
ABONNEMENTS
J an 6 mots 3 mois s mot»

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

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en su*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV" i

Tourbe malaxée de 1923
livrable dès maintenant

aux p rix, d'été

S'inscrire au plus vile chez

Reuffet* & DM Bois
- COMBUSTIBLES

Rue du Musèo 4 'R?'é;.hone -170
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A vendre d'occasion

Mie dum i wtiiii
en pitchpin, se composant d'un
lit de milieu, armoire à glace1
deux portes, lavabo, deux chai-
ses cannées. ¦¦¦, ' . : -.'

Même adresse un rouet neu-
châtelois, une chaise-longue en
rotin pour véranda; .

Demander l'adresse du No 494
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grand potap ï gaz
avec four. Ed. Petitpierre fils,
Collège latin. 

A vendre un magnifique

tilbury
essieux patent, une magnifique
Victoria, état de neuf , six pla-
ces, essieux patent. S'adresser
à Louis Vuille, Colombier.
•_-»--——_™____f_«

Librairie-Papeterie

JiKliitl
Rue St-Honoré 9 • PI, Numa Droz

3n ;.!ir;aut pour
• es VACANCES , .
n 'oubliez pas de
vous réapprovi-

sionner en
L E C T U R E S  VARIÉES
P A P I E R S  A LETTRES
BLOCS -' ENVELOPPES
BUVARBS - MATÉRIEL

DE PEINTURE
de vous acheter

une bonne

plume-réservoir
avec encre spé-

ciale ou de

faire réparer la vôtre
et de renouveler

votre abonne- '.-
ment à la .-- ¦

ilioip Malaise
Tout cela à" la

LiÉie-Papeterie

Jnes ltt-W
à Neuchâtel

WP-R & SCOTT NEUCHATEL
LINGES DE BAIN , qualité extra

• • .;: , 'r i50/l 80 •' 130/lfiO 108/125 ' • ; /:.;
; -1B.50 -15.75 S.50 '

Escompte 5 % en timbres S. E. N. J.

A remettre pour raisons ds
santé bon

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

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

jywsall
ïSBTKP^ «t sotre (tint Scpuls l 'Si

finirlfll
_j^/jumpf ï de Tf irtài. ~V_Jfc

lia pièce : Fr. 1.50

Demandes â acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion nn
linoléum

incrusté. S'adresser & Fréd.
Blaser, Couvet.

AVIS DIVERS
Jeune instituteur

Suisse allemand, cherche ponr
les vaoances (septembre-octo-
bre), dans bonne famille des en-
virons de Neuchâtel, place pour
se perfectionner dans la langue
française. — Eventuellement il
donnerait leçons d'allemand ou
ferait d'antres travaux. Offres
avec oonditions sous O.F. 921 N.
à Orell Fûssli-Annonces, Neu-
châtel

^ 
OF 921 N

On désire placer dans pension-
nat on bonne famille catholi-
que, à Neuchâtel,

jeune Tessinoise
devant suivre les écoles et les
cours de travaux féminins. —
Adresser offres aveo prix et ré-
férences à Mme Sutter, Villa-
mont '25, en ville.

Emprunt ifii
Qui prêterait la somme da

22,000 fr. en Ire hypothèque. —
Envoyer lee offres écrites à
F. N. 496 au bnrean de ls
Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 23 août
•1 le temps eut favorable

Promenade à ira
el . Il de Mon

13 h. 45» Neuchâtel A. W 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) w 17 h. .16

PRIX DBS PLAGES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. ta—

du Landeron > 1.20

Dimanche st jsndi

Wm BroM-CiWi
Lss antres soirs

Promenade
de-an; la VUle . de 20 h. 10 k
U h . lt. — PH» I». 1r-

Seot-tt -fl lirrtpitVw

ANNONCES »*****»»«¦• «W
ou ion espace

Du Canton, ao e. Prix mJnim. d'une annonce
•j S e. Avis mort. s5 c; tardif» 5e e.
Réclames j 5 t.. min. 3.y5.

Suitie, 3e c, le samedi 35 e. Avis mor-
tuaire» 35 e., min. 5.—. Réclames l.—»
min. 5.—. I

Etranger, 40 c, le samedi *5 e. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i._»5,
min. 6.25. Dcm-vicr le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
4h i i i . « ¦ i ¦¦

||P NEUCHATEL

POLICEJHI FEU
Les risques d'incendie étant

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

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

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

Neuchâtel, le 17 août 1923.
Direction de Police dn fen.

Çj SBSpBESig-—-—™--»——

IMMEUBLES
ĜÔRTAÏLLOD

A vendre, à Cortaillod. mai-
son à l'entrée du village. Ma-
gasin au rez-de-chaussée et
logement au ler étage. — Prix
13,000 francs.

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

A vendre à Peseux

jolie maison
trois logements de trois cham-
bres et dépendances, gaz, élec-
tricité. Beau jardin potager et
fruitier, petite écurie. Arrêt du
tram.

S'adresser à, PAGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1, Nenchâtel. 

A vendre à Neuchâtel

jolie villa
onze ohambres, bains, chauffa-
ge central, toutes dépendances,
jard in, pavillon habitable. Vue
étendue. Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry No 1,
Neuchâtel. ¦ 

Maison à vendre
A. vendre.à Peeeuxjuiajnai-

eon comprenant deux logements
de quatre pièces, dépendances,
grande cave. Logement dispo-
nible tout de suite.

S'adresser par écrit sous M.
G. 495 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ENCHSRES
~

Enchères publiques
d'une machine & scier et à

fendre le bois
Le samedi 25 août 1923, à 3 h.

de l'après-midi, devant la gran-
ge de M. Robert Matthey, Che-
min de la Nicole, à Corcelles, il
sera procédé à la vente aux en-
chères publiques d'une machine
à scier et à fendre le bois, aveo
son outillage, y compris dix-
sept lames de scie, un appareil
à souder et un dit à affûter.

Greffe de paix Boudry.

Â VENDRE_

Bois de feu
A enlever aux Cucheroux-des-

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

A vendre

automobile
Chevrolet, modèle 1921, quatre
places, éclairage et démarrage
électriques, forte grimpeuse, 4
pneus neufs et en très bon état
de marche. Prix 4000 francs. —
S'adressor sous P. 2122 N., k Pu-
bllcitas, Neuchâtel. P2122N

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

Ponr Être bien ——
pendant les grandes chaleurs
buvez les -——-______—__—

thés Zimmermann —
2 mélanges très appréciés —

— ZIMMERMANN S. A.

lêsiCORRICIDE BLANCfl£
PFETSUISUIONNEL NOMBREUSE ATTÏSUTOM

l.o t 'orrlclde blunc Roma-
ni n dent lo «necè* est ton*
jonrs croissant est en ven-
te dans tontes les pharma-
cies et drosn. da canton

Dépôt Rendrai : Pharmacie
da Ta'-de Bni. Fontaines.

DemEiricJez pa-tout

„Arkina" Yvurclon
Eau minérale naturelle et gazeuse

Eau de table et de rura • Dlgestive et diurétique

Dépots à Neuohâtel : Société Coopérative de Consommation, Sa-
blons 19. — Téléphone 5.49.
M. Georges Chassot, Sablons 29. — Téléphone 13.34.

à La Chaux-de-Fonds : M. Dursteler, 89, rue des Crêtets. —
Téléphone 5.82.

au Locle : M. Kel! r-Porret, Envers 57. — Téléphone 3.20.
à Fleurier : M. Poilaton, Avenue de la Gare 4. — Tél. 1.32.
à Neuveville : M. H. Wohrli, limonadier. — Téléphone 20.
à Colombier : M. Kung. rue Basse.
à St-Aubin : M. O. Porret, Eaux minérales. — Téléphone 34.

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et dualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL ëCUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL
¦¦¦¦¦¦ inMi__»__inmniHHimMH_i__i__i_nnii__n_i___iiHa_,,„,., 

^Si Avant de faire l'achat d'un corset, demandez, Madame, ïi
jl à essayer le . . S

l corset F. M. S
H
¦ ¦¦ Vous serez tout de suite convaincue de sa grande supério- j :
¦ rite sur tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Le P. N. vous I5
?! donne léâ avantages suivants : L Vous ne l'achetez qu'après [;'
LI en avoir fait l'essai ; 2. Il ne se déforme jamais, parce que fi¦ le dos est d'une pièce ; 3. Il est lavable ; 4. Si vous tenez J >
g compte de- la qualité, de sa bienfaeture, de sa durée; il ne g
¦--coûte-pas plus cher que réimporte quel—oorset ;¦¦ 5> Plus H
I longtemps vous l'aurez porté, plus vous en serez enchantée. Vi

g VENTE EXCLUSIVE POUR LE CANTON : [ ]

J-'ttF HVPl?!! TERREAUX 8 n
é*JP e B &M UlmSiAB£i NJSCCHAÏEIi B

iS B
B A la même adresse, B

| Corset « l'Hygiénique » pour les écoiières. 1
R ¦
BEBffl aanSŒEaŒEœgEBSBH!3E3SS_22:nBEaHEB3 ;iJBaBESa

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

¦ÏÏMSSï;;1™£r tête pp-stomac
Prix de la boîte , fr. «.SO

Pharmacie MONNIER , Passa ge du Centre 4, La Ghaux-de-Fonds
En vente dans tontes les pharmacies

Offre spéciale
J O_______. ___________ > S_j____ ._-__.l ___.M coton , longues manches, j m  M __ [_ ji Camisoles TLI *%. T-. %« I4,5 1
1 ^ml n A l̂ n  coton blanc, longues AAB f'J
 ̂ I .SintI QnIPS manches , notes fines , ~_Jf tC9 1I UdlIllOUIbO beiie qualité, 3.25 2.85 -&

B f t  ' m.lm.m. coton blanc, BCamisoles côj° smanches 3 so,i demi-ouvertes devant 3.75 Q&9

r% ¦ î _ _  coton blanc, fines côtes, A, A K

j CamiS0!8S avec petites —es,
 ̂
g^»

) sy ¦ I coton , sans manches, article soigné, ||§ Camisoles «n- -̂sfe 2
25 

IIment crocheté 2.75 __¦

Demandez nos ;

Pantalons Directoire
^90 ges 250 225 

195

/*UGAJSINS DE N OTJVEAUTéS '

NEUCHATEL SOCIéTé ANONYI-

Jm par son incon- ^m.
dÊF Cestable pureté que le m̂

M Savon Sunlight \m se recommande au monde et H
Êj l y conserve la toute première L̂H place. Le mélange rationnel B
1 d'huile de coco, qui produit m
Ë la riche écume, avec l'huile I

m̂ de palmier qui durcit le cube, £&
L̂ fait du Savon Sunlight J&
^̂  la marque la plus ÊÈ ^

^̂ ^̂  économique. /m ër

Rappelez-vous notre concours ! Envoyez-nous vos boîtes vides L

Si vous questionnez cinquante ménagères,
Au sujet du produit le plus avantageux ,
Ménageant les efforts et nettoyant le mieux,
Vous n'entendrez qu'un cri... et toutes sont sincères :
Adoptez le SAMVA ! C'est un présent des dieux !»

A vendre à d'excellentes conditions
ï. Une torpédo FIAT 505, modèle 505, éclairage et démarrage, six

• roues montées, quatre pneus neufs, six places, strapontins
face à la route

Fr. 8,100.—
2. Une torpédo PEUGEOT type 163, éclairage et démarrage, cinq

roues montées, état parfait,
Fr. 4,800.—

3. Une torpédo PEUGEOT type WD, quatre ou cinq places, peinT
ture neuve, lumière électrique Bosch, quatre pneus neufs,

Fr. 3,600.—
4. Une QUADKILETTE SPORT, neuve, deux places côte à côte,

éclairage électrique,
Fr. 3,800.-

5. Une camionnette CITROEN, 350 kg., à l'état de neuf , éclairage
et démarrage, cinq roues montées,

Fr. 4,500.—
6. Un châssis 15 HP, Sport PEUGEOT, type 175, éclairage et dé-

marrage, cinq roues Rudgo Witheworth, 120 km. à l'heure,
soupapes en tête, freins sur roues avant,

Fr. 11,500.-
7. Un ohâssis 10 HP, Sport type 173, éolairage et démarrage^ (j ina
" '"" roues R-uofë Withev^ôtth " montées, soupapêÊ ' etf dèsSiUsî

ti,-: . 100 km. à l'heure. •¦ . -¦ '- .—-  ¦-•
Fr. 6,300.—

8. Une ZÈBRE 7-8 HP, deux places, en bon état, conviendrait
pour voyageur, éclairage et démarrage,

Fr. 2,000.—

S'adresser Garage PATTHEY
Agence Peugeot — Seyon 36

Vélo "d'enfant
•A vendre , d'occasion en par-

fait état;, bicyclette pour fillet-
te, marque Peugeot.

demander l'adresse du No 492
au bureau de la Feuille. d'Avis.

Bois de feu sec
' •î&eâux fagots et dazons de sa-
pin et-' foyard ; cartelage de
foyard, sapin et chêne, ainsi
qttê deux tes de perches, â Ireii-
-dre,' Âéz--P.'- Oesch-Perrot, Fa-
vtj rgéTlVtonrnz. ' '

' '- ' viN .BtANC 1922
à vendre: — S'adresser à Mlle
Louise MattheT, à Bevaix.

Occasion
• PouT ^àuse de double emploi,

bel appareil Kodak 9X12, films
et_ plagj-_.es, sacoche cuir et pied
alûiôTniïïm, à vendre. S'adresser
à Léo Wiederrecht, à Boudevil-
liers
^  ̂; A vendre, pour cause de dou-

ble epiploi , •

automobile
12-16 HP, trois places conforta-
bles," avec petit pont démonta-
ble et' '-ii piieus neufs. Marche
parfaite. Bonne occasion pour
boucher ' bu personne ayant pe-
tit trafic: Prix 2700 fr. S'adres-
ser sons P. 2137 N., à Publlci-
tas. Nenchâtel. P2137N
;A vendre trois ohars de

bon regain
S'adresser à Alfred Stauffer,

à Savagnier. 

Fruits
A v.endre sur pied la récolte

d'un petit verger, prunes, pru-
neaus; et pommes. — S'adresser
ohez Mme Châtelain-Bellenot, à
Monruz, ip. NenonâteL TéL 3.78.

Mûres
en caissettes de 5 à 10 kg., à
m ' a. "le," kg. Tenchio Alfredo,
Rbvëredo (Grigioni).

Quatre ieies ports
à vendre, chez Georges Mojon,
Pierrè-fe-Bot.'

A vendre un bon

cheval de trait
10 • ans, chez Roland Renaud,
vo-tturier. Les Grattes. 

Poussines italiennes
et communes de 4, 5 et 6 mois,
à Fr. 24.—, 27.—, 30.— les 6 piè-
ces. Rabais par quantité. Parc
Avicole, Yverdon. 36323 L

Plusieurs beaux
ovales

de 4 à 16 hl. 20 pipes à portet-
tes, ponr macération de fruits.

Distillation
de tous produits

Achat et Vente
de vases et futaille

C. 8ydler. tonnelier. Anvernler.
Pour excursions 
Ponr provisions de campagne
Pour plats froids 
Bœuf Piémontaise —^———
Corned . Beef _
Lapins d'Australie ————•
Lunchtongueg ¦.
Oxtongnss 
Tripes à _ la Milanaise 
Tripee à la mode de Caen ——
Crème s-nd'wioh Amienx ¦
Crème sandtrich Lenzbourg —
Pains Lenzbourg —
Pâté de foie gras truffé 
PAte Nantal» —
Pâté de viande dea Flandree —

.Zimmermann S.A. -— .

ŷ^̂ »̂ Fumez les

BOpîSDU TBGRE
QualiTe'exîra fine. 10 pièces oOds.
FA8RICA NTS:S.A. EMH.E 6l6cR .60NTEMSCHWH. (AfiQOriD

De peur que vos goûts ne s'égarent,
Notez cet article de foi :

!; Des animaux le TIGRE est roi;
Et ftlCER est le roi des cigares.

• ./*fesi Bons offions une série de
f  - ^*̂ £s__psŝ â Souliers blancs et 

gris, en toile,
L

^ 
¦¦¦¦' •> Hlspsjs '̂ brides et richelieu, 36/42, 9.8C

v "*S-_ Y^ \ Bains de mer,\ /S__r^-~-S^\ 
26^29 

5*50 3
°/35 

6,8° 36/42 8«*0'

 ̂ V _ N̂ Chaussures J. KURTH
^̂  ¦ I HEUCHATEL Plan de l'Hôtel de villa

.•",¦¦ " ¦,
¦"

« ¦" .'.' -, ' '¦
'
*. ¦ t 'm ' ' — ¦ ¦ -' ¦ ¦' ¦ ' ¦• - '¦ ¦ _ ¦  I I  i —¦.-.—-¦. , . . . .  - ¦_> _••

UNE DENT PERDUE
se remplace plus facilement que des cheveux disparus,
Y Nourrissez donc spécifiquement vos cheveux avec

l'HUMAGSOLAN Orig. Prof. D1 Kuntz !
Attestations légalisées de plus de 900 médecins

sur:son efficacité. P. ex. : M. L., Dr-méd., à D., écrit : même
sur .mon- crâne chauve, de véritables cheveux commencent à
pousser. M; R., Dr-méd., à M. : je continue à employer
l'EDnjnagsolàn • sur une grande échelle et avec les meilleurs ré-
sultats: En 1922, j'ai traité environ 60 cas et j 'ai toujours été
satisfait' dp son action. M. J., Dr-méd., à K., ..... dès maintenant,
j e puis- vous dire qne les cheveux ont poussé de 15 à 20 cm. —
Pas d'eau capillaire ! Pas de pommade 1
'. . Demandez la brochure explicative No 55 avec liste d'attesta-

tions} expédiée gratuitement par le JH 58903 O
Dépôt d'Hnmagsolan, Melide.

f ALLIANCES"!
I PENDULES NEUCHATELOISES S

PI. C. PIAGET
i Ho rlogerie-Bij oute rie

g Hhpit.ii 21 - Annie HIP dn Sevon ¦
¦¦¦BaiaBBIBBBB_ !nieEiaa-!B



8 Du Jeudi 23 au mardi 28 août W
Dimanche : Matinée permanente dès 2 heures. — C'est un programme Paramount. EL

I ILONA E
H Grand drame émouvant en 5 parties Hr

i CUPIDON DANS LA POLICE ACTUALITéS- |
; oomique INFORMATIONS |L

Trains spéciaux C. F. F.
A prix réduits pour

ft t̂eurice 
et

Genève
dimanche 26 août 1923

Extrait de l'horaire :
7.08 V dép. Neuchâtel arr. A 21.55
8.25 arr. Lausanne-gare dép. 20.40
9.09 arr. Montreux dép. 19.54
9.45 arr. St-Maurioe-gare dép. 19J.5

9-27 Y arr. Genôve-Cornavla ' dép. g 19JO

La plupart des Compagnies de Chemins de fer aboutis-
sant anx gares de destination des trains spéciaux relèvent
la correspondance et aceordent de fortes réductions.

PRIX DBS BILLETS aller et retour mme classe I
Neuchâtel-Lausanne, Montreux, St-Manrlce, Genève

Fr. 6.— 7.90 9.70 9.40

Les traîna spéciaux ne seront pas renvoyés en oas de
mauvais temps. Pour plus de détails, voir les affiches dans
les gares, ete. JH 21795 B
¦¦¦ ¦̂«..¦¦¦¦«¦¦¦-------------- ¦------- ¦-i

1 LOGEMENTS
fVlit appartement
de trois pièoes, libre tout de
suite, à louer rue des Poteaux.
Conviendrait pour petit ména-
ge d'ouvrier. S'adresser à Fré-
dério DUBOIS, régisseur, 3, rne
St-Honoré. ^_^

A louer ponr le 24 septembre,
Îmx Fahys non loin de la gare,
ogement de trois pièces et dé-

pendanoes. Belle situation.
S'adresser a l'AQENCE RO-

MANDE, Place Purry No 1,
Nenchâtel. .

A louer dans villa petit loge-
ment de denx chambres, ouisine
et dépendances. Gaz, éleotrioité,
ohauffage central. — S'adresser
Parcs No 1. 

BEAU LOGEMENT DE SIX
CHAMBRES, dépendances et
balcon , au oentre de la ville,
à louer dès maintenant on ponr
date à convenir. S'adresser le
malin Etude G. Etter , notaire.

A LOUEB au CENTRE de la
VILLE nn

superbe logement
de douze pièoes et dépendanoes.

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

CHAMBRES
Chambre aveo pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
Jolie chambre meublée. Rue

Pourtalès 6, 8me, a droite.
Belle ohambre menbiée. Fbg

du Lao 8, 2me. co
A louer ohambre indépen-

dante non meublée, bien si-
tuée, ainsi qu'une belle grande
cave.

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

Jolies chambres meublées. —
Beanx-Arts 15, Sme, à gauohe.

Belle ohambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beanx-;ftJts 8. 3m e. c.o.

Belle chambre à remettre tout
de suite. Rue Pourtalès 2, Sme,
à gauche.

Jolie ohambre meublée, aveo
vue sur le lao, à loner à per-
sonne tranquille. — 85 fr. par
mois. — S'adresser Parcs 1.

Chambre à loner pour un ou-
vrier tranquille. Plaoe des Hal-
jes 5, 3me. 

1 Ohambre meublée, au soleil.
Treille 4, 2me. 

Belle, ohambre meublée, an so-
leil. Fbg Hôpital 17, 2me. oo

PESEUX
' A louer meublée on non, bellegrande ohambre, au soleil.

A la même adresse à vendre
un beau grand lavabo, noyerpoil, dessus marbre et grande
glace. Château 17. 

Jolie ohambre au soleil Sa-blona 16, 2me étage.
Jolie ohambre meublée pourmonsieur rangé, 26 francs. —Bercles 8, 8me. co
Cihambre à louer. Seyon 9, aujfane. à ganche. co
Près de l'Université, très bel-les chambres, au soleil, et bon-ne pension. Maladière 3. o.o.
Jolie ohambre à louer. RueJ.-J. Lallemand 1, 2me, à droi-te- co.

LOCAT. DIVERSES
¦ 

¦ 
i 
¦

A louer au Palais Rougemont,tarols chambres à l'usage de

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

Demandes à louer¦t .
On demande à louer pour le

1er novembre

nn logement
de quatre chambres, cuisine et
dépendanoes. Offres écrites sous
ehiffres J. G. 480 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Suissesse allemande

oherohe place

d'aide
dans ménage où elle appren-
drait la langue française. Offres
a Elise Egli , Langmaad, Bploz .

JEDNE FILLE
Suissesse allemande, musicien-
ne, sachant coudre et connais-
sant un peu la langue françai-
se, oherche place auprès d'en-
fants pour se perfectionner dans
oette langue. Adresser offres à
Hanny Heizmann, Aadorf
(Thurgovie). 

Jeune fille

cherche place
dans famille pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. S'adresser Beroles 8,
Sme, à ganche. 

JEUNE FILLE
15 'A ans, cherche plaoe dans pe-
tite famille pour apprendre la
langue française. Désire vie de
famille. Adresser offres à Ernst
Mêler, Mlilhauserstrasse 119, à
Bâle.

PLACES
CUISINIÈRE

On demande pour le commen-
cement d'octobre prochain nne
bonne cuisinière pour un mé-
nage de sept personnes, dont
deux femmes de ohambre et une
cuisinière. S'adresser à M. Hen-
rl BOREL, Eglantlne B/Morges.

Ménage de deux personnes de-
mande

bonne à tout faire
de confiance et sachant cui-e.

S'adresser aveo certifioats à
Mme R. Savoie, Gratte semel-
le 3 a.

Je cherche
Jeune fille saine et robuste pour
aider aux travaux d'un petit
ménage. Vie de famille, place
stable. Faire Offres à Mme Hans
Dûnfcy, Gerbergasse 9, Lncerne.

On oherohe

bonne â tout faire
ou garçon robuste. o. o.

Demander l'adresse du No 471
an burean de la Fenille d'Avis.

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

jeune fille
au courant des travaux du mé-
nage et bien recommandée. —
Adresser offres écrites à Y. 478
au bureau de la Fenille d'Avia.

Petite famille à Znrich cher-
che

volontaire
aimant les enfants pour aider
aux travaux de ménage, de pré-
férenoe jenne fllle connaissant
un peu la couture. S'adresser
chez Mlle E. Graber, magasin
rue du Seyon 14 b, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
^

Garçon
16 ans, oherohe bonne place. —
Offres à W. Blaser, Sternen,
Worb. 

On demande un

bon domestique
de campagne. Bon trayeur exi-
gé, ohez Alfred Challandes, a
Fontaines. Entrée ler septem-
bre. 

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

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

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

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITËL
Médecin-dentiste

absent jgjûj 3 septembre

M4LGRÉ EUX
JEUlLLETOil DE LA FEUILLE D'AVIS DE MEOCIIATBL

* . _*•*¦'. i Ma 26

B. KEULIJDÊÎS

,. &i Elle sera brève, ma profession de fol ! La
flemme, comme je la rêve, et comme nous la
Jpêvôns presque tous, nous autres hommes, ce
n'est pas la savante, émancipée, fière de son
'indépendance, qualifiant de faiblesse la moin-
dre marque de sensibilité, affichant des allu-
res viriles ou cavalières, honteuse de tout ce
.(psi pourrait la faire paraître tendre, sentimen-
tale; rougissant des larmes, des marques d'af-
fection, de tout ce qui lui semble à elle, la
'̂ eune fille < modem style > 

du vingtième siè-
cle, démodé et bébête. Non 1 ce qui nous plaît
et nous plaira toujours, c'est la femme vrai-
ment < femme >, douce et compatissante, ayant
^conscience que sa faiblesse touchante est sa
force à nos yeux t ne rougissant jamais de sa
Sensibilité, des larmes que lui arrache la ten-
dresse de son cœur aimant; Indulgente à tou-
tes les fautes, à toutes les chutes; toujours
torôte à consoler, à pardonner ! n'ayant jamais
de duretés pour les faibles, les vaincus de la
Vie; bonne en pensées, bonne en paroles, bon-
us en actions».
; <__— Comme moi, enfin I déclara tranquille-
ment Liette avec un air de modestie si drôle
que son frère, interloqué, s'arrêta soudain,
pour faire bientôt chorus aveo les autres qui
'éclatèrent de rire.

— N'est-ce pas, Madame Luce, continua l'im-
perturbable espiègle, que je suis bien la fem-

IfBoproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant nn traité avoo ia Société des Gens de Lettros.)

me rêvée... par mon frère et tous ceux de son
sexe ? Témoin un de mes admirateurs de Fer-
rières, un brave homme, veuf et papa de trois
petites filles, que je soigne avec toute ma ten-
dresse îéminine> et mon <cœur aimant>, —
ceci avec un signe de tête malicieux, à l'adres-
se de Gérald. Il ne sait jamais comment m'ex-
primer sa reconnaissance, le pauvre 1 n m'ac-
cable de poulets — ne bondis pas. O le plus
susceptible des frères ! ce ne sont pas des bil-
lets doux, mais des volatiles emplumés —
d'oies, de canards, tous les produits de sa bas-
se-cour enfin ! et lorsqu'il me rencontre, il me
déclare à brûle-pourpoint : < Mademoiselle,
vous êtes bonne, bonne comme... attention ! de-
vinez comme quoi ? je vous le donne en cent,
je vous le donne en mille !... Madame Luce, à
vous de deviner la première ?

— Oh ! Liette, je n'ai pas la patience de
chercher; dites-le moi tout de suite, répondit
Mme Duperray en riant

— Bonne comme... du bon pain ! le brave
homme rougit alors jusqu'au bout des oreilles,
moi aussi... Et nous nous séparons, enchantés
l'un de l'autre. Bien sûr qu'il a trouvé en moi
son c idéal >, la < femme rêvée > par tous ceux
de son sexe ! conclut la taquine personne, en
regardant son frère du ooin de l'œil.

Rentrée chez elle ce solr-là, Madeleine Val-
das resta longtemps pensive. Les paroles de
Gérald, sa voix chaude et pénétrante, ce ta-
lent remarquable d'orateur qu'elle ne lui con-
naissait pas, l'enthousiasme de cette salle dé-
lirante, ces applaudissements frénétiques, tout
cela lui revenait à l'esprit Son beau-frère lui
apparaissait tout à coup sous un jour nouveau...
Et en même temps, une souffrance aiguë, inex-
primable, la mordait au cœur : le souvenir de
ce regard si tendre, si affectueux, adressé par
le jeune homme à Mme Luce. Pourquoi ce sen-
timent atroce de jalousie qui l'étreignalt ain-

si ?... Elle avait assez appris à estimer Gérald
pour ne plus avoir à son égard le soupçon
odieux qui l'avait tant torturée dans les pre-
miers temps... Elle ne lui ferait plus cette In-
jure ! elle détestait cordialement les Duper-
ray, mais elle était obligée de reconnaître leurs
qualités : le père et le fils étaient de grands
cœurs, de nobles caractères, incapables d'une
action vile, de la plus légère Indélicatesse.
Alors pourquoi les témoignages d'affection du
beau-fils pour sa belle-mère la faisaient-ils
tant souffrir ?.» ¦ -wi -

Elle se sentait aussi toute désolée à la pen-
sée du départ de Liette, le lendemain. Comme
elle s'était vite attachée à cette brave fille,
toute vibrante de tendresse et de générosité.
Cette nature franche et gaie l'attirait et la sé-
duisait. Combien Liette allait lui manquer !
Depuis près d'un mois qu'elle vivait dans sa
société constante, elle se trouvait presque heu-
reuse. Et demain l'isolement recommencerait
plus pénible que jamais ! Elle avait promis à
la jeune institutrice d'aller passer quelque
temps là-bas auprès d'elle à Ferrières, mais
la présence des vieux Sonnier lui gâterait toute
sa joie; elle n'aurait plus Liette à elle, comme
à l'hôtel Valdas; ses journées allaient se traî-
ner de nouveau, lentes et monotones, entre M.
et Mme Duperray — si bien perdus dans la
contemplation l'un de l'autre qu'ils en ou-
bliaient le genre humain tout entier — et Gé-
rald, qui, sa sœur partie, allait reprendre sans
doute son masque de froideur hautaine... L'in-
différence d'un côté, une sorte d'hostilité de
l'autre !... Pauvre Madeleine ! comme sa vie
solitaire allait encore lui paraître triste et dé-
solée... Une parole de Liette lui revenait à la
mémoire.

l'assure, car il vous est fort dévoué.
Non... elle ne le croyait pas I elle sentait plu-

tôt du dédain, de l'antipathie dans les moin-
dres paroles du jeune homme, dans tous ses
rapports avec elle... Ce soir encore, ne l'avait-
il pas visée indirectement à propos de la fem-
me rêvée ? Certes, elle eût été heureuse se-
crètement de trouver dans Gérald un ami, un
frère... mais y penser était une chimère !

Pendant qu'elle songeait ainsi, elle ne se
doutait pas que le frère et la sœur, réunis
dans le cabinet de Gérald, s'entretenaient
d'elle de leur côté.

— Vois-tu, disait Liette, d'un air pensif , ce
qui manque à Madeleine, c'est de l'affection.
Son cœur fermé ne demande qu'à s'épanouir,
mais il faut un toucher très délicat ! elle est
d'une susceptibilité farouche, la pauvre petite,
et un rien la blesje. Si tu voulais, Gérald, tu
pourrais lui faire beaucoup de bien.

Le jeune homme haussa les épaules.
— Bah I laisse donc cette marotte ! elle me

déteste.
— Non ! elle festime et t'admire trop pour

te détester.
— Mestimer, elle ?... Que tu es aveugle, ma

pauvre Liette ! N'as-tu pas vu son air mépri-
sant aujourd'hui encore, lorsque je suis parti
avec Mme Luce après la conférence ?

— Elle souffre, voilà tout ! Sa nature rigo-
riste, je dirai presque puritaine, ne peut com-
prendre les allures un peu... jeunes de sa mère.
Elle y voit de la coquetterie, de la prétention,
et sa pudeur effarouchée se révolte ; elle juge
avec son âme à elle, avec ses goûts, avec ses
idées; elle ne sait pas se mettre à la place
des autres I Ce qui semble naturel à Mme
Luce paraît à Madeleine une monstruosité !
De sorte que la pauvre petite se débat conti-
nuellement entre l'amour qu'elle éprouve pour
sa mère et la souffrance que lui causent ses
manières, ees façons d'agir~ bien innocentes

pourtant I Ainsi, aujourd'hui, au commence-
ment de cette conférence, elle était heureuse,
elle f écoutait ravie... jusqu'au moment où elle
a surpris les sourires malicieux, les regards
malveillants, les critiques murmurées à voix
basse, qui ont accueilli l'arrivée de sa mère...
J'ai vu alors son visage, où toutes les émotions
se reflètent, changer subitement : une souffran-
ce aiguë a remplacé la joie qu'on y lisait et à
partir de cet instant elle était positivement
< sortie >. La toilette un peu trop voyante de
Mme Luce lui a déplu aussi, j'en suis sûre ; sa
façon de t'acoaparer, de te sourire avec un naïf
orgueil, d'un petit air conquérant... H n'en a
pas fallu davantage pour blesser Madeleine au
vif. Je te l'ai déjà dit, c'est une sensitive, mais
c'est un cœur d'or aussi 1 et l'âme la plus
droite, la plus loyale que j'aie jamais rencon-
trée, conclut Liette avec ohaleur. Il faut être
bon pour elle, entends-tu, Gérald ? il ne fau-
dra pas l'abandonner, la laisser à son isole-
ment, lorsque je ne serai plus là demain ?
Nous devons guérir cette enfant c'est une
bonne œuvre à faire. Elle a été prévenue con-
tre nous, la calomnie s'est attachée à lui faire
voir en notre père et en nous des aventuriers,
des accapareurs, eh bien ! il faut lui prouver
l'insanité de pareilles accusations ! Je veux
que Madeleine sache un jour ce que nous som-
mes et ce que nous valons ! et de plus, je veux
qu'elle nous aime ! Pour cela, il faut commen-
cer par l'aimer nous-mêmes; et ça n'est pas
difficile, certes ! C'est à toi surtout Gérald,
qu'incombe cette tâche; tu vas rester auprès
d'elle, vivre de sa vie... Sois bon pour elle, ne
te laisse pas rebuter par sa timidité un peu
orgueilleuse. Après tout «Us n© manque pas
de raisons pour nous prendre < er j rippe >, et
sans que nous le voulions, et même sans que
nous nous en doutions, elle souffre constam-
ment encore à cause de nous.

(A suivre.)

— Mad chérie, il faut regarder Gérald com-
me un frère et le traiter en conséquence. Usez
et abusez de lui avec le même sans-gêne que
si c'était Fred; U en sera très heureux, je vous

Une mère de famille, veuve,
a perdu en ville un

PORTEMONNAIE
contenant une trentaine de
francs, nne alliance et des
adresses. Le rapporter contre
récompense an Poste de police.

La personne qui a ramassé un
duvet

samedi dans la soirée, est priée
de le rapporter Faubourg du
Lao 15, ler étage.

i I I

Apprentissages
Apprenti de commerce

et dactylographe
Maison de commerce de Cor-

oelles-Cormondrèohe offre em-
ploi & un apprenti de commerce,
intelligent et de bonne volonté.
Oocasion excellente de faire un
stage de pratique commerciale.

La même maison engagerait
une sténo-dactylographe. Faire
offres écrites sous M. B. 477 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Aux propriétaires
fle cbeyaux

Les personnes qui désirent
loner leurs ohevaux poux le
cours de répétition du 24 sep-
tembre sont priées de se faire
inscrire chez M Jean Maeder,
bouoher, fournisseur à Colom-
bier (à o6té de la caserne).

Une personne forte se recom-
mande pour

lessives on nettoyages
en journée. S'adresser Cité Su-
chard 5, Peseux.

Jeune étudiant
cherche personne serviable qui
lui prêterait un peu d'argent,
ou qui lui fournirait pension.
Le tout remboursable études
terminées. Eorire à S. A. 497 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier pâtissier
consciencieux, sachant travail-
ler senl, est demandé pour tout
de suite ou époque à convenir.

Faire offres par écrit sous
ohlffres K. 4SS au bureau de la
Feuille d'Avis.

Remonteurs
et aoheveurs d'échappements
sont demandés pour petites piè-
ces ancres. Faire offres sons
P 2146 N a Publlcitas, Nenchâtel.

Scieur
expérimenté, connaissant à fond
la scie multiple et l'affûtage est
demandé pour entrée Immédia-
te, à la scierie Louis Jornod-Bi-
ohard , aux Verrièros-SuisBe.

Deux amies cherchent place
pour commencement septembre
dans grand

restaurant ou tais
où elles se perfectionneraient
dans le service et apprendraient
la langne française. Certifioats
à disposition. Marie Kohler, Hô-
tel Sclmeizerhof , Grindelwald.

Jeune garçon de 14 à 15 ans
est demandé comme

berger
S'adresser h Baonl Stflbi, Mont-
mollin; 

HORLOGER
Visiteur décotteur est deman-

dé tout de suite.
Demander l'adresse du No 491

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour tout de sui-

te un jeune homme fort, honnê-
te, comme

commissionnaïre-portenr de pain
S'adresser Pâtisserie E. Flury,

rue de l'Hôpital 2. 
Jeune fille de 16 A ans, ayant

suivi deux ans l'école secondai-
re cherohe place dans

SH! 011 ffiP'D
Demander l'adresse du No 498

au bureau de la Feuille d'Avis.

Fabrique importante
dn Val-de-Ruz

engagerait tout de suite une de-
moiselle de bnreau, connaissant
parfaitement la sténo-dactylo-
graphie et pouvant correspon-
dre en français, allemand et an-
glais. — Adresser offres sous
P 2179 N à Publlcitas, Nenchâ-
tel. P 2179 N

PERDUS
Perdu dimanohe 19, de l'hôtel

de la Tourne à Tablette et au
Signal, nne

petite boîte
contenant quelques pièces d'or.
Prière de la remettre à M. Per-
rin, tenancier de l'hôtel de la
Tourne, oontre récompense.

CONCOURS DE PÊCHE DE LA S. N. P. T.
Les membres,qui comptent participer au

concours et au banquet
sont priés de s'inscrire et de retirer leurs cartes jus-
qu'à ce soir jeudi 2iî conrant.

Pour le bateau-moteur, s'inscrire chez M. ROULET,
au port , jusqu 'à samedi soir 25 courant.

Imprimerie KACST
Les soussignés Informent leurs émis et connaissan-

ces, ainsi que le public en général, qu'ils ont fondé,
Parcs 116, à Neuchâtel, une imprimerie typographique
qui se chargera de l'exécution de tous les travaux d'im-
pression pour le commerce, l'industrie et les particuliers.

Faire-part naissance, mariage, deuil, etc.
Travail soigné. Prix modérés. Livraison rapide.
Se recommandent vivement,

J. CIP.ARPBi._E & FILS
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? DANS NOS CINÉMAS

\ « Beauté noire » an Palace \
> ... . . <, <? Cest un véritable plaisir d'applaudir an succès <
, d'une œuvre belle et délicate, et l'on ne saurait trop «
l encourager une tentative neuve et sincère dont la J? réalisation à l'écran est aussi parfaitement réussie 4
; que celle de BEAUTÉ NOIRE. J
' Ce lilm possède de nombreuses qualités: un scé- <
l nario Iort original, intéressant et construit arec *
? soin, nne mise en scène d'une technique intelli- <
1 gente et habile, traitée dans l'ensemble avec infini- .
| ment d'exactitude, de goût raffiné et de luxe; une <
, interprétation artistique et la conscience dans la <
l composition des personnes méritent les plus sincè- {
? res éloges. <
l Tous les éléments réunis ont donné une œuvre <? très belle, fort artistique, dont le succès a été com- <
: piet :
? BEAUTÉ NOIRE, dont le réalisateur s'est ins- <
? pire d'un roman d'Anna Sewel, écrivain anglais <? très apprécié, est un film d'un genre absolument <
? nouveau , dont l'un des principaux attraits est l'in- <
l terprétation du rôle de Beauté Noire — rôle prinoi- <
? pal — un pur-sang qui joint à une réelle beauté !
I une incroyable intelligence. *
* Sur ce thème charmant est bâti un roman dont <
? les péripéties dramatiques, les aventures multiples *
* alterneront avec des scènes d'une fraîcheur et <
? .  d'une délicatesse rares. <
? 4
? 4

Garage «Hirondelle" Schwaar & Steiner
Tél. 3.53 NEUCHATEL Tél. 3.53

Service d'auto-cars
Dimanche 26 et Jeudi 30 août 1923uni u st- Bernard

Nombre de places limité
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
au Magasin „ Aux doigts de Fée " iWme L. Renaud ,
sous l'Hôtel du Lao, où le plan de la course peut

être consulté.

Une personne demande du

linge à laver
et à repasser, chez elle. S'adres-
sor Grand'Bue la, Sme, à gohe.

MALADIES DES YEUX
Oreilles, Nez, Gorge

Dr LADAME
Tons les vendredis de 3 à B h.
Faubourg de l'Hôpital 28

II» de la chevelure et soins k m chevelu
d'après la méthode du

Docteur M. A. Bourgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA paub0?âg
6p1teai 28

Restaurant de la Gare dn Vanseyon
(Calé Sohramll aux Paros)

Samedi 95 et dimanohe 86 aoftt

Branù kermesse
organisée par la

Gymnastique Ouvrière de Neuchfttel

Samedi dès 19 h. : Répartition au sucre au jeu de quilles
Dimanche 26 : Après-midi, CONCERT, jardin ombragé

DANSE dès 14 et 20 h. DANSE
Roue - Jeux nouveaux - Superbe jeu de quilles

Maison de tissus et confections pour dames, de la ville,
cherohe

jeune fille
pour aider à la vente. — Adresser offres et prétentions :
Case postale 6615, en Ville.

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

Adresser offres , aveo référenoes et indioation
de salaire, Case postale 10408 à La Chaux-de-
Fonds.
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Pensions-Villégiatures-3ttins
Hôtel Boan-Sile Les Rasses »"U
3-F* Magnifique situation à l'orée de la forêt Pension de

i

fr. 7.50 à tr. 9.—. Kepas depuis 3 fr. Téléphone No S.
FZ1279N Vve BQLENS, propriétaire.

SAINTE-CROIX "Œ"
Côrcle Démocratique

Jardin. Repas de noces, d'écoles et de sociétés.
Téléphone n° 65. Ch. HELFER, chef-de-cuisine.
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POLITIQUE
Société des Nations

Prochaine séance du conseil
GENÈVE, 21. — Le conseil de la Société de3

nations se réunira à Genève le 30 août, sous
la présidence du vicomte Ishii, représentant du
Japon, pour y tenir sa 26mo session. Les pre-
mières réunions de cette session, qui se prolon-
gera pendant tout le mois de septembre, seront
consacrées à la préparation de l'assemblée,
dont la réunion est fixée au 3 septembre. A
cet effet, le conseil prendra connaissance des
travaux accomplis par les différents organis-
mes et commissions de la Société des nations.

Le conseil prendra d'autre part toutes les
mesures nécessaires à l'examen par l'assem-
blée des demandes d'admission dans l'assem-
blée de la Société des nations. Le projet d'em-
prunt grec pour les réfugiés d'Asie Mineure,
la situation financière de la ville libre de Dant-
zig, ainsi que l'ensemble des questions en sus-
pens entre la ville libre et la Pologne figureront
également à l'ordre du jour de cette session
aveo quelques questions relatives à la Sarre.

Le conseil aura à s'occuper aussi de ques-
tions relatives à la protection des minorités en
Albanie, en Esthonie et en Lettonie.

Allemagne
Un défi dn professeur Delbrflek

Le professeur Delbrûck a adressé la lettre
ouverte suivante à M. Theunis, président du
conseil des ministres belge :

< Dans la note qu'elle a adressée le 30 juil-
let au gouvernement britannique, Votre Excel-
lence écrit qu'aujourd'hui encore l'Allemagne
ne se reconnaît pas responsable de l'explosion
de la guerre.

> Le < New-York Herald > a publié le 15
.Juillet un long article dans lequel on affirme
que cette manière de voir est mon œuvre; que
même ceux qui, en Allemagne, pensaient au-
trement avaient été retournés par mes recher-
ches et par mon action et que, grâce au travail
d'un professeur allemand, l'Allemagne n'avait
plus aujourd'hui qu'une opinion touchant la res-
ponsabilité de la guerre. Voilà qui est forte-
ment exagéré ; à côté de moi, beaucoup d'autres
savants, non seulement de3 Allemands, mais
aussi des Anglais, des Américains et des Fran-
çais, ont travaillé cette question de la respon-
sabilité de la guerre, ont abouti à la même con-
clusion nu_> mni fit Ant lfiiir nnrt on OJIOTI cramantuxu-_uuu ûc uiuj o* WLll i^
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qui s'est opéré au sujet de l'origine de la guer-
re. Toutefois, j 'ai pris une part si grande à ce
combat dans le monde savant et politique que
je me sens le droit d'accepter la provocation
qui est contenue dans la phrase de Votre Ex-
cellence reproduite plus haut.- Je me déclare
prêt à démontrer devant n'importe quel tribu-
nal à constituer que c'est injustement que la
responsabilité de la guerre est portée au comp-
te de l'Allemagne. Je me déclare prêt aussi à
éclaircir ce point de toute autre manière. Je
propose par exemple à Votre Excellence de dé-
signer n'importe quel savant belge avec lequel
soit en public, soit en particulier, je reprendrai
toute la question. Cologne pourrait être l'en-
droit le plus convenable pour cet entretien. Je
me déclare d'ailleurs prêt à me rendre à cet
effet à Bruxelles si le gouvernement belge ga-
rantit ma sécurité personnelle. En introduisant
cette question historique dans lea négociations
politiques en cours, Votre Excellence lui a con-
féré une importance qui dépasse de beaucoup
son cadre scientifique.

> J'ose donc croire que je puis compter avec
Une entière certitude que Votre Excellence ne
repoussera pas ma proposition, mais aidera à la
réaliser sous une forme ou sous une autre. >

Quoi qu'il en soit de ce défi, le professeur
Delbrûck aura quelque peine à démontrer que
l'Allemagne a été envahie en pleine paix par
les armées belges.

Maroc
La question de Tanger

Les nouvelles qui nous parviennent du Ma-
roc espagnol sont de nouveau inquiétantes. La
nouvelle expédition, organisée par des hommes
nouveaux, après la destitution et la punition
des chefs rendus responsables du dernier échec,
débute sous de très fâcheux auspices. Et le fait
même que le gouvernement se borne à déclarer
que le récit des revers fut fort exagéré, sans
seulement donner une version officielle, semble
montrer que les opérations sont nettement dé-
favorables aux troupes espagnoles. Ce n'est
pas ces difficultés nouvelles qui faciliteront la
solution du problème de Tanger, qui se pose de
nouveau à la France, à l'Angleterre et à l'Es-
pagne, avec une acuité particulière. Les déboi-
res de l'Espagne, les intrigues des uns et des
autres, l'actualité que revêt toute l'affaire dic-
tent à M. André Mévil un intéressant article
dans l'< Echo de Paris > :

M. Mévil s'attache à rappeler que l'Allema-
gne fut la cause originaire du conflit à propos
de Tanger. Tous les antagonismes datent du
débarquement de Guillaume II à Tanger en
1905. Avant le < coup de Tanger >, France, An-
gleterre et Espagne étaient toutes désireuses
de régler le conflit à l'amiable par la sauve-
garde des tierces puissances et le maintien de
la souveraineté du sultan.

L'Allemagne, alors, déclencha son offensive,
dont l'aboutissement devait être la guerre mon-
diale. < C'est, en effet, écrit M. André Mévil,
une grande vérité historique que les responsa-
bilités de la guerre doivent être recherchées
bien avant l'assassinat de Sarajevo. 1914 n'é-
tait que l'aboutissement d'une longue politique
d'agression pratiquée depuis nombre d'années
par les empires centraux. >

Tandis que Guillaume II accomplissait la
croisière qui devait le conduire, comme par
hasard, à Tanger, l'Angleterre manifestait très
nettement son désir d» ne rien faire qui pût
froisser la France. Le Kaiser passe d'abord à
Gibraltar où il comptait saluer la reine Alexan-
dra, qui y séjournait: la souveraine venait de
partir. Dans le même temps, Edouard VII se
ménageait un entretien avec le président de la
République, avant de gagner Marseille, où il
devait rejoindre la reine. Peu après, il était
décidé qu'escadres françaises et escadres bri-
tanniques se rendraient visite au couran t de
l'été.

De la part de l'Espagne, même attitude ami-
cale: des mesures étaient prises pour éviter des
manifestations désobligeantes pour la France
lors de la visite du kaiser à Tanger.

Cependant :
< Après le coup de Tanger, tout le monde

se souvient que l'Allemagne parsema le Ma-
roc de ses innombrables intrigues. Pendant la
guerre, celles-ci devinrent plus audacieuses
que jamais. Abd-el-Malek en fut le principal
exécuteur, souvent avec la complicité de cer-
taines autorités espagnoles. Bien entendu Tan-

ger était un des grands foyers de toutes ces In-
trigues. Souvent le gouvernement de Madrid,
surtout sous les cabinets Romanonès et Dato,
essaya de réagir, mais les trois quarts du temps
sea ordres n'étaient pas exécutés... Après cela,
les Espagnols s'étonnent que nous voulions,
pour l'avenir, prendre nos sécurités !

> On ne peut se figurer combien l'Allema-
gne s'est ingéniée, durant la guerre, à mettre
la zizanie entre l'Espagne et nous. On bourrait
le crâne des Espagnols en leur îaisant croire
que la victoire de l'Allemagne signifierait non
seulement Tanger, mais encore tout le Maroo
à l'Espagne. Un jour, un ministre des affaires
étrangères espagnol déclara à un de nos am-
bassadeurs :

> — Savez-vous que l'Allemagne nous offre
Gibraltar et le Maroc ?

> — Pour ce que cela lui coûte ! répliqua
notre représentant. A ce compte-là, les Alliés
pourraient vous offrir la Chine et le Japon. >

Qu'importait à l'Allemagne de leurrer qui-
conque avec des promesses fallacieuses ? L'im-
portant, pour elle, n'était-ce pas de brouiller
les cartes ?

Et M. Mévil conclut mélancoliquement ses
souvenirs diplomatiques, en constatant que le
Reich a atteint son but.

(< Gazette de Lausanne ».)

Chine et Russie
Vers un rapprochement

Le rapprochement des soviets et de la Chine
a de l'importance et peut avoir de graves con-
séquences, déclare M. Maurice Muret dans la
< Gazette de Lausanne >. Un commissaire ad-
joint aux affaires étrangères de Russie, M. Ka-
rakhan, est arrivé oes jours-ci à Pékin en mis-
sion extraordinaire. Cette mission consisterait
à nouer des liens plus étroits entre les deux
puissances chinoise et russe en vue d'une ac-
tion commune contre l'impérialisme occidental.
Si l'on en croit le journal officieux chinois «Pé-
kin Daily News * et les < Izvestia > russes,
c'est surtout contre l'Angleterre que la Chine et
la Russie estimeraient utile de concerter leurs
efforts. L'Angleterre prêche la paix en Europe
au profit de l'Allemagne, mais elle préparerait
la guerre en Extrême-Orient au profit de l'An-
gleterre, si l'on en croyait les Chinois et les
Russes.

M. Karakhan a fait dans une interview une
allusion brutale à l'appétit britannique: «Le
centré de la politique internationale, a-t-il ob-
servé, est en train de se déplacer vers l'Océan
Pacifique. La décision de l'Angleterre de cons-
truire une base navale énorme à Singapour
souligne l'importance des problèmes relatifs au
Pacifique. >

Jusqu'à quel point l'Angleterre doit-elle re-
douter l'action commune de résistance esquis-
sée par la Russie et la Chine ? Il semble que,
pour le moment, le péril soit mince des deux
côtés. La Chine est en pleine anarchie, elle est
hors d'état de s'opposer aux entreprises réso-
lues d'un adversaire aussi puissant que la
Grande-Bretagne. Quant à la Russie rouge,
elle n'est pas de force à empêcher l'influence
britannique de se développer dans le Pacifi-
que. L'action du soviétisme en Chine se tra-
duira bien plutôt par une aide sonnante, tré-
buchante et pleine de menaces donnée à tous
les facteurs de décomposition morale. L'anar-
chie chinoise se manifeste déjà par toute sorte
de phénomènes qui rempliront de joie M. Ka-
rakhan. Les soviets déclarent leur intention
d'aider au relèvement de la Chine. Nous parie-
rions bien que le résultat de leur action sera
tout autre.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre oorresp.)

La tartuferie des accords de Washington

PARIS, 21. — Voilà qu'on reparle des fa-
meux accords de Washington. C'est que plus le
temps passe, plus on s'aperçoit que la France
a été roulée idans cette question du désarme-
ment naval. Nous avait-on assez bourré le crâ-
ne, à l'époque, avec ces combinaisons de ré-
duction des flottes. Pensée généreuse, noble
idéal, etc., etc. ! Il apparaît aujourd'hui que
toutes ces théories pacifistes ne cachaient que
d© vils calculs et que tous les signataires des
accords sauf la France — et sans doute aussi le
Japon — avaient une arrière-pensée plus ou
moins avouable.

En réalité, ce projet de réduction des arme-
ments avait été inventé par les Américains
dans l'intention de faire ides économies très né-
cessaires pour des raisons électorales et tran-
cher en même temps délicatement les jarrets
du Japon. Les Anglais ont saisi la balle au
bond. Us ont vu là une occasion admirable de
se débarrasser d'une alliance gênante avec le
Japon et de supprimer les moyens essentiels
d'indépendance ide la France. Et, au îait, les
uns et les autres ont obtenu ce qu'ils vou-
laient.

Seulement voilà, les tartuferies vous jouent
presque toujours de vilains tours. Et Anglais
et Américains n'ont pas tardé à se chamailler
sur l'exécution des dits accords de Washington.
Tout d'abord les Américains ont commencé par
accuser les Anglais de trahir leur engagement
Les accords, en effet, spécifient les unités na-
vales qui sont conservées par chacun. Mais il
est entendu qu 'on ne les transformera pas pour
ne pas augmenter leur valeur militaire. Or,
Idans les cercles navals américains on est con-
vaincu que le3 Anglais ont triché. Us auraient
augmenté très sensiblement la portée de leur
artillerie en surélevint les tourelles. La refonte
de certains cuirassés aurait été presque jusqu'à
une reconstruction totale. Les Anglais protes-
tent qu'il n'en est rien, mais les Américains
restent sceptiques et méfiants.

Ce n'est pas tout. Bientôt après est venue l'af-
faire des bases navales dont je vous ai déjà dit
quelques mots. Les accords de Washington ont
créé en Extrême-Orient une zone où l'on ne
doit pas construire de nouvelles fortifications.
Comme par hasard, cette zone ne comprend
pas l'archipel américain des îles Hawaï. Com-
me par hasard, aussi, elle s'arrête à quelques
milles à l'est idu détroit de Malacca dont les An-
glais tiennent la clé à Singapore. Par contre,
tous les ports j aponais et les ports français
d'Indo-'Chine sont dans la zone interdite.

L'amirauté britannique s'est avisée de cette
situation et a décidé de créer à Singapore une
base navale formid able. Les premiers travaux
seuls coûteraient un petit milliard. D'où émoi
chez les Américains qui ont immédiatement dé-
cidé de ne pas rester en arrière. Les Anglais
dépensent un milliard à Singapore, ont-ils dit,
nous en mettrons deux à Port Pearl. Parlons
donc des économies du désarmement !

Ces rivalités anglo-américaines pourraient
nous laisser indifférents si elles ne dévoilaient
une chose, à savoir que le désarmement naval
n'existe en somme que pour les deux payg qui

ont été assez naïfs d'y croire : la France et le
Japon (et enoore les Japonais seront-ils tou-
jours assez malins pour sortir d'embarras lors-
que leurs intérêts seront en jeu ; l'article que
nous avons publié mardi a montré abondam-
ment que le Japon reste, maigre tout, un ad-
versaire très dangereux de la Grande-Breta-
gne. — Réd.). Les autres continuent à armer...
et comment. Et on a beau être optimiste, c'est
là une constatation singulièrement inquiétante.

M. P.

ÉTRANGER
Un temple maçonnique qni s'écroule. — On

mande de New-York : Un incendie s'est décla-
ré dans l'ancien temple maçonnique de Brook-
lyn, depuis longtemps aménagé en salle de
danse. L'édifice a été presque entièrement dé-
truit et l'écroulement d'un mur a tué deux pom-
piers et plus ou moins grièvement blessé 41
autres personnes.

L'accident s'est produit au moment où les
pompiers étaient maîtres du feu. Un certain
nombre d'entre eux se trouvaient sur le toit ;
d'autres, sur la partie inférieure du bâtiment,
projetaient des j ets d'eau sur les flammes. Les
spectateurs commençaient à se retirer lorsqu'un
fracas terrible se fit entendre, et l'on vit aussi-
tôt un nuage de poussière et d'étincelles s'éle-
ver vers le ciel. Puis des gémissements se sont
élevés des décombres enchevêtrés. Des pom-
piers furent demandés eh toute hâte du poste
de la ville pour secourir leurs camarades en-
sevelis. Deux automobiles ont été écrasées par
l'écroulement d'un mur.

Un hôtel en feu. — On annonce de Toronto
qu'un incendie a éclaté dans un hôtel de Mus-
koka. Deux personnes ont péri dans les flam-
mes, sept autres manquent encore et 25 se-
raient blessées.

S LUSSE
Avant la session de la S. d. N. — De même

que les années précédentes, le Conseil fédéral
a convoqué le 21 août les membres de la délé-
gation pour les affaires étrangères ainsi que
les délégués suisses à l'assemblée de la S. d. N.
à une conîérence pour l'examen des questions
inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée.

Pour cause de maladie, M. Forrer a été em-
pêché de s'y rendre; M. Bolii s'est fait égale-
ment excuser.

A l'occasion de cette conférence, le conseiller
national Lohner, membre de la commission
temporaire mixte de la S. d. N. pour la réduc-
tion des armements, a fait un exposé des tra-
vaux de cette commission, notamment de la
question de la préparation d'un traité d'assu-
rance mutuelle.

Sur la base des discussions de cette confé-
rence préparatoire, le Conseil fédéral, après
avoir entendu les propositions du département
politique, fixera les instructions à donner à la
délégation suisse.

(Réd. — Comme le faisait prévoir hier notre
correspondant de Berne, ce communiqué offi-
ciel ne compromet rien ni personne.)

Les cheminots et là journée de 8 h. 14. —
Le comité de la Fédération suisse des chemi-
nots a pris la décision suivante au sujet de la
prolongation de la durée du travail dans les
C. F. F. :
* <Le comité 1 êdératJ&prend connaissance des
recommandations de la commission paritaire à
l'égard des propositions des C. F. F. sur la
question du temps de travail et de la décision
prise à oe sujet par le Conseil fédéral. Il voit
dans cet arrêté du Conseil fédéral, malgré les
atténuations qui y ont été apportées, une ap-
plication inadmissible et arbitraire de la loi
sur la durée du travail, qui est en contradiction
flagrante avec la volonté du législateur, et élè-
ve contre cet arrêté une protestation. Il s'élè-
ve tout particulièrement contre la tendance des
grandes entreprises de transport et du Conseil
fédéral de vouloir éviter l'engagement de per-
sonnel devenu nécessaire par suite de l'aug-
mentation du trafic par le moyen inadmissible
de la prolongation de la durée du travail.

> La violation du droit légal du personnel
qui résulte de l'attitude des autorités qui peut
être considérée comme n'étant que le résultat
des tendances réactionnaires qui se manifestent
actuellement en tous domaines, montre claire-
ment la nécessité et le devoir pour tous les sa-
lariés de se grouper étroitement. Le comité fé-
dératif est d'avis que ce groupement doit se ma-
nifester surtout avant la prochaine votation po-
pulaire sur l'article 41 de la loi sur les fabri-
ques. Les cheminots et tout le personnel fédé-
ral seront à leur poste.

> Le comité fédératif décide, en ce qui con-
cerne la mise en œuvre d'une action défensive
avec des moyens syndicaux, d'adopter momen-
tanément une attitude d'expectative. E a tou-
jours la volonté, selon les effets de l'arrêté fé-
déral, ou au cas où une autorité quelconque
tenterait de prendre d'autres décisions aggra-
vant arbitrairement la situation économique du
personnel et d'amoindrir ses conquêtes socia-
les, de s'y opposer par tous les moyens syndi-
caux. L'office syndical est chargé de surveiller
minutieusement l'application de l'arrêté fédéral
et de donner aux sections en cause les instruc-
tions nécessaires à ce sujet. >

BERNE. — On avait volé depuis quelques se-
maines vme vingtaine de poules à une paysan-
ne de Delémont. Un jour de marché, elle ne
tut pas peu surprise de rencontrer toute sa
basse-cour aux mains d'un individu qui cher-
chait â la vendre. Aussitôt elle appela ses < pi-
pis _> qui ne firent aucune difficulté pour la
suivre jusqu'à la police. Celle-ci, mise au cou-
rant des faits et convaincue par l'attachement
des gallinacées pour leur maîtresse, appré-
henda le voleur et restitua les fidèles pondeu-
ses à la fermière

ZURICH. — A Oberhofen près Turbenthal,
M. Gottfried Stalder, 62 ans, cultivateur, ayant
voulu serrer le frein du char qu'il conduisait
au moment où celui-ci était engagé sur un che-
min en forte déclivité, a glissé sous les roues.
Grièvement blessé, il a succombé quelque
temps après l'accident.

ARGOVIE. — Un incendie, dont on ignore la
cause, a détruit à Willisau la maison et la
grange de M. Joseph Zaugger. Le mobilier est
resté dans les flammes. Le bétail a été sauvé

URL — La personne qui a été tuée dans l'ac-
cident d'automobile qui s'est produit mardi
après midi entre l'hospice du Gothard et Hos-
penthal est Mme A Cappelle, âgée de 48 ans,
de Deventer (Hollande), qui séjournait à Si-
gnau en compagnie de son mari, lequel n'a pas
été blessé Les deux autres occupants blessés
ont été conduits provisoirement dans un hôtel
d'Andermatt, De» deux, le plus gravement at-
teint est Mme Ammann, femme du secrétaire
de la Caisse hypothécaire de Weggis. Selon les
médecins, la victime est gravement blessée aux
côtes et aux jambe s. Quant à M. Krager, de
Londres, qui était descendu dans un botei de
Vitznau, il ne porte que des contusions sans
tir-vUé.

L'accident est dû au fait que le chauffeur de
l'automobile, ayant voulu éviter un side-car, a
trop fortement engagé sa voiture sur le côté
de la pente de la route, qui ainsi a été entraî-
née dans le ravin.

GRISONS. — M. Weber, cabaretter à Sils,
ayant fait vraisemblablement un faux pas, est
tombé dans les gorges et s'est tué. Le malheu-
reux laisse une femme et deux petits enfants.

VALAIS. — On mande de Bagnes qu'on voit
journellement planer assez bas sur le plateau
de Verbier trois aiglons, quelquefois accompa-
gnés de deux aigles adultes. Ces rapacea doi-
vent descendre des hauteurs escarpées qui
bordent l'alpage de la Chaux jusque dans les
forêts des mayens.

FRIBOURG. — A Châtel-Saint-Denis, petite
foire, bien de saison. Le bétail de choix passa-
blement médiocre. Les vaches saucisses étaient
en majorité. Beaucoup de marchands n'étaient
pas venus. 50 bovins environ étaient présents.

Les bonnes vaches de garde oscillaient de
800 à 1200 fr. la pièce, les génisses prêtes de
800 à 1000 îr., les bœufs < domestiques > de
700 à 1000 fr., et les jeunes taureaux de 600 à
800 fr. (Ce sont de nouveau les prix du mois
d'avril, avant la hausse). Pour la boucherie
non plus, ce ne fut point brillant : le bœuf et la
génisse grasse de 1 fr. 50 à 1 fr. 70 le kilo, la
vache grasse et le taureau, de 1 fr. 40 à 1 fr. 50,
et la vache saucisse de 70 à 80 c le kilo. Seuls
les veaux firent des prodiges, atteignant 2 fr.
80 c. et 3 îr. le kilo. Petits porcs de sept à
neuf semaines, de 110 à 150 fr. la paire; de 10
à 12 semaines de 160 à 200 fr. la paire ; porcs
gras de 2 fr. 60 à 2 îr. 80 le kilo, ce qui est
assez cher. 15 voyageurs quadrupèdes quittè-
rent la gare de Châtel, contenus dans quatre
vagons des C. F. F.

— La îoire de Romont, dite de la mi-août, a
été très importante. Beaucoup de marchands du
•dehors s'y sont rencontrés. Le bétail s'est ven-
du à des prix rémunérateurs. Les jeunes porcs
ont trouvé preneurs à des prix assez élevés. On
a compté 126 têtes bovines (prix faits : 1280 à
1800 fr.) ; 60 chevalins (1000 à 1800 fr.) ; 19
moutons (70 à 110 îr.) ; 421 jeunes porcs (150
à 180 fr. la paire). La gare a expédié 90 têtes
de bétail par 22 vagons.

VAUD. — Mardi, vers 15 heures, des pas-
sants virent de la fumée sortir de l'écurie de
M. Ulysse Crisinel, préfet du district de Mou-
don, à Martherenges. Ds donnèrent l'alarme,
on apporta de l'eau et l'on réussit à éteindre
un petit bûcher formé de papier, de paille et de
petit bois, allumé, dans l'éourle et la grange,
par un petit Genevois anormal, Henri Monnier,
placé en pension à Martherenges. H avait as-
sisté à l'incendie d'Allierens et avait voulu al-
lumer un autre feu. La population en a été
quitte pour l'alerte et une vive émotion et le
jeune incendiaire éloigné. Les dégâts sont nuls,
l'intervention est arrivée à temps.

— Lundi après midi, un peu avant 5 h., M.
Borner, d'Aigle, était occupé, près de la gare
de Bex, au démontage des lignes télégraphi-
ques lorsque le poteau sur lequel il était, pro-
bablement pourri à sa base, s'efîondra sous lui.
Précipité à terre, le pauvre homme fut relevé
avec des blessures graves qui mettent sa vie
en danger. Il a été transporté à son domicile,
à Aigle.

— A Lausanne, un mari qui vivait séparé de
sa femme depuis quelques temps s'est présenté
à l'appartement de cette dernière, mardi soir,
à 8 heures et quart, à la rue du Tunnel. Lors-
que la femme ouvrit la porte, il lui asséna trois
coups de couteau dans la région du cœur. La
femme s'effondra et resta baignant dans son
sang, tandis que l'agresseur se livrait lui-même
à la police. Heureusement, le couteau n'a at-
teint aucun organe vital, de sorte que la victi-
me se guérira de ses blessures.

GENÈVE. — Mardi après midi ont eu lieu,
à Céligny, les obsèques du grand économiste
Vilfredo Pareto. Selon le désir du défunt, au-
cune fleur ni couronne n'ornaient le corbillard.
Le cortège funèbre, imposant dans sa grande
simplicité, a gagné le petit cimetière de Céli-
gny. Aucun discours n'a été prononcé. On re-
marquait notamment, parmi les nombreux as-
sistants, les professeurs Reguin et André Mer-
cier, de la faculté de droi t de Lausanne, le pro-
fesseur Attolico, secrétaire général de la S. d.
N., le professeur Dl Palma, le professeur Ca-
rozzl, l'avocat Ferri, du B. I. T., le maire de
Céligny, les autorités municipales, etc.

— Au cours de l'orage de la nuit dernière,
la foudre est tombée sur un hangar apparte-
nant à M. Humbert. Le hangar et les récoltes
qu'il contenait ont été complètement détruits.
Les dégâts s'élèvent à 40,000 francs.

Chronique zuricoise
(De notre oorresp.)

Zurich-Paris-Londres par avion

Comme vous l'avez déjà appris par des in-
formations d'agence, le service aérien Zurich-
Londres s'ouvre aujourd'hui même, c'est-à-dire
ce lundi 20 août. La semaine dernière, un des
avions destinés à assurer le nouveau service
est venu à Zurich ; mais il ne s'agissait là que
d'une course d'essai, dont les diverses étapes
ont du reste été effectuées sans aucun incident
La machine dont on se sert est du type Handley-
Page, marque qui s'est fait connaître fort avan-
tageusement pendant la guerre ; elle est énorme,
et lorsque, l'autre jour, elle a fait subitement
6on apparition au-dessus de la ville, elle eut
tôt attiré l'attention de tout ce qui avait des
oreilles, tant le bruit de ses deux puissants
moteurs est considérable; aussi bientôt tout le
monde avait-il le nez en l'air. La cabine est
aménagée dans le corps même de l'appareil,
entre les deux moteurs; elle est meublée de
deux rangées de cinq fauteuils chacune, un
compartiment spécial étant réservé aux baga-
ges et à la poste. Pour vous donner une idée
des dimensions de l'oiseau géant, je vous di-
rai simplement que sa longueur corm j rte 21
mètres, sa largeur 32 mètres (mesurée jusqu 'à
l'extrémité des deux ailes supérieures). Chaque
moteur dispose d'une force de 350 chevaux, ce
qui constitue une force de traction ma foi tort
respectablo pour un avion. A ce qu'il paraît,
Handley-Page possède des aéroplanes encore
plus grands que celui doDt je vous parle en ce
moment, vrais autobus aériens, qui ne le cè-
dent en rien comme confort à ceux qui se dé-
placent péniblement sur les routes poussiéreu-
ses des villes et des campagnes.

L'horaire prévoit trois courses par semaine
jusqu'à fin septembre : départ de Londres les
lundi, mercredi et vendredi, de Zurich les mar-
di, jeudi et samedi; le trajet dure environ neuf
heures, ce qui vous permet, en partant de Zu-
rich le matin, de dîner tranquillement le môme
soir à Londres. A partir du mois d'octobre, il
y aura une course par semaine. Quant au prix
du trajet, il est relativement modéré dès que
l'on songe aux multiples avantages d'un voya-
ge par air , à commencer par celui de la rapi-
dité; je veux bien que le revers de la médaille,
c'est toujours encore le risque de la chute ; mais
à mesure que les années s'écoulent, l'aviation
fait des progrès nouveaux, et ceux-ci sont déjà
tels que la sécurité est très grande en aéro-
Îdane. Que l'on songe seulement aux débuts de
'aviation, et à l'effroyable multiplicité des ac-

cidents, à un moment où le nombre des avia-
teurs était peu nombreux somme toute, et le
nombre des vols fort limité. Aujourd'hui, l'on
couvre journellement des milliers de kilomè-
tres par aéroplane, et les accidents sont rares;
je ne crois pas exagérer en disant qu'ils doi-
vent être moins fréquents, proportionnellement,
que ceux ayant pour cause la circulation des
automobiles. J'ajoute que si le rendement est
suffisant, le prix du passage sera encore ré-
duit, ce qui serait tant mieux aussi bien pour
les voyageurs que pour la vulgarisation du
sport aérien comme moyen de transport.

Tout permet de croire que le service qui
vient d'être inauguré sera fort apprécié dans
le monde du commerce, surtout dans une ville
de l'importance de Zurich; les cas sont fré-
quents, en eff et, où la rapidité importe plus
que tou t autre chose pour la conclusion d une
transaction. Ceux qui ont mis l'affaire en train,
à Zurich, le savent bien ; il ne nous reste plus
qu'à souhaiter que leurs efforts ne demeurent
pas stériles.

Sport cycliste
Samedi ont commencé à Zurich les cham-

pionnats cyclistes du monde, en même temps
que l'Union cycliste suisse célèbre le 40me an-
niversaire de sa fondation. Participent aux con-
cours une quinzaine de pays environ, qui ont
envoyé leurs meilleures pédales. Les festivités
dureront jusqu'au 26 août. Elles ont débuté di-
manche, pour le grand public, par un < corso
jubilaire > (pour employer les termes mêmes
du programme), qui avait attiré à Zurich des
dizaines et des dizaines de milliers de spec-
tateurs; et franchement, c'était là un cortège
qui valait la peine d'être vu (il comptait 4 à
5000 participants, venus de toutes les parties
de la Suisse, sauf des cantons romands, dont
je n'ai du moins pas vu de représentants).

Imaginez un de vos « cortèges des vendan-
ges >, mais un cortège de 7 à 8 kilomètres de
long, tous les figurants étant montés sur des
bécanes. En tête, il y a tout d'abord un groupe
de 120 fanions, qui est d'un effet ravissant,
puis c'est un défilé de costumes de toutes les
époques, un chatoiement de couleurs qui rap-
pelle par instant celui des fêtes zuricoises du
Sechselauten. Une fanfare, en costumes bril-
lants, joue allègrement des pas redoublés, ce
qui ne doit pas être commode à bicyclette. Un
groupe représente les différents usages de la
bicyclette dans la vie quotidienne (il a obtenu
le 1er prix dans le classement) ; un autre « ra-
conte > la culture de la vigne au cours de toute
l'année, d'autres encore la fabrication des ci-
gares, du tressage de la paille. Les sections
habitant le bord d'un lac ou d'une rivière ont
glorifié la pêche; les cantons primitifs ont re-
produit diverses scènes de leur histoire; la
section de Davos dépeint les sports d'hiver
dans leurs manifestations si diverses; et ainsi
de suite. Les allusions satiriques ou amusantes
ne manquaient pas non plus; parmi celles-ci, à
noter «le départ des paysans du WSggital >,
charmante description de l'émigration forcée
dont seront < victimes > les habitants du Wag-
gital, lorsque leurs terres seront devenues le
fond d'un lac artificiel. Quant aux chars figu-
rant dans le défilé la plupart peuvent être con-
sidérés comme des modèles du genre; je ne
citerai que ceux de la section cycliste de Win-
terthour, qui avait reproduit avec une fidélité
digne d'éloges les principaux châteaux ou rui-
nes de la contrée; c'était joli au possible et
dénote un goût excellent, auquel chacun s'est
fait un plaisir de rendre hommage.

Bref , la manifestation si originale de diman-
che matin a été un grand succès; pour la ma-
jorité des spectateurs, sans doute, elle consti-
tuait une nouveauté. Beaucoup également, par-
mi ceux-ci, auront été stupéfaits de constater
tout le parti que l'on pouvait tirer d'une «im-
pie bécane.

Echos d'une fêle  de gymnastique
La fête fédérale de gymnastique ouvrière,

qui a été célébrée dernièrement à Zurich, s'est
terminée par un concert et une soirée organi-
sés par le groupement qui avait été chargé
de la préparation des festivités. A cette occa-
sion, des discours ont été prononcés qui enlè-
veront leurs dernières illusions aux naïfs qui
croiraient encore que les sociétés ouvrières de
gymnastique pratiquent le sport pour lui-même.
Un orateur s'est écrié qu'il fallait faire de l'a-
gitation jusqu'à ce que le dernier ouvrier soit
sorti des groupements sportifs bourgeois, et il
a terminé en faisant l'apologie de la lutte de
classes. Curieuse façon, en vérité, de considé-
rer le sport ! Autrement dit, le sport devient
un paravent derrière lequel on peut poursui-
vre bravement des buts politiques plus ou
moins avouables. Dans ces conditions, 1 on peut
s'étonner à juste titre que la Confédération con-
tinue à subventionner des sociétés dont le but
est, somme toute, de préparer la dictature pro-
létarienne et de saboter les institutions fonda,
mentales de l'Etat.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

18. Alfred-Ernest Riittimann, manœuvre, et An-
gèle-Marla Silva, ménagère, lea deux à NeuchftteL

Maurice-Albert GLnnel , professeur^ ot Irène
Leuba , les deux à NeuchftteL

Promesse» de mariage
Werner Studer, comptable, et Alice Llechtl, le*deux à Neuchâtel.
Louis-Alfred Gaillard, comptable, et Annette-Ida

Pralong. les denx à Nouchàtel.
Paul-Frédério Bonner, professeur de musique,

et Louise-Hélène Pettavel , les deux à NouchatoL
Armand-Gottfried-Adrlan Stoll, de Neuchâtel,

et Emilie Gnirse, les deux à Bchlieren.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du ïl août 1fl?3

Les ohlffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l' offre  et la demanda,

d = demando. o *¦ offre.
Acimr. i 4% Enctnliation . ——

Kanq. NaLSmsee 532 50m 3«/,Cn. lèd.A. i*. 792.50
Boc. <ie banq. u. 645 — d 8% LHAér*. . . 811 50
Comp. d'Ifiscom 442 -m 3°/0 GBiiev.-lots. 9K 50
Crédit suisse . 6fif . — 4%Gtiie-.1899. -.—
Union Bn. genev 388.50 8°/„ Krib. 1903 349.—
Ind. genev d. gai 305 — Danois 1912 4°/, ——Ga2 Marseille. 187 — Ja|>oiii»IUl's.4V? 100.50m
Fco-Sttisseélect. 97. — Serbe 4 % .  . . — .—
Mines bor prior . 44? — V.Ueuè,llMU,5»/0 —.—

» » or.lin.auc. 450. —m 4«/ 0 Lausanne . 435—
Gatsa parts . 5u7.50rn Uhem.Fco-Suis«* 383 50m
Cb.ocoL P.-OrK. 108.- Jura-Simi).8Vî°/o 372 50
Nestlé 170. -m Lombflr.»nc80/o 41.25
Caoutch. S. fln. . 57.60 Paris-Orléans . 9ul.50w

.... .. S.ûn.t> r.-SuU% 400 —Obligations Argentines céd. 80 155
3 % Fédéral 1U03 375. — d Bq.hyp.Suéd.4% — 
3 '/, » 1910 389.— 0.tonc_>gyp. l9W 225—4»/ 0 » 1912-14 4Ï5.— . » 1911 ——
ô »/o • J X -  — , Stok.4»/ 0 _._
5 7, > 1922 -.- FoO-3. Élsc 4 % 260—
4% Elretriheaiion 1057 50m loUsc_.hong.4V, 407 50rK
6'/, Elrei nficsiion . 957 bOir Hotivis l-iv . 207 50

Reprise accentuée dn Paris, 8L55 (+ 72'A) , Bruxel-
les, Italie, Londres et Scandinaves. Nouveau re-
cord de l'Espagne à 73,35 (— 27 H) . Bourso en meil-
leure tendance. Sur 26 actions , 13 en hausse, 2 en
baisse. Droits Etoile: 20 M, 9, 8 Y., H , 9, 29 K. Cédu-
las en reprise, 79 'A, %, 80. 80 M (+ 1 H), malgré la
faiblesse du pesos argentin 0-77), _

CIGARETTE TORÊÂDOR
— Nouveau mélange BRESÏL-HAVAXE —

à 50 c. les 20 pièces_ _ 
Qualité et prix déf iant toute concurrent»

Savon- fl f-Cadum m.f j i  VENTE PARTOUT _K_8_

AVIS TARDIFS
On cherche une jeune fille comme VOLONTAIRE

pour aider au ménage. Vie de famille. S'adresser
ohez Mme Grau, faubourg du Château 2.



REGION DES LACS
Oudreîin. — Qn nous écrit :
De nombreux Neuchâtelois, attirés par l'an-

nonce Id'une < grande fête de Jeunesse > avec
attractions variées et le soir illumination ,
avaient choisis le riant village de Montet sur
Cudrefin comme but de promenade dimanche

. dernier. Ceux qui eurent le privilège de rester
le soir purent constater que nos amis de l'autre
fcord du lac tiennent intégralement les program-
mes qu'Us élaborent, puisque bientôt eurent
lieu les attractions sous forme d'un pugilat
très animé, où l'on dut avoir recours à un con-
seiller communal, qui eut vite rétabli Fondre,
mais non sans avoir assez grièvement blessé à
l'œil un des villageois présents.

ïrerdon. — Il a été amené, mardi, sur le
champ de foire : 10 bœufs, de 1200 à 2400 fr.
îa paire ; 5 taureaux, de 800 à 1000 fr. la pièce;
45 vaches, Ide 1000 à 1200 fr. la pièce ; 20 gé-
nisses, de 500 à 1000 fr. la pièce ; 150 petits
ijporcs, de 120 à 140 fr. la paire ; 120 pores
moyens, de 180 à 220 fr. la paire.

Beaucoup de marchés ont été conclus. Les
porcs marquent une tendance à la hausse.

Morat. — On a repêché, lundi matin, dans le
lac de Morat, le corps du nommé Jacob Gutk-
ttedhi dont nous avons signalé la disparition le
t£4 août

Sauvages et robinsons neuchâtelois
¦N'est pas sauvage qui veut ! Il faut avoir un

tempérament joyeux, de l'humour, des idées
hors de l'ordinaire; il îaut surtout passer l'eau
et secouer la poussière de ses souliers pour
revêtir ceux de notre mère La Nature. Quel
humain n'a pas rêvé le bonheur de ne possé-
der qu'une chaumière... et un cœur !

Cette idylle, plus que champêtre, vraie idylle
lacustre, elle existe face à NeuchâteL Si nous
contemplons le panorama de la chaîne des Al-
pes pris de Bellevaux que dessina jadis si ar-
tistiquement J.-F. d'Osterwald, le premier plan
sur une grande longueur est occupé par d'a-
bruptes falaises que les vagues de joran tail-
laient dans la molasse du Vully à Portalban;
ces falaises s'éboulaient dans les flots ; c'était
la dentelle vivante de notre lac, curiosité natu-
relle, unique en Suisse, disait Louis Favre. On
n'abordait pas au pied des falaises, refuges
d'oiseaux rares... qui y sont heureusement re-
venus; les vieillards ont connu des naufrages
sinistres entre les seuls bons ports de Cudre-
fin et Port-Alban. De nos jours, trois profes-
seurs de notre université, nautoniers' nocturnes,
ont répété récemment ces moments héroïques.

La régularisation des eaux du Jura, œuvre
discutée d'ingénieurs, fit descendre de plusieurs
mètres le niveau du lac. La vague sonore ne
battit plus les contreforts molassiques ; plus d'é-
boulls, et partant plus de f abuses changeantes;
la végétation arborescente grimpa les falaises
qu'elle verdit; seuls restes de cette époque,
trois ou quatre balafres blanchâtres attestent
l'antique lutte de la vague contre la molasse.

Une grande plage couverte de roseaux, plage
au sable idéalement fin, sans un caillou mi-
nuscule, imite la plage sablonneuse de la mer.
. C'est là que je voudrais vivre, aimer et va-
cancer ! — s'il est permis de créer ce mot qui
manque à ma plume — se dirent un trio de
juriste, banquier et médecin, qui, transformés
en sauvages, y vivent de pêche et cependant
de bonne soupe.

Quelques planches, des piquets, des roseaux,
et voilà le < Chalet des Roseaux > qui chaque
année grandit; cette année, instruits par l'ar-
chitecture des mazots valaisans chargés et sur-
élevés sur poutres afin d'échapper aux souris
voraces, nos robinsons neuchâtelois l'ont d'un
seul bond élevé d'un mètre. Chalet lacustre
millénaire, imitât' n d'une cité de l'âge de la
pierre, hutte sauvage, maisonnette de campeurs
de forêt vierge, création de peau-rouge ou d'é-
coliers intelligents, le < Chalet des Roseaux »
tient de toutes les architectures primitives et
peut être baptisé des noms les plus imprévus;
il est sympathique, il est isolé, la vue sur Neu-
châtel avec, au premier plan, les moutons
blancs des belles vagues qui déferlent sur les
genoux des baigneurs, cette vue est la plus
belle qui se puisse rêver.

Lorsque, dimanche dernier, j y abordai en
canot fortement balotté par de hautes vagues,
tout à coup le mazot bruni apparut au milieu
des roseaux; mais plus bruni encore que les
roseaux fut l'aoparition d'un Neptune fendant
les flots, statue de bronze vivante, musclée à
faire envie, Apollon ressuscité ou dieu de la
mer égaré dans nos eaux douces. Qui eût cru
reconnaître un notaire, un avocat faisant depuis
trois générations les d élices de la procédure et
des contrats neuchâtelois ? Avec un tel régime,
on comprend la forte race qui se perpétue,
grâce aux eaux lacustres, au soleil-médecin. On
se dit un bonjour humide, on imite, d'une irré-
sistible envie, un sport si facile et bientôt tout
grouille avec nous dans les eaux.

Et le sable des falaises, renarlons-en ! Il est
fin, onctueux, moelleux, et cependant résistant
Les enfants du banquier, du notaire, du méd e-
cin en bâtissent sur l'extrême bord des forte-
resses moyenâgeuses; et quel cri de joie de la
partie adverse quand une vague plus grosse
détruit tout, entraîne jusqu'aux fondations la
cité guerrière.
1 Une douzaine de petits canards, apportés
pieusement de Neuchâtel, barbottent; ils pous-
sent l'audace jusqu 'à fouiller les talons et pi-
cofter les orteils sensibles des petits enfants;
pris de peur, ces guerriers poltrons s'enfuient
piteusement. Puis, — l'enfance est sans raison-
nement ni pitié, — par un retour fier, ils sai-
sissent par le cou les canards gros comme le
poing, les lancent à l'eau et les relancent dès
qu'ils touchent le bord. Voilà une victime! L'un
semble- se noyer ; on ne voit que les pattes en
l'air immobiles. Une dame qui fit jadis de la
médecine et qui fait présentement de la ma-
ternité, prise d'un cœur de mère pour le pau-
vret, le saisit, le roule dans le sable sec et
brûlant ; il reprend vie, et la nature ancestrale
reprenant ses droits, il se relance à l'eau tout
fier d'épater notaires, banquiers, médecins,
mamans et gosses. C'était peut-être un simu-
lant !

J'ai oublié de dire que le < Chalet des Ro-
seaux > a un port, un port fait de pierres gros-
ses et de piquets massifs, matériaux rares en
plein pays sablonneux. Le propriétaire de ja-
dis, M. Wuttrich, si j'ai bonne souvenance, a,
par huit barques pleines, apporté de Nfuchâtel
les moellons qui défient vagues, jorans , bises et
uberres. Parfois, on a volé les pierres. C'est
tout ce qu'on peut voler de précieux dans cet
endroit.

Nous sommes dans la commune de Chamn-
martin, la plus petite commune du canton de
Vaud, commune qui n'a que quelques maisons,
pas de conseil communal, mais un syndic très
sympathique qui gouverne en autocrate sa dou-
zaine d'administrés. La commune a été agran-
die par les falaises; ses administrés sont, l'été

durant, des juristes neuchâtelois, et ils vivent
en bonne intelligence. Le dimanche, les gens de
Champmartin viennent voir les sauvages neu-
châtelois, comme ils disent. Ils appellent le no-
taire < l'Arabe >, un Arabe qui aurait perdu
son burnous, vêtu dominicalement de son seul
pigment naturel, et faisant grande impression
par son regard aux yeux noirs.

Le banquier, ils l'appellent < M. le député >,
car il a le physique d'un député de la cam-
pagne.

La commune de Champmartin ne vend pas
ses grèves ; elle loue des concessions à 5 francs
par an et par maison ; c'est l'âge d'or sur la
terre 1

Bien avant de voir et le port minuscule et le
toit brun du chalet, l'image aimée de la patrie,
sous la forme du drapeau neuchâtelois che-
vronné qui flotte flamberge au vent, enchante
nos regards. Terre neuchateloise, sol ami, dra-
peau six fois séculaire qui dit nos franchises,
nos libertés, nos gloires ancestrales de Saint-
Jacques, Morat et Grandson, mal remplacé par
un vote d'erreur en 1848, salut I

Le soleil chauffe le sable au fond inépuisa-
ble ; les gosses s'y enterrent tout entiers avec
délices, en sortent grisailles pour être d'une
seule vague rendus à leur nudité charmante.

La cuisine se fait à une crémaillère pendue
sur le sable; les gosses et les adultes ramas-
sent du bois mort et des racines de jonc de
cinq mètres de longueur ; la chambre à manger,
à côté du chalet, construite sur le sable, gar-
nie de plantes grimpantes, a quelques vieilles
fenêtres donnant vue sur Neuchâtel et le Jura.

Menu de fortune, de bonne fortune s'entend;
hier, un brochet est venu se faire prendre à
l'hameçon du banquier, illustre pêcheur à la
traîne ; avant-hier, un coup de joran a fait
échouer contre notre "petit port des pêcheurs
de Port-Alban ; nos robinsons neuchâtelois les
invitent à dîner, les réconfortent de quelques
crus de la cave du chalet; car le chalet a une
cave profonde due aux mains expertes d'un
médecin neuchâtelois qui manie pioche, truelle
et bistouri d'un même sourire engageant. Nos
Port-Albanais reviennent le dimanche, por-
teurs de palées et de fruits savoureux et n'ac-
ceptent nul salaire. On est amis dans les bons
comme dans les mauvais jours.

En ce pays bucolique, la bonne humeur et
l'amitié confédérale sont règle de chaque jour;
ils font du Heimatschutz sans le savoir; on fra-
ternise, on apprend qu'on a des amis com-
muns. '¦

¦'¦'¦..
Nos juristes cultivent la terre ; derrière le

chalet, un champ de pommes de terre, un autre
d'haricots corsent le menu ; quel plaisir de
manger de ses produits ; et le pain bis savou-
reux de Champmartin, je crois que c'est le
syndic qui le fait avec une recette de son cru.

Entrons dans le chalet des Roseaux; de3
poètes, — Virgiles de la basoche neuchate-
loise, — accrochent leurs vers aux murs. Co-
pions à l'aventure ceux d'un Bellettrien sym-
pathique entre tous :
Oh ! demeure idéale, ô chalet des Roseaux,
Oh ! retraite ignorée et sûre auprès des eaux,
C'est sous ton toit bruni que le cœur prend ses aises
Et que les passions pour un moment s'apaisent.
Tout le jour et dès que le soleil paraît ,
Vivant comme un ermite au sein de la fOTêt,
Rêver, dormir, jouir du ciel et de l'eau bleue.-

... Les visiteurs, les amis accrochent des ri-
mes partout, même où on ne les attend pas,
même là où, dit-on, les rois vont à pied...

H existe un « Livre de bord > dans le chalet.
Bord dr* l'eau ou < bord du canot > ? qu'im-
porte ! Un farceur en visite, harcelé des mous-
tiques et taons, de 1921, écrit un pastiche dé-
butant excellemment, comme dans le « Lac >
de Lamartine :
Oh ! taon ! suspends ton voL et vous mouches
Arrêtez votro course... ^ [perfides,

Un avocat bien, conîiù d'une grosse étude de
notre ville, exaspéré du coassement des gre-
nouilles et n'ayant pu fermer l'œil toute la huit,
écrit sa plainte à la manière des fureurs d'O-
reste. Il en veut à la Providence d'avoir créé
les grenouilles. Les pauvrettes lui font perdre
la foi de ses pères. Aussi , étant piaslreux, a-
t-il bâti à quelque distance du lac et des gre-
nouilles un autre chalet, un tout petit peu chic,
en pitchpin verni. Sous le chalet, de nombreux
débris de verre. Est-ce malveillance ? Non. Le
malheureux mélophobe est aussi micribophobe,
et son horreur s'étend à toute moisissure.

Aussi, toutes ses vacances, il racle avec ar-
deur au verre de vitre les moisissures de son
chalet. En voilà encore un sport ! Je recom-
mande ce spécifique B. contre, les insomnies.

Qui l'eût cru ? Au haut des falaises, un vi-
gnoble minuscule fait le bonheur des gens de
Champmartin; ils ont un cru à eux qu'ils ap-
pellent le < Renforcé»; avec quelle combinai-
son ils renforcent le jus de la treille, c'est un
secret à eux; ils n'en exportent pas ; ils nous
ont invité à leur Bénichon et nous en repar-
lerons.

J'ai, ici même, raconté que quelque être fan-
tastique sema, dix jours durant, la terreur en
cette rive bucolique; tous les soirs, un mugis-
sement sinistre sortait des roseaux; était-ce
quelque vache en perdition enlisée dans la
vase jusqu 'au cou, quelque être apocalyptique?
Quelques vieilles crurent ouïr le cri des tré-
passés ; leur conscience remuée les conduisit à
confesse; ce fut, comme oui dirait, un réveil
religieux en miniature. C'était un butor, cet oi-
seau dont le chant effrayant ressemble à quel-
que roulement de tambour entremêlé de mu-
gissement. Deux nids de butors sont ici à peu

de distance. Je n'en dirai l'endroit qu'au sa-
vant rédacteur du journal < Nos oiseaux >, M.
Richard ; la protection des oiseaux sait le pour-
quoi de ma discrétion.

Le soleil décline à l'horizon ; que les beaux
jours sont courts ; il n'est pas besoin de tra-
verser l'onde amère pour éprouver quelque
joie pure. Une vieille chanson susurre à mon
oreille le refrain bien connu :

Gall gail Faut passer l'eau,
Faut pas nourrir le chagTin qui t'inquiète.
Gai I gai ! Faut passer l'eau !
Ohatrrin d'amour n'entre pas en bateau !

Dr G. B.

NEUCHATEL
Le retour de l'« Harmonie >. — Mardi soir,

l'avenue de la gare était noire de monde. On
venait assister à l'arrivée de ï'< Harmonie > et
de ses 500 accompagnants.

Un peu après 9 h. 30, le train arrive, salué
par les vivats et les acclamations. D'aucuns,
fatigués par leur long voyage, s'empressent de
regagner leur home ; les plus résistants em-
boîtent le pas derrière la musique, qui descend
en ville en jouant un pas redoublé, puis s'en-
gouffre dans le cercle libéral, en un instant
garni d'une foule sympathique.

M. Maurice Clerc, au nom du Comité de l'As-
sociation démocratique libérale, adresse une
cordiale bienvenue à l'« Harmonie > ; M. Hen-
ry de Bosset, président de l'< Harmonie >, féli-
cite les participants de l'entière réussite - de
cette tournée. ? . . ': . •

Troupes de iorteress©. — A la îête centrale
de la Société des troupes Ide forteresse de la
Suisse romande qui eut lieu à Genève les 18
et 19 août en commémoration du lOme anni-
verspire de fondation de la sooiété, la section
neuchateloise a obtenu, au tir de sections, le
4me prix couronné ainsi que la grande coupe
offerte par le major Kost. Au tir individuel,
cinq de ses membres ont obtenu la couronne.

CorceUes-Connondrèche. — On nous écrit :
i Voilà déjà plus d'une semaine que notre
fanfare l'< Espérance > est revenue de son
voyage à Mâcon, où elle avait été invitée à par-
ticiper au concours national de sapeurs-pom-
piers et de matériel de défense contre l'incen-
die.

Partis le matin du vendredi 10 août, nos mu-
mciens, qu'accompagnaient une trentaine d'a-
mis parmi lesquels leur président d'honneur, le
pasteur Vivien, arrivaient à Mâcon le soir vers
7 heures et étaient déjà l'objet d'une réception
enthousiaste à la gare et à l'Hôtel de <3enève.

La journée du samedi fut bien remplie : Le
matin, concerts sur diverses places de la ville.
'A 11 heures, cérémonie au monument que Mâ-
con a érigé à la mémoire de ses quelque 500
enfants morts au champ d'honneur. L'< Espé-
rance > y déposa une palme avec la dédicace :
"< Aux héros de Mâcon tombés pour la civilisa-
tion ». Cette cérémonie fut rehaussée par un
"discours du pasteur Vivien, et les journaux de
la région que nous avons lus affirment que ra-
rement les Maçonnais ont vu une pareille émo-
tjon soulevée par un discours, à tel point qu'un
gars de Mâcon s'en vint trouver M. Vivien et
lui dit dans son langage simple : < Monsieur,
vous savez frapper à La bonne place sur lea
mots! > :
, L'après-midi, nos musiciens, en grande ma-
jorité des vignerons, furent les hôtes d'un grand
propriétaire de la région, M. Jambon, qui lea
conduisit en auto dans, son domaine viticole,
leur fit les honneurs de ses caves et de ses ex-
cellents crus. JJ va sans dire que cette visite ne
fut pas la partie la moins intéressante du voya-
ge ! Nos hommes nous ont rapporté que les vi-
gnes ne sont pas du tout < belles » cette an-
née-ci, à Mâcon. Le froid a considérablemenl
entravé la floraison et la récolte sera toute pe-
tite.

Puis, à 5 heures, eut lieu la réception offi-
cielle à l'hôtel de ville, « devant une foule im-
mense >, disent les journaux. Le maire, des
députés, la municipalité au complet, des per-
sonnalités militaires, politiques, etc, y as-
sistaient. On y remarquait aussi trois
officiers sapeurs-pompiers de Neuchâtel, en
équipement, soit MM. Turin, Jehlé et Richter.
Après plusieurs discours de bienvenue, où les
Français témoignèrent à nos compatriotes une
amitié vraiment chaleureuse, le pasteur Vi-
vien répondit comme président d'honneur de
l'< Espérance », dans un discours qui < embal-
la» son auditoire. Ne pouvant retenir son émo-
tion, le maire l'embrassa pour exprimer la re-
connaissance de ses auditeurs à ce grand ami
de la France. M. Turin remercia ensuite les
Maçonnais pour l'amabilité de leur invitation
et de leur réception. Ses énergiques paroles
firent aussi une forte impression.

Dimanche, dès 10 heures, notre fanfare était
à la brèche et agrémentait de ses plus beaux
morceaux les péripéties du concours de pom-
piers. Le soir, à la distribution des prix, le pré-
fet remit à M. Vivien une superbe couronne
d'or pour remercier nos musiciens d'avoir b'en
voulu participer au concours. Cette couronne
sera exposée dans un magasin de chacun de
nos villages. De très cordiales paroles furent
encore échangées et chacun rentra dans ses
cantonnements.

Le retour s'effectua le lundi, au travers d u-
ûe des plus pittoresques régions de la France,
soit la ligne Mâcon, Bourg, Nantua et Genève.

Nos musiciens sont rentrés enchantés de leur
voyage, de la réception dont ils furent l'objet
et des choses si intéressantes qu'ils ont vues
dans la patrie de Lamartine.

La Côtière (corr.). — C'était l'auditoire des
grands jours, dimanche, au culte interecclésias-
tique qui nous réunissait pour revoir, après
une longue absence et pour entendre leur his-
toire, les vitraux restaurés de notre petite
église de Fenin.

La première partie de cette modeste céré-
monie a été confiée à M. Benoît, pasteur de la
paroisse indépendante qui, dans une prédica-
tion fort goûtée, résume ce qu'est et ce que
doit être pour nous la maison de Dieu.

Nous étions fort bien disposés pour écouter
ensuite l'intéressante causerie de M. Neeser
sur l'histoire de notre temple et celle des vi-
traux.

Cest le chapitre de Neuchâtel qui, à la fin
du Xllme siècle (1195), fit bâtir une chapelle
à Fenin, le plus près possible de la ville, afin
de faciliter le chapelain chargé d'y venir faire
le service divin. Plus tard, le chapitre y établit
'à demeure fixe un prêtre de la Collégiale et
tfest ainsi que les chanoines de Neuchâtel de-
vinrent les patrons et colla leurs de notre église
.. La nef du temple est moderne. La date de
Ï763 est Inscrite sur le portail ouest et se re-
trouve a la clé de voûte du chœur. Au nord,¦pas de fenêtre, mais, au sud, des fenêtres ogi-
jVales, décorées de meneaux. Le temple a été
restauré à différentes reprises, vers 1460, de
J500 à 1530, époque probable des fenêtres ac-
tuelles et des vitraux. La tour carrée qui sé-
pare la nef et le chœur date du XVIIIme siècle.

Au fond du chœur, du côté est, se trouvent
lee vitraux. Ce sont les seuls dans le canton
«ni soient antérieurs à la Réformation. A leur

aleur historique, ils ajoutent le charme de
l'originalité, puisqu'ils rappellent la légende de
saint Laurent, patron de notre église, saint
Laurent, le martyr chrétien, persécuté par Dé-
;çius et Valérien, brûlé sur un gril après avoir
été déchiré à coupa de fouet. < Sache, malheu-
reux, dit-il à Valérien, que ces charbons m'ap-
portent de la fraîcheur et à toi le feu éternel!»
Puis, s'adressant à Décius, d'un visage joyeux:
< Eh bien ! tu m'as suffisamment rôti d'un côté,
retourne-moi de l'autre côté, après quoi, je se-
rai à point ! > Cependant, malgré son stoïcisme,
on suppose qu'il rut < mal en point >, puisqu'on

dit aujourd'hui d'une personne inquiète et tour-
mentée : < Elle est sur le gril, comme saint
Laurent. »

Le vitrail nous le représente vêtu de blanc
et de vert, tenant d'une main un gril, instru-
ment de son supplice sur lequel il s'appuie; de
l'autre, la palme du martyr. A côté de lui, saint
Léonard, vu de face, fai t une autre figure C'est,
dit-on, le patron d'une catégorie d'artisans. Vê-
tu de rouge, il tient un livre ouvert sur sa poi-
trine. Au-dessous des saints, deux armoiries
représentent, l'une les armes de Neuchâtel-
vill e, l'autre des armes à nous Inconnues.

Tels sont les vitraux. Avant leur restaura-
tion, ils étaient dans un si piteux état qu'on les
remarquait à peine, sales, dans une fenêtre
qu'une fissure de la muraille avait dégelée peu
à peu. On avait dû, pour les soutenir et les pro-
téger, poser une double fenêtre et un lourd
grillage qui achevaient de les assombrir.

Maintenant, ils sont là, remis à neuf de façon
heureuse et artistique, si lumineux dans leur
encadrement de pierre jaune qui les met en
valeur. Il y a une grande harmonie dans toutes
les teintes, celles des < j ours », des saints, des
armoiries, du socle, une combinaison heureuse
et discrète de rouge, de jaune, de vert. Désor-
mais, les vitraux seront les joyaux de notre
temple, et nous serons fiers de les montrer.

En outre, le chœur a été rafraîchi; le vernis
qui recouvrait la pierre a été gratté et celle-ci
apparaît dans toute sa beauté. Les autorités
communales ont fait plus qu'on n'avait deman-
dé et osé espérer. Au nom de tous, M. Neeser
les remercie.

Cette histoire de notre temple, dont je n'ai
relaté qu'une minime partie, rous a fort Inté-
ressés.

Peut-être que M. Neeser, compréhensiî et

scrupuleux comme nous le connaissons, s'in-
quiétait de nous retenir plus longtemps que de
coutume, se disant que vers midi il y avait pé-
ril... en les marmites et que dans l'assemblée,
les cuisinières du moins, étaient sans doute
comme saint Laurent sur son gril ! Il n'en était
rien, j 'en suis sûr. Tous et toutes, nous écou-
tions de toutes nos oreilles. Pourtant, nous ou-
blierons ces choses intéressantes. H serait
agréable de pouvoir les relire de temps à au-
tre. Si je l'osais, je suggérerais à M. Neeser
l'idée de publier en une brochure ses notes re-
cueillies avec tant de conscience, de patience
et de soins. La brochure se vendrait au pro-
fit d'un fonds de restauration, puisque nous en
sommes aux restaurations !

Le Locle. — Hier matin, à 9 h. 80, un ca-
mion des Coopératives du Locle lourdement
chargé s'est enlisé à la rue de l'Hôtel-de-Ville
du Locle dans une tranchée faite pour la pose
du câble téléphonique souterrain et fraîche-
ment recouvert. Une des roues de derrière a
enfoncé jusqu 'à l'essieu. Un camion de La
Chaux-de-Fonds, pasant peu après, remorqua
la machine qui était restée enlisée pendant un
peu plus d'une heure. Cet Incident s'explique
par le fait que la tranchée avait dû être com-

I blée à sec.
— Mardi soir, un accident d'auto est arrivé à

la bifurcation de la route du Col et de la rue
Klaus du Locle. En voulant éviter une automo-
bile le chauffeur d'une autre automobile qui
arrivait en sens inverse donna un coup de vo-
lant trop brusque oe qui projeta la machine
contre un arbre. Le choc ne fut heureusement
pas trop violent. Un pneu a sauté et le train de
devant est quelque peu enfonce. Il n'y a pas
d'accident de personnes à déplorer.

CANTON

POLITIQUE

La réponse f rançaise
Rappels

PARIS, 23 (Havas). — La réponse de M.
Poincaré à la note britannique contient les élé-
ments d'une solution pratique. Elle retrace la
longue série des concessions consenties à l'Al-
lemagne par la commission des réparations,
concessions auxquelles Berlin a répondu tou-
jours par de nouveaux manquements. L'Alle-
magne n'a cessé d'aggraver sa situation finan-
cière, économique et monétaire. Elle a entre-
pris toute sorte de travaux que la France, elle,
est contrainte d'ajourner.

Si la France occupe la Ruhr, c'est parce que,
depuis trois ans, l'Allemagne n'a rempli au-
cune de ses obligations. Au surplus, la légalité
de cette opération, contestée par l'Angleterre,
est pourtant justifiée non seulement par le
texte du traité, mais encore par les diverses
déclarations des Alliés de juillet 1920 à Spa,
de Londres 1921, et l'ultimatum du 5 mai 1921.

Le ministre allemand des affaires étrangères
l'a d'ailleurs admis lui-même le 9 mai 1921,
dans un document parlementaire.

Dans ces conditions, il était donc légitime
que la cessation de la résistance passive fût
pour la France une condition préalable à foute
conversation avec Berlin. ¦' ;.:_ ._ ._.^.^ . ... ... _,_ '_ ..c.

Ce n'est pas à la France à payer
Cette résistance est contraire, non seulement

au traité, mais aussi EUX intérêts de l'Allema-
gne, à laquelle elle coûte plus cher que la libre
exécution de ses charges.

La France n'a aucun désir de rester dans la
Ruhr, aucune visée politique ou annexioniste.
L'époque des paiements dépend de la volonté
de l'Allemagne. U est faux que les revendica-
tions françaises dépassent la capacité de paie-
ment du Reich.

D'autre part, la France, qui à avancé des
sommes énormes pour le compte de l'Allema-
gne, ne peut ni interrompre ses travaux de ré-
paration nl les continuer indéfiniment à ses
frais. Jamais elle n'a répudié les dettes con-
tractées pendant la guerre dans l'intérêt de la
victoire commune. Les Alliés vont-ils pouvoir
se réclamer les frais de guerre avant que l'Al-
lemagne ait payé ?

Lorsque la résistance cessera
La commission des réparations ayant régu-

lièrement fixé le montant total des obligations
Ide l'Allemagne, il n'y a pas à revenir sur cette
fixation qui ne pourrait être revisée que du
consentement unanime des Alliés. La capacité
de paiement de l'Allemagne doit être évaluée
périod iquement. La France est prête à étudier
la manière de concilier le relèvement de l'Alle-
magne et le paiement des réparations, le jour
où la résistance aura cessé, mais ïl n'est pas
possible de sacrifier les réparations au réta-
blissement d'une richesse économique dont au-
cune source n'est tarie et qui n'est que momen-
tanément tombée au niveau le plus bas.

La commission des réparations a toujours .fait
preuve ide loyauté, de compétence et d'esprit de
justice. Tous les manquements constatés l'ont
été à la majorité des trois voix, y compris celle
du délégué italien, et cette majorité aurait exis-
té même s'il y avait eu un délégué officiel amé-
ricain.

M. Poincaré est disposé à causer
D'ailleurs, la Belgique et la France possédant

le 60 % de la créance alliée sur l'Allemagne,
ne sauraient en bonne logique être mises en
minorité. La France demeure disposée à cau-
ser amicalement avec le gouvernement britan-
nique et les autres alliés. Il serait aisé de s'en-
tendre pour le paiement aussi rapide que pos-
sible de la dette allemande correspondant à la
reconstruction des régions dévastées, en remet-
tant à plus tard la deuxième partie et la ques-
tion des dettes de guerre. L'intérêt de l'Angle-
terre est sans doute que l'Allemagne se relève;
il n'est certainement pas que la France soit
abaissée.

Approbation unanime en France
PARIS, 23 (Havas). — La réponse de la

France à la note du gouvernement britannique
est très favorablement accueillie par les mi-
lieux politiques français et elle recueille une
approbation presque unanime. On en loue sans
réserve tant la forme que le fond. On sait gré
à M. Poincaré d'avoir soigneusement évité de
donner aux deux documents qui portent sa si-
gnature la moindre apparence de récrimination.
On exprime généralement l'espoir que le cabi-
net de Londres appréciera les mobiles auxquels
a obéi le chef du gouvernement qui , fait-on re-
marquer, tout en se montrant soucieux de sau-
vegarder les intérêts vitaux de la France, fa-
cilite la continuation des pourparlers interal-
liés ainsi que la sauvegarde de l'Entente à la-
quelle on attache un très grand prix. La plu-
part des hommes politiques français attendent
donc avec confiance le développement des évé-
nements.

PARIS, 23 (Havas). — Les journaux com-
mentent en termes extrêmement élogieux la
réponse française à la dernière note britanni-
que. On en loue surtout la clarté et la dignité
Le < Journal des Débats > constate que la ré
ponse de M. Poincaré est un document de belle
allure, rédigé dans des termes très amicaux et
très modérés ; elle réfute d'une façon décisive
les principales allégations de la note anglaise,

L'impression en Belgique
BRUXELLES, 23 (Havas). — L'cEtoile belge»

commente le document français, qui vient
d'être publié. Elle estime qu'il est d'une clarté
éblouissante et d'une logique implacable. Les
arguments, dit-elle, sont exposés dans des ter-
mes corrects et conciliants à la fois, et tran-
chant avec le ton parfois menaçant de lord
Curzon.

Les avia en Angleterre
LONDRES, 23 (Havas). — Tous les journaux

de l'après-midi, tant à Londres qu'en province,
reproduisent mot à mot le résumé de la note
française téléphoné ce matin de Paris. Bien que
cette note ne soit commentée que par quelques
organes, l'impression qui se dégage paraît être
bonne.

LONDRES, 23 (Havas) . — Suivant des ren-
seignements de source officieuse, les milieux
autorisés de Londres s'abstiennent d'exposer
leur point de vue concernant la note française,
sauf toutefois que le document est à leur avia
un exposé amical du gouvernement français.
Us enregistrent avec satisfaction le fait que lea
suggestions françaises permettent de poursui.
vre les négociations.

Dana les P. T. T. — H a été communiqué
verbalement à la séance d'hier matin du Con-
seil fédéral que l'ère des déficits à l'adminis-
tration fédérale des postes marche à sa fin. Lea
recettes postales pour le mois de juillet don-
nent un excédent de 800,000 francs et ramènent
le déficit à 1 million 300 mille francs. Les cal-
culs établis montrent que l'administration des
postes pourra boucler ses comptes pour 1923,
sans déficit. Cette situation marche de pair avea
celle des C. F. F. et, dans les milieux des di-
rections de ces deux administrations,, on est d'a-
vis nu'avec l'année 1923 finira l'ère des défi-
cits, en tout cas des gros déficits. Toutefois, il
ne faut pas oublier que la situation internatio-
nale est instable et nous ne savons pas ce que
l'avenir nous réserve, dans ce domaine.

L'administration des télégraphes et télépho-
nes voit ses recettes pour le mois de juillet dé
passer les dépenses de 145,000 fr., ce qui ra-
mène le déficit de cette administration à 30,000
francs. L'administration des télégraphes et té
léphones pourra boucler ses comptes en 1923,
avec un excédent de recettes.
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Courtoisie de la forme,
fermeté de la décision

PARIS, 23 (Havas). — Les journaux souli-
gnent la clarté et la précision de la réponse de
M. Poincaré ainsi que la force de son argumen-
tation. Ils ajoutent que la courtoisie de la forme
ne fait que mieux ressortir la fermeté de la
décision.

Amnistie générale en Turquie

 ̂
ANGORA, 23 (Havas). — Le gouvernement

turc a décidé de proclamer l'amnistie pour les
délits politiques. Seront exclus : l'ex-sultan,
l'ex-grand-vizir Fehrid pacha, ceux qui ont ac-
compagné le sultan dans sa fuite, ceux qui ont
promulgué des sentences contre les chefs du
mouvement national, ceux qui ont signé le trai-
té de Sèvres et ceux qui ont fui en Grèce,
craignant les conséquences de leur coopéra-
tion avec les Hellènes pendant l'occupation hel-
lénique.

Le traité de Lausanne à Angora
CONSTANTINOPLE, 23 (Havas). — On man-

de d'Angora que l'Assemblée nationale a dis-
cuté le traité de Lausanne. La presse turque
relève qu'au cours de la séance d'hier les dé-
clarations faites par différents orateurs au su-
jet des frontières turco-syriennes ont insisté sur
la reconnaissance par la France des revendica-
tions légitimes turques. Ismet pacha répondra
aux critiques formulées contre le traité et on
croit que la ratification aura lieu à la fin de la
semaine.

Un succès espngnol an Maroc
MELILLA, 23 (Havas). — Les troupes ont

atteint Tisarauin, après avoir infligé un sé-
rieux châtiment aux rebelles qui l'assiégeaient
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Cours du 23 août 1923, à 8 h. %, du
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