empêcher la descente vers 1 Australie
de tout assaillant venant du nord.

Vaincue dans le Proche-Orient, obligée à
quitter Constantinople, l'Angleterre aménage
ouvertement son système défensif en Extrême-
Orient. Contre quelle puissance ? Contre son
ancien allié, le Japon.

Avec les accords de Washington, l'alliance
qui unissait Londres à Tokio a pris fin. Elle ne
masquait d'ailleurs qu 'une rivalité sans cesse
grandissante, qui désormais s'épanoui t en plein
jour. Et l'habitude de considérer comme étroi-
tement unies les deux grandes puissances na-
vales est telle que l'on a de la peine à s'ima-
giner qu'elles se trouvent, quoique pacifique-
ment, dressées aujourd'hui l'une contre l'autre.

Il faut connaître ce fait : actuellement, dans
toutes les contrées baignées par l'océan Paci-
fique, que ce soit en Australie, aux Etats-Unis,
au Canada, dans l'Amérique du Sud ou en
Chine, les intérêts commerciaux et ethnogra-
phiques de la race japonaise se heurtent aux
intérêts commerciaux et ethnographiques de la
race anglo-saxonne.

Le développement commercial du Japon
Le développement du commerce, de l'indus-

trie et de la finance japonais pendant et de-
puis la guerre a quelque chose de prodigieux.
L'empire du Soleil-Levant s'est emparé de tous
les marchés du Pacifique abandonnés par l'Al-
lemagne bloquée et par le commerce britanni-
que occupé à ravitailler les champs de ba-
taille européens. Rien que pendant les trois
premières années du conflit, les exportations
japonaises ont quadruplé aux Indes, sextuplé
aux Indes néerlandaises, triplé aux Philippi-
nes, triplé en Australie, décuplé vers l'Afri-
que du Sud. Depuis, le mouvement n'a fait
que s'accroître. Les progrès ont été moindres
en ce qui concerne l'Amérique du Sud, mais,
en ce qui concerne la Chine, ils ont été tels que
si les Etats-Unis n'avaient pas barré la route
au Japon, celui-ci aurait mis l'empire du Mi-
lieu sous sa dépendance totale, économique
d'abord, politique ensuite.

Actuellement, nombre d'établissements ban-
caires, la plupart des mines de fer, des forêts,
des arsenaux, des téléphones et des télégra-
phes de Chine sont en des mains japonaises.

Aussi bien, lorsque, dégagée de l'obligation
de concentrer sur l'Europe toute son attention,
toute son énergie et toutes ses ressources, la
Grande-Bretagne s'est à nouveau mise au tra-
vail en Chine, elle a partout trouvé le Nippon
installé et difficilement délogeable.

x/cpuis, i ttiiiuguinsi-ie cime j aponais er __-
glais, associés par la force des choses aux Amé-
ricains, n'a fait que croître. Il se manifeste par
des mésintelligences entre les représentants
des deux pays au cours des réunions du corps
diplomatique en Chine et du consortium char-
gé de l'émission des emprunts chinois. Il se
dévoile aussi par des incidents entre les ré-
sidents des deux nations sur les différents
points du Céleste-Empire.

Mais ce qui inquiète la Grande-Bretagne,
c'est peut-être moins la pénétration japonaise
sur les marchés étrangers que la pénétration
japonaise dans ses propres Dominions ou co-
lonies. Plus pressante qu'ailleurs, cette expan-
sion se manifeste aux Indes.

En 1911, il y avait à peine une trentaine de
Japonais fixés aux Indes. Aujourd'hui, Bom-
bay compte un club japonais, deux banques ja-
Eonaises et une colonie japonaise florissante,

es navires de commerce japonais encombrent
tous les ports de la péninsule. Et, symptôme
particulièrement grave pour le commerce et
l'industrie britanniques, c'est le commerce ja -
ponais qui est désormais maître du marché
hindou du coton brut, dont la plus grande par-
tie ne va plus vers Manchester, mais bien vers
le Japon, d'où il revient sous forme de tissus.

Au *polnt de vue politique, les Hindous, ja-
mais soumis, ont une tendance marquée à sym-
pathiser avec les Japonais. L'existence des
deux peuples dépend du riz : et il y a une ci-
vilisation du riz comme il y a une civilisation
du blé. Les Anglais ne l'ignorent pas.

Il y a trop de Japonais
Mais ceci n'est pas encore grand'chose aux

yeux des Anglo-Saxons qui cherchent à se
prémunir contre les dangers de l'avenir. L'ac-
tivité et l'intelligence commerciales des Japo-
nais sont encore moins inquiétantes que l'ac-
croissement de la population japonaise.

Les statistiques de cet accroissement sont ver-
tigineuses. Elles accordent au Japon près de
70 millions d'habitants, et lui en promettent
plus de 100 millions dans un demi-siècle. En
effet, la popiilation japonaise augmente chaque
année d' environ 850,000 âmes 1

Or ni le Japon ni ses conquêtes territoriales
ne sont capables de nourrir autant de monde.
Seule une énorme émigration peut empêcher
ce pays d'étouffer.

Où émigrer ? En Asie, la Chine est déjà sur-
peuplée, et l'Indo-Chine possède un climat au-
quel la main-d'œuvre nippone ne peut s'adap-
ter. Reste la Sibérie orientale, débouché in-
suffisant et déjà utilisé.

En Amérique, l'émigration japonaise se di-
rige principalement vers le Brésil. Car les
Etats-Unis, en vertu du < gentlemen agree-
ment > , reçoivent peu d'émigrants japonais, et
le Canada fait à l'immigration japonaise des
conditions presque prohibitives.

L'Australie, enfin, qui manque cependant de
main-d'œuvre, a fait  l'impossible pour arrêter

l'afflux jaune, et y parvient en grande partie.
De telle sorte que la population japonaise se

trouve enfermée dans ses îles et y étouffe.
On peut désormais comparer l'empire du mi-
kado à une sorte de chaudière dont la pres-
sion, déjà énorme, s'accroît d'année en année
et finira bien par faire tout éclater si une sou-
pape — une »colonie de peuplement en l'es-
pèce — ne vient à fonctionner.

' C'est en prévision de cet événement que les
" Etats-Unis donnent à leur flotte le maximum
de puissance qui lui est permise, et que l'em-
pire britannique fortifie Singapour, qui peut
un jour, selon le mot même du rapporteur du
projet aux Communes, servir de base à la flotte
américaine. ( _ Matin >).

Pour avoir une peau saine
On distingue dans la peau humaine trois

couches : d'abord l'épiderme, superposé au
derme qui , à son tour , adhère à une couche
adipeuse. Il est à remarquer que le dérègle-
ment des fonctions .normales de ces trois cou-
ches par l'obstruction des pores est presque
toujours la cause d'un mauvais teint. Pour évi-
ter l'engorgement des pores, employez le Sa-
von Cadum dont la mousse abondante et cré-
meuse débarrasse complètement la peau de
toutes traces d'impuretés, et embellit le teint.
Prix : 1 franc.

POLITIQUE
Grande-Bretagne

« L'Europe sans l'Entente >
LONDRES, 20. — «L'Europe sans l'Entente>,

tel est le titre d'un important article que pu-
blie le < Sunday Picturial > et dans lequel lord
Rothermere, après avoir montré que la note
britannique du 11 août a, pour ainsi dire, dé-
truit l'œuvre du roi Edouard , qui fut le créa-
teur de l'entente avec la France, il y a vingt
ans, exprime la conviction, basée sur des pré-
cédents historiques, qu 'une entente entre la
France et la Grande-Bretagne s'impose, si l'on
veut éviter une nouvelle guerre.

Lord Rothermere relève qu 'à l'heure actuel-
le, la France est à la tête d'un groupe conti-
nental qui comprend la Belgique, la Pologne
et les Etats de la Petite Entente, Roumanie,
Yougoslavie et Tchécoslovaquie. <Or , c'est ce
moment que choisit, dit-il, notre gouvernement
pour se séparer de la France et pour diviser
de nouveau l'Europe quant à savoir si l'Alle-
magne doit être contrainte à payer ses dettes.
Où trouverons-nous des alliés, lorsque nous en
aurons besoin? L'Europe sans l'Entente, cela
signifie fatalement pour l'avenir un énorme
accroissement des armements. >

Lord Rothermere estime que, si le gouver-
nement britannique provoque la division de
l'Europe, il doit recourir immédiatement à la
conscription, sans attendre l'ouverture des hos-
tilités. Il fait remarquer que, désormais, l'An-
gleterre n'est plus une île au sens stratégique
du mot. L'immense étendue de Londres, dont
l'Angleterre tirait orgueil naguère, fait de la
métropole la cible la plus grande et la plus vul-
nérable du monde. Aucune grande ville conti-
nentale ne se trouve aussi accessible à une at-
taque par les airs venant du continent. En ou-
tre, Londres est maintenant dans la portée de
tir des pièces d'artillerie modernes tirant du
continent et elle n'est pas en posture d'adopter
un ton hautain et querelleur vis-à-vis de la
France sur une question dans laquelle la plu-
part des Anglais estiment que les Français ont
raison. C'est folie que de briser l'Entente, pour
servir les intérêts de l'Allemagne.

Antres cloches
LONDRES, 20. — Le « Weekly Dispatch > dit

que ceux qui critiquent l'attitude du gouverne-
ment ne sont pas uniquement animés par. des
sentiments amicaux pour la France, mais qu'ils
soutiennent aussi une politique qui est dans le
vrai sens du mot pro-britannique. Si le gouver-
nement continue à suivre la même ligné de
conduite, la première conséquence en sera une
rupture de l'Entente et, comme corollaire de
cette rupture, le cabinet anglais devra recou-
rir à des mesures défensives pour îaire face à
la nouvelle situation: le service obligatoire sera
inévitable.

Le < Sunday Illustrated > apprend en derniè-
re heure qu'aucune atteinte ne sera portée à
l'Entente, et il se dit en mesure de donner
cette assurance d'une façon formelle. Ce jour-
nal ne dissimule pas ce qu'il y a de délicat daûs
la situation internationale, < mais ni les hom-
mes d'Etat anglais, ni les hommes d'Etat fran-
çais ne sauraient commettre la lourde bévue de
rompre l'Entente, car ils savent qu'une telle
rupture serait en contradiction complète avec
le sentiment populaire dans les deux pays. »

COUERIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Ce qu'il îaut penser de la < détente > entre
l'Angleterre et la France

PARIS, 18. — La réponse française à la note
anglaise va être remise à Londres et publiée
incessamment. On affirme que, tout en mainte-
nant îermemen* le point de vue français, elle
est par ailleurs, très conciliante. Pourvu qu'elle
ne le soit pas trop I II y a, en effet, depuis quel-
ques jours une tendance à voir la situation sous
un jour par trop optimiste. Tous les journaux
n'ont-ils pas annoncé une détente entre l'An-
gleterre et la France ?

Une détente ? Je voudrais bien savoir ce qui
s'est passé depuis l'envoi de la note du 11 août
qui puisse justifier une telle appréciation. L'o-
pinion française a commenté cette note avec
beaucoup de prudence. Cela ne veut pas dire
qu elle n en ait pas ressenti toutes les pointes.
Mais ceux qui ont la force et le droit peuvent
se donner l'élégance de la modération, sans
d'ailleurs se faire aucune illusion. L'Angleter-
re a entamé une attaque en règle contre notre
change. Ceci peut difficilement passer pour
une preuve d'amitié ou un symptôme d'amélio-
ration. Les Anglais se sont aperçus — et voilà
pourquoi, dans certains milieux, on a cru à une
détente — que le document Curzon était très
maladroit, que la contestation tardive de la lé-
galité de l'occupation de la Ruhr était insoute-
nable. La presse d'opposition en a profité pour
critiquer très vivement le cabinet. Ce dernier a
esquissé une retra i te sur ce point. Mais je ne
pense pas tout de même que nous soyons assez
naïfs pour tomber dans ce panneau.

Car, au fond, rien n'est changé. Les Anglais
n'ont jamais dit  qu 'ils voulaient nous faire
payer quatorze milliards. Ils n'ont jamai s dit

qu'ils n'étaient pas disposés à demander cin-
quante milliards — et même davantage — aux
Allemands. Seulement la thèse anglaise est que
l'Allemagne ne peut pas payer tant qu'on ne
lui aura pas rendu la Ruhr. Et c'est pourquoi
ils essaient de contester après coup la légalité
de cette opération.

En France, nous sommes d'un avis diamé-
tralement opposé. Il est donc inexact de parler
d'une détente, puisque la divergence d'opinion
continue à persister. Et il serait extrêmement
maladroit de donner au monde l'impression
que la France hésite, qu'elle serait éventuelle-
ment disposée à transiger. L'Angleterre a été
impressionnée de notre résistance obstinée.
Elle s'est irritée de son impuissance. Puis elle
a été obligée de se calmer, parce qu'elle a re-
connu qu'en rompant elle irait à rencontre de
ses véritables intérêts. Si la France montrait de
la faiblesse, l'Angleterre ne tarderait pas à re-
devenir arrogante. Elle constaterait l'efficacité
du chantage sur le change et elle le pousserait
à fond. Et Berlin en profiterait aussitôt. Si la
France cédait quoi que ce soit, M. Stresemann
casserait nar la brèche.

Espérons donc que la note française ne don-
nera pas cette impression de fléchissement.
Nous sommes convaincus que tout en étant
courtoise, elle sera conçue en des termes tels
que ni Anglais ni Allemands ne pourront gar-
der le moindre espoir de faire dévier la Fran-
ce de la politique qu'elle estime être la seule
efficace et raisonnable. M. P._— m 

CINÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir, dernier jour du programme

S-^~ Prix Réduits

Les mémoires de M. Masaryk
. .  .1. ¦ ii.- '

M. Masaryk, président de la République tché-
coslovaque, vient de commencer la publication
de ses mémoires; dans le premier chapitre, il
parle entre autres de sa collaboration avec M.
Bénès, actuellement ministre des affaires étran-
gères. Celui-ci, on s'en souvient, avait quitté en
pleine guerre la Bohême, fuyant à l'égal de M.
Masaryk à l'étranger, où il a travaillé au dé-
membrement de l'Autriche-Hongrie et à la
construction de la république tchécoslovaque.

< La collaboration avec M Bénès pendant la
guerre, écrit M. Masaryk, qui était à la tête du
mouvement révolutionnaire contre l'Autriche,
était efficace et facile. Il n'était pas besoin de
beaucoup parler ; M. Bénès était instruit au
point de vue politique et historique et un seul
mot suffisait. Les projets sur les questions de
détail ont toujours été établis et réalisés par
lui, mais il n'a pas tardé à s'emparer du gros
de la besogne et à travailler de son propre
chef.

Pendent tout le temps que j'ai passé en oc-
cident, nous nous sommes vus très souvent et
nous avons pensé ensemble. Notre correspon-
dance, par lettre et par télégramme, était ré-
gulière et suivie. Plus tard, quand j 'étais en
Russie, au Japon et en Amérique, je ce pouvais
plus écrire et télégraphier avec Ja même faci-
lité, mais nous avons pensé et travaillé paral-
lèlement.

Grâce à l'évolution des événements, M. Bé
nés s'est développé. Bien que lié par le pro-
gramme étudié d'avance, il a agi, dans la réa-
lisation de la tâche principale, de son propre
chef; son initiative était grande, son travail im-
mense. Il a été avantageux pour nous deux d'a-
voir eu derrière nous une large expérience de
la vie; nous avons durement travaillé et, par-
tis d'une situation modeste, nous avons percé,
nous sommes devenus pratiques, énergiques et
courageux. Il en est de même quant à Stefa-
nik (originaire de "Slovaquie, premier ministre
de la guerre tchécoslovaque, mort par accident
lorsqu'il venait pour la première fois visiter sa
patrie délivrée).

J'étais deux fois plus âgé que Bénès et Ste-
fanlk et il était naturel que j'aie pris le com-
mandement. Ce commandement était basé sur
la force de l'idée commune et de la compré-
nension. D'ailleurs, Bénès et Stefanik se sont
rendu compte que ma connaissance des gens,
tant au pays qu'à l'étranger, était pour nous
d'un puissant secours. Pendant mon séjour à
l'étranger, il n'y a jamai s eu de malentendu;
notre collaboration était parfaite. Nous n 'étions
pas nombreux, mais, du reste, les apôtres n'é-
taient pas non plus nombreux. La clarté des
idées, la connaissance des choses, la volonté ré-
solue, telle était l'immense force créatrice qui
nous faisait agir. D'autres collaborateurs n'ont
pas tardé à se grouper autour de nous; c'était
la valeur de la cause même qui les unissait et
les liait. C'est ainsi qu'est née la société ap-
pelée < Maffia >, dirigée dans ses débuts par
MM. Bénès, Samal (actuellement chancelier du
président de la Réoubllque), et Rachine (le mi-
nistre défunt des finances) , et, anrès le départ
de M. Bénès à l'étranger, par MM. Rachine et
Samal.

Du reste, partout dans le pays il se trouvait
des gens courageux et dévoués à la cause na-
tionale, ainsi que nous avons pu nous en ren-
dre compté en regardant l'armée. >

SUISSE
L'affaire Fraenkel-Tissot. — La commune

bernoise de La Perrière a envoyé au Conseil
fédéral la lettre suivante :

< Notre attention a été attirée sur un article
paru dans l'tlmpartiab de La Chaux-de-Fonds,
numéro de ce jour, dont communication vous
est donnée ci-joint.

> Cet article concerne ia naturalisation d'un
Allemand nommé Fraénkél, auquel le gouver-
nement des Rhodes extérieures d'Appenzieli
aurait attribué le nom de Tissot.

> Comme plusieurs branches de la famille
Tissot sont bourgeoises de La Perrière, nous
protestons énergiquement oontre cette usurpa-
tion d'un nom familial bien connu et nous vous
demandons instamment de prendre des mesu-
res pour que cette usurpation soit révoquée,
ceci en vertu de l'art 30 du C. C. S.

> Lee dangers signalés par l'article de 1'«Im-
partial) sont évidents et il est de notre devoir
comme représentants d'une commune habitée
par des Tissot et qui en compte un grand nom-
bre parmi ses ressortissants, au près et au loin ,
d'attirer l'attention de la Haute Autorité fédé-
rale sur un abus manifeste.

> Veuillez agréer, etc. >
Le département fédéra] de l'Intérieur a ac-

cusé réception en annonçant que l'affaire était
transmise pour examen au département poli-
tique, division des affaires intérieures.

— Ix'Impartiab apprend que le Conseil
d'Etat neuchâtelois, prenant en considération
la lettre de l'Union républicaine suisse, que
nous avons publiée samedi, a demandé au gou-
vernement d'Appenzell des renseignements
détaillés sur les autorisations accordées, le
gouvernement neuchâtelois désirant savoir
dans quelles conditions elles ont été données.

L'achat du Bernerhof. — Il ressort du mes-
sage du Conseil fédéral à l'Assemblée fédé-
rale concernant l'acquisition de l'Hôtel Berner-
hof que par suite de cet achat les bâtiments sui-
vants, appartenant à la Confédération , pour-
ront être évacués : l'ancien hôtel du Gothard
qui a coûté à la Confédération, frais de trans-
formation compris.. 1,-4-3.000 fr. ; la maison si-

tuée à 1 _-_ingerst_asse portant le n° 6 évaluée
241,000 tr. et la villa Schônburg 623,700 fr. En
outre la location de sept maisons représentant
un loyer annuel de 154,500 fr. sera économisée.

ZURICH. — Dimanche, vers 2 heures du
matin, un incendie a détruit à Alistetten près
Zurich un bâtiment appartenant au voiturier
Naegeli, habité par trois ménages. Les locatai-
res n'ont pu s'enfuir qu'à grand'peine. Le mo-
bilier, dont la plus grande partie n'était pas
assurée, est resté dans les flammes.

— M. F. Gfeller, 43 ans, laitier, qui avait été
victime d'un accident de motocyclette voici une
huitaine de jours, à Walliswil près Brûttisel-
len, a succombé à ses blessures à l'hôpital can-
tonal.

ARGOVIE. — A Berg, Mme Gautschi, âgée
de 38 ans, procédait, avec sa fillette de 7 ans,
à des travaux de nettoyage lorsque la bou-
teille d'esprit-de-vin dont elle se servait fit
soudain explosion. Grièvement brûlées, la
mère et la fille ont dû être transportées à l'hô-
pital, où elles n'ont pas tardé à succomber.

GRISONS. — En votation cantonale, la revi-
sion de la loi sur la chasse, qui prévoyait
comme disposition principale l'élévation de la
taxe de patente de 40 à 70 fr., a été rejetée à
une grande majorité. Dans les 189 communes
dont on possède les résultats jusqu'à présent,
4897 oui et 11,800 non ont été déposés dans les
urnes.

VAUD. — Au-dessus du village de Charbon-
nières (vallée de Joux) se trouvait le chalet «le
Chalottet., bâti il y a plus de cent ans à la li-
sière du Risoud. Dimanche, un incendie qui se
déclara à 10 heures du matin a complètement
anéanti le chalet, qui appartenait à M. Samuel
Rochat , domicilié aux maisons foraines de l'<E-
pine >. Du village des Charbonnières, on put
voir une épaisse colonne de fumée s'élever à
l'ouest, dans la forêt, et l'on apprit en même
temps l'incendie et l'inutilité de tout secours.

Alors que les deux vachers étaient occupés
à faire un fromage, le feu se déclara dans la
cheminée recouverte de tôle galvanisée. Aidée
par le vent, la flamme se propagea avec rapi-
dité et les sauveteurs accourus des hameaux
voisins durent se contenter de sauver le bétail
et le mobilier. Le chalet contenait 32 vaches et
quelque 10 cochons qui seront vraisemblable-
ment transférés dans un chalet voisin apparte-
nant aussi à M. Samuel Rochat

— Vendredi dernier, au chalet de la Bursine
(vallée de Joux), douze vaches s'introduisirent
dans la grange, où se trouvait une caisse plei-
ne de sel. Elles s'en donnèrent tant et plus,
mais ce ne fut pas sans dommages. .Trois de
ces animaux durent être abattus, tous de va-
leur, et parmi eux une génisse portante de
trois ans ; les autres, grâce aux soins d'un vé-
térinaire, sont maintenant hors de danger.

— Un jeune Anglais, en séjour avec sa fa-
mille à l'hôtel d'Angleterre, à Vevey, a été vic-
time, dimanche, d'un accident qui n'est impu-
table qu 'à sa téméraire imprudence.

Mal gré les avertissements qui lui avaient été
donnés, le jeune homme, âgé de 15 ans, s'est
hissé sur la grille qui ferme la cage de l'as-
censeur et a penché la tête sur le vide sans
prendre garde à l'ascenseur lui-même qui, de
l'étage au-dessus descendait. Les conséquences
de cet acte inconscient furent atroces: le mal-
heureux eut la tête courbée et le cou tordu en-
tre l'ascenseur et la grille. H est mort sur le
coup.

GENÈVE. — Dimanche après midi , M. Emile
Sanguinède, jardinier, âgé de 20 ans, qui se
baignait dans le lac, près de Chambésy, a cou-
lé à pic. frappé d'une congestion, et s'est noyé.
Le corps a été ramené chez ses parents.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Le 17 août
La crise financière

La crise financière reste notre préoccupation
du jour. Si la commission d'économies ne fait
actuellement guère parler d'elle — on la dit
en vacances 1 — le grand public, lui, ne ferme
pas l'œil. Car si grâce à la bonne volonté des
banques genevoises l'alerte de juillet ne fut
qu'une alerte, on n'oublie pas que la grosse
échéance est en octobre et que si d'ici là l'Etat
n'a pas trouvé des millions et des millions par
dizaines pour faire face à sa signature, et cela
en opérant une profonde réorganisation admi-
nistrative et financière, c'est la idébâcle, le saut
dans le vide. Pourra-t-on trouver ces millions
qu'il faut immédiatement ? Oui si ceux aux-
quels on demande un sacrifice momentané met-
tent l'intérêt général au-dessus du leur. A ce
moment où toutes les industries, le commerce,
les professions libérales, toutes les branches de
l'activité voient leurs ressources réduites à la
portion congrue, les fonctionnaires et employés
de l'Etat, visés surtout par le programme d'é-
conomies, continueront-ils à bénéficier d'une
situation privilégiée créée pour eux à une épo-
que où le coût de la vie était infiniment plus
élevé qu 'aujoun cl _ui ? Beaucoup consentiront
au sacrifice, mais beaucoup aussi sont irréduc-
tibles ; il faudra pourtant qu 'ils se résignent :
mieux vaut pour eux un traitement réduit que
de travailler devant une caisse vide.

__ a reioruie a awuiupiir ne vise pas a un-
leurs que les seuls fonctionnaires ; elle lésera
bien d'autres intérêts privés, elle causera bien
d'autres déceptions, parce qu 'il faudra remet-
tre à plus tard nombre d'entreprises, opérer
des coupes sombres, supprimer ides institutions
qui nous sont chères, dans l'instruction publique
entre autres, dans l'organisation judiciaire et
ailleurs encore.

Déjà le concert des récriminations et des ré-
sistances s'élève. Si le Conseil d'Etat et le corps
législatif veulent sincèrement nous éviter le
saut dans l'inconnu , ils passeront outre. Sinon
c'est le peuple, la grande masse des contribua-
bles, qui tranchera ; et pour une fois, il a tout
l'air de savoir ce qu 'il veut.

Nos pères conscrits le savent-ils eux ? J'en
doute ; ils n'ont rien appris, rien oublié. Dans
tous les partis c'est l 'inquiétude en prévision...
des élections 'de novembre ! Ils n'ont d'yeux
que pour ce nouveau parti progressiste, grou-
pement issu des ruines de l'éphémère parti
jeune radica l, constitué avec un programme qui
appuie tout effort fait en vue de notre recons-
titution économique et financière. Issu d'un au-
thentique mouvement d'opinion, ce groupement
qui soutiendra tout parti décidé à suivre la
voie qu 'il trace, est un danger pour nos pétri-
fiés de la gauche et de la dro ite. Il faut l'écra-
ser. Comment ? voici 'des nouveaux qui préten-
dent faire œuvre utile, jeter des cailloux dans
la mare ? L'assaut et la surenchère électorale
se dessinent déjà ; masquant mal la crainte de
voir des éléments sains tailler dans les bran-
ches gourmandes, les partis au pouvoir se mar-
quent soudain une bien veillance qui ne serait
que comique, n 'était le danger mortel que nous
courons. Le citoyen, vous et moi, qui pâtissons
du gâchis dans lequel nos mandataires ont
plongé la chose publique, se laissera-t-il ber-
ner une fols 'de plus par le « lalus > de telle
ou telle feuille ? Je ne le crois pas ; l'aveu .
d'impuissance qu 'ont signé en bloc tous ceux
qui ont permis à notre gouvernement de plon-
ger le pays dans le marasme est une __ o>e

dont l'électeur et le contribuable se serviront
Foin des < vieilles gloires > ! Place aux hom-
mes d'action! Foin de la comédie parlementaire!
Et s'il îaut tenter l'expérience d'hommes nou-
veaux, tentons-la si ces hommes sont décidés à
placer l'intérêt national au-dessus de celui
d'une coterie.

Ceux qui sont actuellement aux responsable
lités •— ou aux irresponsabilités — ont "donc
voté, quoique la caisse de l'Etat fût on ne peut
plus vide, plus de deux millions et demi de
francs de nouveaux crédits de chômage. Il est
clair, lorsque l'on examine le détail de ces tra-
vaux, que le Grand Conseil a voté ces millions
surtout dans l'intérêt de quelques < grosses lé-
gumes > et non pas dans celui des chômeurs,
dont le nombre est d'ailleurs en constante ré-
gression. Un exemple typique démontrera à
quel gaspillage on s'est livré, rien que dans ce
domaine. Une somme de 265,000 francs a été
votée pour une nouvelle route à construire en-
tre Lullier et Presinges; Ce dernier hameau
compte quelques dizaines d'habitants et la rou-<
te en question existe déjà I C'est donc un cré-
dit énorme pour une route en doublure que
nos députés ont accoudé. On a crié au scandale;
on a demandé la suppression du crédit ; cette
suppression est impossible, le délai référen-
daire étant écoulé. Le Conseil d'Etat pourrai
rogner ici et là sur le crédit, mais non le sup-
primer. Ceci est un exemple entre beaucoup
de la légèreté ou de l'inconscience dont a fait
preuve le corps législatif dans une période
aussi critique que celle que nous traversons
Idepuis plusieurs années.

La ligne de conduite absolue pour l'avenir
devra être de n'engager aucune dépense dont
la nécessité ne soit évidente ; toute création de
nouveaux postes de fonctionnaires doit être
évitée ; il faut que nos fonctionnaires, qui tra-
vaillent sept heures — et encore 1 — soient as-
treints à la journée de huit heures et qu 'Us
consentent d'autres sacrifices encore ; il ne
faut plus repourvoir les postes vacants créés
trop souvent pour favoriser tel ou tel person-
nage ; des mesures dans ce sens ont idéjà été
prises à l'université, dans le corps jud iciaire
et ailleurs. Les économies réalisées de cette
façon peuvent représenter quelques centaines
de mille francs, mais elles seront loin de suf-
fire. Nous avons vu trop grand dan» la période
de prospérité ; quantité d'institutions virent le
jour, qu'il faudra supprimer totalement. Ce
sera-là le coup de canif le plus douloureux
donné dans la chair de notre fierté de citoyens
d'une ville de progrès et de lumière. Mais per-
sonne ne voit d'autre moyen de sortit de l'Im-
passe. Et encore est-ce là, pour les gens de bon
sens, un programme minimum.

L'heure n'est donc guère propice aux gais
propos. Nous avons eu cependant, il y a peu,
le mot pour rire. Nos conseillers municipaux
avaient décidé un voyage «d'étude > à Lyon.
Or ils avaient compté sans les socialistes qui
interdirent aux < camarades > du conseil de se
commettre avec les bourgeois. Et le voyage
n'eut pas lieu. Ce veto fut, reconnaissons-le,
exprimé au cours d'une séance _ où presque
seuls les plus remuants des brouillons étaient
présents. Aussi n'est-il point étonnant que tnê-
me dans le clan socialiste, les modérés aient
été les premiers à se gaudir de l'extravagance
de cette décision. Les sectaires rouges feront
bien de se rappeler que le ridicule tue.

M.

REGION DES lACS
Sugifi - (corr.). — Un jeune Neuchâtelois, W.

Jéquier, 17 ans, valet de ferme à Sugiez, s'est
noyé dimanche, à 10 h. % dans la Broyé, près
du débarcadère de Sugiez. Voulant suive à la
nage un camarade plus entraîné, il coula à la
suite de défaillance à 2 m. de la rive opposée.
On dit qu'il avait mangé des prunes peu avant
son bain.

Revenu en arrière, son compagnon plongea
ainsi qu'un passant, mais en vain. Le cadavre
ne fut repêché que dans l'après-midi, porté par
le courant de l'autre côté du pont Des conseils
de prudence avaient été donnés au malheureux
jeune homme qui n'avait pas tenu compte de la
profondeur de l'eau à cet endroit.

Bienne. — Le pont du chemin de fer de la
ligne du Jura qui passe par-dessus l'allée -U
Pasquari et de la route du lac, a failli devenir
la proie des flammes samedi soir. Les habitants
des maisons voisines remarquèrent vers 9 heu-
res qu'une épaisse fumée s'élevait du pont. Le
vent \ Soient qui soufflait provoqua bientôt un

• intense développement d'étincelles tombant sur
la route. Le bureau de la gare fut avisé télé-
phoniquement. Les travaux d'extinction immé-
diatement entrepris, permirent -'éteindre ce
foyer d'incendie, évidemment allumé par une
étincelle tombée d'une locomotive, et d'empê-
cher ainsi l'extension des dégftts , car on pou-
vait craindre que le feu ne se communiquât à
l'herbe sèche des talus de la ligne de chemin,
de fer.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Bodolphe-Joseph Moser, de Neuchfttel, employé
de bureau, à Cortaillod, et Lattre-Nancy Braillard,
ménagôro, à Bevaix.

Friedrich Ktihni, pasteur, à Bâle, et Anna-Boga
Zbinden, garde-malade, à NouchftteL

Gaston-F ritz-Abram- Moulin , commis do banque,
et Oermaine-Elise Bosselet , demoiselle do magasin,
les deu_z à NouohÛtel.

Charles-Jules Aerni, boulanger, à NeuchâteL et
Anna-Barbara Martin, bonne d'enfants, à Zurich.

Marcelin-Georges Benaud, boulanger, et Eugénie
Cécile Petitpierre, ménoffère, les deux à NeuchâteL

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 20 août 1W3
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Prix ï-éd-n-tisl
ce soir à L'APOLLO I

LA «ODE PABISIENHE |

le précieux fortifiant naturel, à base d'extrait
de malt, agit sur l'organisme affaibli , nour ainsi
dire, comme un bain pris intérieurement,
comme la lumière salutaire du soleil rayonnant
dans l'intérieur du corps. Tout le monde de-
vrait faire de temps en temps une cure de
Biomalt. J H 2284 B



Plaidoyer pour Sie gf r i ed

Le visage aimé de la patrie — pour parler
comme M. de Montenach — a trouvé un mi-
roir digne de lui dans ce chef-d'œuvre qu'est
l'atlas topographique Siegfried. Chacune de ses
quelque six cents feuilles, qu'elle soit au vingt-
cinq ou au cinquante millième, est à la fois
d'une remarquable précision et d'un beau ca-
chet artistique. C'est ce double caractère d'art
et ae science qui fait de nos cartes topographi-
ques quelque chose d'unique, une œuvre dont
nous avons le droit d'être fiers.

- , Et c'est précisément pourquoi il nous faut
veiller avec diligence sur ce trésor afin de lui
épargner la hoqte de vieillir et de perdre son
rang.

Or, si les' feuilles qui sont aujourd'hui dans
le commerce ont gardé leur beauté intacte, tou-
jours capable d'émouvoir une âme artiste, on
ferait bien empêché de soutenir qu'elles reflè-
5ent toutes avec la même exactitude qu'autre-
ois les contours précis du paysage.

Avant de partir en vacances, je me suis pro-
curé les feuilles numéros 282 et 283 qui repré-
sentent la Côte-aux-Fées et les environs de.
Sainte-Croix. Levées, l'une en 1875 et l'autre
en 1892, elles ont été revisées pour la dernière
fois : la première en 1896 et la seconde en
1906. Ayant utilisé surtout la feuille de Sainte-
Croix, c'est sur elle que j'ai eu l'occasion de
taire les remarques qui motivent cet article.

Il faut dire qu'il n'y a guère de régions où
l'on paraisse attacher aussi peu de prix au
terrain qu'à Sainte-Croix. Un coup d'œil jeté
BUT la carte vous révèle avec stupéfaction une
quantité inaccoutumée de routes, de chemins
et dé sentiers qui sillonnent la contrée en tous
eens, marchant de conserve à quelques mètres
de.distance où s'entre-coupant à cœur joie. Al-
lez maintenant sur le terrain, vous verrez que,
si nbinbreux que soient les chemins marqués
sûr la carte, ce n'est encore qu'une partie de
ceux qui existent dans la réalité.

Et ce ne sont pas seulement des chemins de
cinquième ordre que la carte ignore. Rendez-
vous, par exemple, au Mont-de-Baulmes; la
voie ordinaire, qu'indique la carte, est une route
carrossable qui, partant de Sainte-Croix, tra-
verse La Sagne et passe à Culliairy ; en sortant
de,ce hameau, elle se rétrécit un peu sans ces-
ser pour cela d'être carrossable; et bientôt,
vers la cote 1100, elle entre dans cette partie
de la forêt des Hautes-Gittaz que l'on appelle
les Raisses-Gueissaz. A l'altitude de 1140 mè-
tres environ, un sentier assez raide permet de
couper l'immense contour que fait le chemin
avant d'arriver au chalet du Mont-de-Baulmes-
dessus d'où l'on a une si impressionnante vue
sur le Gros-de-Vaud.

Or,' tandis que ce sentier est très nettement
dessiné sur la carte, on y cherche en vain un
chemin carrossable aussi large que le chemin
habituel et qui, quittant ce dernier un peu au-
dessus du sentier, coupe lui aussi, mais avec
une moindre pente, le fastidieux contour. Pour-
quoi la carte n'en souffle-t-elle mot ? C'est qu 'il
a été construit en pleine mobilisation générale
par des soldats stationnés à Sainte-Croix. Or la
carte a beau avoir été imprimée en 1918, elle
n'a pas été revisée depuis 1906.

Une carte vieille de 17 ans — 17 ans pen-
dant lesquels il y a eu une grande guerre où
l'on a employé nos soldats immobilisés aux
frontières à établir de nouvelles routes, et
après la guerre il y a eu la terrible crise du
chômage qui a obligé les communes à créer
d'autres nouveaux chemins pour fournir du
travail à ceux qui n'en trouvaient point — voi-
4È.4-B-_e -qu'on a pour _ . diriger dans une _ é-
gion qui est à l'extrême frontière et que, quelle
gue

^
soit la confiance que nous ayons dans nos

voisins de l'bùé'&t, nous devons considérer com-
me menacée en cas de guerre européenne.

_ Franchement, ce caractère -'extrême préci-
sion qui faisait la moitié de la réputation de
notre atlas topographique et qui est sa raison
d'être, paraît bien hypothéqué, du moins dans
mh cas.particulier. Il est temps de remédier au
mal.: c'est pourquoi j'ai élevé la voix.

Le remède ? il est bien facile. Qu'on ne nous
dise pas que de nouveaux levés exigeraient
des crédits trop considérables pour nos finan-
ces obérées, il n'en est nul besoin. Le relief
du sol qui varie moins que les constructions _es
hommes a été très suffisamment mesuré. Ce
qui change, ce sont les habitations et les voies
de communications ; or, les plans des unes et
des autres, les communes sur le territoire des-
quelles se produisent des modifications les ont;
-L suffit de les obliger par arrêté fédéral de
communiquer immédiatement après l'achève-
ment des travaux un double de leurs plans au
-bureau topographique fédéral : les frais ne se-
ront pas hors de nos moyens.

Et si l'on nous objecte qu'il ne suffit pas de
dessiner une nouvelle carte mais qu 'il faut en-
core la graver, dépense considérable, nous ré-
pondrons que s'il faut absolument des écono-
mies, il n'y a qu'à se résoudre à effectuer les
corrections, en somme p _ u  nombreuses pour
chaque feuille, sur les cartes déjà tirées, _u
moyen d'une couleur visible, le rouge par
exemple. Evidemment, l'art y perdra : les feuil-
les corrigées seront loin d'être aussi belles que
les autres ; mais l'exactitude est la condition
primordiale d'une carte topographique ; tout
doit lui être sacrifié jusqu'à ce que nos finan-
ces nous permettent à nouveau d'unir l'art et
la science et d'avoir un atlas qui puisse soute-
nir la comparaison avec celui de n'importe
quel autre pays. B.-0. FBICK.

CANTON
L'impôt sur les successions. — Dans une as-

semblée tenue dimanche à Corcelles les délé-
gués de l'Association patriotique radicale neu-
châteloise, après avoir entendu des discours de
MM. Henri Ca_ame, conseiller d'Etat, et Alfred
Guinchard, kJéputé, ont décidé paç 77 voix con-
tre 6, d'accepter la loi d'impôt du 8 mai 1923,
pur les successions et sur les donations entre
vifs.

L'assemblée cantonale des délégués du parti
Îrogressi ste, réunie samedi à La Chaux-de-

bnds, a aussi décidé, à l'unanimité, de recom-
mander aux électeurs d'accepter la nouvelle
loi.

m 

POLI TIQUE
Au Maroc la situation est sérieuse
MADRID, 20 (Havas). — Le général Weyler,

chef de l'état-major général, est arrivé à Ma-
drid, de retour de Melilla. Le président du con-
seil, qui villégiaturait à Cestona, est rentré
dans la matinée de lundi. Il a été reçu par les
ministrea actuellement à Madrid.

MADRID, 20 (Havas). — Le président du
conseil et les ministrea se sont réunis et sont
.omlbés d'accord pour ratifier toutes les mesu-
rés d'ordre militaire que pourrait exiger la si-
tuation anormale dans la zone de Melilla.

Le ministre de l'intérieur a déclaré que la
situation, sans être grave , est néanmoins sé-
jrieuae «t réclama l'attention du gouvernement

Les réparations
Londres attend la note française

LONDRES, 20. — L'agence Reuter publie
l'information suivante :

Il est probable qu'on recevra mardi , à Lon-
dres, la rép nse française à la note britanni-
que. On croit qu'elle sera remise à l'ambassa-
deur britannique, qui la transmettra par cour-
rier à Londres. En attendant, on considère
comme prématuré de penser à tenir une con-
férence interalliée au sujet de la question des
réparations.

Dans les milieux bien informés, on déclare
qu'il sera possible, seulement après réception
de la réponse de M. Poincaré, de juger s'il y
a une base d'accord entre les alliés pour per-
mettre une telle conférence.

LONDRES, 20. — On apprend que M. B?ld-
win va rentrer à Londres afin de recevoir la
réponse française et que mercredi aura lieu à
Downingstreet une réunion du cabinet à l'ef-
fet d'examiner ce document.

Un nouveau livre jaune
PARIS, 20 (Havas). — Un nouveau livre

jaune paraîtra sans doute mercred i après midi.
II. contiendra le texte de la note anglaise et la
réponse du gouvernement français.

La situati on en Allemagne
; . Interdiction de la vente des marks

. BERLIN; 20 (Wolif). — Dans les milieux au-
torisés, on déclare que les dispositions d'exé-
cution de l'ordonnance concernant l'interdiction
de la vente des marks à l'étranger vont être
publiées incessamment dans le journal officiel
du Reich. La teneur de oes dispositions est la
suivante :

< Sont considérés, aux termes de l'ordonnan-
ce, comme capitaux soumis aux dispositions ,
tous les moyens de paiement en valeurs du
Reich. Toutes les personnes ayrnt leur domi-
cile à l'étranger et toutes les associations et
entreprises allemandes à l'étranger sont sou-
mises aux dites dispositions. Le contrôle est as-
sumé par l'Office central d'acquisition des de-
vises à Berlin. »

Toutefois l'ordonnance n'est pas applicable
aux Allemands établis à l'extérieur de l'Alle-
magne, non plus qu'à certaines catégories ^s
commerçants et , d'industriels obligés à acheter,
conformément à des contrats de vente ou d'a-
chat, des quantités de marks pour les besoins
de leurs affaires.

, L'ordonnance prévoit aussi que l'achat et la
vente de marks pourront être faits par des
étrangers en séjour en Allemagne ou psr des
citoyens allemands, sous certaines conditions ,
pour une valeur de 100 à 250 livres sterling
mensuellement

Désordres communistes
COLOGNE, 20 (Wolff) . — On mande des ter-

ritoires occupés à la « Kolnisehe Volkszeitung >
que des désordres se sont produits aux usines
Mannesmann, à Huckingen. Des cenluries com-
munistes, après avoir expulsé les employés, ont
dressé une potence devant le domicile du di-
recteur, puis ont détruit l'habitation de celui-
ci. La gend armerie étant arrivée sur lès lieux,
une collision s'est produite, qui a coûté la vie
au : chef des centuries ainsi qu'à un agent de
l'autorité.

Les communistes ont déposé la direction des
usines. Le président du gouvernement ayant
voulu envoyer à Huckingen des renforts de
police, les autorités d'occupation s'y sont oppo-
&6 __ .

La fabrique appenzelloîse de Tissot
S. G. d. G.

(De notre corresnondant de Berne.)

Vous plaît-il, lecteur à qui votre nom de Du-
rand, Lupuis ou Dupont paraît trop répandu,
de. vous parer désormais, très légalement, de
quelque nom plus reluisant : de Montmorency,
bchuithess, Meyer-de Turenne, Landru, Lamar-
tine, ou, pour rester Neuchâtelois, de Pury, de
Chambrier, de Pourtalès ? Rien n'est plus fa-
cile. Messieurs, faites votre choix ! Il vous suf-
fira de vous adresser au gouvernement appen-
zellois qui vous autorisera le plus aimablement
du monde à opérer ce petit changement

Vous connaissez l'histoire : un Allemand na-
turalisé Appenzellois, M. Frenkel, trouvant que
son nom avait comme qui dirait un petit air
germanique et qu un nom plus harmonieux sié-
rait mieux à sou genre de beauté, avait obtenu
de son nouveau canton le droit de se faire dé-
sormais appeler Tissot Après quoi der Herr
Dpktor Tissot sera reçu comme un frère en
pays romand et pourra voyager en France sans
aucune crainte de se faire prendre pour un
Boche.

De son côté, un citoyen bernois n'aimait
point répondre à son nom, gracieux pourtant
et printanier, bien qu 'avec un vague relent
étranger. Tout comme le protégé de Mme Hus-
sbn, il se nommait Rosier, mais en allemand,
ce qui fait Rosenbaum. Et ce nom, qui équiva-
lait à une profession de foi, lui paraissait
moins plaisant que celui de l'ancienne famille
bernoise des Ramseyer.

___/cj_-Ba_ .i ie» pcu_ut.s ue Sun rusier, m. J_UBCII-

baum endossa, avec la permission du gouver-
nement bernois, l'étiquette des Ramseyer, por-
tée par une quantité de personnes fort honora-
blement connues, qui ne durent pas être flat-
tées de ce nouveau cousinage.

Notez bien que M. Rosenbaum eût tout aussi
bien pu jeter son dévolu sur le nom ducal des
Bubenberg, comtal d'Erlach ou sur celui de
quelque autre héros de l'histoire. Non. Modes-
te, il se contenta du nom de Ramseyer, pour ce
que. sans . doute il avait des raisons de désirer
se nommer ainsi. '

Ces deux baptêmes soulèvent une intéressan-
te question de droit.

Dans tous les pays civilisés, un citoyen qui
peut prouver que son patronymique lui attire
un ennui quelconque a le droit d'en prendre
un autre, avec l'autorisation du gouvernement
compétent. Mais a-t-il le droit de prendre un
nom qui est déjà porté par quelqu'un d'autre?

Assurément nul ne contesterait à un mon-
sieur dont l'homonyme serait un assassin no-
toire la jouissance de se nommer, comme tel
personnage de Willy : Napoléon-Népomucène.
Egalité de Bourbon-Dépotoir de Cassonnade,
ou encore Moïse-Sovédésos (quelque cho?e
pour M. Rosenbaum). Mais il me serait désa-
gréable, et à vous aussi, j'ima gine, qu 'un Gali-
cien quelconque, naturalisé à Diemerswyl ou
Frauenkappelen, se coiffât de mon nom ou du
vôtre.

Or, aucune disposition légale, à notre con-
naissance du moins, ne semble l'en empêcher,
s'il a obtenu l'assentiment de son canton d'o-
rigine.

Le code civil suisse (art. 30, alinéa 3) dit
simplement que lorsqu 'un citoyen se trouve
lésé par le choix qu'a fait de son nom tel au-
tre citoyen rebaptisé, il lui est loisible d'atta-

, quer en justice , la décision officielle. Mais, d'a-
près le commentaire de Reichel, qui fait auto-
rité, l'identité des noms n'est pas un motif suf-
fisant U faut prouver aue la confusion possible

cause au légitime propriétaire du nom un pré-
judice économique ou autre.

Parfaitement. N'importe quel hurluberlu,
avec la complicité d'un gouvernement facétieux
ou peut-être heureux de gagner quelques de-
niers, a le droit de se promener avec votre nom
sur le dos, si vous ne pouvez pas prouver qu'il
vous occasionne un dommage proprement dit.

Dans le cas d'usurpation légale du vieux
nom de Tissot, l'affaire est encore plus grave,
car le nouveau baptisé fait en somme usage
de fausses qualités. Un canton peut, dans une
certaine mesure, disposer du nom de ses ad-
ministrés. J'entends par là que son gouverne-
ment est bien placé pour savoir si tel nom est
plus ou moins largemen t, plus ou moins bien
porté. Mais qu'il puisse disposer de noms ap-
partenant à d'autres cantons, c'est comme on
dit, un peu fort de café.

Que diraient les Bâlois par exemple si tel
savetier poméranien venait s'installer à Neu-
châtol et recevait du Conseil d'Etat la permis-
sion de mettre sur son échoppe le nom de Pa-
ravicini ou de Burckhardt

Une fois de plus, l'Union républicaine suisse
a fait œuvre utile en adressant au gouverne-
ment neucbfitelois la lettre que vous avez pu-
bliée samedi.

J'ai cherché à obtenir sur ce curieux pro-
blème juridique l'opinion de notre grand
< .bief-Justice x Mais M. Haeberlin est absent
ponr quelques jours (commission de droit pé-
nal) et je suis Gros-Jean comme devant.

Bon, voilà que moi aussi, sans même l'auto-
risation de mon gouvernement, je m'empare
d'un nom auquel je n'ai pas droit. Mais, au
fait, jl me va si bienj que je le garde. J'aime
autant ça que le Rosier" de Berne. R. E.

¦———_¦_ _— ii i i  

NOUVELLES DIVERSES
Mort de M. Viliredo Pareto. — On annonce

la mort , survenue à Céligny, de l'économiste
distingué, M. Vilfredo Pareto , sénateur italien,
ancien professeur d'économie politique à l'uni-
versité de Lausanne et professeur honoraire. Il
était âgé de 75 ans.

Les incendies de forêts. — L'incendie qui a
éclaté ¦' ns les régions boisées du Var et des
Alpes ritimes, activé par un vent violent, a
dé.à couvert plusieurs hectares de superficie
et a menacé divers villnges de l'Esterel, de
la Corniche d'Or, etc. Pendant toute la j ournée
de samedi et la nuit de dimanche, il a ravagé
des cultures de toutes sortes, des plantations de
mimosas, etc., et il a atteint plusieurs immeu-
bles.

Une jeune femme d'une trentaine d'années,
épouse du gardien d'une villa, et deux de ses
enfants, âgés de 4 et 6 ans, ont été surpris par
les flammes et carbonisés. Dimanche matin,
l'incendie a pu être maîtrisé.

Les nombreux incendies qui se sont déclarés
ces jours derniers, au cours desquels des mil-
liers d'hectares de forêts ont été la proie des
flammes, continuent. Un foyer immense s'é-
tend de Luc à la mer.

Les forêts des Maures et de l'Esterel sont en
feu. Du côté des M _ , l'incendie, qui a dé-
buté dans la forêt tros et dans celle de
Dauban, a rapidement franchi le fleuve d'Ar-
gens et a attaqué la forêt des Aros. En quel-
ques heures, le territoire des communes de Le-
garde-Freinet, du Plan de la Tour, de Saint-
Maxime était la proie des flammes.

Les troupes, la gendarmerie et de nombreux
pompiers sont sur les lieux. Un grand nombre
de villas ont été détru ites. On espère toutefois
pouvoir circonscrire le fléau. ' . ¦...- .

— L'incendie qui a ravagé une partie du Var
est maintenant éteîn * entre les territoires fores-
tiers des Maures et de l'Esterel. Les pilotés dé-
centres d'aviation de Fréjus et de St-Rapb?.el
ont transporté vers le littoral un grand nombre
d'habitants des villages ' sinistrés tandis qu'un
train spécial a permis d'évacuer les habitants
qui avaient dû abandonner leur domicile et
d'assurer le transport des troupes et ides sau-
veteurs volontaires qui allaient combattre le
fléau.

Au dire des experts, plus de vingt mille hec-
tares ont été la proie des flammes. L'énorme
foyer des Maures, qui s'étendait des Arcs à la
mer vers St-Aigulf, a détruit complètement la
magnifique forêt de la Gaillarde. La mer seule
a arrêté le fléau. Les algues même brûlaient.
T_ >. feu est arrivé iusau 'à la Roouebriine.

Grâce aux mesures prises, les personnes en
villégiature ont pu être évacuées sûr St-Ra-
phael et le Fréjus. Dans l'Esterel, grâce au
concours de l'aviation maritime un désastre a
pu être empêché. A Agay, deux maisons ont
été complètement brûlées ; la station a été éva-
cuée. Le village des Adrets a pu être protégé.

Auto-car dans la rivière. — Pour une cause
encore Inconnue, un auto-car de la route des
Alpes est tombé dans le Var,' à trois kilomè-
tres de Guillaume (Alpes-Maritimes). Il y au-
rait six morts et treize blessés, qui , tous, se-
raient d'orisrine américaine.

Des premiers renseignements recueillis, il
résulte que la voiture venait de prendre un
tournant brusque dominant le Var. Le chauf-
feur ne put redresser sa voiture, dont la direc-
tion était faussée, et le lourd véhicule fut pré-
cipité dans le vide d'une hauteur de 10 mètres.

L'un des blessés est mort en arrivant à Guil-
laume. C'est le conducteur de l'auto-car, un
nommé Louis Ballarino, ; le mécanicien qui
l'accompagnait est grièvement blessé.

Tremblement de terre en Perse. — Pendant
les dernières 24 heures, cinq secousses sismi-
ques ont été ressenties dans la région de Tur-
bat-i-Haidari. Des inondations se sont produi-
tes qui ont causé de graves dégâts et détruit
plusieurs villages aux environs de Buijnourd,
dans le Khorassan. La population est en proie
à la panique.

Le raz-de-marée de Corée. — Suivant un té-
légramme de Séoul, le raz de marée qui a sévi
dernièrement sur le littoral nord-ouest de la
Corée a tué 346 personnes. Plus d'un millier
d'autres sont signnlées disparues. Les maisons
et les propriétés ont plus particulièrement souf-
fert

Une très curieuse observation vient d'être
faite à l'observatoire du Jorat, par M. G. Isely.
Le 16 août à 20 h. 30, observant la partie som-
bre du globe lu _ire, alors en croissant dans
le couchant cet observateur remarqua très dis-
tinctement, à l'aide d'un fort grossissement té-
lescopique, un point lumineux situé au nord-
est de la lune et près du 40me degré de lati-
tude. Ce point brillait comme une petite étoile
un peu au-dessus de la chaîne de montagnes
du golfe des Iris et non loin du célèbre vol-
can d'Aristarque.

Croyant d'abord être l'objet d'une illusion,
l'observateur changea la mise au point et l'ocu-
laire de la lunette, mais la lueur persista et,
bien plus, parut très nettement une flamme à
intermittences. Or, seul un. volcan en activité
peut donner un effet semblable. Malgré . l'ex-
traordinaire de la chose, le phénomène est tout

à fait possible er le sérieux de l'observation
élimine toute cause d'erreur.

Le lendemain soir, 17 août, la lueur fut très
difficile à revoir, même absolument Invisible
par instants. La partie sombre de la lune, plus
claire, par suite du croissant plus éclairé que
la veille, ne permettait pas d'observations
aussi délicates que le soir précédent Mais l'im-
portant était constaté et l'on peut être certain
que le sol volcanique de notre satellite n'est
pas encore tout à fait mort et que ci et là des
éruptions de matières incandescentes peuvent
encore se produire.

Des éruptions lunaires

OERNIEBES DEPECHES
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V_ • _ _  une nouvelle conférence
lutei aillée

PARIS, 21 (Havas). — Les journaux français
déclarent qu'une réunion aura lieu à Londres
mercredi niatin et que si le gouvernement bri-
tannique juge que les réponses française et
belge attendues ouvrent la voie à un accord, il
est probable qu'on se préoccupera de tenir une
conlerence interalliée en vue d'aplanir les Iné-
vitables- divergences qui subsistent encore. ""

M «sures fondamentale» !
BERLIN, 21 (Wolff , Officiel) . — Dans une

réunion tenue hier sous ta présidence dû'-pré-'
sident du Reich le cabinet a arrêté diverses me-
sures économiques fondamentales dont l'appli-
cation aura lieu sans délai, après consultation
des leader» des partis.

Pour soutenir  le mark
BERLIN, 21 (Wolff) . — Le « B'erliner Tage-

blatt > assure que les délibérations du cabi_et
dans sa réunion de lundi ont porté principale-
ment sur la question d'un fonds de devises qui
servirait à effectuer l'achat de denrées alimen-
taires à l'étranger et à réaliser la nouvelle ac-
tion engagée pour soutenir le mark.

Les t roubles  marocains
PARIS, 21 (Havas). — Le correspondant du

< Journal » à Madrid signale qu'à l'aube une
importante opération doit être entreprise pour
tenter de délivrer les défenseurs encerclés
dans Tirano, au Maroc espagnol.

On annonce au ministère de la guerre, à Ma-
drid, qu'on vient de recevoir une communica-.
tion du haut commissaire signalant que le sou-
lèvement des tribus dissidentes gagne la zone
occidentale. Aux environs de Tétuan, une ban-
de ennemie a attaqué la position d'Ajot où s'est
livré un violent combat ; les pertes espagnoles
s'élèveraient à 70 tués et blessés, dont trois
officiers tués et sept blessés.

Le roi e? - mis aa courant
MADRID, 21 (Havas). — Le président du

conseil a longuement conféré par téléphone
avec le roi pour l'informer de la situation au
Maroc espagnol.

Selon une déclaration du ministère de l'in-
térieur, U s'agirait simplement d'un envoi de
contingents pour compléter les unités qui se
trouvent déjà au Maroc et nullement d'un en-
vol de renforts spéciaux.

D'après les nouvelles non officielles, un aé-
roplane survolant la position espagnole de Ti-
r-no bloquée par les dissidents, est tombé dans
le camp ennemi.

I n  bai mouvementé
. LONDRES, 21 (Havas). — On mande de New-

York au < Daily Mail > que plusieurs hommes
armés de revolvers ayant envahi un bal de la
banlieue de Détroit . (Michigan) ont tiré sur les
danseurs. Cinq de ceux-ci ont été blessés, après
quoi les malfaiteurs ont fouillé tous les assis-
tants, les contraignant à leur remettre argent
et bijoux.

Après avoir recueilli environ 25,000 dollars
Ils se sont enfuis en automobile non sans tuer
un agent de police qui tentait de les arrêter.
Un millier de personnes sont lancées à leur
poursuite ainsi qu'une compagnie de la milice
locale. Cinq des bandits ont été capturés. Deux
ont réussi à s'échapper.

Cours du 21 août 1923, à 8 h. '/_ du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Monsieur et Madame Numa Jequier et leur-
enfants ;

Mademoiselle Emma Jequier, Mademoiselle
Odette Clerc ;

Madame Loulsa Montandon et ses enfants ;
Madame Julia Guillod et son fils, ont la dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher fils, frère, neveu et
parent

Villy JEQUIER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 18me année,
à la suite d'un accident

Neuchâtel, le 21 août 1923.
L'Eternel l'a donné, l'Eternel l'a ôté.

Monsieur Arthur Ferrier-Grandjean, Made-
moiselle Augusta Ferrier, à La Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame Edouard Ferrier-Fuchs et
leurs enfants : Idy et May, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Louis Gueissaz-Ferrier et
leur enfant : Jules-Arthur, à Vallorbe, ainsi
que les- familles Grandjean, Ferrier, Bourquin,
Méroz, Rosselet, Matthey, Baillod, Piaget, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Lina FERRIER
née GRANDJEAN

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 20 août 1923, dans sa 72me
année, après de longues souffrances, vaillam-
ment supportées.

La Côte-aux-Fées, le 20 août 1923.
Elle laisse aux siens un grand exemple de

bonté, de courage, de confiance et de résigna-
tion.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le 22 août, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hantent du baromètre rédnite à zéro 
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Madame veuve Léon Mûhlematter - Hub-
schmied et ses enfants : Léon, Jeanne, Berthe,
Monsieur et Madame Ernest Mûhlematter;
Monsieur Edouard Mûhlematter et famille, à
Berne ; Madame et Monsieur Edouard Desar-
zens et famille, à Vevey; Monsieur et Madame
Emile Mûhlematter et famille, à Serrièresi, Ma-
dame veuve Arnold Mûhlematter et famille, à
Yverdon, ainsi que les familles Hurni, à Ve-
vey, Hubschmied, au Landeron, Jassbach et
Affolter, à Zollbruck, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux, père_, beau-
père, frère , beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Léon MUHLEMATTER
Maître boulanger

survenu, après une pénible maladie, dans sa
60me année, le 18 août 1923.

Vous donc aussi soyez prêts, car le
Fils de l'homme viendra à l'heure que
vous ne penserez point.

Saint Luc XII.
L'incinération, sans suite, aura lieu à Beau»

regard, le 21 août 1923.
Prière de ne pas fair e de visites-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel, sont infor*
mes du décès de

Monsieur Léon MUHLEMATTER
leur cher collègue et ami.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le Comilé.

Messieurs les membres du Cercle des Tra.
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Léon MUHLEMATTER
leur regretté collègue.

Le Comité.

Les membres de la Société suisse des Corru
mergants sont informés du décès de

Monsieur Léon MUHLEMATTER
Maître boulanger

père de Monsieur L. Mûhlematter, membre
tlf et membre du Comité.

Le Comité.

Madame Charles Schlup-Anderegg, à Couvet;
Monsieur et Madame Charles Reinbold-An-
deregg, leurs enfants et petit-fils, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame Jacques Pautry-An-

.. deregg et famille, à Peseux, Genève et Paris ;
Monsieur et Madame Edmond Anderegg, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Jean Amderegg et
leurs enfants, à Genève et Neuchâtel ; Madame
Henri Schlup-Meyer et famille, à Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds ei Besançon, ainsi que les fa-
milles alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jean ANDEREGG
née Elisabeth MEIER

leur bien chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, tante et
parente décédée aujourd'hui dans sa 89me an*
née.

Peseux, rue de la Garf 12. . .„
le 20 août 1923.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enîants de Dieu,

Mat V, 9.
Suivant le désir de la défunte, l'incinération

aura lieu sans suite et dans la plus stricte inti-
mité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
La famille affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les bureaux du journal et de l 'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h,
Le samedi, jusqu'à midi seulement.


