
ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois r mois

Franco domicile i 5 — -  7.50 3.7- i.3o
Etranger . . . 46.— 23.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : Temp le-Neuf, JV° t

AVIS OFFICIELS
_R__._U VILLE

||P NEUCHATEL
Cancellation de route

En raison d'importants tra-
vaux do réfection , la route du
Bois des Foux (Pàhys-Mail) se-
ra fermée à la circulation des
véhicules pendant uno dizaine
de-jours dès le 27 et.

Neuchâtel , le 23 août 1923.
Direction de police.

^s, I VILLE

||P NEUCHATEL
permis ^^construction

Demande de MM. Schwaar &
Steiner d'agrandir leurs gara -
ges à' automobiles à la rue du
Manège.

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

Police des constructions.

IMMEUBLES
t in  offre à vendre  dans

la part ie i n f é r i e u r e  dn
q u a r t i e r  de Bel -Aîi- une
jolie v i l la  moderne com-
prenant trois apparte-
ments avec ja rd in  d'a-
grément et jardin pota-
ger. _tnde Petitpierre
& t iolz.

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

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

Se» ni telles
Le chalet des Dix est à ven-

dre. S'adresser à M. Edouard
Claire, rue de l'Hôpital, Neu-
châtel; • C£.

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

immeuble
comprenant trois logements et
locaux pour magasin. Assuran-
ce 53,500 fr. Estimation cadas-
trale 54,000 fr. Rapport brut
2850 fr. S'adresser à Me Jules
Bnrrelet. avocat. Ncuf>'fttcl . c.o.

A vendre à l'ouest de la ville,
dans belle situation, au-dessus
du lao,

immeuble de rapport
et d'agrément

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

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

lie d'une oie
Pïiîii à Boudry

On offre à vendre à Boudry,
Jolie propriété, trop grande
ponr ïe propriétaire actuel,
composée d'une maison d'habi-
tation renfermant deux loge-
ments, ensemble neuf chambres,
dépendances, jardin d'agrément
et potager, verger, atelier, force
électrique, caves, eau, électrici-
té, arbres fruitiers, clapiers,
poulailler, confort moderne, état
do neuf , superficie env iron 1500
m3. Situation exceptionnelle à
uno minute de l'arrêt du tram.
Exempte des inconvénients dos
autos. S'adresser à H. Auberson,
notaire, à Boudry. P 2187 N

ENCr!-RES

Enchères publiques
d'une machine à scier et à

fendre le bols
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, avec
son outillage, y compris dix-
sept lames do scie, un appareil
à souder ot un dit à affûter.

Greffe de paix Boudry.
flSfi_B_EESB______________

A VENDRE
Auiom olîile Fia!

semi-neuve, cinq places, démar-
rage et éclairage électriques,
10-12 HP, pour cause do départ.
Côte 11, Neuohâtel.

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

En-Ne I pues
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE LIE
à 2 Cr. le litre

EAU-DE-VIE DE POMMES ET
POIRES

Bon marché. Envoi depuis 5 li-
tres contré remboursement.

Jean SCHWARZ & Co
Distillerie Anrau . 

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

mais aussi celle
de voire ami,

si vous lui recommandez
le bon tabac à fumer

Hugo.
Faites-le, il vous en sera

reconnaissant.

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

Economique et propre

DROGUERIE
PauIScImeitter

Epancheurs 8

NEUCHATEL

Entretien
des chaudières
Réparations

en tons genres

PÉaïeï l. l
Neuchâtel
Télép hone 7.59

AVIS
M"e PAULINE MATTHEY

Grande Rue 18 — Peseux
inf orme le public qu 'elle ouvre le 25 août, un
magasin de mercerie, lingerie, broderies, corsets et

ouvrages de dames

Spécialité de lingerie sur mesure
en tous genres et réparations ; 20 ans d'expérience.
Par un travail consciencieux et l'emploi de matières
de première qualité, elle espère mériter la conf iance
qu 'elle sollicite . Se recommande.

Optique Médicale
M Ue E. REYM OND
Hôpital 6 — Neuchâtel

Fermé jusqu'au 1er septembre i
e

Demandes â acheter
On demande à, acheter

UN DOMAINE
de SO a 30 poses ponr
époqnè a convenir. Fai-
re offres écrites a €. 508
an bnrean de la Feuille
d'Avis. ' .. '

J'achète
aux plus hauts prix, biblio_tê-
ques et lots de livres, et t<ra»
jrenres d'antiauités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

On demande à acheter où. 9
louer une !

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

On cherche à acheter nn

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

On demande à acheter

une malle
en très bon état, pour longs
voyages. Adresser offres écrites
avec prix sous chiffres M. A.
500 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter une

banque de magasin
avec tiroirs. Faire offres avec
prix et dimensions à V. Ams
tutz, épicerie, Neuveville.

AVIS DIVERS

C^ BANDERET
méçanicîen-dèntistë 

Travaux en tons genres
3, Rue Pourtalès

ANNONCES Prix-'»»-««>-»r
ou ion espace.

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une innonce
y 5 e. Avis mort. 25 c. ; tardifs 5o e.
Réclames j 5 c. min. "i.yS.

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

"Etranger, 40 e.. le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames l.*5,
Rlin. 6.25. Demander le tarif complet.

acheté Ea semaine passée e$S arrivé
et nous offrons ces confections à des
conditions si favora_».es que certaine-

; ' ment chacun prendra la peine de venir Wm
p voir ces marchandises exposées en
H vente au premier étage |

1 200 manteaux mi-saison I
U pour dames

I Manteaux gabardine \ 1
i Manteaux serge j . _ m -ù'â w -1 „ , , / depuis fr. 9.5Û 1
m Manteaux covercoat m
H Manteaux pope soe aine > B
| Manteaux popeline :™ Mtk . ,. A S Sm .B , . , \ 42_ » lusqy'à 45.- 1; Manteaux moire noire |
M ManîeaUX Chine noir J i

1110 costumes p8' clames j
j dernières nouveautés )

1 Gabardine ] \ depuis 1
S PTC fi / e n  couleurs : / ïr. __ *¦¦ «$_$_¦

|,l p, . . } beise> gri8« blen > > 40.- 45.- 50.- U
UneVlOte 1 noir, nègre, etc. \ K g  £A - •

i \ &&•" OU.- JUS- J
: Popeline / j  qu'à 100.-

: \ Pour bien des articles, il n'y a qu'une pièce par modèle M

1 SOLDES & OCCASIONS :¦: NEUCHATEL 1

'U^X^- 
R J 0  ©E 3AINI © [- ^^^kA . .;' ;.; ¦'

|KM ^ _ B BOUT Êfe?^Çà tknm% \-m

| ^̂  RE1NACH "jsï^L AR0OVIL ^̂

* HERNIE 4 ;!
Une merveilleuse découverte : Plus de sous-cuisse, bless'ant.

Plus de ressorts d'acier. Les hernieux désillusionnés par tant d'i-
nutiles essais ne retrouveront la « Vie normale » que par ma nou-
velle méthode et mes appareils perfectionnés uniques — réglables,
entièrement en cuir, portables nuit et jour — pendant tous les tra-
vaux, sans gêne, ni douleur. Garantie écrite ' Mon représentant
spécialiste fera gratuitement et sans contrât d'achat, l'essai . de
ces appareils Ginder et invite toutes les personnes atteintes de
hernies, éventrations, etc., à se rendre : .. '¦ j

Colombier : 27 août, 8-12 heures Hôtel de la Couronne. ', ',
Saint-Aubin : 27 août , 1-1 heures, Hôtel de la Poste. .
Neuchâtel : 28 août, 8-5 heures, Hôtel du Soleil. ;'

P. GINDER spécialiste herniaire, pâle ' > ».>' ."
JH 15392 X 50, rue des Tanneurs 50 : . k

Demandez !̂nos souliers cie montagne , sans cou >|r /^J
ture derrière . . . . 25 8^/'~^^ ~̂5&i'3f||iï

Le même , loi me ordonnance , avant- '§§&5&0'
pied doublé peau . . . .  . . .  29 — O

Souliers de travail , depuis 19.80 à 29 SO
Souliers militaires . 23 75

KIV'VOIS COSTÎÈ E RPNBOUKSEU KNT

CtQttssms ïïiidiiï - HmuMIsl

Epicerie - Rôtisserie
de cafés fins

M. BUBNorssr
M m cafés i?:é
procetib spécial se dis  insruent
par l n u r  m a x i m u m  <ln IForce,

de Finesse et. d Arôme.
Depuis t r .  ! Ï0 à 3 -U la livre .

Grand r fl?'?P3l JpÇ cn t0,ls
choix de LUliuLil .Lu y eures

au plus bas pr ix
Timbres N. J. S % Envois au dehors

Tapis d'Orient
Indien, 250X160, îr. 140 ; Mossoulkapan, 280X 200,

fr. 240 ; Smynie I, 340X220, fr. 350 ; Bouchara anciens,
Kazah, Belouchistan depuis fr. 20, etc. Toujours grand choix
aux meilleures conditions.
J ORANGERIE 8 -, NEUCHATEL — A. BURGI_.

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

A vendre quelques jeunes . .

coqs
blancs Leghorn. Eue Matlle 45,
rez-de-chaussée, à droite.

A vendre un bon

cheval de trait
10 ans, chez Roland Renaud,
voiturier, Les Grattes. 

Pour cause de cessation de
chasse on offre à vendre un bon

chien basset
âgé de 3 14 ans, très bon lan-
ceur et suiveur. Conviendrait
pour un chasseur chassant seul.
S'adresser à G. Gùtmann, Pe-
SPUX. 

est le produit par
excellence. Nettoyé ,
brille. — Ménagères,
demandez-le.

A mal en r$
Superbe petite coiffeuse Louis

XVI, deux lits sculptés Ls XV,
à vendre. S'adresser Seyon 9,
2nie. à droite.

faute d'emploi un établi de 3 m.
40X82, plateau de six cm. d'é-
paisseur, pieds en fer, deux ti-
roirs avec serrures, en très bon
état, un appareil photo 21X27,
un appareÛ 13X18, un objectif ,
trousse. — S'adresser, le soir,
Côte 59. 

Occasion pour médecin

microscope Leitz
à vendre, état de neuf , prix ré-
dùit. Papeterie Bickel & Co. co

Pour cause de maladie
Café-Brasserie à remettre k Ge-
nève, situé plein centre du com-
merce et à proximité immédiate
d'un emplacement de fêtes. Dé-
bit important de bière et vins.
Bénéfices assurés, affaire excep-
tionnelle. Le preneur devra dis-
poser au minimum de 35 à
40,000 fr. comptant, paiement du
solde à débattre. — Ecrire sous
E 6372 X à Publicitas, GENÈ-
VE. JH 40296 L

I

Pour ' conserver et blan-
chir vos dents, employez
la poudre noire

„EKUMA"
du Dr - Méd. Prelswerck, I
NeuchateL P 841 N |

En vente partout ;•

Lit complet
à deux places, neuf , à vendre.
Louis Favre 11, 2me. co

Meneur
A vendre un moteur statiôn-

naire, à benzine, 2 HP, presque
neuf , et en parfait état. S'adres-
ser à M. F. Bourquin, maréchal,
Gorgier.
Pour cause imprévue, à vendre

bateau à mini
dix-huit places, 15 HP, magnéto
Bosch et carburateur Zénith
(tout neuf). — Pour renseigne-
ments s'adresser à Mlle Maeder,
Sablons 35. Neuchâtel. 

A VENDRE
un potager neuchâtelois avec
bouilloire, à l'état de neij f et un
lit fer , cage, à deux places. S'a-
dresser Hôtel de la Fleur de
Lys, dans la journée.

A vendre d'occasion
telle Mie i mita
en pitchpin, se composant d'un
lit de milieu, armoire à glace
deux portes, lavabo, deux chai-
ses cannées.

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

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

Fruits
A vendre sur pied la récolte

d'un petit verger, prunes, pru-
neaux et pommes. — S'adresser
chez Mme Châtelain-Bellenot, à
Monruz, p. Nenchâtel. Tél. 3.78.

Proipt départ
Chambre à manger Henri H,

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

rÛOOOOtX:)0OO0©OOOOOG'
xorvE.nj |

li Maroquinerie 1
g Kaliric.ilion S

0 t rava i l  faii à la main  O
O Timbres escompte 5 % au g
0 compt.mt S

I Lanfranchi J Cle 1
O Seyon 5, Nenchâtel ©r> o
00QGOO0O0000O'?i0OGO0ra

Pour excursion? 1 
pqùr provisions de campagne —
pour ¦ plats ; ifrolds 
Sardines françaises r—
Sardines . .de: Norvège légère-

: ment: fumées . .. ¦. '.- .. i i
Sardines. d'Espagne : 5 ¦' ¦
Maquereaux.. marines 
Filets maçttereaux à l'huile —
Thon français- —•—; 
1res :;marqtfes et marques secon-

File,t. do , .thpn. ;—
Saumon, . 7.-̂  : '—
Harengs; marines au viii blanc
Harengs aux tomates 
Harengs- à -l'huile 
Filets' dîanchois. aux câpres —
Filets merlans A mieux :
Homards ; ,—7 —
Langoustines ' 
Crevettes. 

¦¦-£—.—; '¦ 

- ZIMMERMANN S. „.

§KS__S___ BMH_'

"conlre lés piqûres-
. d'insectes. |

l°EmDêche les piqûres
2,°Arrefe la douleur eh. l'enflure.
Ffecons depuis 80Cls.au>r

: • • phorhiBCisSv'drogueriïS efc/
L7 Fabrioùa FLORA ^A

iiiliiJ Sil
Ecluse 23 — Télép h. 558

KSeubies neufs
et d'occasion

Ach^t — Vente — Echange
¦ . Maison: fondée en 1895

^Èf tÉeJii
précipité, k "vendre, magnifiaua
chambré 'à manger et ohambre
â'coucher, noyer ciré. Etat de
neuf , prix avantageux. — Châ-
teau' ¦ 19, Peseux.

EN TREPRISE DE GYPSERIE
ET PEINTURE

F. BASTAROLI mT
PAPIERS PEINTS - CIMENT AGE
:¦< MAISON DE CONFIANCE

f*̂  Blanchissage *4r\
, - et repassage très soignés du linge de corps ^|
B et de maison, à la ||

I Blanchisserie Industrielle , Monruz-Neuchâtei I
M Prix très modérés. Demandez le nouveau tarif, a
i?] Livraisons rapides. Service à domicile. Ê
B Téléphone 1005. I

Association patriotique radicale
Jeunes Radicaux

ASSEMBLEE POPULAIR E
Samedi 25 août 1923 , à 20 h. 30

au Cercle du Sapin
La loi sur les successions en ligne directe

Causerie de M. Alfred Guinchard, député
Invitation cordiale à tous. LES COMITÉS,

iii [uni
Société anonyme

Rue des Epancheurs
'-'•»-.. , NEUCHftTEl^

Arnac, Sylvain. La
femme nue et les
fantoches . . . . .  3.50

Berthcaume & Thclcn.
Le docteur Odile . . 3.50

Conrad. Typhon, tra-
duction Gide . . . 3.40

Delly. La chatte blan-
che . . . . . . .  3.50

Delbrel. Gine . . . .  8.50
Dunan. La culotte en

jersey de soie . . . 3.25
Farrère. Histoires de

très loin ou d'assez
près 3.50

Jehay. La lente épou-
vante . . . . ..* . 3.25

Marsan. Chronique de
la paix 3.50

Porche. Lo chevalier
de Colomb, drame . 3.40__ ^ \

( JA Q UETTES
CASA Q UES

Tr es grand. : chois

I 

MAGASIN

M-PÉpiflR |
1— I II !¦¦_ IIHHHIMIIlll-HIIIII MU) lllill I
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M PROiHSNADt»""

Pensions- Villégiatures-Bmns
3335" Changement de tenancier

Fenin - Hôtel de Commune

I 

Grande salle — Kepas de noce», de société- et
d'école* — (Jhambre et pension pour

^«MnilT * H'ptf» Thé et café complets - Char-_»C|uui _. etc c_terie de campagne - Fondue

Sèche tl mm. la tièi el aux min
tOUS les jeudis, depuis 16 h.

Consommations 1er choix. Service prompt. Prix mo-
dérés Tel 5.1. Le tenancier : Ch. A llrmann.

PP~ Jeu de quilles remis à neuf -*MU 

jj rîj« • iel-UiJUDII
N KICJ . Botel Pension fin ^830 m. au-dessus _,• - • , .  „,, „ A1
du Lac de Bienne Funiculaire G 1er esse-Prêle»

CUISINIÈRE
On demande pour le commen-

cement d'octobre prochain nne
bonne cuisinière pour un mé-
nage de sept personnes, dont
deux femmes de chambre et une
cuisinière. S'adresser à M. Hen-
ri BOREL, Eglantlne s/Morges.

EMPLOIS DIVERS
^

igiiîii-ilÉi
Place à repouvoir immédiate-

ment dans maison de commerce
de la plaoe. Adresser les offres
aveo copies de certificats Case
postale 93, en ville.

On demande on

gypseur-peinlre
S'adresser J. Masoni, Peseux.

Bon ouvrier spiii
est demandé chez F. Bastaroll,
Poudrières 11. 

On demande un

domestique
sachant bien traire, à la ferme
de Bollevuo sur Boudry. 

Garçon, 16 ans, cherche bonne
plaoe de

nniinnairc
où il apprendrait la langue
française. Mme B. Mathier, Ru-
genparkstr. 40, Interlaken.

Jeune homme, 19 ans, de bon-
ne famille, grand et fort, cher-
che place de

commissionnaire
ou magasinier, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Entrée a convenir. — Offres
écrites à Z. C. 506 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme ou homme d'un
certain âge, pouvant loger chez
le patron, est demandé comme

VOYAGEUR
pour visiter la clientèle de la
ville et environs. S'adresser à
E. Bonny, cordonnier , Hauteri-
ve. 

On demande pour la Suisse
et les environs de Besançon un

dianlfinir-valet le ebambre
très au courant des deux ser-
vices. Ecrire sous chiffres P.
10842 Le a Publicitas, Le Locle.

Jeune fille parlant joliment le
français, désire entrer comme

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

On demande pour tout de sui-
te un j eune homme fort, honnê-
te, comme

commïsslonnalre-partenr de pain
S'adresser Pâtisserie E. Flury,

rue de l'Hôpital 2. 

liaiiens-ettus
utilisez vos heures de loisir
pour l'étude chez vous. Deman-
dez gratuitement la brochure
la Nouvelle Vole, de l'Institut
technique Martin, Plainpalais,
Genève. JH 45107 L

BOUCHERIE SOCIALE
COUVET

La place de

desservant
est mise au concours. S'adres-
ser jusqu'à fin août au prési-
dent de la société.

On demande k louer pour épo-
que à convenir

magasin
dans le centre de la ville.

Adresser offres écrites sous
chiffres A. 483 an bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
17 ans, Bernoise, cherche place
dans bonne maison particulière
où elle apprendrait la langue
française et se perfectionnerait
dans les travaux de maison. —
Offres k Mme Tanner, Forster's,
Ulmlz près Chlètres. 

Une personne désirant avant
tout une vie de famille

cherche place
auprès d'une dame ou d'un
monsieur âgé. — Elle pourrait
aussi aider une maîtresse de
maison. — Très bonnes référen-
ces. S'adresser par écrit sous H.
B. 500 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
Bonne à tout fa!re
expérimentée et active, connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Mme Her-
mann Fatton, Chemin du Oha-
telet 8, Genève. 

On demande

cuisinière
bien recommandée, forte et ro-
buste, pour grand ménage. —
Ecrire à L. H 499 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ou cherche pour tout de suite

je une fille
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 493
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée. Faire offres à Mme
Tb. Jeanguenln, notoire, à St-
Imler. JH 12052 J

Bonne
On demande une bonne ser-

vante, parlant français, sachant
cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. Gages 70 à 80 fr.
S'adresser chez Léon Ullmann,
Léopold Robert 36, La Chanx-
de-Fonds. P 32090 C

Ou demande tout de suite une

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

Petit pensionnat cherche

j eune filie
pour le service des chambres.
Gages selon entente. Faire of-
fres écrites sous chiffres A. B.
488 au bureau de la Feuille d'A-
vls. 

On cherche

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

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

Ménage de deux personnes de-
mande

bonne à tout faire
de confiance et sachant cuire.

S'adresser aveo certificats k
Mme B. Savoie, Gratte semel-
le 3 a.

AVIS
3** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit fibre accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la repense : sinon colle-el sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annvrees avec offre *
tout initiale* et ehiff rea , H est
inutile de demander le» adres-
se*, r administration n'étant pa»
autorité* â les indiquer; il fau t
répondre par éorit à ces an-
nonces-là ei adresser les lettre*
au bureau du journal en ajou-
tant tw Venveloppe (affran-
chie) le» Initiales et chiffres s'y
rapportant.

LOGEMENTS
¦m . i

Pressant
Iio gement a louer,

avec meubles a Tendre*
Bonne occasion. S'a*
dresser ûtoc 8.

LOGEMENT MEUBLÉ
de une ohambre et cuisine à
louer.

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

CHAMBRES
Belle ohambre meublée a

louer au «Chalet de la Côte 28».
S'adresser entre midi et 2 heu-
res ou après 6 heures. 
Chambre aveo pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
Belle chambre meublée. Fbg

du Lao 8, 2me. co
Grande ohambre, au soleil.

Sablons 27, rez-de-chaussée, o.o.
Deux chambres indépendan-

tes, chambre à coucher et petit
salon aveo piano. Eventuelle-
ment part à la cuisine. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

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

A loner jolie ohambre meu-
blée pour monsieur. S'adresser
au magasin de cigares Treille
No 6. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Pour cause de changement de

locaux, à louer pour époque à
convenir les bureaux de l'étude
Ph. Dubied, notaire, Mêle 8 a,
rez-de-chaussée, de trois pièces,
caveaux et dépendances, pou-
vant servir à tonte antre desti-
nation sauf entente aveo la pro-
priétaire, eo

Centre de la ville
Superbes locaux pouvant ser-

vir de bureaux, cabinet médi-
cal ou dentaire. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

Demandes à louer
On demande à louer

garage
pour une automobile. Adresser
offres Case postale 6642.

Un j eune homme anglais,
cherche une

jolie chambre
petit déjeuner inclus, vue snr le
lac si possible et salle de bains.
Ecri e sous F. E. 503 au bureau
de lu Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherohe un jeune homme

fort, de bonne conduite, comme
apprenti

boulanger-pâtissier
Vie de famille et bonne occa-

sion d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée Immédiate ou a
convenir. S'adresser à M. Fank-
hauser, boulangerie, Laufen
(Jura bernois).

PERDUS
Paqnets échangés

La personne qui a échangé
vendredi matin 17 août, un pa-
quet dans le train partant de
Chambrelien à 8 h. 58 pour Le
Loole, est priée de le renvoyer
k son adresse, en échange dn
sien. 

Perdu dimanche 19, de l'hôtel
de la Tourne k Tablette et au
Signal, une

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

/_ . f i.\S MM. les Abonnes
BK LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 e.
prévue an tarif.

Pension de la Forêt
CHALj ËT A GOBKT

sur Lausanne, ait. 900 m. Prix
unique pour séjour d'automne
6 fr. par jour chambre et pen.
sion. Téléphone No 1. 

Marc
Qui échangerait contre une

certaine quantité d'eau-de-via
de mare de raisin, un tonneau à
mousseux de 80 k 40 litres, en
parfait état. Faire les offres,
aveo détails, au plutôt, à J.-F.
Delorme, Vallamand (Vully) .

Ambolance confortable
en permanence

Ed.VonArx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 85

Edouard Joillot
Architecte

PESKTJX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles 15, Beaux-Arts

Téléph. 41 Téléphone 2 69

Plans - Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

AVIS MÉDICAUX

ll 1! lOlÉIll
dentiste

da retour
Dr Stauffer

de retour
J.-Ed. BOITEL

Médecin-dentiste

Binent im»! 3 septembre

Remerciements

Une personne
se recommande pour des jour -
nées de lessive et pour repasser
du linge. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, Sme.

Famille recevrait

pensionnaires
dès maintenant, pour quelques
semaines ou à l'année. Maison
moderne, jardin , vue. S'adres-
ser Mlle Marie Lardy, Terras-
ses, Bevaix.

Train ie plaisir Wap
deMMtel à Interlaken et MMle ([botes do Heittadi )

accompa gné par la Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
dimanche le 2 septembre -1923

i ¦ " ¦~T II II ~ I »| _ *̂t .~—*w ~~U. I

ALLEE | BETOUB
Neuohâtel train dép. 6.05 Giessbaoh-Fâlle bat. dép. 11.50
Saint-Biaise » > 6.11 Interlaken (Lao de
Scherzligen 'bateau » 8.05 Brienz) » arr. 12.35
Interlaken (Lac de 

Thoune) » » 9-18 CONCERT AU KTJBSAAL
de 15 h. 80 à 17 h.

Marche à pied par Interlaken 
Oe célèbre _oheweg) Interlaken (_ ao de

Thoune) bateau dép. 18.36
Interlaken (Lao de Scherzligen train dép. 19.56

Brienz) bateau dép. 9.48 Saint-Biaise > arr. 21.22
Giessbaoh-Falle » arr. 10.35 Neuohâtel » » 2L30

Concert à bord.des bateaux du lao de Thoune et de Brienz.
PBIX aller et retour en Mme classe : Neuohâtel et St-Blaiso-

Interlaken : Fr. 8.50 ; Interlaken-Giessbach-Fâlle : Fr. L80.
H est délivré en outre un billet valable 4 j ours (aller par train

spécial, retour par trains ordinaires) ; le prix de ce billet est de
Fr. 10.70 (surtaxe de train direct Thoune-Berne non comprise).

Les billets sont délivrés aux guichets-voyageurs des gares de
Neuchâtel et de Saint-Blalse à partir du 27 août.

A la caisse du bateau spécial du lac de Thoune 11 est délivré
des billets à prix réduits pour des excursions au départ d'Inter-
laken. Prix : Schynlge Flatte : Fr. 6.80 ; Lauterbrunnen : Fr. 3.80 ;
Miirren : Fr. 9.80 ; Grlndelwald : Fr. 5.30 ; Wengernalp : Fr. 15.30 ;
Junglraujoch : Fr. 32.30 et Brienz : Fr. 2.10.

En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée au 9 sep-
tembre. Se renseigner à ce sujet aux gares de départ.

Direction B, N.
UUI1UIH, „d l ,tUJ»U»__UB_____Bi—W—______l«»»»llll,l i J—_¦_—__¦____—
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La Rotonde
L'Orchestre LEONESSA
a®~ recommencera ses concerts

samedi 25 août, 116 II.
Restaurant de la Gare du Vauseyon

(Café Schrâmli aux Parcs)

Samedi 25 et dimanche 36 août

imaÉi isr Masse
organisée par la

Gymnastique Ouvrière de ITeachatei

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

U0 La fête aura lieu par n'importe qui! temps "1§S_

PAjgACE 1
Programme du 24- au 30 août 1923

AgfuaB5,és moi-dISaBes
Une nouveauté sensationnelle

Comédie dramatique
Evoquant le charme de la vieille Angleterre provinciale,

ses grands parcs, ses chasses à courre, ses intérieurs. !

I 

BEAUTÉ NOIBE |
est le nom d'un cheval magnifique dont le rôle est impor-
tant. BEAUTE NOIBE est un pur-sang d'une intelligence
incroyable.

Madame FLIRT
interprétée par la célèbre VIOLA DANA

Un fossé profond sépare le flirt tendre et léger de la
noire trahison... mais comment le faire comprendre à un
mari ja loux î

Un remède efficace contre la vilaine maladie du soup-
çon existe cependant...

LEQUEL lil™
vous l'apprendrez en voyant « MADAME FLIBT ».

gme yme Q{ gme ĝg <,„ JQyp (Jf; FRANCE I
La plus formidable éprouve cycliste du monde p.ï

Z*B h Avis aux Suisses allant à ^^ £K I > I ^-\
Favorisez l'Industrie de vos compa- f™* /"\ *\  I S3trlotes, descendez à l'Hôtel Belbvue.
39, rue de Turblgo. — Centrai, tout dernier confort, prix très
modérés. J PRALONG. m-o-pr.
RH23__S_B_H_i__5S____- ¦"" ~ S_RH_W__SB___ __GI5î5FBJ$"̂ 5_H_B!5HRfcffNi!?̂

AVIS DIVERS
Auto-taxi

JEAN-RENÉ STAUFFER
PESEUX Avenue Fornachon 40
PRIX SANS CONCURRENCE

Téléphone 121

Situation
Qui Tiendrait en aide finan-

cièrement k dame veuve, hon-
nête, pour se créer une situa-
tion. Adresser offres sous O. F.
905 N. k Orell Fttssli-Annonoes,
Neuchâtel. OF 905 N

PENSION
On cherche pension pour gar-

çon de 17 ans, devant suivre les
écoles de la ville. Offres aveo
prix, par éorit, a B. R. 504 au
bureau de la Feuille d'Avis.

dffl i m i ¦!¦¦¦ m ¦ 
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m Du jeudi 23 au mardi 28 août W
JÊ Dimanche : Matinée permanente dès 2 heures. — C'est un programme Paramount. KL

] ILONA E
«| Grand drame émouvant en 5 parties W

i CUP1D0N DANS LA POLICE ACTUALITéS- |
] comique INFORMATIONS 7,

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AFIS DE NEDCBATEL

PAB 37

B. NBULLIÈS

liens, en veux-tu un exemple ? Hier, je lui
parlais d'un passage que j'avais beaucoup ai-
mé dans les Oberlé, et comme elle exprimait
le désir de lire cet ouvrage, qu'elle ne con-
naissait pas encore, je lui proposai de venir
aveo moi le chercher dans ton cabinet. Elle a
hésité un moment, puis s'est décidée soudain
à m'accompagner. Comme nous nous disposions
à sortir, après avoir pris le bouquin sur son
rayon, j'ai été frappée de l'expression étrange
de ses yeux. Debout au milieu de la pièce, elle
regardait d'un air hypnotisé la porte de ta
chambre, restée entr'ouverte. J'ai essayé de
plaisanter, et j'ai demandé en riant :

— Qu'y a-t-iL Mad chérie ? avez-vous vu un
spectre, un fantôme ?

— Oui, répondit-elle gravement, fl. me sem-
ble revoir le fantôme du passé...

Et après un instant de silence, elle continua
d'une voix toute blanche, toute changée :

— Liette, puis-je me permettre de jeter un
coup d'œil dans... cette pièce ? voilà quatre ans
que je ne l'ai pas revue.

— Oh ! Mad, quelle question ! n'ôtes-vous
pas chez vous ?

J'ouvris alors la porte toute grande, et vou-
lus la faire entrer, mais elle resta sur le seuil.

(Coproduction autorisée pour tous les j ournaux
aya_t un traité aveo la Société dea Qeoa de Lettres.)

Jamais je n'ai vu spectacle plus émouvant que
ce qui s'est passé alors 1 La pauvre chérie se
tenait appuyée au chambranle... de grosses lar-
mes qu'elle n'essayait même pas d'essuyer cou-
laient le long de ses joues pâles, et son vi-
sage respirait une telle souffrance, quelque
chose de si poignant, que j'en étais boulever-
sée ! Je me suis approchée d'elle, et j'ai passé
un bras autour de sa taille sans qu'elle ait fait
un mouvement; je l'ai embrassée doucement
alors, et j'ai demandé :

— Chère Madeleine, vous avez du chagrin ?
cette chambre vous rappelle un triste souve-
nir ?

— Oui — et sa voix faisait peine à enten-
dre — c'était ma chambre... mon petit lit était
là dans ce coin près de la fenêtre... Le matin
< il > ne serait jamais descendu sans m'em-
brasser... Le soir c'était < lui » qui venait me
border... Pauvre papa !... comme tout cela est
loin...

C'était si navrant de l'entendre parler ainsi
que je ne pus m'empêcher de pleurer à mon
tour. Et une idée me vint en même temps à
l'esprit : pourquoi n'avoir pas laissé cette
chambre à Madeleine ? Sans réfléchir, je posai
la question tout haut :

— Mais pourquoi avoir donné cette cham-
bre à Gérald, si c'était la vôtre ?

La réponse de la pauvre enfant me fit mai
— Je ne sais pas ! soupira-t-elle d'une voix

lasse et triste. Sans doute parce que c'était la
plus belle pièce de la maison... Maman aura
aimé la donner à votre frère... Peut-être aussi
l'a-t-elle fait pour l'avoir tout près d'elle r„

Eh bien, tu me croiras si tu veux, mais j'ai
éprouvé à cet instant un sentiment de colère
et de honte tout à la fois 1 de colère contre
Mme Luce,, qui n'aurait pas dû agir ainsi; de

m__—___ _̂¦—~ ~̂jg~¦—~

honte pour nous, qui devons vraiment, aux
yeux de Madeleine, paraître de vulgaires in-
trigants ! Mon affection pour notre belle-sœur
en a singulièrement augmenté, je te l'avoue.
Maintes fois, d'ailleurs, depuis que je suis ici,
j'ai été témoin, de quantité de choses du même
genre, qui ne peuvent manquer de blesser Mlle
Valdas, et de lui faire du chagrin. Je donnerais
je ne sais quoi pour pouvoir rester auprès
d'elle, car elle va se retrouver toute isolée, et
ça ne lui vaut rien ! Elle s'était prise d'affec-
tion pour les Melvil — deux pestes, s'il en fut
jamais ! — mais sa nature droite et clairvoyan-
te n'a pu s'en accommoder longtemps; elle a
été bien vite écœurée par leur méchanceté,
leur petitesse de caractère : c'est elle qui me
l'a avoué. Et comme je m'étonnais de ce qu'elle
ait pu un seul Instant éprouver de la sympa-
thie pour de telles gens, elle m'a répondu en
soupirant :

— Que voulez-vous ! je me sens parfois si
abandonnée... et j'ai tant besoin d'aimer quel-
qu'un ou quelque chose !

Il faut lui témoigner, sinon de l'affection —
je sais que tu ne peux pas en éprouver pour
elle, — déclara Liette, sans s'apercevoir du re-
gard étrange que son frère lui jetait à la dé-
robée, du moins, de la sympathie, des atten-
tions. Toi qui parle si haut de bonté, de cha-
rité, voilà une occasion de mettre toutes ces
belles maximes en pratique !

— Oui, murmura Gérald, d'un air pensif, et
en détournant la tête, comme s'il voulait cacher
à sa sœur l'expression de ses yeux; je ferai ce
qui sera en mon pouvoir pour la distraire un
peu. La question est de savoir, par exemple,
comment elle recevra mes avances...

— Bah ! elle en sera bien contente, au fond !
Tu n'es pas bête, elle non plus; vpus trouvères

moyen de causer ensemble et de vous intéres-
ser l'un à l'autre. C'est promis, hein, Gérald ?
tu vas te mettre un peu en frais pour cette
chérie ?

Et sans attendre la réponse, la preste per-
sonne se leva pour se retirer. Mais, avant de
s'éloigner, elle déclara :

— Moi, je vais tâcher de la décider à venir
bientôt passer quelque temps à Ferrières. Ce
sont les vieux qui la chiff onnent, j'en suis sûre,
et ils lui font peur ! Encore une prévention de
sa part ! ils sont bons comme du bon pain ! et
lorsqu'elle les connaîtra mieux, elle en raffo-
lera certainement. Allons, bonsoir, mon Grand,
à demain. Et songe à tout cela ! Sois bon, toi
aussi. Tu as raison, va ! la bonté, il n'y a en-
core que ça de vrai dans la vie !

Et sur cette réflexion philosophique, Liette,
ayant tendu ses deux joues à son frère, le quit-
ta pour aller rêver à Madeleine, à ses vieux...
à un autre personnage aussi qui lui tenait se-
crètement au cœur, et qu'elle serait heureuse
de revoir le lendemain.»

CHAPITRE VII

Il y avait un mois que Liette avait quitté
l'hôtel Valdas. La demeure princière du ban-
quier n'avait jamais paru si resplendissante
que par cette belle matinée ensoleillée. •

Les balcons et terrasses disparaissaient sous
, les plantes et les fleurs ; il y en avait partout!

c'était une vraie débauche de couleurs vives et
éclatantes, l'œil en était tout ébloui ! Mme
Luce raffolait des fleurs ; aussi bien dans les
jardinières des appartements que dans les par-
terres du jardin, elle en semait à profusion !
Une serre magnifique, que tous les étrangère.

de passage à Lille, demandaient à visiter, fai-
sait surtout son orgueil.

C'était vraiment un lieu de délices, et Gé-
rald Duperray y avait découvert un petit coin
charmant, perdu au milieu des palmiers et des
fougères, où il aimait à venir souvent travailler
dans la journée. Depuis quelque temps, il sem-
blait y trouver encore un nouvel attrait Aussi,
bien des fols, lorsque les maîtres et les domes-
tiques le croyaient sorti, il était là, à l'abri des
visiteurs, des indiscrets, une petite table devant
lui, corrigeant ses copies, préparant ses confé-
rences, s'interrompant pour fumer un cigare ou
rêver à l'aise...

H y était encore par cette chaude après midi,
paresseusement étendu sur un fauteuil pliant,
si bien perdu dans ses pensées qu'il en avait
laissé tomber son cigare, et ne s'en était même
pas aperçu. Son visage calme, presque souriant,
ses yeux pleins de douceur ne trahissaient au-
cune préoccupation pénible.

n songeait aux recommandations de Liette,
un mois auparavant, la veille de son départ :
< Il faut témoigner à Madeleine, sinon de l'af-
fection, tu ne peux pas en éprouver pour elle,
mais un peu de sympathie... > H avait obéi à
sa sœur... Il avait fait tout ce qui était en son
pouvoir pour égayer la vie de l'orpheline, en
lui témoignant de la sympathie... Etait-ce bien
de la sympathie, après tout, ce sentiment étran-
ge qui s'emparait de lui de plus en plus, lui
faisant rechercher avidement la moindre occa-
sion de se trouver aupris de Madeleine, de
l'entendre, de lui parler ?... H éprouvait un
charme indescriptible à lire sur le beau visage
si mobile de la jeune fille les impressions di-
verses qui s'y reflétaient avec une telle net»
teté, au cours de leurs entretiens.

(A suivre.!

MALGRÉ EUX

Du 24 A. A D A I I A __ Dimanche mâtinés permanente I
i au 30 août V HrVLLU VT dès 2h. H ffi

I la maison dans la forêt 1
Un beau tllm français

-f grand drame en 4 actes. Interprétation remarquable par MUe" Sylvla Gray, Constance /w Worth , <Jhristiane Lorrain ; MM. Jean Angelo et Gérald Arnes. - Grande mise en scène — ©f f k Poursuite de forçats évadés. — Délicieuse idylle. - Maison mystérieuse. — Film prenant et 2£vmf dramatique aus péripéties nombreuses, palpitantes d'intérêt et vibrantes d'émotion. 1R7

$ La Corse documentaire L'école buissonnière $
beaux sites en5 actes, avec Wesly Barry, le fameux « Urain de Son » \i;'
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Voyageur
pour les Gantons de Neuchâtel , Vaud , Fribourg, est demandé
tout de suite. Articles se vendant principalement dans les
Epiceries, placement facile. Seuls les candidats pouvant prou-
ver capacités seront acceptés. Fixe et commission.
Adresser offres écrites sous chiffres P. P. 486, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Mil ilÉÉl
bernois, désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherche pension et ohambre
pour un mois (septembre ou oc-
tobre) chez un pasteur ou un
professeur de langues (ou des
lettres), demeurant à Neuchâtel
ou ses environs. S'adresser k
Walter Sohmid, instituteur, Zle-
gelried près Sohûpfen.

' Madame et Monsieur
E Otto BUXTBOSSHAKDT et
I leurs familles, remercient
I bien sincèrement tontes les
I personnes qui lenr ont té-
I molgné tant de sympathie
I dans les jours de maladie

et de grand deuil qui les
ont frappés, ainsi que pour
les belles fleurs envoyées
a leur chère défunte.

Les familles affligées.
Neuchâtel, 23 août 1923.

IIUUBI
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POLITIQUE
Autour de la réponse française

Une annexe
Outre l'exposé synthétique qu'on a lu hier, la

réponse française à la note britannique com-
prend une annexe qui reproduit chacun des 55
paragraphes de la dernière communication an-
glaise et des 12 paragraphes de son annexe. En
marge de chaque alinéa se trouve un commen-
taire ou une réplique du gouvernement fran-
çais.

Parmi les questions ainsi traitées et non
abordées dans l'exposé général, il en est une
qui mérite de retenir l'attention, c'est celle de
là sécurité.

La note anglaise disait à ce propos (au para-
graphe 48) : < Dans le dernier paragraphe de
sa lettre, le gouvernement de Sa Majesté offrait
de discuter en toute sympathie avec ses alliés
la question de la sécurité future. Le gouverne-
ment belge a chaleureusement accueilli cette
proposition... (Il ne se sera pas fait faute de re-
lever cependant, remarque le gouvernement
français, que cette question n'a rien de com-
mun avec la Ruhr.) Le gouvernement belge, en
se reportant aux discussions de 1922, se sou-
viendra que le gouvernement de Sa Majesté
n'est pas disposé à être partie dans un accord
quelconque relatif à la sécurité territoriale de
la Belgique qui serait distinct d'un engagement
similaire à l'égard de la France. Etant donnée
l'indifférence professée actuellement par le
gouvernement français à cet égard, il ne servi-
rait de rien de poursuivre l'étude de cette af-
faire. >

Le président du Conseil répond en ces ter-
mes :

< Ce paragraphe dénature entièrement notre
pensée qui était cependant très claire. Nous
avons dit en propres termes que si les deux
questions de la Ruhr et de la sécurité sont dis-
tinctes, nous serions toujours heureux de nous
entretenir de cette dernière question avec le
gouvernement britannique. Cela signifiait de
toute évidence: < Causons immédiatement si
vous voulez, mais ne mêlons pas des questions
distinctes >.

<La France a suffisamment montré, tout ré-
cemment encore, à la commission du désarme-
ment de la Société des nations, qu'elle était
prête à discuter toutes les questions relatives
à la consolidation de la paix et elle a même eu
la satisfaction de voir les représentants britan-
niques se rallier à son point de vue, au com-
mencement de 1923 déjà.

\f T l  A /I • - »•
-„_„ m,JM.

> M. Lloyd George nous ayant offert un
pacte de garantie unilatéral subordonné au rè-
glement préalable de toutes les questions pen-
dantes entre la Grande-Bretagne et la France,
limité à cinq ans et ne comportant aucune indi-
cation précise d'assistance militaire, nous avons
répondu que nous examinerions bien volon-
tiers ces propositions, mais à la condition tou-
tefois que la durée du pacte dépassât celle des
occupations prévues au traité, qu'il fût synal-
lagmatique et accompagné de garanties mili-
taires réciproques et efficaces, c'est-à-dire à la
condition qu'il ait une valeur pratique pour les
deux pays.

> Jusqu'ici, on ne nous a pas répondu. La
France est prête, dès aujourd'hui, à reprendre
l'examen de tous les problèmes relatifs à la
sécurité, mais des garanties, même efficaces,
contre des agressions nouvelles ne peuvent
avoir pour corollaire la suppression de tout ou
partie de ses droits aux réparations. >

Tuie Japon n'est pins ami
_ ._ .  . de . l'Angleterre

PARIS, 23 (< Matin >). — Il a été publié, dans
fous les journaux des deux continents, que les
projets du gouvernement britannique concer-
nant l'armement de la base navale de Singa-
pour ont éveillé parmi le peuple japonais les
plus vives inquiétudes. La presse nippone a con-
sacré à cette question nombre d'études, et il est
unanimement admis, dans l'empire du Soleil
Levant, que ces projets anglais sont contraires
sinon à la lettre, du moins à l'esprit des accords
de Washington. Cette thèse a été exposée ora-
lement par le baron Hayashi, ambassadeur du
mikado à Londres, à lord Curzon.

La dénonciation de l'alliance anglo-japonaise
avait déjà causé une profonde déception au Ja-
pon. On parla de < lâchage >. Mais l'affaire de
Singapour y apparat comme une menace.

Il ne faut pas perdre de vue que le Japon se
trouve, pour ce qui regarde ses besoins vitaux
en charbon, en fer et en pétrole, sous la redou-
table dépendance des Etats-Unis. En cas de
guerre dans le Pacifique, le ravitaillement du
pays en matières premières deviendrait pres-
que totalement impossible. Le gouvernement
impérial l'a compris et il n'a pas hésité à orien-
ter sa politique vers des accords avec ceux des
pays voisins susceptibles d'alimenter la métal-
lurgie nationale.

La Chine étant actuellement un terrain de
compétition assez dangereux, où sévit la pro-
pagande anti-nippone, il a paru au gouverne-
ment japonai s qu'il serait plus sage, quant à
présent, de tenter d'obtenir des soviets une vas-
te participation dans l'exploitation des riches-
ses minières de la Sibérie.

On sait que des négociations sont actuelle-
ment en cours, à Tokio, entre le représentant
des soviets et les experts officiels japonais.
Malgré l'extrême discrétion avec laquelle les
pourparlers sont conduits, on sait que l'entente
est déjà faite d'une part au sujet de l'exploita-
tion du transsibérien , d'autre part au sujet du
régime de Sakhaline. Il reste encore des diver-
gences de vues sur un certain nombre de points,
mais les négociations paraissent devoir aboutir.

Il ressort des informations que nous avons
été en mesure de recueillir que le Japon re-
noncerait à toutes ses créances de guerre et
d'avant-guerre sur la Russie. Enfin, la conclu-
sion de l'accord serait suivie, à bref délai, de
la reconnaissance, par le gouvernement japo-
nais, de la République des soviets comme gou-
vernement « de jur e > de la Russie.

Allemagne
Préoccupations financières

BERLIN, 23 (Wolff) . — La «Gazette de Voss>
dit que des conversations ont eu lieu mercredi
matin, au ministère des finances, entre le chan-
celier, le ministre des finances et les chefs in-
fluents de l'économie allemande, à l'effet d'exa-
miner le programme économique du gouverne-
ment Stresemann, programme élaboré au cours
de la séance du cabinet de lundi dernier. Ces
conversations tendaient tout particulièrement à

imposer aux milieux influents la reprise vo-
lontaire d' une partie de leurs devises dans le
but de constituer le fonds de devises que le
gouvernement Stresemann avait décidé de
créer. Ainsi que l'apprend le journal < Die
Zeit >, ces conversations auraient abouti à des
résultats satisfaisants.

La < Gazette de Voss > ajoute qu'il s'agit non
pas de constituer un fonds de devises unique,
mais bien de garantir au gouvernement un
compte suffisant de devises susceptible de per-
mettre l'achat de charbons et de denrées ali-
mentaires à l'étranger. Seule une augmentation
de la production allemande permettra la cons-
titution du fonds projeté.

L'augmentation des exportations nécessitera
indubitablement une restriction des importa-
tions. Dans les milieux parlementaires, on est
d'avis que les mesures suggérées par le nou-
veau gouvernement exerceront une heureuse in-
fluence sur la situation économique de l'Alle-
magne.

Le < Berliner Tageblatt > écrit que M. Ha-
venstein, président de la Reichsbank, aurait été
reçu mercredi par le chancelier et le président
du Reich.

Une importante conférence
BERLIN, 23. — Mercredi, les chefs de partis

ont eu une conférence avec le chancelier du
Reich, les ministres des finances et de l'écono-
mie publique. Le parti social démocratique
était représenté par le député Herth et par M.
Lœbe, président du Reichstag.

Le chancelier du Reich et le ministre des fi-
nances rapportèrent sur la situation politique
actuelle et particulièrement sur la situation fi-
nancière du Reich. Le gouvernement allemand
a l'intention de faire tout son possible pour re-
lever la situation économique et financière. Le
gouvernement est conscient qu'il réalise le der-
nier cabinet constitutionnel; après, il n'y aura
plus que ténèbres et chaos. Il né craindrait pas
de recourir à tous les moyens, même aux
moyens dictatoriaux, pour sauver la situation.

La remise des devises pour assurer l'impor-
tation et pour entreprendre une action de se-
cours en faveur du mark est aussi urgente que
nécessaire.

Les chefs de parti approuvèrent les dites
mesures. La prise des devises doit se faire sur
la base du paragraphe 48 de la constitution,
sans longue délibération au sein du Parlement

ÉTRANGER
Exhumation d'une ville mexicaine. — Le

Mexique est, pour les archéologues, une mine
qui semble inépuisable.

Le grand temple de Quetzalcoatl, à Teotihua-
can, est à peine dégagé que déjà on signale,
dans l'Etat de Puebla, la découverte d'une
vieille cité entièrement ensevelie sous un amon-
cellement de terre envahie par une luxuriante
végétation.

Au milieu de rochers qui forment une sorte
de muraille naturelle, s'étend une zone de six
kilomètres de longueur sur deux kilomètres
et demi de largeur, qui n'avait pas été fouillée
jusqu'ici. Dans cette zone existent 28 monticu-
les coniques mesurant à peu près tous les mê-
mes dimensions: leur hauteur atteint environ
25 mètres, et leur circonférence à la base n'est
pas inférieure à 150 mètres. Un seul a été ex-
ploré et on a constaté qu'il recouvrait un édifi-
ce qui a été dégagé. î

A la base existent deux murs en briques
aboutissant chacun à un pilier incliné et lais-
sant entre eux un intervalle de trois mètres. Un
escalier construit en pierre et en mortier, dont
les marches occupent tout l'intervalle, conduit
à une première plateforme de 25 mètres de long
sur 7 mètres de large; l'escalier lui-même me-
sure 15 mètres de longueur.

De cette première plateforme , sur laquelle on
a rencontré un haut banc avec gradins, part un
autre escalier, mesurant 8 mètres, qui aboutit
à une seconde plateforme située au sommet de
l'édifice. On y découvrit deux pierres, l'une
excavée en forme de cuve d'environ 2 m. 50 de
longueur, l'autre ronde, dont le diamètre est
de 1 m. 55. Celle-ci est forée au centre et creu-
sée d'un canal qui vient déboucher à l'exté-
rieur. C'était évidemment une de ces pierres
sur lesquelles on sacrifiait les prisonniers, et
l'édifice un de ces temples qui foisonnent dans
le pays.

Dans les terres cultivées du voisinage, on re-
cueille de nombreux tessons de poteries et de
nombreux instruments en obsidienne.

Un village breton incendié. — Un incendie
extrêmement grave s'est déclaré à Fay-de-Bre-
tagne, au cours duquel toutes les récoltes d'un
village ont été détruites, ainsi que de nombreux
hangars, écuries et dépendances de fermes.

On battait les récoltes de ce village lorsque
l'entrepreneur de battages, qui venait d'arrêter
sa machine, aperçut soudain, sur la toiture d'un
hangar situé non loin de la machine et entière-
ment couvert de paille, un commencement d'in-
cendie. La chaleur était torride. Il était envi-
ron midi. On essaya aussitôt de maîtriser l'in-
cendie; malheureusement, tous les efforts fu-
rent vains et, en quelques minutes, le peu d'eau
qui restait des étangs et des puits du voisi-
nage était consommé.

Le feu, activé par un vent assez vif , gagna
successivement toutes les fermes voisines. Bien-
tôt le village ne fut plus qu'un immense bra-
sier et on dut faire appel aux pompiers de
Blain qui ne purent se rendre maîtres du si-
nistre qu'après de nombreuses heures de lutte.

Actuellement les récoltes de blé et de foin
de toutes les familles, leurs écuries, hangars et
de nombreuses dépendances, ne sont plus qu'un
amas de ruines.

L'enquête a démontré que l'incendie a été
provoqué par des étincelles échappées de la
machine à battre.

Dn pétrole en Tasmanie. — On mande de
Hobart :

Le géologue du gouvernement évalue les ré-
serves de pétrole contenues dans les terrains
argileux de Tasmanie à 42 millions de tonnes,
pouvant fournir 40 gallons de pétrole brut par
tonne, autrement dit suffisamment pour fournir
l'Australie pendant 20 ans. D. y a en Tasmanie
cinq terrains pétroliîères différents.

Explosion d'une poudrière. — On mande de
Suse :

Mercredi, vers midi, la foudre est tombée sur
le fort dTBxiPes, provoquant l'explosion d'une
poudrière. La détonation formidable a été per-
çue dans toute la ville. Dans de nombreux vil-
lages des environs, les vitres des maisons ont
été brisées. La sentinelle de garde à la pou-
drière, ainsi qu'un vieillard et un enfant de
neuf ans qui se trouvaient non loin de là, ont
été tués. On signale quatre blessés, dont l'un
a déjà succombé.

La baisse da mark fait vivre. — Témoin en
est la petite histoire que raconte le < Daily
Mail >.

Une pauvre comtesse russe vient, en 1921,
se fixer à Berlin. Elle n'a que son collier de
diamants pour tout avoir. Elle l'engage. On lui
prête un million de marks dessus. Mais le mark
baisse. Alors, elle trouve un nouveau prêteur
qui consent à lui avancer dix millions. Elle
rembourse le million du premier prêteur. Bé-
néfice net: 9 millions... Cependant, le mark
baisse toujours. Elle trouve alors un nouveau
prêteur qui lui avance, cette fois, cent millions.
Elle rembourse les Sh. millions du second prê-
teur. Bénéfice net : 90 millions... Et ainsi de
suite. Tant que le mark baissera, la pauvre
comtesse russe vivre confortablement de son
collier.

SUISSE
Le nouveau commandant de la première di-

vision. — Le colonel des troupes de forteresses
Ernest Grosselin, commandant intérimaire des
fortifications de St-Maurice, à Lavey, est pro-
mu au grade de colonel divisionnaire et reçoit
le commandement de la première division en
remplacement du colonel de Meuron, démission-
naire.

Né le 22 février 1869 à Genève, fils du maire
de Carouge, le colonel Grosselin, après avoir
accompli ses premières études au collège de
Genève, a passé quatre années à l'université.
Il a débuté dans le professorat en enseignant
les mathématiques à Zurich, puis à Ouchy. Re-
cruté en 1889 dans l'artillerie, il obtenait en
1890 le grade de lieutenant. Entré dans la car-
rière militaire proprement dite en 1896 à Saint-
Maurice, il fut promu successivement capitaine
(1899), major (1904), lieutenant-colonel (1909) et
nommé en avril 1909 chef de l'artillerie des
fortifications de Saint-Maurice et chef du bu-
reau des fortifications. Colonel en 1916, il a
reçu depuis 1919 le commandement par inté-
rim des fortifications de Saint-Maurice.

La convention douanière avec' le Liechten-
stein. — Un comité présidé par l'ancien con-
seiller national saint-gallois Schwendener pu-
blie une brochure combattant la convention in-
corporant la principauté de Liechtenstein dans
le territoire douanier suisse. Ce comité, recruté
dans le Werdenberg, demande aux Chambres
de ne pas entrer en matière ou tout au moins
de renvoyer la convention au Conseil fédéral
pour qu'il la modifie sur divers points.

THURGOVIE. — Pris de congestion comme
fl se baignait dans le lac de Constance, près de
l'embouchure du Goldach, un jeune homme de
18 ans, nommé Kneoht, originaire de WoUhal-
den, travaillant à Rorschach, s'est noyé.

BALE. — La police de Bâle-ville est sur les
dents ; depuis un mois, une bande de cambrio-
leurs met en coupe réglée les magasins du cen-
tre de la ville, sans qu 'on ait pu jusqu 'ici met-
tre la main sur eux ou du moins trouver une
piste sérieuse. Rien n'arrête ces malfaiteurs:
les portes les mieux verrouillées, les sonnettes
d'alarme n'ont plus d'effet et, pour ne pas lais-
ser de traces, ils « travaillent > avec des gant1».
Dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont pé-
nétré, à l'Eisengasse, dans un magasin d'appa-
reils photographiques ; mais ils ont dû être dé-
rangés au dernier moment, car les 1000 fr. qui
se trouvaient dans la caisse n'ont pas été tou-
chés. Leur deuxième visite de la nuit fut pour
un magasin de chaussures de la Gerbergasse.
La porte de fer fut ouverte avec des fausses
clefs et refermée après l'entrée des cambrio-
leurs. Cependant la porte de bois du magasin
résista à leurs efforts et ils durent repartir
bredouilles. Ils s'introduisirent alors dans un
magasin de blanc de la Kaufhausgasse. Là éga-
lement leur butin fut maigre. Es ne trouvèrent
que quelque argent français et prirent toutes les
clefs, probablement pour une visite future.

Afin de finir dignement la soirée, ils cam-
briolèrent ensuite un magasin de tabac de
l'Aeschenvorstadt avec succès cette fois: la
caisse contenant 391 francs leur tomba dans les
mains avec une grande quantité de cigarettes
Hockey et Muratti.

On est curieux de savoir de quelle façon ces
rusés cambrioleurs se feront pincer.

— Un Hollandais a été arrêté par la police
allemande à la gare 'badoise. Les douaniers ont
découvert dans un compartiment secret de sa
malle une volumineuse correspondance. D'a-
près les < Basler Nachrichten > , il s'agirait de
documents importants envoyés par M. Dorten,
chef du mouvement séparatiste du Rheinland,
au gouvernement français.

BERNE. — Un attelage transportant du gou-
dron brûlant destiné aux travaux de réfection
de la route entre Oberhofen et Gunten a pris
feu. Le cheval, que l'on n'a pas réussi à dételer,
en raison de l'épaisse fumée et des flammes, s
été carbonisé.

— M. Ernst Kochel, 86 ans, géomètre attaché
au service du bureau topographique fédéral, à
Berne, s'est noyé lundi soir en se baignant dans
le lac de Thoune, à Spiez. Son corps n'a "pas
encore été retrouvé.

— Ulrich May, cultivateur, regagnait le soïr
venu, son domicile à Wyssachen, conduisant un
char non éclairé, lorsqu'il se heurta à deux cy-
clistes, le fromager Ryser et son fils Paul, éga-
lement sans lumière. Le cheval attelé au char
de May, effrayé , s'emballa et les deux cyclistes
furent grièvement blessés. May eut la chance
de s'en tirer sain et sauf.

SCHAFFHOUSE. — Un jeune garçon de 14
ans, Alfred His, de Fribourg en Brisgau, s'est
noyé à Hemishofen, en prenant un bain dans
le Rhin. H ne savait pas nager.

GRISONS. — Sur l'alpe Schlapptn, près de
Klosters, un troupeau de 60 moutons, épouvan-
té par des chiens, s'est précipité en bas une
pardi de rochers. Tous les moutons ont été
tués, la plupart ont été déchirés en plusieurs
morceaux, d'autres restèrent accrochés sur dea
rochers à pic. Ils appartenaient à des paysans
de Kublis, lesquels subissent de grosses per-
tes, les moutons n'étant pas assurés.

VAUD. — On est maintenant à peu près an
clair sur les circonstances dans lesquelles écla-
ta l'incendie de forêt de Leysin, qui mit sur
pied et tint en haleine tous les pompiers de
la région. Le juge de paix d'Aigle a en effet fait
arrêter deux jeunes gens qui ont été incarcé-
rés dans les prisons d'Aigle.

Ces deux jeunes gens, employés dans un sa-
natorium de Leysin, étaient allés faire une pro-
menade au lieu dit la < Crevasse >, le diman-
che 12 août; ils étaient accompagnés de deux
jeunes filles. L'un d'eux jeta par mégarde sa
cigarette à terre et s'aperçut au bout de quel-
ques instants que le feu avait pris. Les prome-
neurs essayèrent d'éteindre ce commencement
d'incendie, mais, n'y parvenant pas, ils rentrè-
rent à Leysin et n'avisèrent personne. A cinq
heures, les pompiers de l'endroit étaient alar-
més... On sait le reste. L'imprudence et la nér
gligence de ces jeunes tourtereaux leur coûte-
ra sans doute assez cher.

— A Villars-le-Grand, au cours de l'orage de
mercredi, la foudre a atteint un cheval qui ren-
trait à l'écurie après avoir conduit un char de
moisson à la grange. L'animal, qui appartenait
à M. L. Bardet n'est pas mort sur le coup, mais
a dû être abattu le lendemain. Un jeune gar-
çon qui l'accompagnait a été projeté à terre; il
n'a heureusement aucun mal.

— Deux vaches qui paissaient mardi, sur
l'alpage du Suchet, ont fait une chute de 150
mètres au bas des rochers de Noirvaux. L'une
d'elles a dû être abattue, l'autre est gravement
blessée.

— Mardi, à 21 heures, le corps d'instruction
militaire préparatoire de Lutry, qui faisait un
exercice de marche sur la route cantonale en-
tre Lutry et Villette, a été bousculé par une
motocyclette montée par deux personnes de
Montreux, dont le conducteur avait été aveuglé
par les phares d'une automobile. La plupart
des jeunes gens ont été projetés sur le soL
L'un d'eux, M. Philippe Bujard, a été blessé à'
la tête. On n'a heureusement aucun accident
grave à déplorer. La motocyclette a subi des
dégâts qui l'ont empêché d© continuer sa route.
—a—————_———————i
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
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Changes latins et Berlin faibles. Tout le reste est
ferme sans irros écart. Bourse ferme. Sur 28 ac-
tions, 12 en baisse, 10 en hausse. Hausse: Autri-
chien, Bolivia, Danubienne, Oriraba, Américotri-
que. Baisse: Financière, Gaisa. Bomontl et Cita*
txnuuxtcea. — 

Pommade Cadum
contre

Eruptions âuVîsaée
; La Pommada Cadum calme tout«s les irritations ou inflam-

mations de la peau et assure d«s nuits da sommeil paisible
M_ personnes souffrant atrocement d'affections cutanées. Elle
arrête les démangeaisons causées par les maladies de la peau.
Bien des souffrances peuvent être évitées en employant à temps
ce merveilleux remède, très efficace contre l'eczéma, boutons,
dartres, gale, peau écailleuse, éruptions, ulcères, écordm/ei,
hémorroïdes, urticaire, cro_ea, teigne, plaies, etc. 1 fr. 50.

Colette : Le blé en hSïbe (Flammarion)
A. de Chateaubriand : La Brière (Grasset)
S'il n'y avait pas Colette, quelque impénitent

misogyne aurait peut-être beau jeu à soutenir
que la littérature n'est pas un métier de femme,
et que nos sœurs n'ont point fort à gagner à dé-
laisser le rôle de muses et d'inspiratrices pour
s'escrimer elles-mêmes de la plume sur d'in-
nocentes feuilles de papier qui, le ciel en est
témoin, n'ont jamais lait aucun mal à ceux qui
abusent de leur candeur. Mais il y a Colette,
c'est-à-dire que ceux qui vont affirmant que le
génie créateur est refusé par la nature à ce
sexe si fort dans sa faiblesse sont bien forcés
Ide se convaincre une fois de plus qu'il n'est loi
si générale qui ne souffre avantageuse excep-
tion.

Colette est quelque chose de plus encore
qu'un excellent écrivain dont il faut parler avec
respect et admiration. C'est une sorte de ma-
gicienne et de prophétesse qu'on se représente
assez bien rendant des oracles inspirés sur .un
trépied delphique. Ce n'est même point assez
l'honorer que d'en faire une prêtresse d'Apol-
lon, car elle ne semble point née pour être la
servante même d'un dieu ; elle participe trop
elle-même des forces divinisées par les reli-
gions antiques pour n'avoir point sa place ré-
servée au Conseil souverain où s'élaborent les
destinées humaines...

Et d'ailleurs non, après tout. Foin des mytho-
logies païennes, dont le bric à brac ne sert plus,
si l'on en croit le sarcasme caustique d'un jour-
naliste fameux, qu 'à faire vivre les professeurs
de l'Université. Or si l'Université — et partant
l'Académie — a bâti sa citadelle quelque part
sur la terre, Colette a dû s'empresser d'aller
fonder son royaume exactement aux antipodes.
Elle n 'a eu qu 'un désir : se rapprocher le plus
possible, pour y exercer son ardente curiosité
et y appliquer sa rude sympathie, de tout ce
qui vit, grouille et palp '.te loin des barrières
humaines et des sublimes principes de la civi-
lisation. Colette ne se borne pas à aimer les
bêtes de loin , parce qu 'à l'occasion un troupeau
de bêtes fait bien dans un paysage et peut à la
rigueur fournir dix pages de description soi-
gnée; elle les connaît Intimement par leurs par-
ticularités et leurs habitudes, et rien n'est plus
éloigné de sa manière que de paître d'une hou-
lette enrubannée des agneaux proprement fri-
sés et de nouer d'une faveur rose le cou d'un
mouton bêlant

La vie, non pas rustique, mais primitive
exerce sur Colette un si puissant attrait qu'on
sent bien à la lire combien pour elle l'homme
même n'est digne d'intérêt que par les vertus
de l'animal qu'il porte en lui. C'est essentielle-
ment à l'être instinctif qu'elle en a. Les débats
de l'instinct aux prises avec la vie, le conflit
des passions qui entrechoquent leurs forces tu-
multueuses, lui semblent choses belles et sa-
voureuses à narrer. Il lui plaît de montrer que
la nature est plus forte que la raison et que
c'est en somme la tragique beauté de la vie que
cette puissance de l'impulsion à laquelle nous
nous laissons aller.

Le génie propre de Colette c'est peut-être à
son imperturbable et quasi provocante franchi-
se qu'il doit cette netteté et cette force évoca-
trice qui éclate, comme une sève trop riche lait

sauter l'écorce, à toutes les pages de son œu-
vre. A notre époque, où de très jeunes auteurs,
par pudeur de petits maîtres de livrer rien de
leurs sentiments intimes, l'appuient sur de très
incertains prétextes d'un classicisme renaissant,
Colette n'éprouve aucun embarras à se mettre
toute nue quand elle trouve que la chaleur l'in-
commode. Il ne serait pas fort surprenant que
de très augustes confrères se trouvassent tout
à coup fort gauches et gênés, et très petits gar-
çons devant elle, car il faut vraiment que Co-
lette ait beaucoup de talent pour qu'on ne son-
ge même pas qu'il y ait quelque chose à re-
prendre à la brusquerie de son langage et à la
crudité de ses manières.

Colette est femme, absolument ; c'est dire
beaucoup pour ceux qui savent comprendre la
signification des termes et en apprécier la por-
tée. L'éducation n'a fait aucunement dévier
chez elle le sentiment d'un destin qu'elle a ac-
cepté avec une résolution calme, sans rien igno-
rer de ses joies cruelles et de ses tortures déli-
cieuses. Le féminisme intégral de Colette c'est
dans < La Vagabonde > essentiellement qu'il
faut le chercher, mais il n'est pas absent non
plus ide ce < Blé en herbe > qui, on peut bien le
dire, est une des œuvres maîtresses parues
cette saison. Il y a dans < Le blé en herbe >
une histoire, qui est banale peut-être, et dont
le héros et l'héroïne surtout ne sont des carac-
tères et des types qu'en vertu de l'invention in-
tuitive de l'auteur. Mais est-ce que, par de là
les noms, les situations et les circonstances, ce
Phtl et cette Vlnca ne seraient pas essentielle-
ment représentatifs de ces deux sexes dont l'é-
ternelle incomoréhenslon et l'attirance fatale a
nourri les littératures ide tous les âges ? Sa-
chons gré en tous cas à Colette, en ce siècle
où l'on s'acharne à tout brouiller et à tout con-
fondre et à nier les nécessités que la nature
s'Impose à elle même, d'avoir su une fols de
plus affirmer énergtquement que la femme res-
tera femme, et que toujours elle baisera avec
l'amour d'une soumission passionnée les chaî-
nes perverses qui la torturent et la brisent.

• •
H arrive parfois à l'Académie, tant frondée

et tant moquée par ceux surtout qui nourris-
sent au fond de leur cœur le fervent espoir de
lui appartenir un jour, de décerner ses prix à
des ouvrages qui méritent semblable distinction.
Pareille aventure arriva cette année aux Im-
mortels qui, bien que distraits par l'approche
convoitée des vacances, donnèrent leur voix à
< La Brière > de M. Alphonse de Châteaubriant
Non que ce livre soit le seul, tant s'en faut, de
la récente production littéraire qui méritât d'ê-
tre signalé à la particulière attention du pu-
blic, mais ses qualités sont précisément assez
peu < académiques > pour qu'on puisse féliciter
le Conseil suprême de nos lettres d'avoir rete-
nu un ouvrage de mérites plutôt solides que
proprement séduisants.

Les jaloux ont déjà en le temps de dire beau-
coup de mal de «La Brière >. On a trouvé ce
roman indigeste et soporifique ; on l'a accusé
d'être d'une matière trop compacte et trop lour-
de, de manquer d'air, d'abuser de termes ré-
gionaux Incompréhensibles au lecteur. Ces cri-
"tioues, pour excessives qu'elles soient, n'en

sont pas moins partiellement fondées ; il y au-
rait avantage peut-être, pour l'agrément du
lecteur, de retrancher une centaine de pages
aux quatre cent vingt-quatre que comporte ce
volumineux ouvrage.

Mais ce serait, assurément, faire tort à l'au-
teur et méconnaître son intention. S'il eût d'ail-
leurs voulu viser essentiellement à être agréa-
ble au lecteur, â. se fût borné à narrer en quel-
ques cahiers d'une écriture nonchalante et lar-
gement espacée quelque conte frivole et badin,
au lieu de détailler scrupuleusement la, tragi-
que aventure du garde Aoustin et de sa fille
Théotiste.

On parlait beaucoup, avant la guerre, de ces
tentatives de régionalisme qui avaient pour but
de créer çà et là en France des foyers littérai-
res dont la flamme n'emprunterait plus tout
son éclat à la grande lumière de Paris. Des li-
vres très remarquables sont nés de cette noble
ambition, témoin ce < Nono > de Gaston Roup-
nel, chef-d'œuvre passé presque inaperçu et,
hélas, trop tôt oublié. Mais si, de nos jours, on
ne songe plus guère à réaliser une littérature
proprement régionale, quelques auteurs, par
bonheur, s'efforcent d'emprunter à la vie des
provinces parfois les plus perdues le sujet et
la matière de leurs livres.

Tel est le cas du roman récemment couronné
de M. A. de Châteaubriant. La Brière, vaste ré-
gion tourbeuse située non loin de l'embouchu-
re de la Loire, est loin d'être aussi familière
aux esprits que telles plages de Bretagne ou
de Normandie où se peut situer l'action de ro-
mans mondains. Ce pays, si proche de nous
pourtant, on l'imaginerait pl»ôt dans quelque
.continent inconnu, aussi reculé par le temps
que par l'espace.

Et pourtant, la Brière n'est point un désert
peuplé seulement de fantômes et de lutins.
C'est une région laborieuse, dont les habitants,
jaloux de leurs droits, savent s'unir pour dé-
fendre leurs intérêts que menace l'accapare-
ment de l'industrie moderne. Une figure se
détache sur son paysage de terre noire et ses
horizons brumeux : celle d'Aoustin, terrible
homme dont la volonté est aussi dure et in-
flexible que ce cœur de < mortas > où il s'est
fait tailler une main de bois pour remplacer
celle dont une vengeance mortelle l'a privé-

La manière de M. Alphonse de Château-
briant n 'est point cursive et diligente. Sa phra-
se est âpre et massive, faite de mots durement
joints par des ligatures peu disposées à laisser
entre eux le moindre jeu. Une tristesse de fa-
talité pèse sur son livre et l'assombrit de page
en page. Mais le nœud de cette fatalité ce n'est
pas en quelque divinité incompréhensible qu'il
lie les destinées des héros, c'est dans l'âme
d'un père non pas barbare, mais rude et indé-
fectiblement rivé aux traditions reçues et aux
privilèges qui font son orgueil. Le malheur
n'arrive pas sans cause, ni pour des raisons
mystérieuses et lointaines, mais seulement
parce qu'un rocher est là qui barre la route
et favorise la crue qui finira par tout en-
gloutir.

Ceux qui voudraient que la littérature qui
vient fût une littérature de joie, n'ont pas tort
sans doute, et c'est une grande merveille que
les tribulations par où elle a passé n'aient pas
éteint en l'humanité toute velléité optimiste ;
constatons toutefois qu'il reste dans la tragé-
die humaine, sous toutes ses formes, une puis-
sance d'inspiration capable d'enfanter encore
les plus sublimes chefs-d'œuvre. Si M. A. de
Châteaubriant avait eu la malencontreuse idée
d'achever son récit, contre toute vraisemblan-
ce, par un dénouement heureux, 11 l'aurait pri-
vé sans doute de beaucoup de son Intérêt et de
sa capacité émotive. Car de quelque considé-
ration dont on honore Aristophane, on se garde
bien d'en faire l'égal d'Eschyle, et personne
n'aurait l'idée d'élever la gaudriole au plan
du poème épique. Wilfred OHOPABD.
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Retraite stratégique
De M. P. Grellet, dans la < Gazette de Lau-

sanne > :
La décision prise par le comité fédératif de

l'Union des cheminots au sujet de la prolonga-
tion du travail est un désaveu assez net, infligé
aux agitateurs communistes, qui cherchaient
a. aviver le conflit pour le faire dégénérer en
grève du personnel des entreprises de trans-
por t.

On avait annoncé la semaine dernière, à Bâle,
la formation d'un comité d'action contre la pro-
longation du travail dans les C. F. F. ; le < Vor-
waerts >, l'organe communiste bâlois, qui sem-
ble avoir été le promoteur de ce mouvement,
écrivait qu'en aucun cas les cheminots ne sau-
raient céder sans combat et leur rappelait la

"grève générale de novembre 1918; céder, ajou-
tait-il, serait trahir l'esprit de ces journées.
: _es dirigeants du personnel en ont juge au-
trement, puisqu'ils s'en tiennent, provisoire-
ment, à une attitude expectative; ils entendent
ne recourir ' aux « derniers moyens syndicalis-
tes > qu'en cas de nouvelle tentative des autori-
tés de rendre plus difficile la situation écono-
ipique du personnel ou de porter atteinte à ses
conquêtes sociales.
' C'est une retraite stratégique sur des posi-

tions préparées à l'avance. Cette terminologie
militaire convient à un conflit que les inspira-
¦teurs dpi personnel ont présenté comme un front
de combat tourné contre les autorités; La lutte
se concentrait, comme le relève justement le

!cyaterlancl >, sur le secteur prolongation du
(travail dans les C. F. F. Cette position n'ayant
pu être tenue, la lutte se reporte, de ce sec-
teur spécial, sur le front tout entier. « Nous de-
vons, encore souligner, écrivait la semaine der-
nière dans le < Cheminot > le conseiller natio-
nal Bratschi, que la tension entre les autorités
et le personnel ne provient «pas seulement de
l'attitude incompréhensible des premières dans
ila question die la durée du travail, mais aussi
« de toute la politique > que le Conseil fédéral
et la direction générale pratiquent à l'égard du
personnel >.

Oe repli permet aux dirigeants du personnel
d'éviter l'énorme faute tactique qu'aurait cons-
titué, dans les circonstances présentes, le dé-
clenchement d'une grève
7 En prolongeant d'une demi-heure la durée
du travail pour certaines catégories déterminées
du personnel et en accordant encore, pour ce
travail supplémentaire, une rémunération parti-
culière, les autorités ferroviaires et fédérales
sont restées strictement dans le cadre de la
loL II était difficile de' concevoir un usage plus
modéré des prérogatives légales. Une mesure
aussi violente que la grève, non seulement au-
rait été catastrophique pour ceux qui y eussent
recouru, mais encore se serait heurtée à l'oppo-
sition d'une grande partie du personnel. A tous
fos égards? elle aurait tourné à la confusion de
ses auteurs. Sur ce point, le comité fédératif a
donc justement apprécié la situation. H a été
moins bien inspiré en suspendant, sur le pays,
l'épée de Damoclès d'une attitude expectative.
On fera bien difficilement croire à la majorité
de l'opinion qu'une prolongation journalière de
trente minutes de la durée du travail dans cer-
tains services, moyennant indemnité spéciale,
puisse porter atteinte à la situation sociale et
économique du personnel. Si le peuple était
placé dans l'alternative: prolonger d'une demi-
heure, dans des conditions bien déterminées,
la journée de travail, ou augmenter le nombre
du personnel ferroviaire, sa réponse ne serait
guère douteuse.

LETTRE DE BALE
(De notre eorresp.)

De Londres à Bâle par avion
Jeudi passé, le premier avion de la ligne aé-

rienne Londres-Paris-Bâle-Dùbendorf a atterri
peu ' avant 4 heures de l'après-midi au « Ster-
nenfeld >. Parti de Londres à 8 h. V-x et du
camp du Bourget . à 12 h. 15, il n'a même pas
mis 6 heures, déduction faite d'un arrêt passa-
blement long à Paris, pour franchir la distance
qui sépare la capitale de la Grande-Bretagne
de notre ville. Pour mieux se rendre compte de
l'importance de ce raid, il surfit de jeter un
coup d'œil sur l'horaire des chemins rfe fer , le-
quel pour le même trajet n'indiqu e pas moins
de 16 heures pour les trains les plus rapides.
•L'avantage que présente ce nouveau moyen de
locomotion est donc incontestable.

C'est bien pour cette raison que nos autorités
ont voté, dès que le projet eût pris des formes
plus précises, les crédits de 35,000 fr. néces-
saires à son exécution. Conscients du rôle oue
sera appelée à jouer l'aviation commerciale, les
milieux industriels de leur côté n'ont pas hésité
à souscrire une sommé se chiffrant à plusieurs
milliers ide francs. Pour être exact, disons tou-
tefois , que malgré cet empressement louable,
£Lné s'en est pas fallu de beaucoup que tout es-
poir dé devenir un centre important des lignes
aériennes internationales nous soit enlevé à

"jamais. Cela nous mènerait trop loin d'entrer
dans tous les détails des .pourparlers devenus à
'la. fin plutôt pénibles ; nous n'en relèverons
que l'épisode le plus important : Tout d'un
coup la société Handley Page trouva la surface
du « Sternenfeld > trop restreinte pour garantir
"4 ses .avions, pouvant transporter quatorze pas-
usagers un atterrissage sans encombre. Et cela
. an moment où toutes les difficultés semblaient
..être aplanies. Y a-t-il eu intrigues quelque
Jpart ?.nous .n'en savons rien, mais çé qui reste
•certain cependant, c'est que dans nos milieux
on se montra fort < estomaqué > de cette volte-
Iface subite. Et que pensez-vous de ce sans-gêne
«tonnant dé vouloir prétendre à la subvention
de notre ville sans lui offrir en revanche l'équi-
valence d'un, arrêt régulier pendant l'exploita-
tion ? Mais passons, puisque aujourd'hui, et
oela grâce à la fermeté de nos autorités, on
s'est mis tout de même d'accord.

Vu la saison déjà avancée, l'horaire primitif
a subi quelques modifications. L'avion partira
de Londres le lundi, mercredi et vendredi à
j lO heures du ina* .D, loucher». Paris à 13 heu-
res,; Bâle à 18 heures et Zurich à 18 h. 30 P(,ur
le retour, ïe départ aura lieu de Zurich le len-
demain à 10 heures, de Bà!e à 11 heures, etc.,
ce qui permettra pai- exemple à une lettre con-

signée une heure avant, d'être distribuée en-
core le même jour â Paris et cela pour un sup-
plément môldique de 25 centimes.
; Quant aux prix pour le trajet *u?-indiqué, ils
sonf les suivants : 11 livres sterling de Londreo
a Bâle ou à Zurich , 20 pour l'aller et le retour.
875 et 750 francs français de Pari s à Bâle et

.( Zurich. Dans le sens inverse, les sommes res-
pectives sont de 275 et 500 fr. et de 120 et 215
francs suisses. Au cas où des places sont en-
core disponibles, l'avion pourra être utilisé
aussi pour le trajet de Bâle-Zurich et vice-ver-
sa, moyennant une taxe de 25 fr.

L'ouragan de la semaine passée
Dans votre numéro de vendredi dernier,

cous avez déjà dit quelques mots de cette tem-
pête formidable, dont les suites, pour une par-
tie de notre ville au moins, furent vraiment dé-
sastreuses. L'horloge marquait 6 heures du
eoir loraoue. tout d'un COUD, un oraae d'une

puissance inouïe et accompagné d'une chute de
grêle s'abattit , sur les quartiers situés aux en-
virons • immédiats du Rhin. En un clin d'œil,
rues ' et ruelles, peuplées l'instant auparavant
encore par des nombreux piétons, rentrant à la
maison, sont désertes pour la simple raison
qu'il ëtrùt impossible de résister d'une maniè-
re efficace à l'ouragan déchaîné. Du reste, il
n'aurait pas été prudent de prolonger son sé-
jour , dehors, tuiles, fenêtres, vases à fleurs, etc.
se mettant à leur tour à dégringoler sur le sol.
A la fabrique des produits chimiques Durand
et Huguenin S. A., une cheminée haute de
35 mètres fut renversée, démolissant dans sa
chute une partie du toit. Non loin de là, près
de la douane franco-suisse, une pierre d'un
poids d'au moins 200 kilos tomba sur une au-
tomobile; par miracle, le chauffeur fut épar-
gné.

Au port de Saint-Jean, ce fut bien pis ; une
grue, pesant pour le moins dix tonnes,
poussée par la force du vent, sortit des rails et
tomba avec un fracas terrible dans les values
du. fleuve. Heureusement qu'à ce moment au-
cun bateau n'était amarré au port, car il se fût
écrasé contre les murs du quai. D'autre part,
une - trentaine de vagons, don t quelques-uns
étaient chargés, se mirent tout seul en mou-
vement et ce n'est qu'au dernier moment
qu'une catastrophe put être évitée. Toutes les
grandes lampes électriques suspendues ont été
brisées.

Au PetJt-Bâle et sur le terrain du port dr
Petit-Huningue, les dégâts se chiffrent par mil-
liers de francs. Un hangar en construction, ap-
partenant à la société suisse de remorquage,
et. dressé jusqu'au troisième étage, a été ren-
versé; les briquettes d'un gros tas ont été lan-
cées en l'air et éparpillées sur une étendue de
quelques centaines de mètres. Dans la forêt
des, .< Langen Erlen y , des arbres de la gros-
seur ! d'un homme se sont cassés comme un îêtu
de paille, tandis que les habits des nombreux
baigneurs, surpris par l'orage dans l'eau, au
Strandbad de la Wiese, ont été emportés au
loin. Plus d'un ne les a même plus retrouvés.

D.

REGION DES LACS
Neuveville (corr.). — Que de changements

ces quelques derniers jours nous ont apportés.
La ville, les quais, le lac, si tranquilles pendant
quelques semaines, sont de nouveau animés et
remplis du bruit de notre jeunesse studieuse,
qui a certes fait ample provision de souvenirs
agréables durant ce beau mois de juillet . Ce
furent les courses scolaires à la Gruyère, aux
Avants, au Léman pour nos futurs commer-
çants, la Gemmi et Fribourg pour le progym-
nasé, les sites aimés du Jura pour les c ?oles
primaires. Puis vinrent les vacances, le farnient e
agréable pendant cette période caniculaire, tor-
ride presque, mais favorable aux campeurs:
Vâumarcus pour les Unions chrétiennes; Prêles
pour" les cadets, raccourci par une menace d'o-
rage nocturne ; Grindelwald pour les eclaireurs;
la; montagne de Diesse pour la colonie de va-
cances. Après tout ça, on doit avoir fait provi -
sion non seulement de bons souvenirs, de bon-
ne humeuri mais surtout de santé et d'enirain
au travail.

Après quelques jours de vacances, nos so-
ciétés locales ont aussi repris le cours de leur
activité. Le chœur d'hommes Union prépare
une fête de nuit pour samedi prochain dans le
vieux chfteau du Schlossberg, mis aimablement
à sa disposition par son propriétaire, M. Ch.-L.
Schnyder. Le programme comprend un concert
donné par l'Union avec le concours de Mlles
Sophie Wyss, de Neuvevil lR (soli de chant) et
von Kaenel, violoniste, de B'enne, et deux re-
présentations dramatiques. Un grand pont de
danse sera( installé dans le verger. Dimanche,
il y aura fête champê're avec productions di-
verses et jeux d'adresse.

Les antiques ruine" du Schlossberg, dont la
fondation date de 1183, seront certainement le
but de promenade réservé pour les 25 et 26
courant. En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée aux 8 et 9 septembre, car. en fait de
changement, le plus désiré pour l'heure pré-
senté, c'était celui du temps. La pluie est en-
fin venue combler les désirs de chacun ; le rai-
sin de certains parchets commençait à se rider;
les. fruits restent petits et tombent, de nombreux
arbres même se défeuillent, ils ont lutté jus-
qu'au bout.
• Bienne. — La foire au petit bétail d'hier a
été assez.bien fréquentée. Les transactions on!
assez bien marché avec des prix plutôt à la
hausse. Les gorets de 7 à 8 semaine^ se sont
vendus de 420 à 140 francs la paire, les porcs
de 6. mois 350 fr . la paire.

NEUCHATE L
Natation. — On nous écrit :

, On peut voir dans les rues de noire ville une
affiche de belle tenue, due à M. Jean Couvert,
qui annonce pour dimanche un concours natio-
nal suisse de natation et de plongeons.

Cette, manifestation sportive, organisée par
la Fédération suisse de natation, présente un
grand intérêt, les champions de toute la Suisse
ideyant s'y rencontrer.

-C'est dans le port que se disputeront les
championnats. Cet endroit abrité se prêtera
fort.bien à tous les exercices, même en cas de
mauvais temps, et permettra à la foule d'admi-
rer lés prouesses de nos nageurs.

Jenhi, le champion de 1922 des 100 mètres
de/ nage libre, aura un sérieux adversaire en
la personne du Zuricois Knii?hel. Pfeiffe r, tie
Schaffhouse, déti ent le championnat des 1500
métrés de nage libre, et il est à prévoir qu'il
conservera son titre.

• Alerte. — Hier soir peu après 20 heures, le
poste ide police était avisé qu 'il y avait du feu
à l'Ecluse. Le poste de premier secours se ren-
dit sur: place avec la camionnette et constata
que c'étaient des cendres placés dans une cais-
se àbrdures qui provoquaient une fumée épais-
se. Il n'y a pas de dégâts.

POLITIQUE
Le traité de Lausanne ratifié

CONSTANTINOPLE 23 (Havas) . — L'assem-
blée nationale d'Angora a ratifié le traité de
Lausanne par 215 voix sur 235 votants.

Un plaidoyer pour l'unité d u R eich
¦ BERLIN, 24. — Parlant devant le Reichsrat,

le chancelier a insisté sur l'urgente nécessité
qui s'impose à cette heure d'une coopération
entre le Reich et tous les Etats confédérés, dans
un esprit d'unité et il a demandé au Reichsrat
de soutenir son gouvernement
'¦ Le Reichsrat s'est prononcé pour la modifi-
cation de l'ordonnance sur le trafic téléphoni-
que, de manière à obtenir la stabilisation de
la valeur des taxes. D. a également décidé de
maintenir les mesures de ravitaillement en
pain, au profit des classes modestes, jusqu'au
15 octobre.

En Allemagne
Un discours prochain du chancelier

BERLIN, 24 (Wolff). — Le chancelier Stre-
semann prononcera cet après-midi un discours
sur le problème des réparations, au cours d'un
déjeuner qui lui est offert à l'occasion de la
< j ournée de l'industrie et du commerce >.

La note f rançaise
A l'examen

LONDRES, 24 (Havas). — L'agence Reuter
publie l'information suivante :

La copie de la note française est maintenant
entre les mains des ministres qui se trouvent à
Londres. La partie financière de la note est
l'objet d'un examen attentif de la part du Tré-
sor, tandis que la partie historique et les autres
détails sont étudiés par le Foreign Office.

On ne croit pas qu'il y aura une réunion du
cabinet. D'après les arrangements actuels, M.
Baldwin doit partir pour Aix-les-Bains samedi
prochain. On n'a pas encore décidé si une en-
trevue entre le premier ministre anglais et
M. Poincaré doit avoir lieu lors du passage de
M. Baldwin à Paris.

Les milieux bien informés de Londres esti-
ment qu 'il ne serait pas bon d'exprimer une
opinion sur la note française tant que ce docu-
ment, très complexe, n'aura pas été soigneuse-
ment examiné par les experts. Il sera seule-
ment alors possible de distinguer si la note
constitue une modification dans • l'attitude de
M. Poincaré et de la France, comme on le croit
dans certains milieux. .

^ 
' ' .. ;,

On attache, dans les 'milieux autorisés, une
grande importance à là note belge. Il se peut
qu'elle contienne quelques nouvelles et impor-
tantes suggestions qui pourraient rendre la si-
tuation plus nette. '. ' . . .

On a déclaré que la Grande-Bretagne, en de-
mandant 14 milliards 200 millions de marks or
de réparations, ne fait pas de sacrifices. On doit
cependant faire remarquer que la Grande-Bre-
tagne ne demande, en fai t , rien du tout de ré-
par ation si les dettes sont remboursées par les
alliés. La Grande-Bretagne doit recevoir des
alliés 1 milliard 200 millions de livres sterling.
En fait , elle ne demande que 710 millions sur
cette somme. ;,

LONDRES, 24 (Havas). — Selon une infor-
mation de l'agence Reuter, on ne peut pas s'at-
tendre avant une quinzaine de jours à une dé-
marche diplomatique anglaise. L'examen de
la note de M. Poincaré se poursuivra dans l'in-
tervalle.

Il est probable qu'après un court séjour en
Frnnce, M. BsMwin discutera avec lord Curzon
les rapports des experts anglais, relativement
aux arguments mis en avant par M. Poincaré.

Il est probable que M. Baldwin, pendant son
voyage de retour d'Aix-les-Bains, qui est pré-
vu dans une quinzaine de jours, se rencontrera
avec M. Poincaré et aura avec lui un en+retien
purement officieux. Mais rien n'a encore été
fixé. On aura à ce moment étudié à fond la
note française et on pourra savoir alors si une
conférence entre alliés permettrait d'aboutir à
des résul' a's féconds. Mais il ne faut pas s'at-
tendre à une réponse officielle de la Grande-
Bretagne au moins avant le retour de M. Bald-
win à Londres.

M. Baldwin verrait lord Curzon
LONDRES, 24 (Havas). — Selon des rensei-

gnements de source off icieuse. M. Baldwin, en
se rendant samedi à A;x-les-Bains, se rencon-
trera peut-être, en cours de route, avec dord
Curzon, actuellement en Normandie,

On ajoute qu 'il n'y a pas lieu de s'attendre
à ce que le secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères rentre à Londres avant la date primiti-
vement fixée. ¦ . - .

Commentaires anglais
LONDRES, 24 (Havas). — L'éventualité

d'une rencontre des premiers ministres d'An-
gleterre et de France est considérée par cer-
tains organes comme constituant la seule cause
d'optimisme pour l'avenir.

En effet, la majorité des journaux du soir,
tout en exprimant leur satisfaction du ton ami-
cal de la note de M. Poincaré, s'accordent à
dire qu'elle a laissé la situation . telle qu'elle
était auparavant. . • • .

Le < Morning Post > écrit : « La période des
controverses doit cesser et l'ère des discus-
sions sérieuses doit commencer. Les derniers
arguments du premier ' français exigent l'exa-
men attentif du gouvernement anglais. Le peu-
ple anglais demande un règlement qui, sans
délais et sans frais inutiles, contraigne le Reich
à payer aux Alliés des compensations pour les
dommages cruels causés par la guerre. La ré-
sistance passive doit cesser. Que le Dr Stre-
semann y mette fin !

Nous sommes sûrs que les Allemands se-
ront surpris de la générosité avec laquelle M.
Poincaré se prépare à accueillir leurs efforts.
Tout dépend du nouveau gouvernement alle-
mand.

La < Westminster Gazette > dit que la ré-
ponse française n'est guère propre à amener
un rapprochement. Au contraire, le document
montre l'impossibilité de concilier la politique
britannique avec celle poursuivie par le gou-
vernement irançais. Les chiffres cités par M.
Poincaré ne sont pas nouveaux. De l'avis du
journal, il faut envisager la possibilité — si-
non la nécessité — d'une.action séparée. Les
déoenses causées par l'entretien dé la garnison
britannique à Cologne dans des circonstances
si différentes de celles qui existaient lors de
l'envoi de cette garnison doivent faire l'objet
d'un examen attentif. Toutes les nations neu-
tres qui , comme la Suède, la Norvège, la Hol-
lande, le Danemark. e$.la Suisse, souffrent de
l'occupation de la Ruhr, se tournent vers nous
pour que nous adoptions une ligne de conduite
ferme. . ,. '. '. . . ."

Le < Daily Express » se plaint : du fait que
M. Poincaré ne cède pas un centime des répa-
rations et pas un mètre de la Ruhr; du fait
que la Grande-Bretagne ne doit pas être rem-
boursée par la France avant que celle-ci le soit
par l'Allemagne.

Le journal ajoute que la Grande-Bretagne
doit se retirer de l'Europe et retirer sa garni-
son de Cologne. Les Anglais n'ont pas plus
à céder devant l'Allemagne que devant la Fran-
ce ou n'importe quelle autre nation. < Nous
sommes les don Quichotte de la guerre. Les
Français veulent nous payer en bons C qui ont
à peu près la même valeur que le mark-pa-
pier. Encore une fois, le gouvernement doit
rappeler ses troupes de Cologne. Laissons
l'Europe aller son chemin et prenons une .au-
tre route. >

Le < Times > relève la courtoisie de la note
française; bien que parlant avec beaucoup de
franchise, le gouvernement de Paris conserve
un ton amical. L'organe de la Cité observe que
le différend anglo-français porte sur la ques-
tion de méthode. Il souhaite que M. Strese-
mann assure le rétablissement de l'ordre et
que la paix règne en Europe.

La < Pall Mail Gazette > estime que Londres
est vivement désappointé et que le ton mo-
déré du document ne réussit pas à cacher la
menace de répudiation de la dette française.

Le < Star > conseille au gouvernement bri-
tannique de convoquer une conférence avec ou
sans la participation de la France, pour déci-
der la caoacité financière de l'Allemagne

L'< Evenîng News > approuve pleinement le
document de M. Poincaré.

Commentaires belges
BRUXELLES, 23. — La < Nation >, d'Anvers,

dit :
Le ton Ide la note française est ferme, et la

lucidité avec laquelle est exposée la politique
française ne saurait avoir que d'excellents ré-
sultats auprès du gouvernement de Londres,
désireux de pouvoir tabler sur des éléments
pacifiques pour les négociations qui vont s'en-
gager et qui seront, espérons-le, des négocia-
tions finales.

La réponse belge n'est pas prête
BRUXELLES, 23 (Havas) . — La réponse bel-

ge à la note anglaise sera probablement com-
muniquée vendredi à Paris et lundi à Londres.

Lettre de lierre
(De notre eorresp.)

Quelque peine que j'aie prise pour me pro-
curer le menu du déjeuner que, samedi, la
bonne mère patrie offre à ses représentants à
l'étranger et à quelques heureux comparses, je
n'ai pu , et vous m'en voyez confus, me procurer
cette pièce historique.

Mais je possède en revanche la liste des par-
ticipants à cette ministérielle agape qui aura
lieu à Wangen sur l'Aar. Les puissances invi-
tantes, en l'espèce le Conseil fédéral, seront re-
présentées par MM. Scheurer, Motta, Haab,
Schulthess et peut-être aussi par M. Haeberlin.

Ces notables seront comme il sied, flanqués
du chancelier, M- de Steiger, et du second vice-
chancelier, M '. Contât. Dix ministres auront leur
couvert mis, savoir : MM. Wagnière (Rome) ,
Dunant (Paris), Rufenacht (Berlin) , Bourcart
(Vienne) , Mengotti (Madrid), de Salis (Buca-
rest) , Barbey (Bruxelles) , Schreiber (Stock-
holm), Pfyffer (Varsovie) et Peter (Washing-
ton) .

Nos cinq autres ministres sont restés à leur
poste. Il est vrai que la plupart avaient de bon-
nes raisons pour cela. Ce sont MM. Lardy (To-
kio), Egger (Buenos-Aires), Gertsch (Rio de
Janeiro), de Pury (La Haye) , et Paravicini
(Londres).

Pour ailier le Conseil rédéral dans ses fonc-
tions d'amphytrion, on a e" "ore prié MM. Dini-
chert, de Stoutz, Sauser-Hall, Benziger et Gi-
rardet (qui Traversinisera par , intérim) du dé-
partement politique, et, pour les régaler de con-
sidérations commerciales, M. Wetter, secrétaire
du département de M. Schulthess.

Tout ce beau monde se rendra à Wangen
dans les automobiles de l'état-major.

Bon appétit, Messieurs.
Comme la perspective id'un banquet ne lui a

pas fait perdre la tête, le Conseil fédéral n'en
a pas moins tenu séance jeudi matin. Le prin-
cipal objet de sa réunion était la nomination
du chef de la Ire division.

Là il y a eu une surprise. Au lieu de l'offi-
cier que désignait la rumeur publique et que,
mauvais prophète, je vous annonçais ici, le
Conseil fédéral , pour,des raisons dont les ini-
tiés savent qu'elles sont fort pertinentes, a îait
choix du colonel Grosselin, de Genève. Actuel-
lement command ant (avec le titre de chef de
bureau) des fortifications de St-Maurice. M. Er-
nest Grosselin est un officier de mérite extrê-
mement sérieux et grand travailleur, qui pos-
sède le difficile secret de se faire aimer de ses
soldats et de ses subordonnés.

Les Genevois, auxquels on reproche souvent
leur esprit frondeur et leur manque de pas-
sion militaire, n 'en sont pas moins habiles dans
l'art de la gueï-re.-. ¦¦« . î *-. _ .,;. , - ., ... - .:.-,..

Preuve en soit que les deux premières divi-
sions seront désormais commandées par des
Genevois, et que les chef s d'arme ,de l'infante-
rie et de la cavalerie sent aussi ressortissants
de ce canton fertile en stratèges.

Le Conseil a, cette délicate affaire liquidée,
parlé quelque peu de la requête du gouverne-
ment bernois, désireux de voir activer les tra-
vaux d'électrification sur son territoire. Mais
il n'a pris aucune décision à cet égard.

Quelques nominations, pot-au-feu ordinaire
du déjeuner gouvernemental.

Les congrès internationaux continuent à sé-
vir. U y en aura prochainement un pour pour-
fendre la littérature immorale. Le Conseil fé-
déral a fait choix, pour l'y représenter, de M.
Béguin , conseiller d'Etat et aux Etats, et de
S. E. M. Staempîli, redoutable procureur géné-
ral de la Confédération : une homme de tact
— un homme sévère.

Au congrès international des Croix-Rouges,
nous aurons le colonel Bornand, commandant
du ler corps, le colonel Hauser, médecin en
chef de l'armée, et le très aimable M. Dini-
ohert, chef de la division des affaires étran-
gères.

Le professeur Schûle, ide l'Ecole polytechni-
que fédérale, désirant se démettre de ses fonc-
tions pour le 31 mars 1924, le Conseil fédéral
a accepté sa démission avec remerciements
pour les services rendus.

Enfin, pour rentrer dans l'armée, le colonel
Meyer, de Zurich, remplacera le colonel Jecker
à la tête de la brigade d'infanterie No 11.

Le Conseil, nous dit-on, ne s'est pas occupé
des instructions à donner aux délégués à l'as-
semblée de la S. d. N. Ces instructions sont en
préparations au département politique, et d'ail-
leurs, comme trois des conseillers fédéraux
ont présidé à leur confection, il est peu proba-
ble que le gouvernement les discute très âpre-
ment

A moins — qui sait ? — que M. Schulthess,
rentré ce soir, n'ait quelques critiques à pré-
senter sur un travail effectué en son absence,

7. _ R. E
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Souscription pour nn Snlsse
BUENOS-AYRES, 24 (Havas). — Une ban-

que anglo-sud-américaine a ouvert une sous-
cription pour venir en aide à M. Spalinger, l'in>
venteur suisse du sérum anti-tuberculeux.

Les Etats-Unis
refusent toujours de se mêler

aux affaires européennes

LONDRES, 24 (Havas). — Le correspondant
du < Morning Post > à Washington dit qu'au-
cun fonctionnaire américain n'ayant encore eu
l'occasion de lire le texte de la note française,
les commentaires sont naturellement impossi-
bles, mais on a l'impression, après avoir parlé
à quelques personnalités, qu'une conférence
devant traiter la question des dettes, conférence
qui pourrait avoir été suggérée par cette note,
rencontrerait un accueil glacial.

En réalité, on ne se déciderait à Washington
à discuter la dette de la France qu'à la condi-
tion que . le débat s'engage entre la commis-
sion américaine d'amortissement de la dette et
un organisme français analogue.

On répugne toujours à prendre part à une
conférence internationale qui risquerait d'en-
traîner l'Amérique dans les affaires euro-
péennes. .

Un congrès communiste interdit

BERLIN, 24. — On mande de Stuttgart a la
< Rote Fahne > que le gouvernement wurtem-
bergeois a interdit le congrès communiste qui
devait avoir lieu à Stuttgart les 25 et 26 août

La salutaire fessée. — Le Sénat irlandais
vient de décider que certaines catégories de
coquins auraient droit, désormais, à une autre
distinction honorifique que la prison... Les au-
teurs de certains délits bien déterminés rece-
vront, à partir du mois prochain, un nombre
non moins déterminé; de coups de fouet sur
l'envers dé leur anatoniie. Ainsi, la vieille Ir-
lande farouche et fiévreuse adopte, pour une
fois, le point de vue anglais — où le martinet
est une dies formes du glaive de la loi, si l'on
ose s'exprimer ainsi... La vieille Irlande a dû
entendre dire beaucoup de bien du fouet bri-
tannique... Elle a dû entendre parler des bien-
faisants effets thérapeutiques de ce simple pe-
tit instrument sur certaines maladies sociales
telles que le vagabondage, le cambriolage et
l'attaque nocturne... L'adhésion de l'Irlande au
système du Père Fouettard est très caractéris-
tique, très intéressante, très significative...

« ... Nous pourrions peut-être, écrit M. Mau-
rice Prax dans le < Petit Parisien >, essayer
nous-mêmes de corriger ainsi, de façon immé-
diate et radicale, quelques-uns de nos apaches
professionnels... Plus de villégiature cellulaire
pour certains de ces messieurs — que les hon-
nêtes gens n'auraient plus à nourrir et à héber-
ger... La fessée seulement, la bonne fessée :
pan, pan...

> Je crois sincèrement qu'une telle correction
serait susceptible de renldre corrects pas mal
de chenapans, que le doux régime de la prison
(trois repas par jour, logement et chauffage)
n'amendera jamai s... >.
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Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
Chctjut Demande Offre

Cours Paria . . . 30.90 31.20
sans emagement. Londres. . '1ZM 25.23
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banque étrangers Stockholm 140.25 147 50

' 
¦ Copenhague 1' 2.2o 103.2o
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Toutes op érations prasue . . 16.10 16.30

de- banque Bucarest . —.— —.—
aux i Varsovie . — .001 — .004
meilleures conditions
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Madame Benjamin Colomb et son fils Gus-
tave ; Monsieur et Madame Arnold Colomb,
leurs entants et petits-enfants, ont la grande
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils, frère, beau-frère et pa-
rent,

Monsieur Benjamin COLOMB
(décédé dans sa 26me année, après une courte
et pénible maladie.

Peseux, le 23 août 1923.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai,
L'ensevelissement aura lieu samedi 25 août

J923, à 13 Heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société des
Jeunes-Libéraux de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux sont informés du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Benjamin COLOMB
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 25 courant, à 13 heures,
à Peseux.

Le Comité.
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