
ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mots t mois

Franco domicile i5.— j .S o i.y S i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Tïeuf, A'* /

FcuiliCs à pfeaiix

Prix spéciaux pour boulangers

Moules tous ui.ilèles
Balances de ménage

Presses à fruits
Chaudrons et casses pour con-

fitures
Tous articles de ménage

h Bi-ck ga Peseux

Prompt dégait
Chambre à manger Henri II,

composée d'un dressoir, desserte,
une table et six chaises, fau-
teuil et divan club, à vendre en
un seul lot ou séparément. —
Facilités de payement. — S'a-
dresser Château 19. Peseux.

A vendre
plusieurs fourneaux ronds en
catelles et en tôle, un fourneau
électrique, en catelles, état do
neuf , un calorifère, un potager,
.n petit four portatif pour cui-
re les gâteaux, conviendrait
pour pension. S'adresser atelier
Parcs 48, Tél. 2.15.

Se charge de toutes répara-
tions de potagers, calorifères,
lessiveries. Fourniture et pose
do tuyaux de fumée et coudes.

Henri JÂHHMANN
Eibairlcs 37 Téléphone 13.05

Aliment pour poules
farine fourragère pour porcs

Farine pour veaux
Graines mélangées

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

Boudry ; M. Schlaopfer , laitier ,
Cortaillod ; M. Emile Tzaut ,
Ecluse 39, Neuchâtel.
DUMONT & ROTHLISBERGEB
' _ _  ____USA_fN_. __. _ _

Epicerie - Rôtisserie
«2s cafés fins

M. BUGNON *iïS*
M@t cafés ï '/™
procé'd'e spécial se U I S I i ni t i e n t
par lttr .r m ax i m u m  de Fores,

de Finesse et d Arôme.
Depuis . r. 1 .(J à 3 '.0 la livre

Grand fflN.FR u'P't en tous
choix de lUiS-.Ui .L- genres

au p lus  bas prix.
Timbres N. «J, 5 % Envois au dehors

Faute d'emploi
à vendre un réchaud k gaz, à
deux trous, en très bon état ,
chez Mlles Bertrand, Comba-
Borel 17. S'adresser le matin.

Poulailler
aveo huit poules; outils de jar-
din; bouteilles; lits complets ,
deux places„crin animal. Fr. 150.
Fourneaux divers. Château 19,
Peseux. ¦

OCCASION
A vendre un lit complet, nn

bois de lit, une table de nuit,
une poussette, un véj o de dame.
— S'adresser, depuis 17 heures,
Maillefer 36. 1er étage, à dr.

A vendre trois chars de

bon regain
S'adresser à Alfred Stauffer,

à S» va gn ter. 

lies -îaire â mm
style Henri II, se composant
d'un buffet de service, une ta-
ble, six ohaises èt ; un divan, k
vendre à un prix raisonnable,
ohez F. Beck, Grand'Bue 12, à
Peseux. — Le divan serait éven-
tuellement vendu > part. 

ia Raisin
blanc, caisse 5 kg. 6 fr. 80. Pru-
neaux 5 fr. Pêches 6 fr. 80. To-
mates 3 fr. 60, franco.

A. GUIDI. Lngano 60. 

IIII
lll

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

Economique et propre

DROGUERIE
Paul Sclmeitter

Epancheurs 8

NEUCHATEL

Stems ©ffffrons
aux plus bas prix du jour, en

gros et détail
5--ÏS entier, cassé, moulu, Po-

lenta , Son, Bemoulage, Blé,
Avoine, Orge.

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

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.'

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33, Neuchâtel. o.o.

Fondée en 1778
Cette marque ne sera pas
seulement votre préférée,

mais aussi celle
de votre ami,

si vous lui recommandez
ie bon tabac à fumer

Hugo.
Faites-le, il vous en sera

reconnaissant.

À vendre
faute d'emploi un établi de 3 m.
40X82, plateau de six cm. d'é-
paisseur, pieds en fer , deux ti-
roirs avec serrures, en très bon
état, un appareil photo 21X27,
un appareil 13Xl8, un objectif ,
trousse. — S'adresser, le soir,
Côte 59.

Aut omobile fiai
semi-neuve, ein _ places, démar-
rage et éclairage électriques,
10-12 HP, pour cause de départ.
Côte 11, NeuchâteL

Dn vélo
pour homme, frein torpédo, on
bon état, à vendre pour 85 fr.,
chez F. Beck, Grand'Rue 12, Pe-
seux. 

A vendre (production avril)
un stock de

fromage gras
lre qualité, poids 55 kg. en
moyenne, belle ouverture, 48 %
de graisse ; prix selon entente.
Offres à E. Balzli, laitier, Cot-
terd près Cudrefin. 

A vendre un fort

cheval de trait
à choix sur trois. S'adresser à
la fabrique de chaux et ciments
à Cressier (Neuchâtel).

Bon commerce
de produits laitiers et primeurs
à remettre à Lausanne pour
cause de maladie ; grosse vente
et bénéfice assurés à preneur
sérieux. Adresser offres sous P.
25482 L. Publicitas. Lausanne.

Bouchons pour bocaux
choix complet 

- ZIMMERMANN S. A.

Salut \
A
Mon J SAMVA Roi
Véritable 1
Ami /

Demandes â acheter
On demande à acheter

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

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

•J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

On achèterait d'occasion un

parc d'enfant
pliable, de 1 m. de côté, en bon
état. — Adresser offres écrites
sous chiffres G. 485 au bureau
de la Feuille d'Avis. y_

On cherche à acheter nn

pousse-pousse
en bon état. S'adresser à Mme
Martha Vogt, Anet.

LOGEMENTS
LOGEMENT MEUBLÉ

de une chambre et cuisine à
louer.

Demander l'adresse du No 484
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ecluse 29, à louer tout de sui-
te logement de deux chambres.
S'adresser au Ter étage.

A louer dans villa petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité,
chauffage central. — S'adresser
Parcs No 1. '

Dame seule partagerait son
appartement bien situé, vue sur
le lac et les alpes, avec dame
sérieuse. Part à la cuisine et
dépendances, ou deux chambres
non meublées ; près de la gare.

Ecrire sous chiffres D. R. 481
au bureau cle la feuille d'Avis.

Dame seule trouverait à par-
tager

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

A LOUER
Faubourg du Château , huit

chambres.
Beaux-Arts, sept chambres.
Quai Suchard, trois chambres.
Grand'Rue, trois chambres.
Quai du Mont-Blanc, maga-

sin et logement.
Locaux pour ateliers et caves.
Etude Brauen, notaire, Hôpi-

tal No 7.

• CHAMBRES " .
Jolie chambre meublée. Rue

Pourtalès 6, Sme, à droite.
Deux chambres indépendan-

tes, chambre à coucher et petit
salon avec piano. Eventuelle-
ment part à la cuisine. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Orangerie 8.' .ez^de-ohaussëe:y .-̂

Jolie chambre meublée, au so-
loil. Boine 14, 1er. 

Belle chambre meublée. Fbg
du Lac 8. 2me. .- ' co

A louer jolie chambre meu-
blée pour monsieur. S'adresser
an magasin de cigares Treilie
No 6. c

^
o.

Belle grande chambre à deux
lits pour deux jeunes gens, ain-
si que bonne pension. Mme Pel-
ligrini, Pourtalès 1, au 3me.

LOCAT. DIVE RSES
Pressoirs et Cave

Le département de l'agricul-
ture offre à louer pour époque
à convenir les deux pressoirs
et la cave meublée se trouvant
au rez-de-chaussée de l'it_r_ .eu-
ble Escalier du Château 6, à
Neuchâtel. Eventuellement on
vendrait les deux pressoirs et
les quatre gros vases contenus
dans la cave. P_TUN

Demandes à louer
On cherche poar l'au-

tomne, logement de six
on «sept ehambi'co , avec
vne et confort moder-
ne; qnartier liant de la
vi l le  on lie l'ouest pré*
férés.

fr'aire offres à Case
postale 77, Neuchâtel.,

On demande à louer pour épo-
que à convenir . ,

magasin
dans le centre de la ville.

Adresser offres écrites sons
chiffres A. 483 nu bureau de la
Feuille d'Avis. :

OFFRES
Demoiselle de la Suisse alle-

mande, 17 ans,

iïîûî im
chez bons maîtres pour appren-
dre la langne française. Bon
traitement exigé. Béférences à
«disposition. Ecrire à Mme Hun-
ziker, Spalenring 56, Bâle.

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 sons
P 2153 N à Publicitas, Nenchâ-
tel. P 2153 N

PLACES
1 _**

On demande une bonne ser-
vante, parlant i.„i,eais, sachant
cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. Gages 70̂  

à 80 f r.
S'adresser chez Léon Ullmann ,
Léopold Robert 36, La Chaux-
de-Fonds. P 32090 C

"&% ]£s _ _

On demande une jeune fille
pour aider au ménage et au ca-
fé. S'adresser Louis Brandt, Ca-
fé, Paix 74, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 1er octo-
bre, pour Bâle, dans ménage
très soigné,

femme de chambre
(entre 24 et 30 ans), stylée, bien
recommandée, propre, travail-
leuse et consciencieuse, sachant
l'allemand. Bons gages. Offres
sous chiffres Vo 1960 T à Pu-
blicitas, Thoune. JH 21791 B

Jeune fille, 15 ans, pourrait
entrer tout de suite comme

volontaire
pour servir au magasin et aider
au ménage. Boulangerie-pàtis-
serie Mezer. Morat. 

Bonne à tout faire
demandée pour famille en ville.
Doit savoir cuisiner et connaî-
tre le Service. Se présenter avec
certificats entre 3 et 6 heures ou
écrire Saint-Honoré 12. 1er.

On demande tout de suite une

fille
propre et active, pour un petit
ménage soigné. Mme Benaud,
broderie, sous l'hôtel du Lac.

On cherche tout de suite pour
petite famille

JEUNE FILLE
sachant faire les travaux do
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille. — Offres avec
photo sous O. F. 9797 Z. à Orell
Fiissli-Annonces, Zurich, Zûr-
oherhof. ,TB: 240">x z
.i^Pet-t pensionnat cherohe !- •• ¦ ¦

jeune fille
pour le service des chambres.
Gages selon entente. Faire of-
fres écrites sous chiffres A. B.
488 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jenne

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

feue
à tout faire

pour PABIS, expérimentée, bon-
ne cuisinière, demandée par fa-
mille suisse de deux personnes.
Bons gages. Ecrire à M. A. Du-
bois ingénieur J .KS .">"¦¦• PN'KTS.

On cherche

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

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

O s a  u .nismiere
robuste demandée pour gros mé-
nage bourgeois, à la campagne.
Ecrire sous X 25522 L Publici-
tés. Lausanne. JH 36309 L

Dans famille près de Zurich
ON DEMANDE

pour tout de suite ou époque à
convenir une

jeune fille
de 18 k 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 avec prétentions
sous chiffres D. 476 au bureau
de In Feuille d'Avis. 

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

jeune fille
au eourant des travaux du mé-
nage et bien recommandée. —
Adresser offres écrites à Y. 473
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Scieur

expérimenté, connaissant à fond
la scie multiple et l'affûtage est
demandé pour entrée immédia-
te, à la scierie Louis Jornod-IU-
chard, aux Verrières-Suisse.

liBMgère
Suissesse allemande cherche
place pour se perfectionner
dans son métier et apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites sous chiffres E. 482
au burenu de la Feuille «l'Avis.

Jeune fille parlant joliment le
français, désire entrer comme

volontaire
dans confiserie ou magasin de
comestibles. Faire offres écrites
sous chiffres C. C. 487 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande des

mmniiiiRMBfein
dans chaque village du canton.
Il est mis à disposition un lot
de différentes marchandises in-
téressant les ménages agricul-
teurs, propriétaires, etc. Faire
offres de service à Béginald
Perrin. Colombier. P 2162 N

Modes
Demoiselle de 20 ans, parlant

parfaitement le français et l'al-
lemand, très au courant de sa
..partie, cherche place de rêassuT .
jetti e modiste, dans bonne mai-
son. — S'adresser à Mlle Lilly
Both , à Bagaz.

On cherche

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

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

magasin
pour se perfectionner dans le
service. Entrée 1er septembre.

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

On demande nn jeune garçon
pour la

garde dn bétail
S'adresser à M. Mojon , Bou-

devilliers.

PERDUS
Perdu

dimanche entre Lausanne et
Neuchâtel, cachet-breloque or,
gravé E. H. Expédier contre
récompen ;o, Confiserie Moder-
ne, Solitude, Lan ''ne.

AVIS DIVERS

Dn |MI Fl. 40.10.--
eu première ii. poipe

snr nn bon immeuble.
Conditions favorables.
S'adresser E.ut i c *»ni-
nand et Baillod, Faub.
dn Lac 11.

English Lessons
Mme SCOTT, rne Pnrry 4

_ 
-agSjjg

Pédicure di pl. ^ïïm
W. HŒNIG ^
Rue du Seyon 6 - Tél. 9.02 j

soigne bien toutes |
les af lec t ions  du pied ,

Chambre et pension
Personnes sérieuses cherchent

grande chambre meublée à deux
lits avec ou sans pension , pour
le 1er septembre. Adresser of-
fres et prix par écrit sous A. Z.
489 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Jendi 23 août
si le temps est favorable

PHIHé à Ira
et a nie de «Pierres

13 li.' .45.» Neucliâtel X19-h. —
14 h. — St-Blaise .18 h. 40
14 'h. 45 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h, 25
15 h. 301 Ile (sud)- * 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. 2—-'

du Landeron » 1.20

AVIS MÉDICAUX
n i ' AI * i»** i*

PESEUX
il̂  reteiif

r.'
1
. ' _¦¦•¦¦•¦¦¦¦ ¦ ¦' U. h •.. '¦ ... y, ¦ ' ¦ i .Si _j__

Dimanche et jeudi

Banlieue tieutbâtel - Cudrefin
Les autres soirs ,

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

Société de Navigation.
- ' • -

Une personne demande du

ling e à laver
et à repasser, chez elle. S'adres-
ser Grand'Bue la, 3me, à ____¦

COUTURIÈRE
pour dames demande travail en
journées. Transformations, ràc-
cbmmodages, lingerie. Prix mo-
dérés. Simonèy, avenue de la
Gare 3.

H LISEZ S. V. P. <Ê ..|___L_JJH-3ll-li_  ̂ Toul Neuchâtel voudra gl
.. " *M*Bg™88gm»«SMMB̂ â ^mi-MrRi ravoir MARY CARR 

dans
:/'S Une statistique rigoureu- '',

M qLeîout^uchâfel^durte Ëj &Ûg Êf 6i9 B*m W- \ i%8 H Uc i"""!/™ j_fl
M a assisté â la présenta. M MB SE W E S  S SE M M que pré- ____ *._ g _ _ mwm M
M tion du plus grand film _§§Ë §§ § W&  ̂£fS Ë S sente le 

**&&.§&%*& l 'A
de l'année „ MAMAN •• In- m Ç& encore ce soir et demain l
terprété par la grande m___m_______u_____^__________m_mm_fAm *___uumm soir exceptionnellement

Si tragédienne ||iaii*lM- ĈTHr>  ̂ à PRiX RÉDUITS S

CAFE OU JURA
Treille 7* — -Téléphone No 4.10

NEUCHATEL
_ (au yèentréi de la ville)

mf* Remis entièrement à neuf.
Belle salle !pour familles et so-
ciétés, au 1er ' étage. Restaura-
tion à toute;heure. Bonne cui-
sine bourgeoise. Vins suisses et
étrangers dés meilleurs crus.
Neuchâtel rouge et blanc, de
1er chois. 3*3̂  Excellent café,
mélange spécial de la maison
(torréfaction journalière).

Se recommandent,
B. Wehrll & fils, propr.

Une personne

cherclie du iravail
(lavage, etc.). Offres écrites à
V. 490 au bureau de la Feuille
d'Avis. : ¦ ' ¦'¦ 

On prendrait en

peE&sion.
quelques jeunes gens sérhmx.
Très belles chambres à un et
deux lits. Vue magnifique. Vie
de famillo. Piano. Bonne cuisi-
ne. . Donnerait aussi*, pension
sans chambre.

' " S'adresse^ -^ Mme Duvanel-
Fiscfher, Boine 5,"' •'¦:' "s " * *"'
_n___->mmmmmmmmmm—^̂ ^̂ —.—̂ ^̂ -̂ ^̂ ^ ——— ^ î

Profitez des vacances
pour faire remettre votre literie en bon état.

Travail snr grande terrasse en plein air
.Charponnage des matelas, lavage du crin sur demande,
réparation des sommiers, trois-coins, duvets, oreillers, etc.»
réparation des meubles rembourrés et on tous genres, re-
couvrage des fauteuils, canapés, divans, etc. — _ —

Grand choix de tissus
Divans turcs métalliques avec pieds mobiles depuis Fr. 40.—

Prix modérés. Devis gratuits. Téléphone 99

J. PERRIRAZ
Tapissier Faubg. Hôpital H

BREVETS D'INVENTION
Les propriétaires des brevets suisses suivants désirent s'en-

tendre de quelque manière que ce soit et à des conditions raison-
nables, avec des industriels établis en SUISSE, en vue d'en assu-
rer la mise en œuvre et l'exploitation dans ce pays : • .

No 96045 — (Mme IOCHUM) — Turbine à vent.
No 98566 — (L. Van Weddingen) — Procédé de préparation

d'un nouveau désinorustant pour chaudières,
, , , , No 90398 — (P. Arnouil) — Dispositif de prise de courant.

No 97940 — (A. Thomas & Cie) — Carburateur conjugué
pour moteurs à explosions.

" , No 72603 — (Sté des Etablissements A. Utard) — Machine à
:J V mouler.

S'adresser à .'OFFICE DES INVENTIONS — L. DUVINAGE,
8,' rue Sainte-Gudule, BRUXELLES. JH 51237 e

} NEUCHATEL W
* ¦ - - > '. «

___
! se recommande pour tous genres ]©
| , , : ; de transports par fis
; CAMION- AUTOMOBILE Éi sa
j . Bas prix. Téléphone 85 M
L_-L__>-i_-. ~~~Ĵ

;̂ y\, AÉRO LAUSANNE 8.A.
Â t\i __ ĵ 35^ Compagnie de Taxis Aériens
/i llr^ \ et ÉCOLE D'AVIATION
L tÊêrfMlÊ$i t̂ s3t ï Lfl BLECHERETTE ' Lausanne

g&H_NM_____i_t___k «Formation rapide de pilotes aviateurs. Brevets
«-S-'̂ X^Ni-̂ */ 

sportif et commercial valables 

dans tous 

les pays

_̂_ K3mm_________mJÎ_W Transport de passagers

^E Jr^W^^flr toutes di rect ions , fr. 1.- lo ki lomètre
m̂9____\nE9mr S'adresser h la Direction
^m

S&Smtm̂  îélégr. : AÉRODROME LAUSANNE - Tél. : 27.S2

INSTITUT JAQ UES-DALCR OZE - GENÈVE
R Y T H "111 q u i .  Plastique animée
Solfège Improvisation au piano

Cours pour dilettantes, adultes et enf ants i
COUHS PEDAGOGIQUE

Enseignement complet de la méthode Jaques-Dalcroze pour
les personnes désirant obtenir le certificat ou le diplôme.

Cour» préparatoire : du 3 au 15 septembre pour les -lèves ne
possédant pas l'instruction spéciale micessaire pour entrer «fana
îe cours pédagogique.

Ouverture des cours : lundi 17 septembre 1928.
Les inscriptions des anciens et nouveaux élèves seront reçues

dès le 1er septembre au Secrétariat de lTnstitut, U. TerrassiôreGenève. m j  ̂c
Pour renseignements et prospecrua, s'adresser an SeorétariAt»

ANNONCES w*<J« '»,,g««<«p»7
ou son espace :,

Du Canton, aoc. Prix minim.d'une annonce -
75 c. Avis mort. _5 e. ; tardifs 5o e*,
Réclames y S el, min. 3.75.

Suisse. 3o c, le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames 1.—,
min. 5.—.

Etranger. 40 c. le samedi +5 e. Avis morw
tuaires 4S e., min. 6.—. Réclames i._ 5,
min. 6._5« Demander le tuif complet.

ENCHERES

Enchères publiques
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
CITEJYIN, fabricant d'horlogerie, à La CJbaux-de-Fonds, domici-
lié aux Gooeveys-sur-Coffrane, savoir : .,,., ..

1. Au domicile du failli, dès 13 h. 30 :
un lot de cartons d'établissage, des établis sapin, des quin^quets, tin 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 Sclnveingruber & Fleury, à 16 heures J
une voiti'-ette-automobile c 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 do 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.

W-S'H cuir brun
wfïl__ ~6/ 29 6'SS> 3°/35 7°S0 36/i2 8"S0
™^?«i>\ deux semei.es

Ys1 ^ 1 27/2° 9"S® 3u/35<!®-80 36/42 13.80

\yj Ciiaosiiiiss J. Kun?li
^*B  ̂ NeuïSS-âSei, Place de TH- lèl dé Ville

La Sociéïé des Eaux de llolmaiiel
informe son honorable clientèle qu'elle pourra se" procurer son
eau chez les personnes suivantes : ' ' ' .. .. „._" ._ ..

Neuchâtel : M. B. Schneider., Droguerie, rue des Epanciéurs.
Neuchâtel : Epicerie Zirittnermstin S. A. et ses succursales.
Soc. Coopérative de Consommation de Neuchâtei et environs.
Boudry : M. E. Berger-Bornand, Epioerie.
Colombier : M. J. Ducommun, Café de Tempérance.
Saint-Biaise : M. E. Verron Fils. Epicerie.
Travers : M. Eugène Franel, Vins et Liqueurs.
Cernier : M. Charles Vuille, Restaurant. ' OF 912 N

.
' ¦ A VENDRE

La fabrique mécanique de foudres et futaille
de Charles-Frédéric Weber, à Colombier

offre à vendre un beau vase rond de 4900 litres, épaisseur 65 mm.,
état de neuf , trois beaux vases ovales de 3200 litres, épaisseur
50 mm., état de neuf , trente beaux vases ovales en chêne neuf ,
fendu, de. Hongrie, de 400 à 1500 litres, deux fustes en épicéa de
3000 litres, • et tous genres de fûts en chêne
neuf , pour transport.

Toyageur
pour les Cantons de Neuchâtal , Vaud , Fribourg. est demandé
tout de suite. Articles se vendant principalement dans les
ép iceries, placement facih Seuls les candidats pouvant prou-
ver capacités seront acceptés. Fixe et commission.
Adresser offres écrites sous chiffres P. P. 486, au bureau de la
Feuille d'Avis. . .. . '

JhSémralz
ôociéte Ânonymz assurances à JÔem2

cherche j si-
nn A^ent général

ainsi que des sons-agents
pour le canton de Neuchâtel et : éventuellement le Jura bernois. .
Branches exploitées : Accidents, Bespons^bilité civile, Vol avec
effraction, Incendie, Bris de glaces, Dégâts d'eau, Transports,
Auto-Casco ot Bagages. ' " ' '- ¦'. ' ''¦ .'i I ' .' . '

Ne seront prises en considération «lue les offres faites par des
personnes sérieuses. ' -<.,y. ¦

Fournir : Certificats, curriculum .vitàe; références , ainsi qu é-
ventuellement production mensuelle. • . . .

Adresser les offres à la Direction de la Société, 18 rue Fédé-
rale, BERNE. : , . ¦ J H 21788 B
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n y a quelques semaines, une fête de bien-
faisance, ayant pour thème le retour de la
malle des Indes, fut des mieux réussies.

Tout le céleste Empire défila ; ce fut une
Chine de rêve accommodée au goût français,
revue et corrig«$e par une cour de dilettantes
et d'artistes tels que l'on n'en trouve plus de-
puis Louis XV, tant épris de chinoiseries.

Superbes impératrices, Mme de Chabannes
et ses amies étaient vêtues d'or et de rouge,
semblant conduire vers un destin nouveau le
char de la mode de demain.

On retrouvera dans les tissus oes répliques
des dessins de Coromandel, la laque des ru-
bans, les chimères sur les soies, les feuilles de
lotus, les vols des cigognes sur les crêpes, des
papillons et des orchidées sur les taffetas, les
teintures plus ou moins violentes sur les reps,
les draps et les lainages. Quelques coiffures
rappelleront les tiares de pierreries ou les tur-
bans magnifiques. Il ne manquera plus à ces
robes que le cadre d'un jardin miniature avec
ses jets d'eau, ses ponts de porcelaine, ses ar-
bustes nains, ses pagodes et ses sources ani-
mées.

Mme de Rothschild était entourée d'un ad-
mirable décor de ses bleus de Chine aux dé-
gradés exquis, ayant à ses côtés la princesse
de la Tour d'Auvergne, la princesse Jacques
de Broglie, la comtesse d'Hautpoul ; de son cô-
té, le comte Etienne de Beaumont avait recons-
titué avec un goût très sûr les pierres dures
chinoises; rien n'était plus gracieux que de
voir Mme de Pompadour évoluant dans une
cour Louis XV, factice au milieu de l'art chi-
nois sur des fonds de velours noir où se dé-
coupait parfois la tache vive des plumes d'au-
truche ou des paniers à tissus dorés et argen-
tés.

Nous les reverrons cet hiver, ces trois tein-
tes de l'Asie hiératique : corail, or, noir se
mélangeant si bien avec la blancheur nacrée
des chairs, pour composer oes teints de lys et
de rose que chantait Virgile dans ses exquises
Bucoliques.

P.-Lotds de Giafferri.

JBUNB HOMME
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Le . complet veston le plus pratique pour la
promenade et tous les sports est certainement
celui de flanelle rayée et chinée, comme cette
fig. 1016. La coupe est correcte et modérée,
pas trop court, dessinant légèrement la taille,
sans fausses épaules trop carrées.

Pas de cambrure excessive, ni de juponnage
sur les hanches. Un seul bouton le ferme, de
même qu'un bouton clos la manche permet-
tant facilement de la retrousser. Les revers res-
tent roulés et ouverts.

Il est recommandé de îaire à ce pantalon
deux grosses pinces devant au sommet des
plis, afin de les mieux conserver, oe qui fait
tomber le pantalon à la perfection.

Le soulier bas est tout indiqué et le col lé-
gèrement échancré gardera à chacun une al-
lure juvénile, même pour les hommes plus
âgés.

OMBRELLE PENCHÉE
786.

Une des r<5centes nouveautés parisiennes
parmi les innombrables créations d'ombrelles,
c'est certainement celle-ci, fig. 786, avec sou
manche incliné et surtout sa structure inté-
rieure qui permet d'avoir l'ombrelle d'aplomb,
tandis que le manche est penché Rien de plus
pratique pour les portiers de théâtre, d'hôtel
ou les chasseurs de restaurant

Dans le même ordre d'idées, un couple peut
également porter l'ombrelle ou le parapluie
construit de cette façon, ce qui permet de
mieux s'abriter, mais en surah lisière ou taf-
fetas,
nrxirinnnnnnnnnnrrinnrinnnni « n n n innnnni

POUR SER VIE LE THÉ
1003

Cette gracieuse occupation, dont vous vous
acquittez à merveille, aimables lectrices, pour
innocente qu'elle soit, n'en comporte pas
moins, parfois, quelques risques.

Qu'une tasse pleine du liquide brûlant et
parfumé soit offerte... ou reçue d'une main ti-
mide ou tremblante, — < Un peu de sucre,
Monsieur. Un nuage de crème, Madame ? > —
il est certain que votre fraîche toilette court de
grands risques.

Revêtez l'un de ces jolis tabliers que voici,
votre grâce n'y perdra rien et vous pourrez,
le cœur à l'aise, évoluer sans danger, au-devant
des yeux charmés qui vous contempleront

L'un de nos deux tabliers, celui de gauche,
est formé de deux grands mouchoirs de cam-
pagne, décorés de rayures multicolores ou
d'impressions fantaisistes. Il sera parfait pour
le déjeuner du matin.

L'un de ces carrés est échancré dans le mi-
lieu, de façon à laisser passer la tête sans en-

combre (pour protéger la robe, ne dérangeons
pas la coiffure).

Le second carré reposera sur le premier sui-
vant l'une de ses pointes.

La pointe recouverte sur le carré du dessous
sera coupée et servira à faire une amusante po-
chette triangulaire (fig. 1003).

Deux liens de velours maintiendront en
place ce coquet vêtement

Un peu plus élégant que le premier, mais
tout aussi pratique, notre deuxième modèle est
en toile fine en mousseline ou en linon. Il se
compose de deux rectangl«_s plissés et termi-
nés en pointe à l'une de leurs extrémités. Des
épaulettes plissées également sont retenues au-
tour de l'encolure par un ruban de velours qui
maintient le tout.

Le tablier tombe librement devant et dans
le dos. Un lien de velours agencé en ceinture
et fixé par un point suivant chaque côté des
rectangles suffit, sans trop de rigueur, à main-
tenir le tablier.

PROMENONS-NOUS 1410
Les modèles d'été des grands couturiers sont

conçus dans les tons verdâtres, les garnitures
de perles jaunes, les tissus casha jaspés ou de
crème Mongol.

La cape est-elle morte ? Que non, on com-
mence à en revoir beaucoup, mais d'une forme
différente. La cape s'arrête devant, un peu au-
dessous de la taille, et rappelle la cape du
temps de Francis 1er. Derrière, elle forme
pointe ou grand feston. Elle est plus longue
au dos. Le col se garnit d'une teinte vive et
les broderies se placent au côté.

La mode d'été se précise, la taille remonte
légèrement, le corset suit cette progression, le
ruban s'emploie toujours comme garniture, la
dentelle et les fleurs.

Voici dans oe charmant panorama (fig. 1410)
quelques toilettes intéressantes :

Fig. 1, tailleur en reps vrillé vert amande.
La jupe toute unie croise d'arrière en avant en
un léger mouvement remontant. La petite ja-
quette classique se boutonne par deux gros
boutons en galalith du ton, disposés symétri-
quement sur le devant Deux petites poches
passepoilées et la manche s'élargit en éventail
par quelques plis laissés libres, ce qui lui
donne son cachet d'élégance et de simplicité.

Fig. 2, robe d'après-midi en crème satin noir.
Le corsage forme casaquin à gros godets sur
la jupe et s'ouvre sous un gilet brodé de tons
vifs, se continuant en tablier sur la jupe. Pe-
tite ceinture brodée des mêmes tons, et autour
des poignets mêmes broderies.

Fig. 8, manteau de fillette en popeline beige,

fermé sur l'épaule et au col par de gros bou-
tons d'écaillé. Autour du col, des parements,
et disposés en bandes sur la fermeture et dans
le bas du manteau, des groupes de ganses cou-
leur écaille.

Fig. 4, costume de gan^>nnet sur une culotte
de casha gros vert, une petite veste en casha
chamois bordée autour, au col et aux manches
d'un galon mohair gros vert Lien gros vert au
petit col, gilet rayé vert et chamois.

Fig. 5, manteau en drapella gris souris dont
le bas est rapporté en forme et garni de très
grosses soutaches cousues très rapprochées et
disposées de même façon aux manches et au
col de forme évasée.

Comme fermeture, un gros motif en bois ap-
pliqué de motifs de cuivre travaillé et qui se
retrouvent en plus petit à l'encolure.

COMBINAISON JUPON 180

Voici, pour nos lectrices adroi-
tes, une combinaison jupon pour
dame ou jeune fille. Elle se com-
pose du corsage et de la jupe. Le
corsage est à épaulettes montan-
le et maintenu par un élastique
tes. n croise devant et s'attache
dans le dos. Réuni à la jupe par
une couture, il est froncé à la tail-
passé dans la double épaisseur du
tissu. Cet élastique est muni d'une
pression, ce qui permet de l'enle-
ver facilement lors du blanchissa-
ge, autrement il se relâcherait.

D'amusantes petites roses en ru-
ban de soie lavable ornent en se-
mis le bas de la jupe et ceinturent
la taille.

Le corsage et bas de jupe sont
ornés de jours échelle à la main.
Les bandes rapportées pourront
être en tissu de couleur, mais nos
préférences vont au tout blanc, à
peine teinté mauve ou rose.

Deux mètres cinquante de tissu
en 80 cm. de large suffiront à une
taille 44. L'effet de pointes aux
épaules est gracieux à l'extrême.

MALGRÉ EUX
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NE..BATEL

PAR 36

B. NEULLIÈS
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Et la rusée commère prononça ces dentiers
mots d'une voix si câline que Mme Duperray,
secrètement flattée, se mit à rire.

— Toutes nos excuses, Monsieur le confé-
rencier, ajouta Liette en se tournant vers son
frère qui venait de les rejoindre ; nous ne sa-
vions pas qu'il fallait faire une toilette < di
primo cartello > pour venir écouter le jeune
t Maître > — et l'espiègle appuya si drôlement
sur cette appellation que ses compagnes ne pu-
rent s'empêcher de sourire — Tu nous vois
toutes marries de notre tenue d'étudiantes de
quatrième ordre !

Gérald Duperray, les sourcils froncés, l'air
préoccupé, ne paraissait guère se soucier du
verbiage de sa sœur. L'avait-il même enten-
du? Toute son attention semblait concentrée
sur Madeleine, dont le visage sombre et le re-
gard < sorti > ne lui avaient pas échappé,

— Allons, mes enfants, «dit gaiement Mme
Luce, je vous ramène tous avec moi dans le
landau ; nous nous serrerons un peu.

—. Merci mille fols, Madame Luce, riposta
Liette, mais je préfère revenir à pied 1 il faut
encore que J'aille saluer la < Tête de Cire >-.
Je n'oublie pas mes amies, vous savez I

— Je vous accompagne, Liette, déclara Ma-
deleine, de sa voix grave.

(Beproduotlon autorisée pour tous les journaux
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— Et moi aussi, si je ne vous dérange pas,
ajouta Germaine.

— Alors, mes enfants, conclut drôlement
Liette, en se tournant vers sa belle-mère et
son frère; vous n'avez plus qu'une chose à
faire : retournez à l'hôtel comme deux tour-
tereaux bien sages, et nous vous rejoindrons
dans une demi-heure. Nous solliciterons alors
la charité d'une petite tasse de thé, continua-.-
elle, car j'en al la gorge desséchée d'avoir écou-
té ta conférence — ceci à l'adresse de Gérald.
C'est la division du travail bien comprise !
Mon frère parle, et moi je bois du thé pour
rafraîchir et reposer son larynx !

Et riant de bon cœur, Liette, suivie de ses
deux amies, se dirigea vers le Musée, dont elle
leur fit les honneurs avec un tel entrain que
Madeleine n'y put tenir. Lorsqu'elles rentrè-
rent à l'hôtel une demi-heure plus tard, Mlle
Valdas, qui riait encore aux larmes des idées
originales de sa folle amie, semblait avoir re-
trouvé toute sa gaieté Elle se prêta de bonne
grâce h la requête de sa mère qui lui deman-
da de servir le thé, et Gérald, qui l'observait
à la dérobée, fut frappé de l'expression douce
et sérieuse de son beau visage, tout à l'heure
encore si contracté par la souffrance.

— Quel dommage, pensa-t-il, que Liette ne
soit pas toujours là ! c'est une telle enjôleuse,
qu'elle arriverait à apprivoiser cette créature
étrange et fantasque.

— Qu'avez-vous pensé de la conférence .
vous a-t-elle intéressée ?

Madeleine, qui savourait son thé tout en
écoutant un récit abracadabrant de Liette au
sujet de son amour pour la c Tête de Cire >,
tressaillit brusquement en entendant la ques-
tion, faite d'une voix basse et presque
anxieuse.

Elle regarda Gérald bien en face et répondit

simplement :
— Vous êtes un admirable causeur, Mon-

sieur; j'ai beaucoup aimé votre conférence...
— L'écoute pas 1 protesta Liette en riant;

elle n'en a pas entendu la moitié I elle s'était
endormie.

Madeleine rougit légèrement, tandis qu'elle
déclarait de sa voix grave :

— Non, Liette, -je ne me suis pas endormie.
J'avoue que j'ai perdu un peu de la seconde
partie... mais c'est une distraction qui en a été
la cause. Je n'en ai pas moins été charmée, je
vous assure.

— Mon cher Gérald, interrompit en oet ins-
tant Germaine, je ne vous savais pas fanati-
que à ce point de la bonté, de la douceur chez
une femme 1 je trouve même que vous êtes
allé bien loin à ce sujet, soit dit en passant
Vous prétendez que la femme, eût-elle toutes
les qualités, si elle n'a pas la bonté, la dou-
ceur, la charité, à vos yeux, elle manque de
tout ? ça me semble bien exagéré !

— Ma chère, déclara Liette d'un air si drôle
que toutes se mirent à rire, mon frère devient
un petit Saint-Paul, tout simplement ! Il n'y a
pas de quoi rire, continua-t-elle Imperturba-
ble, vous n'avez qu'à ouvrir l'Epître de Saint-
Paul aux Corinthiens, chapitre XIII — je pré-
cise, hein ? — et vous y trouverez les paroles
de mon très cher frère : < Quand je parlerais
les langues des hommes et des anges, quand
je pénétrerais tous les mystères et toute la
science, quand j'aurais toute la foi possible
jusqu'à transporter des montagnes, etc.... si je
n'ai point la charité, je ne suis rien... > J'ai
même été tellement saisie en entendant cette
citation, que je me suis pincée pour être sûre
d'être bien éveillée ! Je me croyais à Ferrlô-
res, écoutant le prône de notre bon curé, qui
nous répète ces choses tous les dimanche*.

Un éclat de rire accueillit la boutade de
Liette, tandis que son frère, haussant les épau-
les, déclarait :

— Tu ne peux jamais être sérieuse, Liette !
Eh bien I oui, ma petite, ne t'en déplaise, je
suis de l'avis de ton curé, A qui me deman-
derait ce que je regarde comme la première
et la plus grande qualité chez la femme, je
répondrais : La bonté, et encore la bonté, et
toujours la bonté !.-

— Ce qui veut dire que la femme peut être
bête comme une oie, du moment que c'est une
bonne bête.»

— n n'y a pas de bonne bête, interrompit
tranquillement le jeune homme.

— An 1 bah J
— Non, la bêtise implique la médiocrité d'es-

prit et de cœur, je dirai même la méchanceté
Une créature intelligente peut être très mau-
vaise, très méchante, je te l'accorde; mais une
créature vraiment bête ne peut être vraiment
bonne !

— Eh bien ! pour un philosophe, tu en as
des idées !

-— Une nature intelligente, une femme d'es-
prit, née avec des instincts mauvais, avec une
disposition marquée à la méchanceté, pourra
toujours, si elle le veut, devenir meilleure, et
même acquérir une bonté parfaite; une imbé-
cile, jamais ! rien à faire avec les gens bêtes !

— Seigneur, bêtes, vous me les avez donnés,
bêtes je vous les rends 1 s'écria Liette, avec
emphase. Te voilà de l'avis du curé de Cucu-
gnan. Eh bien ! moi, ce n'est pas mon opinion!
J'ai, parmi mes paysans, des gens qui sont
d'une naïveté, pour ne pas dire d'une niaiserie
remarquable et qui n'en sont pas moins de
très bons types.

— Alors, ils ne sont pas réellement bêtes.
La vulgaire peut les qualifier ainsi, h cause

de leur gaucherie, de leur esprit un peu lourd
peut-être, mais sois sûre qu'au fond, ils ne sont
pas si bêtes qu'ils en ont l'air.

— Alors, interrogea malicieusement Liette
en examinant son frère à travers ses longs cils
baissés, ma future belle-sœur — si j'en ai une
un jour — ne sera peut-être pas une merveille
d'intelligence, une merveille de beauté, mais
oe sera sûrement une bonne femme, toujours
prête comme Saint-Martin à couper son man-
teau en deux, pour en donner la moitié à la
voisine qui n'aura rien sur le dos I Mais, à
propos, IL faudrait approfondir la question.
Qu'entends-tu par < bonté >, d'abord ? Grand*
mère me disait l'autre jour, en parlant d'une
de mes élèves, une bonne grosse fille, vraie
mastodonte qui pèse près de 100 kilos, et qui
dit toujours : < oui >, à tout ce qu'on lui de-
mande : < Je n'ai jamais rencontré une enfant
aussi bonne que cette Ophélie — admirez en
passant le nom bien choisi ! — elle n'a pas de
volonté pour deux sous, et fait tout ce qu'on
veut ! > — Est-ce là ton idéal de la < bonté > f

— Ta question est stupiùe, permets-moi de
te le «lire ! Mon < idéal > de la bonté, comme
tu l'appelles, je te l'ai exprimé tout à l'heure
dans ma conférence.

—¦ Répète, insista tranquillement Liette; Ma-
deleine dormait et moi je la regardais dormir,
de sorte que nous ne f avons entendu ni l'une
ni l'autre. Attention, chérie, continu a-t~»Ue, «m
clignant de l'œil vers Madeleine, M. le con-
férencier va nous faire sa profession de foi.
Gérald, visiblement irrité des plaisanterie»
de sa sœur, répondit de sa voix mordante :

*> ¦¦ 
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Le petit malade
Le médecin, îe chapeau à la main. — Cest

ici, Madame, qu'il y a un petit malade ?
Madame. — C'est ici, docteur ; entrez donc.

Docteur, c'est pour mon petit garçon. Figurez-
vous, ce pauvre mignon, je ne sais pas com-
ment ça se fait, depuis ce matin, tout le temps
il tombe.

Le médecin. — H tombe !
Madame. — Tout le temps; oui, docteur.
Le médecin. — Par terre ?
Madame. — Par terre.
Le médecin. — Cest étrange, cela... Quel âge

a Ml?
Madame. — Quatre ans et demi
Le médecin. — Quand le diable y serait, on

tient sur ses jambes, à cet âge-là !... — Et
comment ça lui a-t-il pris ?

Madame. — Je n'y romprends rien, je vous
dis. Il était très bien hier soir et Û trottait
comme un lapin à travers l'appartement Ce
matin, je vais pour le lever, comme j'ai l'ha-
bitude de faire. Je lui enfile ses bas, je lui
passe sa culotte, et je le mets sur ses jambes .
Pouf 1 il tombe.

Le médecin. — Un faux pas, peut-être !
Madame. — Attendez L. Je me précipite; je

le relève... Pouf ! il tombe une seconde fois.
Etonnée, je le relève encore... Pouf 1 par terre !
et comme ça sept ou huit fois de suite. Bref ,
docteur, je vous le répète, je ne sais pas com-
ment ça se fait, depuis ce matin, tout le temps
il tombe.

Le médecin. — Voilà qui tient du merveil-
leux... Je puis voir le petit malade ?

Madame. — Sans doute.
Elle sort, puis reparaît tenant dans ses bras

le gamin.
Celui-ci arbore sur ses joues les couleurs

d'une extravagante bonne santé. Il est vêtu
d'un pantalon et d'une blouse lâche, empesée
de confitures séchées.

Le médecin. — D. est superbe, «set enfant-
là !... Mettez-le à terre, je vous prie.

La mère obéit. L 'enfant tombe.
Le médecin. — Encore une fois, s'il vous plaît
Même jeu que ci-déssus. L 'enfant tombe.
Le médecin. — Encore une fois, s'il vous

plaît
Madame. — Encore.
Troisième mise sur pieds, immédiatement

suivie de chute du petit malade qui tombe tout
le temps.

Le médecin, rêveur. — Cest inouï. (Au petit
malade, que soutient sa mère sous les bras.)
Dis-moi, mon petit ami, tu as du bobo quelque
part ?

Toto. — Non Monsieur.
Le médecin. — Tu n'as pas mal à la tête ?
Toto. — Non, Monsieur.
Le médecin. — Cette nuit, tu as bien dormi ?
Toto. — Oui, Monsieur.
Le médecin. — Et tu as de l'appétit, ce ma-

tin ? mangerais-tu volontiers une petite sou-
soupe ?

Toto. — Oui, Monsieur.
Lie nwuMcm. — rariaiwjmeni. • uumyevBJu.j

Cest de la paralysie.
Madame. — De la para !... Ah I Dieu ! (Elle

lève les bras au ciel. L 'enfant tombe.)
Le médecin. — Hélas I oui, Madame. Para-

lysie complète des membres inférieurs. D'ail-
leurs, vous allez voir vous-même que les chairs
du petit malade sont frappées d'insensibilité
absolue. (Tout en parlant, il s'est approché du
gamin et il s'apprête à faire Texpérience indi-
quée, mais tout à coup :) Ah ça, mais... ah ça,
mais... ah ça, mais... (Puis, éclatant.) Eh ! sa-
crédié, Madame, qu'est-ce que vous venez me
chanter, avec votre paralysie ?

Madame. — Mais, docteur...
Le médecin. — Je le crois qu'il ne puisse

tenir sur ses pieds... vous lui avez mis les
deux jambes dans la même jambe du panta-
l°û ' Georges GOUBTELINE.
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Le phénomène d'ordre financier le plus mar-
quant, à l'heure actuelle, est, avec les derniè-
res convulsions du mark, la baisse du change
français. Baisse impressionnante, assurément,
tant par sa quasi continuité que par son am-
pleur, mais qui ne saurait «^pendant être in-
terprêtée comme le signe fatidique de la ruine
définitive du franc, ainsi qu'inclinent à le croi-
re nombre d'esprits pessimistes, qui évoquent
déjà le sort du mark...

Nous examinerons seulement ici les facteurs
politique et financier proprement dits, aux-
quels on doit attribuer avant tout la baisse du
franc

L'Angleterre et les réparations
Le premier de ces facteurs réside évidem-

ment dans l'attitude de la Grande-Bretagne à
l'égard du problème allemand. Tant qu'on a
pu croire que le gouvernement britannique
composerait en définitive avec le gouverne-
ment de M. Poincaré sur la question de la
Ruhr, le change français a fait preuve d'une
stabilité relative. Mais sitôt qu'apparurent les
premiers symptômes du grave désaccord qui
existe entre les cabinets de Paris et Bruxelles
d'une part et celui de Londres d'autre part, la
baisse s'est déclenchée, car, à l'étranger, on
eut alors de plus en plus le sentiment que la
France détenait une créance hypothétique et
que sa monnaie allait supporter à elle seule
tou*. le poids des réparations.

Il va de soi que si le cas devenait effectif , la
valeur économique du franc serait réduite à
peu de chose. Mais on peut douter avec raison
que la France n'obtienne pas enfin le concours,
si restreint soit-il, de la Grande-Bretagne pour
la solution du problème de la Ruhr. Nous nous
refusons, en effet à admettre que l'Angleterre
poursuive jusqu'à la rupture officielle de l'En-
tente, et même jusqu'à d'autres conséquences
plus graves, son intransigeance égoïste. Son in-
térêt, sa sécurité même lui interdisent de s'en-
gager plus avant sur la pente où paraît la me-
ner la politique de lord Curzon. Une rupture
de l'Entente signifierait, en effet, la guerre
dans un avenir assez proche et la Grande-Bre-
tagne ne sait que trop que les points vulnéra-
bles de sa puissance militaire se sont multi-
pliés depuis la conclusion de la paix.

Une manœuvre des financiers de la Cité
C'est pourquoi nous estimons que la baisse

du franc doit être attribuée à une manœuvre
inspirée sinon par le gouvernement britanni-
que, du moins par les milieux financiers de la
Cité, dans le but de peser sur l'opinion publi-
que française et de la pousser ainsi à < lâcher >
M. Poincaré. Ce qui nous confirme encore dans
notre opinion, c'est l'importance prise par la li-
quidation des francs sur le marché de Londres
et l'ampleur des ventes à découvert. Il est donc
tout indiqué de s'attendre à ce que, très pro-
bablement, la spéculation à la baisse sur le
franc continue encore, jusqu'au jour où l'on se
rendra compte de l'impuissance de ce moyen
à ébranler sérieusement le moral de l'opinion
publique en France.

D'autre part, comme il est manifeste, le mou-
vement de baisse, accéléré par la place de Lon-
dres, a été facilité par l'emp.esssement que les
capitalistes allemands ont mis à convertir leurs
disponibilités en dollars, sterlings et florins hol-
landais. La pression de la finance anglaise a
été ainsi favorisée indirectement par un con-
cours de circonstances qui a renforcé son effet
immédiat.

Les limites de l'offensive
Il serait évidemment oiseux de fixer un ter-

me, même approximatif , à l'offensive britanni-
que contre le franc; on doit reconnaître cepen-
dant qu'elle ne peut être trop prolongée et
qu'elle contient en elle-même ses limites. La
Grande-Bretagne a suffisamment de sens pra-
tique pour persévérer outre mesure dans
une ligne de conduite qui se révélerait
décidément inopérante et préjudiciable à la
longue pour son commerce extérieur. Elle n'i-
gnore pas que la France constitue pour son in-
dustrie un excellent débouché, qui est devenu
meilleur encore dès l'occupation de la Ruhr.
Elle ne voudra pas se fermer un marché aussi
capital, dans le moment même où elle pâtit
toujours cruellement du chômage. De plus, la
baisse du franc comporte la réduction de l'im-
portation des produits que la France achète
aux pays neutres, dont le change est élevé. Si
insensibilisée par l'égoïsme qu'elle soit, la
Grande-Bretagne devra pourtant compter avec
la perturbation que la baisse du franc causera
au commerce européen et qui risque fort de
créer contre elle un mouvement d'opinion, qui
ne serait certes pas négligeable.

Aussi, nous voulons croire qu'elle ne tardera
pas à s© rendre à l'évidence qu'elle n'a rien à
gagner à l'effondrement, même temporaire, du
franc. Notre vœu est d'autant plus vif que la
France est au second rang de nos débouchés
mondiaux et que la diminution de nos exporta-
tions outre-Jura causerait un tort grave à notre
industrie. (< MM8 de LaMaim6 ,j

POLITIQUE
Après le discours de Charlevllle

Les Conseils généraux
PA1RIS, 21 (Havas). — Les conseils généraux

de France ont procédé lundi à l'élection de
leur bureau. «A cette occasion, la plupart d'en-
tre eux ont adopté des motions de confiance
dans le gouvernement de M. Poincaré, approu-
vant la politique du président du conseil et dé-
clarant au sujet de l'occupation de la Ruhr
qu'il faut contraindre l'Allemagne à payer.

Commentaires français
PARIS, 21. — Les journaux relèvent que le

président du conseil s'est adressé plutôt à l'An-
gleterre qu'à l'Allemagne. Ils se félicitent du
ton et de la forme de ce nouveau plaidoyer en
faveur de la France qui, espèrent-ils, sera en-
tendu de l'Angleterre.

Commentaires anglais
LONDRES, 21 (Havas). — Les journaux se

plaisent à constater le caractère conciliant du
discours de Charleville et relèvent l'hommage
rendu par le président du Conseil à l'héroïsme
des troupes britanniques pendant la guerre. Ils
soulignent également l'importance de ce pro-
logue de la réponse française, attendue mar-
di; ils y voient l'assurance que l'Entente sera
sauvée. Tou tefois, les adversaires irréductibles

de la politique française, sans vouloir néan-
moins préjuger du contenu de cette réponse,
déclarent ne pas trouver dans le discours de
M. Poincaré quelles concessions la France est
disposée à faire.

Commentaires allemands
BERLIN, 21 (Wolff). — Les journaux font

preuve de retenue dans leurs commentaires du
dern * * discours de M. Poincaré. Quelques-uns,
comme la < Germania >, y voient un pas fait
en avant

Pour le < Vorwaerts >, les assurances prodi-
guées par le gouvernement français, qui affir-
me n'avoir aucunement de dessein de dépecer
l'Allemagne resteront de nul effet aussi long-
temps que la France exercera son despotisme
militaire sur des territoires allemands et ne
manifestera pas l'intention d'abandonner cette
méthode. Pour qu'on puisse arriver à établir
une paix véritable entre les deux républiques,
il faut, écrit l'organe socialiste, que la démocra-
tie française renonce à considérer l'affaire du
point de vue d'un stérile prestige et aussi à
exiger des prestations dont l'exécution est im-
possible.

Une conférence de districts de l'ancienne fé-
dération des mineurs, tenue à Hamm, a émis,
au sujet de l'occupation de la Ruhr, un ordre du
jour déclarant que le souci même de la conser-
vation fait , de la continuation de la résistance
contre cette entreprise de l'impérialisme fran-
çais, un impérieux devoir.

Le < Vorwaerts > mentionne que les restric-
tions de circulation sont appliquées avec une
rigueur extrême.

I_'occnpat3on de la Rnhr
La situation tend vers la normale

DUSSELDORF, 21 (Havas). — La situation
redevient plus normale dans les territoires oc-
cupés. La grève perlée a cessé presque par-
tout, à l'exception de la région de Gelsenkir-
chen et de Recklinghausen. Les mineurs et les
ouvriers se contentent de se rendre à l'usine
ou aux mines pour pouvoir toucher leur sa-
laire, mais ne font aucun travail.

La situation alimentaire s'est également amé-
liorée. Les municipalités prennent des mesu-
res pour empêcher la circulation et faciliter le
ravitaillement de la population. Les conseils
d'entreprise de la région de Recklinghausen
sont venus demander aux autorités d'occupa-
tion la permission d'envoyer des délégués en
Allemagne non occupée pour acheter des pom-
mes de terre. L'autorisation leur a été accor-
dée.

Les syndicats ouvriers se trouvent dans une
situation financière critique par suite de l'im-
possibilité d'obtenir des ouvriers le paiement
de leurs cotisations en rapport avec la chute du
mark. Les ressources actuelles des syndicats
suffisent à peine à couvrir les frais de bureau.
Le gouvernement allemand, afin d'éviter la
dissolution de ces syndicats a décidé de leur
attribuer des secours provenant de la Ruhr-
hilfe.

Allemagne
Les socialistes et le directeur de la Reichsbank

BERLIN, 21. — Le chancelier recevra mardi
les représentants du groupe socialiste au Reichs-
tag qui désirent l'entretenir de l'affaire Haven-
stein. Les délégués ont reçu mandat d'insister
afin que le directeur de la Reichsbank se retire.
Dans le cas où M. Havenstein persisterait à
ignorer les revendications socialistes après sa
retraite, le Reichstag se réunirait cette semaine
pour procéder à la modification de la loi sur
l'autonomie de la Reichsbank..

Italie
L'Italie supprime le Tyrol

Le nom de Tyrol vient d'être banni de la
langue italienne par un décret du préfet de la
portion de ce pays < récupérée après la guerre
par l'Italie >. La désignation de Haut-Adige
(Alto Adige) a été donnée au Tyrol méridional
et celle d'Atesini au reste de la province.

Une protestation des Tyroliens
Le Tyrol méridional annexé par l'Italie en-

voie au parlement quatre députés allemands,
MM. Reut-Nicolussi, Tinzl, Walther et Toggen-
burg. Ces quatre députés publient l'appel sui-
vant :

<A  nos concitoyens les Tyroliens du Sud, à
tous les amis du Tyrol ; La préfecture de Tren-
te interdit sous menace de pénalités l'usage des
noms de Tyrol méridional, Tyroliens méridio-
naux et de Tyrol pour notre patrie et pour nos
concitoyens. Nous ne connaissons pas les rai-
sons d'ordre politique qui ont dicté ce décret
Mais nous savons que toute mesure est vaine
qui s'attaque à la juste fierté que nous avons
de nos aïeux et à notre amour passionné de
notre patrie. Il ne nous reste plus aujourd'hui
qu'à prendre congé du nom sacré de Tyrol jus-
qu'à ce que le soleil de la vraie justice qui ré-
concilie les peuples luise de nouveau sur ceux
qu'on dépouille de leur droit.

> Aucune disposition constitutionneUe ne
peut empêcher que le vénérable château de
Tyrol contemple à son pied depuis bientôt un
millénaire le prospère comté tyrolien et ait
donné son nom couvert d'honneur connu du
monde entier à l'ensemble du pays, et à sa
forte population. Lorsque le Tyrol a été déchi-
ré, lorsque le sud du Tyrol a été incorporé au
royaume d'Italie et qu 'il est devenu une partie
de la province de Trente, cela n'a pas empêché
notre patrie, malgré qu 'on en ait changé le
nom, de rester ce qu'elle a toujours été, notre
pays des burgs, notre Tyrol méridional, ni les
hommes qui le cultivent au prix de leurs
sueurs et qui l'aiment d'un amour inaltérable
de rester ce qu'étaient leurs pères, des Tyro-
liens.

> Que nous écrivions et proclamions ces cho-
ses, ou que les sachant, nous les sentions pro-
fondément gravées dans nos cœurs, nous res-
tons ce que nous sommes. Le Tyrol ne dispa-
raîtra qu 'avec ses montagnes. Les événements
suivent souvent la voie qui leur convient et les
hommes qui nous affligent aujourd'hui seront
peut-être parmi les premiers qui reconnaîtront
leur injustice.

> Le dernier mot appartient à l'histoire. >

Tchécoslovnqnle
La Petite-Entente et la Pologne

LUBLANA, 21. — Le journal < Slovenski
Narod > vient de publier un important article
consacré aux relations de la Pologne avec la
Petite-Entente. L'auteur est l'abbé Lenard, très
connu pour son activité politique et sociale.

Le royaume yougoslave, dit-il en résumé, n'a
pas d'intérêt direct aux traités de Versailles et
de Riga. Cependant dans le cas où les déci-
sions de Versailles viendraient à être ébran-
lées, la Pologne et la Tchécoslovaquie sombre-

raient et la Yougoslavie serait écartée de ses
frontière des Alpes et de l'Adriatique.

Cela prouve que la Petite-Entente actuelle est
incomplète et qu'on sera obligé d'en élargir les
bases. Dans l'Europe centrale, les Polonais, les
Tchèques, les Roumains et les Yougoslaves
ont sans conteste des intérêts communs. D'au-
tre part, la force numérique de cea peuples leur
permettrait d'aborder« ensemble les tâch«3s les
plus difficiles.

Il est évident que la défense des frontières
occidentales de la Pologne est exigée par l'in-
térêt de tous les Etats de l'Europe centrale. Si
la frontière orientale de la Pologne venait à
tomber, le même sort serait réservé à la fron-
tière occidentale de ce pays et personne n'em-
pêcherait alors les Allemands de pénétrer sur
les territoires de la Pologne, de la Tchécoslo-
vaquie et d'atteindre plus tard l'Adriatique.

Turquie
Le traité de Lausanne

CONSTANTINOPLE, 20. — La commission
des affaires étrangères a terminé l'examen du
traité de Lausanne. L'Assemblée nationale en
commencera lundi la discussion. Reouf bey, an-
cien président du Conseil, a décliné l'offre de
l'ambassade de Turquie à Londres. Nihad Rag-
gad bey a refusé la direction générale de la
presse officielle.

Le projet d'évacuation élaboré par le quartier
général allié et la commission turque a été ac-
cepté par le gouvernement turc. L'évacuation
commencera par la rétrocession à leurs pro-
priétaires, dans un délai de dix jours après la
ratification du traité par Angora, des immeu-
bles privés réquisitionnés. La libération des
bâtiments appartenant à l'Etat sera effectuée
incessamment. Les navires de guerre turcs et
le matériel seront restitués dans les trois se-
maines à dater du commencement de l'évacua-
tion.

Grèce
Grève générale

ATHÈNES, 21 (Havas). — Lundi matin a
éclaté la grève générale de solidarité des tra-
vailleurs organisés de terre et de mer. Cette
grève affecte toutes les communications. Les
journaux invitent le gouvernement à prendre
des mesures draconiennes. La situation reste
néanmoins calme.

Prix Réduits
ce soir à L'APOLLO

U MODE PARISIENNE

Le professeur Werneke
l'un des quinze Allemands républicains

D'une lettre de Mayence à la « Gazette de
Lausanne > :

«Optimiste radical, qui rapporte de son
voyage au pays ides Soviets des impressions
idylliques, M. Herriot, qui est aussi pro.es_eur,
aurait eu quelque sujet de s'émouvoir devant
cette formidable duperie. L'occasion était belle
pour lui, le 23 juillet, au lieu de s'écrier : < Il
faut détprussianlser l'Allemagne... la démocrati-
ser..  ̂ de montrer comment on pouvait com-
mencer à le faire : en épurant les programmes
de l'enseignement allemand, en rectifiant les
manuels en usage dans les écoles, en essayant
d'introduire un peu ide vérité dans cet assem-
blage de fables odieuses, un peu de douceur
dans ce recueil de chants de haine. >

Cette remarque pleine de bon sens, c'est le
professeur Werneke qui me la fit avec humeur.
Il trouvait quelque naïveté à prétendre donner
un conseil, sans indiquer les moyens de le sui-
vre. Son sérieux s'étonnait d'une pareille légè-
reté et son culte de l'esprit français , aurait pu
en éprouver quelque dommage, si je ne lui
avais représenté le peu d'importance qu'il faut
attacher aux parole, parlementaires. Vous con-
naissez le professeur Werneke ? C'est un des
quinze Allemands qui, sur 70 million., se dé-
clarent républicains et un des auatre ou cina
qui le sont, qui haïssent la guerre, jugent l'Al-
lemagne responsable du crime de 1914 et sou-
haitent sincèrement l'établissement loyal d'une
démocratie en Allemagne. Le professeur Wer-
neke a même ceci de strictement personnel
qu'il n'a pas attendu la défaite de son pays
pour affirmer ses convictions et que sa vocation
ne date pas de l'armistice. C'est, comme on le
voit, un original. Il se dépense, depuis trente
ans, dans le plus Ingrat des apostolats. Dédai-
gneux des discoure, partisan, à sa façon, de
l'action directe, véritable commis-voyageur de la
démocratie dans un pays durement monarchi-
que, il a essayé, sans relâche, d'enfoncer de
petits coins dans les rares fissures de l'édifice
impérialiste. C'est modestement, vers les en-
fants que va toujours la sollicitude du profes-
seur Werneke ; il n'attendait rien des hommes
pervertis par l'orgueil, ni des jeunes gens en-
thousiastes de mauvaises causes. Chaque géné-
ration naissante, il la guettait, dévoré de zèle
pédagogique, se demandant s'il aurait le bon-
heur de toucher quelques-uns de ces futurs
hommes qui composeraient l'Allemagne de de-
main. Il rêvait de leur montrer comment la
France, avec son passé, son expérience de la
vie de société, sa politesse et sa < culture du
cœur >, pouvait lui servir d'exemple. (< Kann
uns Frankreioh ein Vorbild sein *? > est le titre
d'un de ses livres) . Il mettait à haut prix la
connaiseance de l'homme à laquelle sont arri-
vés les moralistes français qui n'ont jamais
quitté la vie et la nature pour s'attacher à des
entités, au rebours des philosophes allemands
qui se sont toujours fait de la morale une idée
abstraite et dogmatique «inutilisable >. Il au-
rait tant voulu faire bénéficier les petits Alle-
mands de cea leçons d'humanité ! il brûlait de
leur montrer que tous les gestes sanguinaires
des conquérants n'atteindraient Jamais la beau-
té morale du sacrifice silencieux d'un humble
médecin qui combat une épidémie. Sous les ma-
juscules Immenses et partout dressées du mot :
< Bismarck >, il écrivait : < Pasteur > . (Qu 'on
lise son < Petit Plutarque >, biographies d'hom-
mes illustres pour la jeunesse de la République
allemande). Personne n'y prenait garde. Sa fai-
ble voix était couverte par le bruit des forges,
le vacarme des chantiers et le tintamarre des
parades militaires. Dans son village de West-
phalie, où il vivait à la retraite, le professeur
Werneke composait des livres confidentiels et
des brochures à l'intention des douze maîtres
d'écoles allemands qu'en vingt ans il avait ga-
gnés à ses idées. On le jugeait maniaque, en
proie à une idée fixe, mais sans malice et le
gouvernement de Guillaume II le laissait en
paix comme en Bretagne, les fous qui parcou-
rent la campagne-

Vint la République allemande, Weimar trans-
formé en cirque où d'astucieux forains impro-
visèrent la plus lourde des farces et le monde
applaudit ! Le professeur Werneke, les larmes
aux yeux, comblé dans son désir mystique de
voir l'Allemagne puiser son salut dans l'humi-
liation de la défaite, touchait enfin la récom-
pense de tant d'efforts tenaces ? N'avalt-il pas

tout préparé pour former de bons citoyens ?
tout prévu ? On allait vite jeter au feu les ma-
nuels infâmes qui glorifiaient la guerre, justi-
fiaient la conquête et qui ayaient amené les
cerveaux allemands à concevoir ce criminel or-
gueil ? Le remède se trouvait dans les livres
du professeur Werneke où circulait un nouvel
esprit de liberté, de dignité humaines, de paci-
fisme. On le lui fit bien voir I La tolérance des
Hohenzollern apparut une lâcheté au ministère
républicain. Insulté, menacé, traqué, le profes-
seur Werneke dut quitter son village de West-
phalie, abandonner son foyer et venir ee réfu-
gier en territoire occupé. Il garde de ces fa-
çons < républicaines >, un étonnement triste,
mais qui n'éteint pas son ardeur. Sa foi est in-
curable et son idéalisme incorrigible 1 II vient
de m envoyer son dernier ouvrage : < L empoi-
sonnement du peuple allemand par les livres
de classe. > Voilà des pages d'une conscience,
d'un « objectif > comme diraient les compatrio-
tes de cet Allemand singulier qui forcent l'at-
tention et donnent à réfléchir sur l'inutilité de
toutes les discussions, tant qu'un régime pareil
durera outre-Rhin. Ce petit livre complète la
série de ceux destinés à cette jeunesse née sous
l'étiquette trompeuse de la République alle-
mande. On devra consulter les œuvres complè-
tes du professeur Werneke parce qu'elles de-
meurent un unique et vrai monument de bonne
volonté et de loyaut° 'ians une Allemagne qu'on
a tort de se figurer altérée par une défaite
qu'elle nie ou qu'elle conteste. A moins de
changer les Allemands, il n'y a rien à changer
en Allemagne.

SUISSE
SOLEURE. — A Olten, M. Louis Michel, âgé

de 20 ans, originaire du canton de Fribourg,
ouvrier dans l'entreprise de constructions Me-
notti, s'est noyé en se baignant en amont du
bain des hommes.

ZURICH. — Un incendie a éclaté dans une
dépendance de la scierie Sohuppinger, à Nie-
derglatt. Le sinistre n'a pas tardé à s'étendre
à toute la scierie et à la fabrique de listes do-
rées de la manufacture de glaces Weil. Les dé-
gâts sont considérables. La fabrique occupait
environ 40 ouvriers et ouvrières.

— La police a réussi à arrêter, à Waedens-
wyl, un manœuvre, originaire de la Suisse cen-
trale, qui était recherché par la police de sû-
reté glaronnaise pour vol d'un carnet d'épar-
gne sur lequel figurait une somme de 6000 îr.,
ainsi que d'une montre or avec sa chaîne.

SCHAFFHOUSE. — Une liste circule actuel-
lement auprès des citoyens de la ville de Schaff-
house pour demander un renouvellement ex-
traordinaire du Conseil communal. Celui-ci a
été victime d'une mésaventure peu ordinaire.
Les plans d'un cimetière nouveau ayant été
établis par un architecte schafîhousois, M. Be-
bié, le Conseil communal jugea utile de les
faire vérifier par un savant d'outre-Rhin, en
l'espèce un professeur de Munich. Celui-ci prit
une heure et demie pour examiner le projet et
l'approuver, sur quoi il présenta une note de
8000 marks-or, soit 3750 francs. Le Conseil
communal, ayant négligé de prendre des pré-
cautions de ce côté, paya, sur le dos des contri-
buables, qui ne la trouvent pas du tout de leur
goût.

VALAIS. — A la suite de la rupture d'une
poche de glacier dans le massif du Dôme, som-
mité du groupe des Mischabel, le torrent de
Randa a débordé et détruit un tronçon de la
route de Randa à Saint-Nicolas. Une partie de
la ligne du ohemin de fer Viège-Zermatt a été
également emportée.

FRIBOURG. — A Tavel, un jeune garçon de
14 ans, Joseph Riedo, a fait une chute dans
une grange et s'est tué.

VAUD. — Lundi après midi, vers 13 h., un
violent incendie, causé par une imprudence,
s'est déclaré dans un immeuble situé au centre
du village de Trélex, appartenant à M. Charles
Eberhardt, boulanger.

En un clin d'œil, la maison fut la proie des
flammes. Les récoltes de céréales de deux
propriétaires ont été complètement anéanties.

— Un grave accident vient de se produire à
Bassins près de Nyon. Mme Gervais, propriétai-
re du café de l'Union, sa fillette âgée d'un an,
Mme Hofer, mère de Mme Gervais, et Mme
D., habitant Nice, en séjour à Bassins, faisaient
une promenade en voiture, lorsque le cheval
s'emballa. Après une course folle sur la route,
le cheval vint s'abattre près du battoir de Bas-
sins. Les occupants du char furent violemment
projetés à ferre.

Mme Gervais fut relevée sans connaissance
aveo une plaie profonde à la tête, sa mère,
Mme Hofer,, a un poignet brisé et de nombreu-
ses contusions. Mme D. s'en tire avec quelques
contusions sans gravité. Seul le bébé, par un
hasard extraordinaire, n'a aucun mal.

Mme Gervais a été transportée à l'hôpital de
Nyon, où l'on constata une fracture du crâne.
Son état est très inquiétant

GENÈVE. — Le feu a complètement détruit,
à Chêne-Bourg, une dépendance appartenant à
M. Tribolet, marchand de vins. Les pompiers
ont pu préserver la maison d'habitation. Un che-
val a péri dans les flammes. De grandes quan-
tités de fourrages ainsi que des outils et ma-
chines ont été détruits.

Le \\m Congrès international
d'éducation nouvelle

Le premier avait eu lieu à Calais, en 1921.
Un groupe de praticiens novateurs y avait fon-
dé la < Ligue internationale pour l'éducation
nouvelle >. En deux ans, la ligue a étendu ses
ramifications sur l'Europe entière, en Améri-
que du Nord et en Amérique du Sud. Preuve
qu'un mouvement de rénovati on pédagogique
se manifeste partout et qu 'il importait de coor-
donner les efforts tentés dans les pays les plus
divers pour faire pénétrer dans les écoles des
pratiques plus conformes aux enseignements
évidents de la psychologie de l'enfant.

Le cours de vacances qui vient d'avoir lieu
à l'aula du nouveau collège de Montreux fut un
nouveau succès pour la Ligue. Succès presque
trop grand. On avait compté sur 150 partici-
pants; les salles de l'Institut des Essarts d«>
valent suffire, pensait-on; et l'on avait retenu
les chambres dans les hôtels entourant cet ins-
titut. Or, les inscriptions dépassèrent le chiffre
de trois cents ! L'éparpillement des congres-
sistes dans plusieurs hôtels, la distance à par-
courir pour se rendre au collège de Montreux
nuisirent un peu à l'intimité de la réunion. Des
excursions aux Rochers de Naye, à Genève et
au Saint-Bernard leur permirent pourtant de
se rencontrer en dehors des séances et de
nouer ces liens personnels qui sont le plus
clair des bénéfices d'un congrès de ce genre.

Celui-ci fut d'ailleurs fort bien organisé. En
général, il n'y eut qu'une seule conférence, le
matin, à 10 heures; une autre , le soir à 8 heu-
res. Chaaue conférence était précédée d'un con-

cert: piano, violon ou chant, qui créait une am-
biance élevée et apaisante. Le congrès de Ca-<
lais avait eu pour thème : l'énergie créatrice
chez l'enfant A celui de Montreux on a traité
de l'école active et de l'esprit de service. Le
point de vue des écoles nouvelles (privées) fut
présenté par M. Hermann Tobler, directeur de
Hof-Oberkirch (Saint-Gall); celu i des écotes ofc
ficielles rénovées par M. Otto Rommel^ direo
leur de Breitensee, la plus importante des fa-
meuses < Bundes-Erziehungs-Anstalten > d Au-
triche, institutions modèles et uniques en leur,
genre, et par M. Peter Petersen, qui représen-
tait les < Gemeinschaftsschulen > (communau-
tés scolaires) de Hambourg. L'hospitalité mon-
treusienne avait permis de faire venir d Alle*
magné et d'Autriche un grand nombre. de spé-
cialistes d'éducation nouvelle, en particulier
M. O. Cizec, de Vienne, dont la classe d art est
connue dans le monde entier. Cizec est arrivé,
par la seule sélection des volontés libres, à
former des élèves extraordinaires qui doivent
tout à l'émulation et à la variété du matériel
mis à leur disposition et à peu près rien aux
conseils de leur maître. C'est du moins lui qui
l'affirme.

Le congrès de Montreux ne réunit pas seule-
ment des praticiens, mais aussi des psycholo-
gues. M. Emile Coué, de Nancy, et M. Ch.-L.
Baudouin ont prôné l'éducation du subcon-
scient; le Dr O. Decroly, de Bruxelles, celle de
l'esprit conscient: < Comment l'éducation intel-
lectuelle contribue à sublimer les tendances!.
Enfin le Dr. C.-G. Jung, le fameux psycholo-
gue analyste de Zurich, a souligné le lien à'
établir entre l'éducation du subconscient et
celle de l'esprit conscient: raison et volonté.
Les orateurs précédents l'avaient d'ailleurs
laissé pressentir. Partir des instincts de l'en-
fant, s'appuyer sur sa spontanéité, le laisser
croître du dedans au dehors, au lieu de lui im-
poser nos vues d'adultes, nos programmes et
nos méthodes, tirer parti de l'éveil des Inté-
rêts ancestraux, tel est le point de départ de
l'éducation nouvelle; et son point d'arrivée
sera : sublimation des instincts, substitution de
la volonté réfléchie aux impulsions, prise de
possession de soi physique, intellectuelle et
morale. L'éducation nouvelle n'est pas liberté,
mais libération; libération des tendances infé-
rieures au profit de la consécration de l'hom-
me à un idéal où les valeurs spirituelles sont
au premier plan.

Il y eut, à Montreux, une matinée consacrée
aux Croix-Rouges de la jeunesse, une autre
aux efforts éducatifs de la section autrichienne
de la Ligue internationale de femmes pour la
paix et la liberté. On parla aussi de la littéra-
ture pour l'enfance (Mme Hélène Scheu-Riesz).
Quant à Jaques-Dalcroze, je n'ai pas besoin de
dire qu'il fit, avec ses six rythmiciennes, l'en-
chantement des congressistes.

Le prochain congrès aura lieu en 1925, pro-
bablement à Salzbourg. Le Dr C.-G. Jung, en
parlant des types psychologiques, nous a fait
voir l'importance considérable des distinctions
à faire entre les individus. Comment individua-
liser l'enseignement malgré les classes nom-
breuses? Par quels tests, remplaçant les exa-
mens, sélectionner les élèves . Voilà les sujets
mis à l'ordre du jour du prochain congrès.

M. Baillie-Weawer, président de la Ligue in-
ternationale pour l'éducation nouvelle, Mrs
Ensor, rédactrice de la revue « The new Era > *
ont fait de cette réunion de quinze jours quel-
que chose comme une œuvre d'art: atmosphère
de haute spiritualité où la science voisinait
aveo la poésie et où passait un souffle de dé-
vouement à la cause sacrée de renfanoe.

(« Journal du Genève ».) A_. "FEBEIÈBE.

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

17. Marcel-René, à Henri-Louis Caille, employa
0. F. F., et k Mathilde-Jenny Boulller.

20. Thérèse-Henriette, k Paul-Edgar Nussbaum,
mécanicien, k Bevaix, et à Yvonne-Camille Doy.

Décès
17. Madeleine née Schori, veuve de David-WU-

helm Bosshardt. née le 17 novembre 1852.
Marie née Biedo, épouse de Louis-Daniel Monard,

k Hauterive, née le 11 mars 1879.
18. Jean-Léon "Miihlematter, maître boulanger,

époux de Lina Hubschmled, né le 27 octobre 1863.

Partie fi nancière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 21 août 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

.tenions Obli gations
Banq. Nationale. -.— Etat de Neuc.5°/0. —.m.
Soc. de Banque s. 345.80m » » 4»/o- 9<- — o
Crédit suisse . . -.- » » 3'/,. 85.- o
Dubied —.— tom.d.Neuc.5% 99 66 o
Crédit loncier . . 504. — m , , 4p/ 0. __.._
La Neuchâteloise. 460.—rr: , , 3«/.. 88.— d
Câb. él. Uortaill.l.OO.- d Ch.-d.-FondeS'V,,. 9..- 0» » Lyon . . — .— 4o/_ __. _
Etab. Perrenoud . 450.— d \ nt/ ' mj Z .
Papet. Serrières . -.— . . _„, ' ',•
Tram. Neuc. ord . 400.— d Locl° • • - fj o- — *T

» » priv. —-.— * • • • *'.<>• ""•**¦
Neu.h.-Cha_m. . 5.— 0 » » • • « / « •  —•—
Inuneub. Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 93.— d

» Sandoz-Trav. 250. - 0 Pap.Serriér. 6%. 8».— û
» Salle d. Goni. — .— Tram. Neuc 4P/.. X..— <J
» Salle d.Cono. 260. - c" S. e. P. Girod 6%. — «—

Soc. él. P. Girod . — . - P&U b. Doux _?/,. —.—
Pâte bols Houx . — ,— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 21 août 1922
Action» 4% Eleetrlfieation . — .—

Banq-NaLSuisse 532 50m jj V. WM"*'14, I??'"*"
Soc. de banq. a. 6 .4 50 _ °lo Ulflôré . . . 371.-
Comp. d'Escom. 411 — ?•«Vg6tiey}°£- 97"~
Crédït suisse . 665 - _%£•"«*_ IS?' ,7|"""
Union Un. genev 385.-m ?y» Vf àJ _*ïï,l ?,o, Zin<i oftnav d _*_ Danois 1912 4% .181 .ftOro
SifiSSisTf -:- ia>r ,i,ivlw'4v' 100-75
Foo-Suisse élect . 98.—m ?,e,r,bt*7&_ «,; ""'""
Mines Bor prior. 410— y.Genè.f0lW -.-
. .ordfo.aoe. 445.- 0 «•/_. Hïïïïî11,6 ¦ ffi"-*

Catsa, parts . R05 -m ^•m^ofr-SnlM» 
383 
-

Chocol'p.-a-K. 107.50 Jura-SlmpW . 372 60
Nestlé . 170 — Lom bar. anc. S0/,) 41.—
Caoutctï. S.'fin. . 56.-m Paris-Orlôans . 9j if,,-

S.fln .i, r.-bui.4% 400 50m
Obligations Argentines céd. 79.25

3 0/0 Fédéral im 374.- Bq.hyp.Suéd.4% 450.—
37, » 1910 388.— C..onc.éKyp._90S 226.—
4 °/« • 1912-14 4.4.— 0 t » 1911 —.—
51/i • I X .  -.- » Stok. 4 0/e -.'-
5 7. » 1922 -.— Fco-S. élea 4 °/o 26Ô. -m
4% Electrifi tt tion 1058.— ro>l_ch.hong.4V5 405.-
67, Eleclnfl caiion . 955 —ni l -toiivia Hy . . _07.—

Deux record* I Espace T»,6_ Yt \— 1X1 H) et Al-
lemagne , - 8îX o. pour un million. Paris et Ita-
lie fermes. Londres en baisse. La baisse du chancre
argentin à 1,80 fait baisser les Cédulas 6 % à 79,K(*— Ys) . Sur 29 actio ns, 11 en hausse, G en baisse.
Autrichien 860, 57, 6, 5 (— 8). Bomontl 120 (+ 10),
74. G, 6, 7 (+ i) . 4 % Genevois 1912, 420 contre 400.13oar CLenevola 18_.. rtlna oouxt.Ui-

AVIS TARDIFS
CABINET DENTAIR E

GEORGES EVARD
Technicien-dentiste — Autorisé de l'Etat

absent Jusqu'à nouvel avis
lUMumi 1 __——__— mn m 1 ***************** mmmm

DIABETIQUES <
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
au repa s du soir régu-
larise les fonction s
diaçatives*

La Savonnerie Sunlight vous bonifie Fr. 1.40 pour
chaque 20 boites qui lui seront envoyées jusqu'au
30 septembre 1928. Si vous ne les collectionnez pas
vous-mêmes, remettez-les k une œuvre de bleniai-
******

Ne Jetez pas les boîtes vides
de Sunlight, Lux et Vlger



Le recul industriel
. rÀvant même que la crise éclatât, on protég-
eait l'opinion dans plus d'un milieu que l'é-
conomie nationale gagnerait à ce que la Suisse
devînt moins industrialisée et que diminuât
l'écart existant entre le chiffre de la popula-
tion ouvrière et celui de la population agri-
cole. C'est maintenant chose faite, mais il reste
encore à savoir si le recul industriel peut être
considéré comme un avantage positif , ou si au
contraire il se révélera comme une cause d'af-
faiblissement de notre puissance économique,
dès le retour de temps plus normaux.

. D'après la statistique de l'inspectorat des fa-
briques, on comptait en 1911 7785 entreprises
soumises à la loi sur les fabriques et le nom-
bre des ouvriers s'élevait à 328,841. La pros-
périté grandissante de notre industrie, la néces-
sité de nourrir un excédent croissant de popu-
lation citadine, et enfin les conjonctures de
guerre extrêmement favorables pour certaines
de nos industries ont eu pour conséquence de
porter en 1918 à 9316 le nombre de nos fabri-
ques et à 381,170 celui des ouvriers.

_/r_ ;_ _ ; ¦ t i,  j. _ » £i l— t..x . J —mais, ainsi qu il ressort a une eiuue ires uo-
cumentée, parue dans le « Journal suisse de
statistique >, la crise a provoqué, au cours de
|a période 1918-1922, la liquidation de 1263 fa-
jbriques, soit le 13,5 % du nombre total des
entreprises inscrites en 1918 dans les registres
¦de l'inspectorat. Ce pourcentage, déjà élevé,
test en réalité supérieur encore, si l'on tient
compte du fait que lors du recensement précé-
dent les entreprises appartenant à une même
personne, ou à une même raison sociale, qui
jetaient situées dans une localité, avaient été
comptées pour une unité, ce qui ne fut pas le
Icas en 1922. De sorte qu'on peut prétendre que
lé nombre actuel des entreprises soumises à
la loi, soit 8054, est supérieur à la réalité, H
•doit correspondre plutôt au nombre enregis-
tré en 1911.¦ i Cette impressionnante disparition de fabri-
ques atteint dans une mesure variable les dif-
férentes branches de notre industrie; elle frap-
pe plus particulièrement les suivantes :
j Métallurgie, 314 fabriques liquidées; bois
314, horlogerie et bijouterie 249, alimentation
126, machines, appareils et instruments 119.

t On remarquera que le nombre des fabriques
^disparues est plus élevé dans les industries qui
«utilisent des matières premières lourdes de
provenance étrangère. Sans vouloir en tirer une
déduction rigoureuse, on est en droit de pen-
ser que les conditions onéreuses de nos tarifs
ferroviaires ont contribué en partie à la dispa-
rition de ces fabriques.

La répartition des pertes de fabriques varie
.naturellement d'un canton à l'autre. Alors que
jVaud a perdu le 31 % de ses entreprises in-
dustrielles, Genève le 29,2 %, Neuchâtel le
ml %, Berne ne perd que le 16,9 %. Par contre,
Saint-Gall, Thurgovie et les fihodes extérieu-
res conservent le même nombre de fabriques
qu'en 1918.

La diminution du nombre de nos fabriques
a comporté évidemment une réduction consi-
dérable de l'effectif ouvrier. Celui-ci n'était
plus en 1922 que de 304,339, soit 76,831 uni-
tés de moins qu'en 1918. Autrement dit, l'in-
dustrie suisse a dû se résigner à la perte de
plus du 20 % de sa main-d'œuvre. C'est là une
proportion qui nous paraît désastreuse.

Fait curieux à constater, c'est dans l'indus-
trie horlogère, où pourtant la réduction du
nombre des entreprises est relativement la
moindre, qu'on relève la plus grande propor-
tion de déchet de la main-d'œuvre : 40,8 %. En-
suite viennent la soierie (37,5 %),  la métallur-
gie, l'industrie chimique, etc. Un autre fait
qu'il importe de souligner, c'est le relèvement
de la proportion des ouvriers adultes; le cas
se présente surtout dans l'horlogerie et la bi-
jouterie, bu les ouvriers âgés de moins de 18
ans ne constituent plus que le 8 % du person-
nel, tandis qu'ils formaient le 14.2 % en 1911.
iVoici un argument sans réplique à opposer aux
affirmations, venues d'où l'on sait, oue le pa-
,tfonat a tiré parti de la crise pour éliminer la
¦main-d'œuvre âgée et plus coûteuse, au profit
des forces plus jeune s, dont la valeur est ré-
compensée au prorata du nombre des années...

Telles sont les constatations que l'étude en
question permet de faire. Elles ne laissent pas
d être inquiétantes. Si elles nous prouvent que
le danger réel de la surindustrialisation de la
Suisse est écarté définitivement, elles nous
montrent aussi que la crise laisse notre indus-
trie moins armée qu'autrefois en tant que
moyens de production (fabriaues et main-d'œu-
vre ouvrière). Or, notre industrie, en temns
normal s'entend, nourrit directement ou indi-
rectement,une bonne partie de notre population,
qui de 1911 à 1922 a augmenté de 3,3 %. En
outre, la guerre et la crise qui a suivi ont causé
des ruines que r.ous ne pourrons réparer que
par le moyen d'une exportation touiours nlus
intensive. C'est pourquoi nous nous demandons
en vérité si le recul industriel ne contient pas
en gestation un sérieux danger pour toutes les
autres branches de l'économie nationale.
. (< Tribune de Lausanne *>.)

NEUCHA TEL
Frais de justice. — On nous fait observer que

la déclaration contenue dans un récent résumé
de causes jugées en tribunal de police et sui-
vant laquelle une maison dénonciatrice ne peut
¦être condamnée aux frais motivés par sa plain-
te déclarée mal fondée, est erronée.

En effet, le code de procédure pénale en vi-
gueur depuis 1893 dispose qu'en tribunal de
police aussi bien qu'en justice de paix, si la
•plainte n'est pas reconnue fondée , le juge peut
condamner le plaignant à tout ou partie des
frais - (art 328 et 345). Il en est de même dans
les causes soumises au jury (art. 451).

, . La pluie. — Sans que rien, au cours de la
j liimineuse journé e d'hier, l'ait annoncé, sinon
june baisse accentuée du baromètre, un fort
¦orage a éclaté cette nuit sur la ville et ses en-
virons. Il a enfin amené la pluie si ardemment
.désirée par les paysans qui se désolaient de
•voir l'herbe sécher sur pied et les champs man-
quer d'eau. Celle-ci tombe maintenant avec une
'abondance qui dissipera toutes les anxiétés,
aussi est-elle la bienvenue.

Concert public. — Programme du concert
ijue donnera ce soir la Musique ouvrière au
Jardin anglais, sous la direction de M. Canepa:

' i 1. Pro gloria et patria, marche, S. Kalla. —
.2. Inès, ouverture, P. Canepa. — 3. Jeanne
/d'Arc, fantaisie, Bajus. — 4. Les canaris, valse,

, [P. Canepa. — 5. Cavalleria rusticana, Masca-
gni. — 6. Grande symphonie, Filippa. — 7. Fan-
•taisie originale, P. Canepa. — 8. Marche des ca-
;dets, Sousa. •

POLITIQUE

Les réparations
La note française à Londres

PARIS, 21 (Havas). — La réponse française
à la note britannique a été remise, mardi ma-
tin, à 9 heures, en plusieurs exemplaires, à
l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, qui
l'a aussitôt transmise, par courrier spécial, à
M. Baidwin, ainsi qu'à lord Curzon , actuelle-
ment en villégiature à Bagnolles, dans l'Orne.

On sait que ce document sera publié mer-
credi, dans un nouveau livre jaune, qui con-
tiendra aussi la dernière note britannique. Le
texte de l'exposé de la politique française oc-
cupera à lui seul 19 pages imprimées du livre
jauhe, format in-quarto.

LONDRES, 22 (Havas). — De source offi-
cieuse, on apprend que la réponse du gouver-
nement français est arrivée à Londres mardi
soir; elle a été remise au Foreign Office un
peu avant huit heures. La réponse sera transmi-
se au premier ministre, et des copies seront
communiquées aux autres membres du cabinet,
après quoi M. Baidwin convoquera ceux de ses
collègues qui sont disponibles, afin d'étudier le
contenu de la réponse française.

Aucune déclaration sur les termes de cette
réponse n'a été faite mardi soir, à Londres.

Opinions anglaises
LONDRES, 21 (Havas). — Les « Daily News >

disent que dans les milieux , bien informés de
Londres, on a beaucoup d'espoir au sujet de
la note française, particulièrement en ce qui
concerne les conditions dans lesquelles la
France administrera la Ruhr au cas où la ces-
sation de la résistance passive de l'Allemagne
viendrait à se produire.

La < Westminster Gazette » apprend que la
réponse française précise les mesures à adop-
ter dans la Ruhr en cas de cessation de la ré-
sistance passive en Allemagne. Pour ce jour-
nal, la Belgique, lésée dans son commerce, ten-
drait à revenir à l'état d'une action invi ible,
laissant aux Allemands le soin de diriger leurs
industries et leurs chemins de fer.

Un livre gris
BR U XELLES, 22 (Havas). — La « Dernière

Heure > dit que le ministre des affaires étran-
gères s'est occupé mardi de la rédaction de la
note répondant à la note britanniaue qui doit
être examinée mercredi après midi au conseil
de cabinet. Ce document sera communiqué
jeudi à M. Poincaré et ne parviendra pas à
Londres avant vendredi ou samedi.

Le jouirai ajoute que M. Jaspar s'est occupé
de la publication d'un livre gris dans lequel
doivent figurer tous les documents relatifs à
l'occupation de la Ruhr. Comme on ne prévoit
aucune objection de la part du conseil de ca-
binet, ce livre gris sera remis jeudi à l'imnres-
sion. H sera joint à la note belge en réponse
à la note anglaise. Le livre gris constituera
donc un document complet

La réponse belge
BRUXELLES, 22 (Havas). — « L'Etoile

Belge » dit que la réponse belge mettra au
point la question de la priorité belge et rap-
pellera ce que la Belgique a déjà reçu au titre
des réparations. En ce qui concerne l'occupa-
tion de la Ruhr et la légalité de cette occupa-
tion, le journal croit savoir que le gouverne-
ment insistera à nouveau sur le fait que pour
la Belgique, la Ruhr ne constitue qu 'un gage et
un moyen de pression sur un débiteur.

« L'Etoile Belse » rapnelle que la réponse de
la Belgique retiendra de la note britannique
le fait que l'Angleterre fixe pour la première
fois dans un document officiel le montant de
l'indemnité qu 'elle es ' me devoir toucher au
titre des réparations. Ce fait , écrit le journal ,
peut, selon l'opinion du gouvernement , permet-
tre la continuation des négociations. Dans les
milieux ministériels, continue «L'Etoile Belge» ,
on est plutôt optimiste; on croit que les négo-
ciations pourront se poursuivre et l'on entre-
voit même la responsabilité d'une réunion des
ministres , alliés vers la fin de l'été. Elle ter-
mine en disant : Ce ne sont là que des appré-
ciations , mais des appréciations qui sont la
conséquence du désir visible des gouverne-
ments intéressés d'arriver à un accord.

Dans la Uuhf
Nouvel arrêté pour le blocage

DUSSELDORF, 22 (Havas). - Considérant
que la prod uction du charbon et du coke a été
volontairement réduite dans le but manifeste
d'entraver les livraisons de charbon et de coke
au titre des réparations , le général Dégoutte a
pris un arrêté suivant lequel tous les stocks de
charbon, de coke et de sous-produits sont blo-
qués au profit des puissances occupantes. Au-
cun prélèvement ne pourra être effectué sans
autorisation. En cas d'infraction, les directeurs
d'entreprises responsables seront passibles
d'une amende égale au double de la valeur des
stocks. Cette amende ne poura être inférieure
à 100,000 marks-or ou d'un emprisonnement
jusqu'à cinq ans.

Contre la, fraude
DUSSELDORF, 22 (Havas). — Les mines

Germania, Nos 1 à 4, de Gelsenkirchen , l«3s
usines Oesch, les mines Siebenplateten et
Bruckstrasse, ont été occupées lundi , sans in-
cident. L'examen de la comptabilité de la mi-
ne Bruckstrasse ayant révélé des prélèvements
frauduleux de charbon, l'inspecteur en ohef de
la mine a été arrêté.

Un agitateur arrêté
DUSSELDORF, 21 (Havas) . — Les autorités

d'occupation ont fait arrêté un nommé Rutert ,
rédacteur de l'organe communiste « Die Frei-
heit >, qui avait prononcé le premier mai un
discours violent contre les troupes françaises.
Rutert, qui avait pu s'enfuir en Allemagne non
occupée, était revenu ces jours derniers à Dus-
se__orf.

Réquisitions
BOCHUM, 21 (Wolff) . — Les Français ont

exigé de la mine Dannbaum qu 'il leur soit li-
vre de la vapeur et de la lumière électrique.
Malgré les menaces de sanctions du conseil
d'entreprise, les ouvriers ont décidé de refuser
d'exécuter ces injonctions. Les ouvriers occupés
aux chaudières ont cessé le travail, suivis de
tous les ouvriers de l'entreprise.

Des conférences du prince Max
DUSSELDORF, 21 (Havas). — Le prince Max

de Saxe, professeur à l'Université catholique
de Fribourg, un des chefs du parti pacifiste al-
lemand, fait actuellement une tournée de con-
férences dans la Ruhr , sur l'invitation de la So-
ciété pour la paix et de la Ligue des femmes
allemandes pour la paix et la liberté.

Parlant lundi à Duisbourg, (d evant un audi-
toire de 2000 personnes , le prince Max de
Saxe a déclaré que la population ne devait pas
perdre tout espoir de paix et qu 'il ne suffit pas
de désirer cette paix, mais qu'il fallait faire
tout son possible pour la réaliser. Il a conseillé
le retour à la religion pour le rétablissement
de' là paix entre les peuplea-

Les Espagnols au Maroc
MADRID, 22 (Havas). — Suivant des nou-

velles du Maroc, un aéroplane est tombé sur
territoire rebelle. H était monté par deux ca-
pitaines, qui, croit-on, ont été carbonisés. Les
précisions manquent.

Le président du conseil s'est plaint de l'exa-
gération des informations de certains journaux
au sujet des événements du Maroc.

Le « Diario Universal » croit savoir que le
conseil des ministres, qui a eu lieu mardi, a
décidé d'entreprendre des opérations impor-
tantes au Maroc.

Grève des mineurs tchécoslovaques
PRAGUE, 22 (B. P. T.). — Lundi, 110,000

mineurs ont proclamé la grève générale. Quel-
ques mines seulement dans le bassin de Pilsen
et de Brunn continuent à travailler. Sur invi-
tation, le comité central de grève s'est présenté
au ministère du travail et a exprimé son désir
d'entrer en pourparlers sur la base des déci-
sions prises dans les charbonnages. Il a de-
mandé de connaître le point de vue des pro-
priétaires de mines en ce qui concerne la ré-
glementation des salaires dans tous les bassins
ainsi que le point de vue du gouvernement re-
lativement aux liv raisons de charbon et aux
tarifs de transport.

Selon une statistique officielle, les stocks de
lignite sont de 5,300,000 quintaux et ceux de
houille de 3,700,000 quintaux.

La « Gazette d'Ostrau » estime à 2 millions
de couronnes la perte de gain journalier dans
le bassin d'Ostrau. Les autorités ont édicté une
ordonnance réduisant la consommation de l'al-
cool. L'ordre n'a pas été troublé.

Lettre de Hersi©
(De notre eorresp.)

Soudainement , la scène s'est garnie et ani-
mée. M. Scheûrer a repris possession de son
fauteuil. M. Musy est là, du moins pour quel-
ques jours. Et M. Schulthess lui-même va ren-
trer jeudi soir , dit-on.

Notre cher président, en « complet > gris, est
tiraillé de tous côtés. La commission de défense
n. tionale, d'une part , la conférence des délé-
gués à la S. d. N., s'arrachent sa présidence.
Mais, toujours souriant et calme, M. Scheûrer
ne se laisse pas bousculer et prend pour prin-
cipe « toute chose en son temps >. On ne sau-
rait dire qu 'il ait tort.

Ce que fait !la commission de défense natio-
nale reste, suivant le rite, entouré d'un auguste
ny=tère.

Nos grands guerriers , selon toute apparence,
s'occiment de choses de leur métier , achat de
mitrailleus es, composition des unités, etc. Ils
ent aussi à présenter des propositions pour le
remplacement du colonel démissionnaire de
Meuron à la tête de la lre division. Tout porte
à emire que pour cela on s'adressera au colo-
nel Vuilleumier , un des officiers les plus capa-
bles et les plus autorisés que nous ayons en
ce moment et dont on avait même parlé pour
remplacer le colonel Sonderegger. II se pour-
rait aussi que le colonel Sirasin, chef de la
lime division , passât à la Ire, cédant sa place
au nouvel élu. Mais ce sont là les secrets des
dieux.

Plus importante aux yeux des peuples que la
réunion de nos hauts officiers , la conférence
dite de la Société des nations tenait ses assises
dans la salle vert e du Palais fédéral. Deux
séances , se sont tenues, sous la présidence de
M. Scheûrer, et ont duré de 9 heures ' à midi et
de 16 heures à 18 heufè.s.

Le but étrit de permettre, grâce à un pre-
mier échange de vues, au Conseil fédéral d'éla-
borer le texte des instructions aux délégués à
la conférence qui va se tenir à Genève le mois
prochain .

Il y avait donc là MM. Scheûrer, Haab et
Motta , constitupnt la délégation des affaires
étrangères du Conseil fédéral ; les délégués,
représentés par M. Motta , prénommé, et le vé-
nérable M. Gustave Ador, que, comme disent les
reporters mondains, nous avons eu le plaisir de
rencontrer dans les couloirs et de conrnl' mon-
ter sur sa bonne mine. Ce magnifique vie 'llard ,
parfaitement remis de sa maladie de l' année
dernière , est aussi vigoureux d'allure et prompt
d'esprit que jamais.

Le troisième délégué, le subtil M. Robert
Forrer , n'avait pu venir, sa santé étant fort peu
brillante ces jours-ci. Qu ant au délégué sup-
pléant le conseiller aux Etats Bolli , il avait fait
savoir qu 'il était empêché.

M. Dinichert, chef de la division des affaires
étrangères , et ses deux collaborateurs, MM. Se-
cretan et Ruegger, assistaient aussi à la réu-
nion.

L'ordre du jour de l'assemblée a été examiné
point par point. Pour ce qui concerne les comp-
tes, on a parlé du mécontentement marqué par
certains Etats qui trouvent exagérées les dé-
penses du secrétariat et tout particulièrement
du bureau international du travail , où les gros
traitements distribués semblent vraiment hors
de proportion avec le travail à fournir , surtout
dans la catégorie des employés subalternes. Le
Conseil fédéral décidera si nos délégués au-
ront à prendre position au cas où cette affaire
serait mise en discussion.

Dans la séance de l'après-midi , on a examiné
trois des principales quest ions à l'ordre du
jour: le désarmement , le pacte de garantie et
l'admission de deux nouveaux Etats : l'Irlande
et l'Ethiopie.

Les assistants se sont promis de garder le
secret quant à ces dél'bêrations et de ne dire
autre chose que ce qui se trouvera dans l'inîi-
nimont prudent communiqué officiel rédigé par
le département politique. Ne cherchons donc
pas à lever un coin du voile et bornons-nous à
enregistrer le fait que M. Lohner, conseiller
national , conseiller d'Etat bernois et délégué
suisse à la commission du désarmement, a pré-
senté un rapport sur le travail effectué par cette
commission, récemment réunie à Paris.

L'admission de l'Irlande ne sera sans doute
combattu e par personne; celle de l'Ethiopie mé-
rite un sérieux examen.

Le pacte de garantie sera sans doute un des
principaux ferments de discussion lors de l'as-
semblée. Car nous voyons déjà qu 'en Suisse,
par exemple, les journaux germanophiles, telle
la « Ziircher Post., attaquent violemment cette
idée qui , à leurs yeux, a l'immense défaut d'a-
voir pris naissance en France. Et pourtant 1&
but pour-uivi n'est autre que de faciliter la ré-
duction des armements sans exposer à une at-
taoue ceux qui auront loyalement opéré cette
réduction.

Répétons en terminant que la séanœ de ce
jour avait , comme on dit , le caractère d'un
simnle échange de vues. Elle ne pouvait, elle
ne devait pas aboutir à une décision. Elle était
convoquée à seule fin < d'orientation sur la
auestion, permettant au dénartement politique
une juste appréciation de la situation et la
préparation de propositions au Conseil fédéral
pour l'élaboration d'instructions à la déléga-
tion >.

Mon corbillon est plein. R. E.

Lundi matin, M. Scheûrer a repris posses-
sion de son département, après avoir passé ses
vacances dans son beau domaine de Cham-
pion, entre Berne et NeuchâteL

M. Schulthess va rentrer de Zermatt et re-
prendra son activité jeudi. M. Chuard rentrera
le 26 août. Quant à M. Musy, il restera sans
doute à Berne jusqu'au 10 septembre pour
jouir ensuite de la seconde partie de ses va-
cances.

MM. Haab, Motta et Haeberlin se sont remis
au travail depuis plusieurs semaines.

, La galère gouvernementale aura donc son
équipage au complet dès la semaine prochaine.
La prochaine séance du Conseil, qui devait
avoir lieu mardi matin, a été renvoyée à jeudi
ou vendredi. K. E.

Les vacances gouvernementales
(De notre corrosnondant de Berne.)

r.00VELLES DIVERSES
Braconnage. — Deux douaniers suisses ont

surpris sur l'Alpe Lavirun, dans le val Camuerâ
(Basse-Engadine), un braconnier de Livigno
(Italie), au moment où il allait attraper des
marmottes. Après que ce dernier eut tiré un
coup de fusil sur les douaniers sans cependant
les atteindre, l'un d'eux, à son tour, fit feu sur
le braconnier, qui fut tué. Il s'agit d'un homme
d'une cinquantaine d'années.

Une automobile dans un talus, *-- '• Mardi
après midi, une automobile occupée par six
personnes de nationalité hollandaise et améri-
caine, qui descendait la route du St-Gothard,
est tombée en bas un talus haut de dix mètres.
Une dame hollandaise a été tuée sur le coup.

La « Nouvelle Gazette de Zurich > explique
ainsi l'accident: le chauffeur de l'automobile,
voulant laisser passer un motocycliste, s'appro-
cha trop du bord de la route et, une roue d'a-
vant ayant touché une borne, il perdit la direc-
tion de sa voiture. Seuls le mari de la dame et
le chauffeur n'ont pas été blessés.

Incendies de forêts. — On annonce mainte-
nant que huit personnes auraient trouvé la
mort dans le sinistre de l'Esterel et des Mau-
res. Les victimes seraient trois membres de là
famillo Bue, de Mandelieu, les époux Béren-
«zuier, retrouvés carbonisés dans la forêt de
l'Esterel, un berger dont l'identité n'a pu être
établie, un commerçant de Cannes parti à la
chasse, ainsi qu 'un domestique de Mandelieu
don * on n'a plus de nouvelles. Les recherches
commuent.

Un sous-marin coulé. — On mande de Tokio
qu'un sous-marin que les Japonai s venaient de
construire à Kobé a coulé au moment où l'on
commençait les essais. Onze marins ont pu être
sauvés. Quatre-vingt-cinq manquent.

Une belle fête

On a fêlé, le 8 août, à son village natal de
Saint-Léons, dans les Cévennes, et on a fêté
dimanche, à Fréjus, l'illustre entomologiste
J.-H. Fabre. A présent qu'il est bien mort, ce
vrai fils du peuple, tout le monde le glorifie.

Son eniance s'écoula dans le Rouergue mon-
tueux et rude. A travers les champs de fougè-
res, il entendit, pour ne les oublier jamais, les
menues voix de l'insecte, vivant la vie de lut-
tes et de passions sauvages parmi les herbes
et la poussière. Son père avait la maladie du
déménagement, promenant à Rodez, à Toulou-
se, à Montpellier ses rêves de fortune et ses
maigres ressources.

Un jour qu'il n'y avait plus d'argent à la mai-
son, Fabre s'en alla seul sur les routes,, ven-
dant des citrons à la foire de Beaucaire, s'en-
rôlant dans une équipe d'ouvriers qui cons-
truisaient le chemin de fer de Beaucaire à
Nîmes.

Le pauvre garçon ne cesse pourtant pas de
s'instruire. Dans un concours pour l'obtention
d'une bourse à l'Ecole normale d'Avignon, il
enlève la première place. En 1862, on le
nomme instituteur à Carpentras. H a 19 ans.
Toujours seul, dans un laboratoire qu'il amé-
nage, aussi rudimentaire que pittoresque, il
apprend la physique, la chimie. Il travaille tant
et si bien qu'au bout de 3 ans il passe à Mont-
pellier ses deux baccalauréats, puis, quelques
mois après, ses deux licences, mathématiques,
sciences physiques.
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Tout pour lui est inédit dans l'île de Beauté.
H veut tout connaître des richesses et des pa-
rures du pays corse, surtout celles d'autrefois,
parce que les voiles qui les recouvrent depuis
des siècles les rendent plus désirables. Le poè-
te, qui est toujours en lui, accompagne partout
le savant. Et il chante en vers patois ou fran-
çais son adoration de la vie.

Il vient à Toulouse, devant des examinateurs
que confond l'autorité de son argumentation ,
passer la licence des sciences naturelles. On le
nomme professeur de physique au lycée d'A-
vignon. Il a 32 ans. Cinq enfants sont autour
de la table. Pour subvenir aux exigences de
son ménage, il multiplie ses efforts, sa besogne
parfois répugnante. Mais il faut bien que cet
homme expie son génie.

Il m'est impossible de suivre J.-H. Fabre à
toutes les étapes de sa très longue carrière. En
1855, il publie l'histoire du grand « Cerceris >,
une guêpe géante qui butine au pied du mont
Ventoux. Et voici Fabre porté tout d'un coup
à l'attention de l'élite scientifique. L'Institut lui
décerne un prix, sans qu 'il l'ait sollicité. Les
savants du monde entier l'applaudissent. Quel-
ques-uns vont à lui: Darwin, Pasteur, Victor
Duruy, Stuart Mill.

En 1879, il commence de publier ses « Sou-
venirs entomologiques >. Il se retire dans la
banlieue d'Orange, afin d'étudier toujours.
Ensuite, il s'en va plus loin, dans la pleine
campagne, au hameau de Sérignan. Je vou-
drais décrire sa délicieuse thébaïde, l'« Har-
mas_ ,  le laboratoire d'entomologie vivante
qu'était l'enclos touffu , où débute sa véritable
destinée de producteur intellectuel. Il a 60
ans. Il se remarie.

C'est un radieux renouveau pour ce grand
saint de la science, qui se nourrit de fruits, de
végétaux, d'un peu de vin. H ne connaît plus
que cette lande stérile, livrée aux chiendents,
aux chardons, aux ronces, et aussi la montagne
voisine, qui lui rappelle par sa flore le maquis
corse, plein de champignons et d'insectes. Pen-
dant que par tout l'univers on louait Mistral,
on ignorait dans le voisinage de Maillane le
savant, le poète, le sage qui , dans la solitude,
cachait son âme très haute.

La gloire vint à lui par hasard, ou plutôt par
la grâce d'un autre poète, Maurice Maeterlinck,
qui, dans sa < Vie des abeilles >, cita J.-H. Fa-
bre avec émerveillement, gratitude et vénéra-
tion. Fabre ne se troubla guère du bruit écla-
tant soudain autour de son œuvre. Il déplora
quelquefois le dérangement que lui causait la
visite inopinée d'un admirateur.

Au Paradou enchanté de Sérignan, les pèle-
rins, en effet, accoururent, de plus en plus
nombreux, célèbres, de la France et de l'étran-

ger: des ministres, des journalistes, des aca-
démiciens. Même, un jour de 1913, le président
de la République, M. Poincaré, se fit un hon-
neur de saluer le. noble citoyen J.-H. Fabre,
dans son Harmas de Sérignan.

Souvent il rallait s'en aller dans la campa-
gne, très loin, chercher Fabre. Et les gens du
village s'étonnaient d'avoir chez un un homme
illustre, qui avait tant de modestie. Le peuple
ne reconnaît pas toujours les siens.

(< La Suisse ».) Georges BEATJHE.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fouille d'Avis de Neuohâtel »

On pent bien le croire
BERLIN, 22 (Wolff). — L'organe du parti

populaire allemand réfute l'affirmation que le
gouvernement Stresemann réglera sa politique
d'après celle de la France et déclare que le
nouveau cabinet ne fera pas de politique fran«
çaise ni britannique.

Exploitation Interrompue
BERLIN, 22 (Wolff). — On mande d'Essen

aux journaux que plusieurs mines ont dû ces-
ser leur exploitation, les mineurs continuant
la résistance passive.

An conseil de la légion d'taonnenr
PARIS, 22 (Havas). — M. Bergson, membre

de l'Académie française, est nommé membre
du conseil ide la légion d'honneur en rempla-.
cément du général Marchand.

Ii» mort dn chauffeur
NICE, 22 (Havas). — Le chauffeur Claudius

Joubart, qui conduisait l'auto-car qui a versé
dans le torrent près de Guillaume, est mort
mardi soir à l'hôpital, à la suite de ses bles-
sures. . '
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280 Bâle , , , • , -+ 19 I Pluie. Calme.
543 Berne. . . ¦ . 41* i » Vt. d'O.
587 Coire . . • . • +17 Tr. b. tps. Fœhn.

1543 Davos . . . • 4 9 » Calme.
632 Friboure . . • -H< Pluie. Vt d'O.
894 Genève . . . • +18 » Calm«3,
475 Glaria . . . . 41 ( Quelq. nuag. >

1109 Obschenen. , , -1 10 > »
566 Interlaken. . . -t-20 Couvert. Vt. d'O.
995 La Ch. de Fonde 4 1) Pluie. Calme.
450 Lausanne , , , , 18 » >
208 Locarno. . ¦ . +19 Couvert. > I
276 Lugano . , • t 41" Ouelq nuag. »
439 Lucerne. . • • 417 Orageux. Vt d'O,
898 Montreux . . • 418 Pluie. Calme.
482 NenchStel . , • 418 » >
505 Basratî . • . • 418 , Tr. b. tps. >
673 Bn lnt Oall . , ¦ +20 Ouelq nuag. »

1856 Saint Morita . , 4 9 Tr. b. tps. »
407 Sohaffhoose . • 419 Couvert. »
537 Sierra. . • . •562 Thonn» , . • • +19 Plule. Vt d'O.
889 Vevey . ¦ « • 417 > Calme

1609 Zermatt . , ¦ ¦ 410 Quelq. nuag. »
4 'd Zurich . . . • +19 Couvert. »

IMPRIMERIE CENTBA.LJ-.
et de la
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OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Lire aujourd'hui

LA PAGE
-DE MADAME

Madame Charles Schlup-Anderegg, à Couvet;
Monsieur et Madame Charles Reinbold-An-
deregg, leurs entants 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 Anderegg et
leurs enfants, à Genève et Neuchâtel ; Madame
Henri Schlup-Meyer et Famille, à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Pesançon, 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 Gare 12.
le 20 août 1923.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants 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

Cours du 22 août 1023, à 8 h. </2, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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