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wté de

psijL™ Corcelles-
£a$_|P Cormondrèche

Bgmïioursenient d'olilIgallODS
Ensuite de tarage au sort opé-

ré ce jour, les porteurs d'obli-
gations dé nos emprunts de 1887
et 1901 sont informés que les nu-
méros suivants ont été appelés
ait : remboursement pour le 31
décembre 1933, savoir :

Emprunt de 1887 : Nos 22, 28,
68, 71, 113, 159, 185, 225 et 330,
payable à la Caisse communale
à Corcelles.

Emprunt de 1901 : Nos 41, 55
et 199, payables à la Banqne
Cantonale Neuchâteloise k Nen-
châtel ou à l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces titres cesse-
ront de'porter intérêt.

Gorcelles-Cormondrèche,
• ¦' - le 24 août 1923.

Conseil commnnal.*
||p ll||| COMMUNE

||j|p Geneveys s/Coffrane

VENTE DE BOIS
La , Commune des Geneveys-s/

Coffrane vendra par enchères
publiques le samedi 1er septem-
bre 1923, les bois suivants :

55 billons et charpentes cub.
47 m3 48.

78 stères sapin.
220 fagots.

: 4 tas petites perches.
Plusieurs lots de dépouille.
Bendez-vous à 13 h. lA au bas

de la Easereule rière Montmol-
lin.

Geneveys-s/Coffrane,
i le 22 août 1923.

B 944 C Conseil commnnal.

¦MEUBLES
PESEUX

A vendre, rne du Château,
maison d'habitation, deux loge-
ments de trois pièces, toutes dé-
pendances, pressoir avec grande
cave, jardin. Conviendrait à vi-
gneron-encaveur. Prix avanta-
geux. S'adresser Bnffet de la
Gare. Colombier-Bôle. 

Boudry
A vendre de gré à gré les im-

meubles désignés au Cadastre
de Boudry sous articles 2332,
28S2, 2883, 2281 et 2280. Derrière
Boudry et La Grasselière, bâti-
ments, place, jardins, pré,
champ et bois d'une surface to-
tale do 10719 m3.

Ces immeubles représentent la
maison d'habitation , les bâti-
ments de la brasserie, la glaciè-
re et les terrains agricoles qui
en dépendent.

Assurance des bâtiments : Fr.
27,4(10.—

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Jules Verdan , agent
de droit, à Boudry.

A vendre dans localité des
bords du lac de Bienne, situa-
tion centrale,

maison
d'habitation de deux logements
de quatre chambres et toutes
dépendances, gaz, électricité,
grandes caves, jardin. Prix Fr.
26,000. Faire offres sous P 2204
N a Pnbllcltas. Nenchâtel.

A vendre à Colombier

très jolie villa
de . construction soignée, avec
tout oonfort moderne, dix cham-
bres, bains, lavabos eau chau-
de ot froide , buaudorie et dé-
pendances.

Jardin , vue étendue. Occasion
exceptionnelle pour cause de dé-
part.

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

A vendre ou à louer pour cau-
se de départ

maison
de deux logements et magasin,
nn petit char, une caisse à pu-
rin , une fourche.

Demandor l'adresse du No 528
au bureau de la Feuille d'Avis.

\wm m Corcelles
Le chalet des Dix est à ven-

dre. S'adresser à M. Edouard
Claire, rue de l'Hôpital, Neu-
clifttp l. (^O.

WîM oiie
Piïil à Boudry

On offre à vendre à Boudry,
Jolie propriété, trop grande
pour le propriétaire nctuel ,
composée d'une maison d'habi-
tation renfermant deux loge-
ments, ensemble neuf chambres,
dépendances, buanderie et cham-
bre de bains; jardi n d'agrément
et potager, verger, atelier, força
électrique, caves, eau , électrici-
té, arbres fruitiers, clapiers,
poulailler , confort moderne, état
de neuf , superficio environ 1S00
m5. Situation exceptionnelle à
une minute de l'arrêt du tram.
Exempte des inconvénients des
autos. S'adresser à H. Anbcrson,
notaire, à Bondry. P 2187 N

ABONNEMENTS
I an 6 p uis 3 moin i meù

Franco domicile i5.—¦ 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— j 3.— 11.5o 4.—¦

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, A'" /

ANNONCES w«*«a »»_««««j»7 '
ou ton cap.ee

Du Canton, _o e. Prix mlnlra. d'une annonce
75 c. Avis mort. s5 e. : tardifs 5o e.
Réclames 75 c. min. 3-75. ;

Suisse. 3o e.. le samedi 35 e. A-fs mor-
tuaires 35 e., min. 5.—. Réetai-es 1.—J
min. 5.—. j

Etranger. 4e e., le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 c. min. 6.—. Réclame* i.x5,
min. 6.l5. Demander le tarif ao—ipteC

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

immeuble
comprenant trois logements et
locaux ponr magasin. Assuran-
ce 53,500 fr. Estimation cadas-
trale 54,000 fr. Rapport brnt
2850 fr. S'adresser à Me Jules
Barrelet. avocat. Nenchâtel. c.o.

Maison à vendre
A vendre' à., Peseux une mai-

son comprenant deux logements
de quatre pièces^ dépendances,
grande cave. Logement dispo-
nible tont de suite.

S'adresser par écrit sous M.
G. 495 an hureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre aux Saars
villa

de neufs pièces avec toutes dé-
pendanoes et. maison de . trois
chambres et. cuisine. Jardin,
belle situatioii. — Prix avanta-
geux. S'adresser à l'AGENCE
ROMANDE, Place Pnrry No 1,
Neuehâtel. 

CRESSIER
Villa moderne au bord de la

route cantonale, à. 5 minutes de
la gare, de six chambres, cuisi-
ne, buanderie, bosquet, arbres
fruitiers, grand jardin. S'adres-
ser à Wenker, Cressier.

A VENDRE
Foudres de cav e
Par suite de transformation,

sept foudres de 20 à 100 hl. sont
à vendre à bas prix. S'adresser
tout de suite à A. Buedin-Vir-
chaux, à Cressier.

Bons fagots
à 85 fr. le cent. — S'adresser à
A. Barfuss, Clémesin s/Vilïiers.

lÊiA IV2 HP
à vendre, pour cause de santé.
S'adresser Quai Suohard 2.

Occasion pour médecin

microscope Leitz
à vendre, état de neuf, prix ré-duit. Papeterie Bio_eï& Co. eo

Il U Mil
2, Place Pnrry, 2

Bocaux Cet (ERES
Bouteilles à fruits

Jattes à «confitures
Bassines à confitures

Marmites à stériliser
ESCOMPT E N. & J 5 •/„

Gf ocîê/ë
Jo)Coop éraf à/êde çs
lomommêÊow

Hiiil lit li
enoavage de la Sooiété

la bouteille : Fr. 1.10
suris le verre

Béduetion par quantité
Le seul moyen de se rendre

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

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

On offre ' à vendre, rendus à
domicile, de

km im toit!
ainsi que des petits, 80 om sur
80 cm., au prix du jour. Léopold
Geiser, Lordel s/Enges.

Même adresse
BON CHIEN COURANT

Char léger
forée 500 kg., échelle et pont,
avec" tihiôn et ' Iimonièré,-- et 35
paquets belle paille d'attache,
ohé? Henri Lavanchy, La Cou_-
dre. 

Machines à ioiie
américaines, neuves et d'occa-
sion. Prix avantageux. S'adres-
ser à A. Corthésy, Collège 1,
Peseux. P 2207 N

A vendre pour cause de dé-
part

un potager
avec tous les ustensiles de cui-
sine, ainsi qu'un lit à deux pla-
ces et divers meubles. S'adres-
ser rue du Boe 3, rez-de-ch.

Fûts eu fer
en très bon état, contenance 170
et 400 litres, à vendra. Convien-
draient pr benzine ou goudron.
S'adresser à E. Bodde, Neuchâ-
tel. Téléphone 9.86.

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

Office de pùotograpSiie Aftînoer
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

KODAKS
choix complet en magasin

ALBUIë
pour coller et glisser les

photograp hies
soie , toile , mur, pap ier

1 A' vendre 'deux' (IhHt. MHlB
jaunes ; et b'Janohes, forte lan-
ceuses,: chassant tout gibier ;
quatre, chasses et deux châsses.
S'adjess/ër ,'à' Edouard L'Epée,
Là,,Coudre (Neuehâtel).

A vendre pour cause de décès

excellente griffonne
bonne lanceuse et suiveuse. —
S'adresser à Mine Paul Wid-
m'ann, Pèsèuxi ¦

a * a s a c m m g a ¦ ¦ ¦
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' iVIBREsV

a en caoutchouc I
\ . et en métal M¦ :.*̂ _̂_ ' Pour tous les ^_\r •
B ''^^b-. usages. Mtm4  ̂"

Fac-similés de signatures
Datèùré, N uiriér61euts

~",'Ç;at^'e|s'lf ciré , Chahlons
¦ Gravure  sur méta ux ¦
Imprimeries à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LÙtZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
;- n o n  a a ¦¦¦¦¦¦ ¦

ieidesÉiinnisses

Pet its payements mensuels
,:' Demandez catalogue illustré
FABRIQUE SUISSE

DE MACHIVES A COUDKE
... LUCERNE

Bouchons pour bocaux
choix complet ¦

— ZM1ER1ÏÏANN S. A.

Auto-Forcl
quatre places, revisée, pour 2000
francs. S'adresser par écrit, sons
chiffres B. V. 525 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes â acheter

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
sont achetés au plus haut pri»

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf J.6.
NEUCHÂTEL 

On demande à acheter ' • ¦"-'¦ ".',".

unie iBiaSle
en très bon état, pour longs
voyages. Adresser offres ëoritea
avec prix sous ohiffres M. A.
500 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

On demande à acheter

poussette anglaise
à l'état de neuf. S'adresser Ave-
nue 1er Mars 24, 3me, à droite.

Cherche à acheter

scie à ruban et circulaire
en bon état. Adresser offres j à
Zuber, 211 Poste restante, Neu-
châtel.

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon état nn

potager
à trois trous brûlant tous com-
bustibles et une

poussette anglaise
Ecrire Case postale 6577, Neu-

ohâtel.

A VENDRE
un potager à bois à deux trous,
et un réchaud à gaz à deux
feux, avec table, le tout à l'état
de neuf. S'adresser, le matin,
sauf samedi, Evole 3, 2me, à dr.

Fruits
A vendre sur pied la récolte

d'un verger : mirabelles, pom-
mes, reines-claude et pruneaux.

S'adresser à M. L. Strauss
"- '¦(Beau-Lieu)-,- La -Coudre, çhaquer

jour depuis 2 h. 30. "' " " *""

Trois accordéons
Hercule, deux mêmes sons, huit
basses, 23 touches, un trois ran-
gées, douze basses, les trois à
l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser à E. Stauffer, Les Grat-
tes s/Bochefort.

A vendre d'où
un bois de lit avec paillasse, un
pousse-pousse, une chaise d'en-
fant, un matelas pour berceau.
Battieux 8, 1er, Serrières.

A vendre
faute d'emploi un potager, une
eouleuse, un bois de lit noyer
et un lot d'anciennes bouteilles.
S'adresser Orangerie 6, 1er, à g.

Pressoir
de trente à quarante gerles, bas-
sin en bois, à vendre, le tout en
parfait état et démontable, bhéz
Baronl, Colombier. Tél. 127.

Appareil photograpiiip
à vendre, « Gœrz Taro Tenax a,
9X12, double tirage avec objec-
tif double anastigmat Dagor 6,
8, à l'état de neuf. Belle occa-
sion. Bachelin 3. 2me. -

Bouse iument
cinq ans, portante, garantie, à
vendre chea E. Hnmbert-Dros,
Lignières.

.,' . '" •' ' ' - .

- H% (^̂ ^

bous les produils pour lessîve,
vous en reviendrez toujours

au „ Pe rsi I ".
Henkel 6V C«_?. S.A., Bâle.

¦ 

Offre les mei l leurs  HR
POÊLS, POTAGERS A §j§S
GHZ ET fl CHARBON Sgf

LESSIVEUSES M
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GÉRÉ & Cie

Librairie française
RUE DU SEYON - Téléphone 501

Ardel. L'appel souve- _ l
rain 3.50

J. Balde. La vie et la
maison . . . . .  3.50

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

Dr M. Bertheanme et
Myriari-Thelen. Doc-
teur Odile . . . . 3.60

Chateaubriand. La
Bryère 3.50

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

Ch. Chabrier. L'é-
pousée . . . . . 3.40

Gyp. Mademoiselle
Loulou . . . . . 3.50

fimmr\
I sans danger

i CHAUSSEZ-MOUS CHEZ |

l; ,  2§g Rue s§a S®^@Sî 2& m

H Bonne qualité et prix modérés i J

R£>ï ' S-iwJ'S i '¦¦VJx!r> ¦l4IB't\ il 111 BI I r.r-.-i "rf i  tP-t l '• ' Ind D IBSSV-aaHVÎ»
WwmmJmSr^W^ -̂f iM lu''?/ 1 a-K -** Rî' ' WB-1'1 ___9_alUJ_l_|

U MATUIC",,I¥Ï A S nlo
6 HP , 2 places, 4 vi,tesee=:, marche arrière, prend -un
succès formidable dans toutes les Côtes, et gagne les
épreuves d'endurance . . ;

Visitez et essayez la 6 HP. 2 et 3 '/j places, la 10 HP. .
2 et 4 places

^
' et la 10 HP.. 6 cylindres , chez l'agent

exclusif pour le canton , ED. VON ARX à Peseux.

Facilités de paiement

I
doivent pousser, leurs racines ont besoin de trouver dans
le sang certimes matière? ; manquent-elles, les cheveux
dépérissent e tom bent. Il nous fa ut donc l Humagsolan Orig.
Prof. Dr Zuntz, nous devons nourrir spécifiquement nos
cheveux de même qu'on nourrit spécifiquement, par exem-
ple, le sang des anémiques avec du 1er, les os des rachiti-
ques avec du phosphate. Beaucoup de personnes ont em-
ployé l'Humagsolan avec succès ! Pourquoi pas vous ?

Attestations légalisées de plus de 900 médecins sur son effica-
tité. P. ex. : M. L., Dr.-Méd. à D.. écrit : c „. même sur mon crâne
chauve, de véritables cheveux commencent à pousser. > M. B.,
Dr.-méd. à M. : « ... je continue à employer l'Humpgsolan sur une
grande échelle et avec les meilleurs résultats. En 1B22, j'ai traité
environ 60 cas et j'ai toujours été satisfait de son action z.. M. J.,
Dr.-Méd. à K. : « _. dès maintenant je puis vous dire que les che-
veux ont poussé de 15 à 20 cm. >

Demandez la brochure explicative Xo 37 avec liste d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le

JH589P30 Dépôt d'Humaçsolan, MelMe.

A vendre jusqu'à épuise-
ment, extrêmement bon
marché, une certaine quan-
tité de

lIÉ
neufs, pour messieurs et
jeunes gens (No 35-45), pas
de marchandise de guerre.
Adresser offres sous chif-
fres U 4649 Lz à Publicitas,
Lneerne. JH 10259 Lz

EiMemer & Ensmann
Beinwil a/ See

I

Qualité supérieure
Prix : 70 c le paquet I

[S Ateliers PÉTREMAND
Kg, Moulins 15 — Neuehâtel

¦ i '¦ ¦ ¦ ; ""¦"" "¦""-"—

f HUILES ET GRAISSES IN0USTKIELLES de tous gen- \
i > res, Ànito-Voltol, Stërnoil , A'mbroiéum pour bôîte'S; de i
! ». vitaSiSe,'Huile A parquet et Encaustiques, gros et détail.' ]
| f». Graisses- de char, à sabots, huile contre les taons. (
» V: ' p̂f tfy iflONS SPECIALES POUR REVENDEURS J
! ! ' ' Gourroies , agrafes, déchets de coton, carbollnéiim, etc. 1

I LA'NOEOL S. A. Béudry i
] [  Tel N° 2 Conc. Stern-Sonnebbrn J
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Tricycles
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AVIS DIVERS ;

Conservatoire de Bâle
Direction : Willy Rehberg

Ouverture des cours : Lundi 17 septembre 1923
Professeurs :

Orgue : M. Hâmm ; Piano : MM. Behberg, Ehrsam ; Mlle Sohra-
meck ; "Violon •. MM. Hirt, Braunstein ; Violoncelle : M. Trelohler ;
Harpe : Mlle Klein ; Flûte : M Buddenhagen ; Quatuor et Orchea».
tae: M; i;Hirt _ , Classes d'ensemble : M. Braun ; Chant : MM. AI-
thaus, Cron, Deutsoh.Mlle Wyss; Classes de chœur: M. Munch ; Sol-
fège, Gymnastique, Rhythmique, Improvisation : M. Giildonstoln ;
Lecture à vue: M Markoes; Théorie , Conrs de littérature musicale.
Instrumentation, Partition : MM Haeser, Markeos, Zleglor : His-
toire de la musique : M Nef ; Déclamation : Mmes Lissl, tfef-Lsw
vater,,; Italien : Mlle PerbellinL

Classes normales de chant pour instituteurs, annexées au Con-
servatoire. Inscriptions jusqu'au 10 septembre h l'Administration,
Leoribardsstrasse 6. P >J38'Q

AVIS
Le Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
E X P E R T - C O M P T A B L E

sera transf éré , dès le ier septembre prochain , au
Faubourg du Lac, 23. Téléphone 3.20

Les personnes désirant donner des

cours aux apprentis ne commerce
sont priées de se faire inscrire , jusqu 'au 1er septembre,
auprès de 31e Chs HOTZ, notaire , président de
la Commission des Etudes.

' LA COMMISSION

SOMMATION
- Par décision dn 25 juillet 1923. l'assemblée des actionnaire» da

la Société dn Gaz et de l'Electricité de Colombier, Société anony-
me ayant son siège à Colombier, a prononcé la dissolution de lia
Société. Sommation est faite aux créanciers de produire lenrs
créances, au siège de la Société, dans le délai de trois mois de*
la troisième publication du présent avis.

« An nom dn Conseil d'administration :
. r . „ Le président. Le secrétaire,

_,.-__. "S. rBÉCKELXS. . j .  u.. - A. MATHEY-DUPRAS,

|: CHAUSSURES ||
G. BERNARD i:o o

x Rue du Bassin \\
i ? *-**-*¦ ¦-¦•--¦-»» 4 t

l MAGASIN ;:
\l toujours très bien assorti |
< ? dans * ?

o les meilleurs genres <>
o de o

ii Chaussures fines ;;
! | ponr dames, messieurs \ ',
< > fillettes et garçons 4 '
( *  ' i i
' * Se recommande, * [

: ;; Q. BERNARD;;
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B. NEULLEÈS

Gérald Duperray ne descendit pas chez lui.
Sans hésiter, 11 courut à la lingerie où il sa-
vait trouver la vieille Martha; il la rencontra
qui se hâtait de toute la vitesse de ses pau-
vres jambes, à demi paralysées, vers l'apparte-
ment de sa jeune maîtresse.

Elle joignit les mains à la vue du jeune hom-
me trempé de pluie et couvert de boue.

— Bonne Sainte Vierge ! s'exclama-t-elle,
comme vous voilà fait, Monsieur Gérald ! Et
avez-vous ramené la mignonne ?

— Oui, Martha, répondit vivement Gérald;
l'accourais justement pour vous la recomman-
der. Elle est mouillée jusqu'aux os, et il faut
la faire changer tout de suite. Puis, vous direz
a sa femme de chambre de la frictionner éner-
giquement et de la décider à se coucher pen-
dant quelques heures; vous lui donnerez un
grog bien chaud. Je compte sur vous, ma bon-
ne Martha, continua ardemment le jeune hom-
me, pour veiller à ce que Mademoiselle Made-
leine soit bien soignée, car, dans l'état où elle
se trouve, c'est absolument Indispensable, si-
non elle serait exposée à une maladie grave.

— Mon doux Jésus I il ne nous manquerait
plus que ça ! Pour sûr que je vais faire tout
ce que vous me dites 1 N'ayez crainte, Mon-
sieur Gérald , la petite sera bien soignée.

(Reproduction autorisée pour tous lea Journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gêna de Lettre*.)

Rentré chez lui, Gérald essaya en vain de
se mettre au travail. Il ne pouvait chasser Ma-
deleine de sa pensée.

Comme elle paraissait fâchée contre lui 1...
Elle ne lui pardonnait sans doute pas l'énergie
un peu brutale avec laquelle il l'avait arrachée
de la tombe d'Henri Valdas... Mais pouvait-il
agir autrement ? L'aspect lamentable de la
jeune fille l'avait affolé I une peur atroce de
la voir exposée à tomber malade s'était empa-
rée de lui... H lui expliquerait ces choses lors-
qu'ils se rencontreraient de nouveau, et elle
comprendrait.. N'avait-il pas promis à Liette
d'être un frère pour Madeleine, de la protéger,
de la défendre ?— Et le cœur de Gérald se
serrait soudain en songeant à la détresse mo-
rale de l'orpheline, à son existence dénuée
d'affection I... son père mort, sa mère toute à
un autre amour, son frère à deux cent cin-
quante lieues de là... Pauvre Madeleine, que
lui restait-il ?

Il se rappela le voyage projeté par Mme
Luce, ce séjour à Paris qui allait peut-être du-
rer quelques semaines, et la solitude de l'hôtel
Valdas lui fit peur pour Madeleine. M. Du-
perray ne pouvait guère être là souvent; lui
non plus, Gérald; les deux hommes avaient
des cours, des conférences, des réunions de
toutes sortes, surtout à cette époque de l'an-
née. Qu'allait devenir la jeune fille dans cet
abandon ?... Il fallait à tout prix obtenir d'elle
qu'elle partît pour Ferrières ; là, auprès de
Liette, elle serait heureuse et choyée; la petite
main habile de l'institutrice saurait panser les
blessures de ce pauvre cœur meurtri.

Gérald resta si profondément plongé dans
ses réflexions qu 'H tressaillit en entendant
l'horloge d'une église voisine sonner 7 heures.

— Diable I s'écria-t-il, je ne me doutais pas
qu'a fût si tard.

Et il se hâta vers la salle à manger, crai-
gnant d'avoir fait attendre M. et Mme Duper-
ray.

Mais sa surprise fut grande en ne trouvant
personne dans l'immense pièce de style go-
thique, à travers laquelle la lumière ne pé-
nétrait que par des vitraux, ce qui achevait de
donner à cette salle, meublée de chêne sculp-
té, un aspect sévère» un peu lugubre même. La
surprise de Gérald fut bien plus grande en-
core lorsqu'il vit s'ouvrir une des portes bas-
ses qui donnaient sur le hall pour livrer pas-
sage à Madeleine Valdas. Vêtue d'un léger pei-
gnoir de cachemire blanè, Ses beaux cheveux
crénelés encore tout humides, et retenus sur
ses épaules par un simple ruban, le visage aus-
si pâle que son vêtement, elle se dirigea vers
lui d'un pas automatique.

— de vous demanderai ae ne pas aire un
mot à ma mère de ma visite au cimetière cette
après-midi, prononça-t-elle d'un air contraint

Puis sans regarder le jeune homme, elle
continua :

— H est inutile de lui gâter son voyage.
Qu'elle parte heureuse et le cœur léger.

H y avait dans le ton de Madeleine, dans
son attitude tout entière, quelque chose de si
las, de si découragé, que Gérald n'y tint plus.

— Mademoiselle Madeleine, dit-il, d'une voix
émue et tremblante, j'ai peur que vous me
gardiez rancune.- J'ai été un peu violent cette
après-midi, je l'avoue, et j'ai dû VOUB paraître
brutal... Je vous en fais toutes mes excuses...
Le danger que pouvait avoir pour vous cette
pluie torrentielle et froide m'a affolé, et j'ai
agi à votre égard comme j'aurais agi avec
Liette...

Des éclats de voix joyeux interrompirent le
jeune homme.

Mme Duperray pénétra alors dans la salle à

manger, causant et riant avec le Doyen. Elle
avait déjà revêtu un costume de voyage en.
drap gris foncé, et, les yeux brillants, le teint
animé, pleine d'entrain, elle semblait plus
jeune que jamais.

— Oh ! les enfants qui sont déjà là, et qui
attendent les vieux parents lambins et traî-
nards 1 s'écria-t-elle gaiement Faites excuse,
mes petits, mais l'orage nous a tellement retar-
dés que j'ai dû m'habiller en coup de vent
Vite ! à table ! j'ai juste le temps de dévorer
un plat ou deux, et en route pour la capitale !
Quel dommage que tu ne veuilles pas m'ac-
compagner, mignonne, continua la jeune fem-
me, en s'adressant à sa fille, pendant que le
domestique servait le potage.

Et s'apercevant soudain du déshabillé de
Madeleine :

— Tiens ! s'écria-t-elle étonnée, te voilà en
peignoir ! Tu n'es pas souffrante au moins ?

— Non, maman, répondit tranquillement la
jeune fille. Je suis sortie cet après-midi, et j'ai
été surprise par la pluie; j'étais si trempée que
j'ai dû me changer des pieds à la tête, je n'ai
pas eu le courage de me rhabiller, et j'ai sim-
plement passé ma robe de chambre. Tu m'ex-
cuses, maman ?

— Mais oui, paresseuse chérie !... Cest vrai
que tu es toute drôle, remarqua Mme Luce, en
examinant attentivement sa fille ; tes yeux ont
une expression un peu... < chose > ! et tu as
l'air éreintée ! Tu n'es pas malade, bien sûr ?

Le ton était devenu soudain anxieux, tandis
qu'une tendresse inquiète se lisait dans les
yeux bleus de la jeune femme.

— Sois sans crainte, maman ; je suis un peu
lasse, un peu brisée par celte pluie , voilà tout!
demain, il n'y paraîtra plus.

— Bien sûr, chérie ? je puis partir tran-
quille ? tu ne me trompes oas ? c'est la vérité

c vraie > ?
— Tu sais que je ne f ai jamais menti, ma-

man, répondit gravement Madeleine. Je fas-
sure que je suis très bien, et tu ne dois avoir
aucun motif de te tourmenter.

— Je sais que tu es une grande fille rai-
sonnable et tendrement aimée, dit Mme Luce,
en prenant dans ses mains la tête bouclée de
Madeleine, et en la couvrant de baisera fous.
Jean — ceci s'adressait à M. Duperray — vous
soignerez bien cette enfant en mon absence,
n'est-ce pas ? Gérald, je vous recommande vo-
tre petite sœur, continua-t-elle, en souriant,
toute rassurée déjà. Mad chérie, tu seras bien
sage ? — et elle riait de son rire d'enfant in-
souciante.

— Le coupé attend Madame, annonça en ce!
instant le valet de pied, paraissant à la porte
de la salle à manger.

— Déjà ? s'exclama Mme Luce. Vous êtes sûr
qu'il est l'heure de partir, Mathieu ?

— Madame a demandé la voiture pour 8 h-
et o'est sonné depuis cinq minutes.

— Vite, alors ! Bonsoir les emants. Finisses
votre repas sans moi. Jean, vous m'accompa-
gnez à la gare ?

Et après avoir tendrement embrassé Made-
leine et Gérald, Mme Duperray s'éloigna, au
milieu d'un frou-frou de soie, laissant derrière
elle un délicieux parfum de violette. Son mari,
qui s'était hâté d'enfiler son par-dessus, la re-
joignit comme elle sortait de la salle, et les
deux jeunes gens restèrent seuls dans la gran-
de pièce, les domestiques s'étant retirés, après
avoir servi le dessert

Un silence gêné et contraint suivit le dépar'
de M. et Mme Duperray.

(A sniTre.)
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MALGRÉ EUX

On demande

jeune fille
honnête ppur le ménage. S'a-
dresser Coq dinde 20, 1er. co

Personne ÈitSiS
on

j eune fille de confiante
connaissant la cuisine est de-
mandée pour la tenue d'nn mé-
nage soigné. Bons gages à per-
sonne capable. Adresser offres
et références à Mme Petitpier-
re, Lavey-les-Bains (Vaud).
aa——¦—¦—¦ .———¦—¦aaaaa—¦—¦¦—_¦_—_—a

EMPLOIS DIVERS
Prenant

Soucieux de ses devoirs, un
père de famille, laissé sans res-
sources, et congédié honorable-
ment par la Commune et par
l'Office du ohômage, se recom-
mande beaucoup au publio com-
patissant pour travaux de bu-
reaux on manuels. Merci d'a-
vance. S'adresser à Hammerly-
Degoumois, ancien encaisseur
au gaz, Maillefer 23, Neuohâtel.

Jeune homme cherche place
dans ungarage
en ville ou environs pour se
perfectionner dans la branohe
auto. Offres écrites sous E. B.
521 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jne Tessinoise
(20 ans), parlant aussi allemand
et français, cherche place dans
un magasin aux environs de
Nenchâtel. Aiderait éventuelle-
ment aussi un peu aux travaux
du ménage.

Offres à Mme Dean drea, Bien-
ne. JH 10355 Y

Propriétaire-enoaveur de Neu-
ehâtel engagerait

représentant ai
et sérieux pour visiter la clien-
tèle du Val-de-Travers, Val-de-
Buz et du Locle. Inutile de, faire
des offres sans preuve de bapa-
oité et références. Paire offres
sous P 2205 N k Publicitas, Neu-
châteL P 2205 N

On demande pour remplaçan-
te, le dimanche, une personne
comme

vendeyte
Demander l'adresse du No 522

an bureau de la Feuille d'Avis.
Dn magasin d'épicerie de la

ville engagerait un jeune

commissionnaire
garçon dégourdi et porté de
bonne volonté.

Demander l'adresse du No 519
au burean de la Feuille d'Avis.

Harmonie l'Espérance
Flenrier

Le poste de

directeur
est à repourvoir tout de suite.

Adresser offres et prétentions
à M Emile Fatio, président,
jusqu'au 31 août courant.

Compagnie suisse d'assuran-
ce sur la Vie cherche

ipetis-agÈiii
Adresser offres éorites sous

ohiffres V. B. 509 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un

j eune homme
saohant traire. Marc Bischoff ,
Colombier. 

On demande pour le canton
de Neuohâtel, bon

tintant
pour vinaigres et moutardes. —
Offres écrites sous ohiffres O.
F. 5306 B. à Orell Fflssli-Annon-
ces, Nenchâtel. JH 3548 B

Jeune personne sérieuse trou-
verait engagement oomme

âme âe buff et
S'adresser par écrit avec pho-

tographie sous E 13488 L Publi-
citas, Lausanne. JH 36335 L

Une ohambre et une ouisine,
au soleil.

Demander l'adresse du No 517
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer aux environs de Neu-
ehâtel LOGEMENT
de trois ohambres, au soleil,
grand plantage et basse-cour.

Demander l'adresse du No 527
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pressant. 
A louer pour le 24 septembre,

à une ou deux personnes tran-
quilles, logement de deux oham-
bres, ouisine et dépendances. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres B. B. 529 an bureau de la
Feuille d'Avis. oo
'" ' ¦¦" ' ' ¦ '¦" il ¦ l i n .

CHAMBRES
Deux jolies ohambres men-

blées. Bue Louis Favre 32. oo
Chambre aveo pension soignée.

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

du Lao 8, 2me. co
A louer dans le quartier de

l'est, belle grande ohambre meu-
blée, au soleil.

Demander l'adresse du No 512
au burean de la Feuille d'Avis.

Jolie chambré meublée. Pour-
talès 2, rez-de-ohauBsée, à dr.

Chambre meublée aveo ou
sans pension. S'adresser Oran-
gerie 2, 2me. 

Chambre à louer. Seyon 9, au
fane, à ganohe. oo

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

Jolie ohambre à louer. Bue
J.-J. Lallemand 1, 2me, à droi-
te, o.o.

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

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

Grande chambre meublée
au soleil, vue sur le lao. Con-
viendrait aussi pour bureau. —
St-Honoré 8, Sme, à droite.

Deux jeunes gens aux études
trouveraient
chambre et bonne pension
Demander l'adresse du No 524

, au bnreau de la Fenille d'Avis.

Belle chambre et bonne pension
pour jeune homme, à partir du
10 septembre. Prix 130 fr. par
mois. — Offres à Mme Beuret,
Seyon 22. co1

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Seyon 26 a, Chaus-
sures; 

Deux chambres meublées dont
.• une indépendante. — Concert 2,

1er étage. 
Jolie chambre non meublée,

Indépendante, conviendrait ponr
bureau. S'adresser Papeterie,
Terreaux 3.

Demandes à louer
Employé d'administration re-

traité oherohe

un logement
de deux ou trois chambres, de
préférence à la campagne ; per-
sonne de toute moralité. S'a-
dresser par écrit à J. C. 523 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer tout de
suite ou BOUT époque à con-
venir un

local bien sec
k rasage de magasin, situé
dans le centre de la ville. —
Faire offres écrites sous « Ma-
gasin » 436 au bureau de la
Feuille d'Avis. co

OFFRES
Personne forte et robuste

oherohe plaoe de
FILLE DE CUISINE

S'adresser par écrit sous ohif-
fres J. Z. 531 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille oherohe place dans
petite famille comme

bonne . M faire
Certificats à disposition. S'a-

dresser à Frida Geiser, Sonnao-
ker, Elesen (Berne).

JEUNE FILLE
de 17 ans oherohe pour tout de
suite bonne plaoe pour aider au

'ménage ou garder des enfants,
S'adresser au Home catholique,
Fanbonrg du Crét & 

Dame
d'un cortain âge, de toute con-
fiance, oherche pour époque à
convenir une occupation auprès
d'une personne seule, ou situa-
tion analogue. Faire offres éori-
tes sous O. U. 472 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille oherohe place de •

VOLONTAIRE
dans bonne maison où elle au-
rait l'ocoasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser
ohez Mme Muhlethaler, Vieux-
Châtel 27, NeuchâteL

PLACES
On demande

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

ON CHERCHE ""
jeune fille sérieuse, bien recom-
mandée, connaissant très bien
les travaux du ménage et la
ouisine, pour petite famille, à
Genève. S'adresser k Mme Hu-
guenin, Malagnou 54 bis, Genè-
ve.

On demande

bonne à tout faire
dans petit ménage. S'adresser
aveo sérieuses références. Goû-
tes des Gorges 12, Vauseyon, au
1er, le matin de 10 h. à midi.

On demande pour

hôtel
une fille d'un certain âge, sa-
ohant nn peu cuire ; bons ga-
ges. •

A la même adresse, on de-
mande une honnête

j eune fille
pour servir au restaurant et ai-
der au ménage.

Demander l'adresse du No 532
au bureau de la Fenille d'Avis.

Bonne à tout faire
expérimentée et aotive, connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Mme Her-
mann Fatton, Chemin du Cha-
telet 3, Genève. 

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée. Faire offres k Mme
Th.- Jeangnenin, notaire, à St-
Imler. JH 12052 J

Jeune fille sérieuse et active
trouverait place dans petite fa-
mille oomme

aide
de la maltresse de maison. —
Adresser offres aveo références
et prétentions à Mme J.-H.Vuil-
1 en m 1er, instituteur, rue Dr
Kern XL, La Chanx-de-Fonda.

Veuf , de bonne conduite, de-
mande tout de suite une bonne

servante
pour l'entretien du ménage. Vie
de famille. Faire offres écrites
k O. K. 580 au bureau de la
FeulBe d'Avis.

>—a——aman——anmmman-a_a_oa-a-_-~E

Jeune fille ayant suivi deux
ans l'école de commerce et
ayant bonnes, notions de la lan-
gue allemande, oherohe plaoe
dans

BUREAU OU MAGASIN
Demander l'adresse du No SIS

an bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

AlOli l B. 477
place pourvue

PERDUS
Un canari

s'est échappé samedi. Le rap-
porter oontre récompense à Ad.
Schlnp, rue Pourtalès 4, 3me.

AVIS DIVERS
Quelle famille

honnête prendrait jeune garoon
de 12 ans, fort et robuste, pou-
vant rendre quelques services,
oontre petite pension. Adresser
offres écrites sous chiffres L. G.
J. 518 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦ i. j . ¦

Personne de confiance deman-
de à faire lessives à l'heure ou

en journ ées
Demander l'adresse du No 520

an bnreau de la Feuille d'Avis.
Jeune homme sérieux cher-

ohechambre et pension
dans petite famille distinguée
de langue française. Offres sons
P 2206 N a, Publicitas, Neuchft-
teL P 2206 N

Jeune fille on dame
est demandée pour travaux de
ménage, le matin et parfois l'a-
près-midi ; gages à convenir. —
S'adresser entre 13 et 14 h. Sa-
blons 29, 1er, à ganohe. 

ÉCOL.E
enfantine frœbelienne
*° ff Lame JEANNERET

Flandres 5, 1" étage

Rentrée : M 1 septembre
AVIS

Pour avoir un travail soigné
et bon marché, adressez-vous à
la couturière Mme Lucie Paris-
Vuillemin, Grand'Rue 7, Nen-
châtel.

Echange
On placerait pour printemps

prochain
une fille en échange

d'une fille ou d'un garçon
Bonnes écoles primaires et se-

condaires. Piano et leçons de
musique à disposition. Vie de
famille. — Adresser offres à
B. Glanser-Hjnig. LangenthaL

MÉNAGÈRE
Dana ménage soigné on de-

mande une personne disposant
de 1 h. M dans la matinée, trois
fois par semaine. Sablons 33,
1er, à gauche.

Demoiselle allant en
ANGLETERRE

oherohe compagne pour le 10 oc-
tobre.

Demander l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension. Dîners
depuis 1 fr. 70, avec dessort. —
Fbg Hôpital 12, 2me. Chambre.

On demande tout de suite une

lessiveuse
pour une journée toutes les six
semaines. S'adresser Parcs 65 a,
rez-de-chaussée. 

Leçons
Mme Mina GENDRE de re-

tour, reprendra ses leçons dès le
S septembre. Bassin 2.

On giiraii Fr. 40.000. -
n pais fiyiioËm

sur nn bon immeuble.
Conditions favorables.
S'adresser Etude Uni-
nanti et Baillod, Fanb.
du Lac 11.

On demande pour jeune fille,

leçons de russe
S'adresser à Mlle Sohmid, C6-

te No 87. 

3aV* Cartes deuil en tons gen-
res A l'Imprimerie dn tournai.

AVIS MéDICAUX"
Maladies ûes oreilles, nez et gorge

Dr Jules Borel
de retour

Consultations de 3 h. à 5 h.
Jeudi excepté. Fbg. du Crêt 16.
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,,Zurich" I „VITA" I
^_^ i,i D (fondée par la Compagnie H Zurich") 8

^^^^^Ŵ ^1^^^^  ̂ *" Assurances sur la vie g

Assurances accidents - Responsabilité civile • Caution 1 , , av®° ou 8an_* ._ S
Vol et effraction - Automobiles | participation aux bénéfice» |

| Agent général : E. CAMENZIND , Epancheurs 8, NEUCHATEL |
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Pensions'Villégiatures-Juins
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Worhen-les-Bains
STATION LYSS .

r Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats [j
prouvés contre Rhumatismes. Ischlas, Goutte. Neurasthénie. a

i Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. — i
Prospectus. p TBACHSEL-MABTI.

H fin ilil i, primaire,
secondaire et îIéH t lii il

Rentrée des classes
le LUNDI » SEPTEMBRE , à 8 h.

Ecole PéSSéé do jus filles
Cours trimestriels complets et restreints de Coupe et Con-

fection ; Lingerie ; Raccommodage ; Broderie ; Repassage
(éventuel).

Inscriptions au Collège des Sablons , le LUNDI 3 SEPTEM-
BRE, de O h. à midi , salle N° 8 ; commencement des leçons
le MARDI 4 SEPTEMBRE.

Classes d'apprentissages de confection et de lingerie
Commencement des leçons le lundi 3 septembre.

Neuehâtel , le 27 août 1923.
COMMISSION SCOLAIRE.
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p Cartes d' adresse Obliga tions Lettres de voiture ¦

Cartes p ostales Actions, Chèques Prix-courants
fl Menas Thèses universitaires Aff iches B
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i Feuille d'A vis de Neuehâtel s A. g
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I Garage VON ARX I
fi NEUCHATEL jH
W se recommande pour tous genres !̂
M \ de transports par !jj |
ï CAMION-AUTOMOBILE i
§j§ Bas prix. Téléphone 85 v§
H ^..̂ .̂ ^.^..̂ .-.-..̂ -Ji

., LOGEMENTS 

À loner au Locle
pour le prix de 3600 fr. par an

superhe propriété comprenant :
L Villa de douze pièoes aveo le dernier confort , véranda , hal-

cons, dépendances.
2. Bâtiment A l'usage de garage.
8. Vastes terrains en nature de pré, verger et jardin.
Superficie totale 10,000 m*. Conviendrait pour clinique ou

pension.
Eventuellement, on diviserait la villa en deux appartements :
1. Un de maître comprenant le rez-de-chaussée et le premier

étage (huit pièces). — Prix Pr. 2600.— par an.
3. Un de quatre pièces au deuxième étage. — Prix Pr. 1200.—

par an..
Pour tous renseignements, s'adresser k la Banqne Cantonale

Nenehft telolse, Le Loole. P 10834 Le

OQOOOOOœXDOGOGOOGOOO
x Madame et Monsieur 9
g Maurioe GLANZMANN- g
G HESS ont la joie d'annon- O
O cer l'heureuse naissance de Q
g leur petite g
2 Marguerite-Emma S
g Yverdon, 24 août 1923. g
OO0OOOOOOOOO0OOOQOOO

Remerciements
La famille de Madame

Jean ANDEEEGG-MEIEH,
remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lai
ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion de son
grand deuil.

Peseus, 27 ;.oût 1923.
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POLITIQUE
Dans la Bnhr

Sept mille mineurs cessent la résistance passive
DUSSELDORF, 26 (Havas). - A la mine

Neumuhle, appartenant à M. de Haniel, les mi-
neurs, au nombre d'environ sept mille, ont tenu
une réunion plénière au cours de laquelle ils
ont décidé à la majorité de cesser la résistance
passive et de reprendre le travail lundi matin
sous le contrôle des autorités d'occupation. Les
mineurs se sont déclarés partisans de la pro-
clamation d'une république rhénane indépen-
dante.

Aux usines Mannesmann, à Huckingen, occu-
pées depuis 15 jours par les ouvriers, qui
avaient chassé le directeur et s'étaient procla-
més propriétaires des usines, le travail a re-
pris. Cent-dix-huit ouvriers suspectés d'avoir
dirigé le mouvement insurrectionnel ont été
congédiés. Une enquête est ouverte par la po-
lice allemande.

Près de cent milliards de marks ont été saisis
à Essen

DUSSELDORF, 27 (Havas). — Une somme
de sept milliards de marks, destinée au paie-
ment des salaires des cheminots, a été saisie à
Essen par les services de la sûreté. Au cours
d'une réunion de cheminots allemands défail-
lants, une somme de quatre-vingt-sept milliards
de marks, en billets émis par la ville d'Essen,
a été également saisie.

Allemagne
Troubles prochains

M. de Gnillerville écrit au < Temps > :
L'Allemagne, quoi qu'elle décide, ne peut

plus échapper aux troubles sociaux qui la me-
nacent, soit qu'elle persiste dans son inertie,
soit qu'elle entreprenne résolument l'oeuvre de
régénération. L'opposition ne veut pas faire des
sacrifices, les industriels refusent de payer les
nouveaux impôts, menacent de fermer leurs fa-
briques et de mettre les ouvriers sur le pavé.
Et ces derniers qu'en fera-t-on ? Comment les
empêchera-t-on de piller ? Comment les nour-
rir ? Les trillions de papier-monnaie ne leur
suffisent plus pour acheter du pain. On distri-
bue déjà des centaines de milliards par jour
aux chômeurs ! Les agriculteurs ne veulent pas
non plus supporter de nouvelles charges ; eux
aussi menacent de ne plus apporter aux mar-
chés des villes les produits agricoles. M. Stre-
semann organisera-t-il, comme les hommes de
Moscou, dea expéditions militaires pour pren-
dre de force aux. paysans leur récolte de blé ou
de pommes de terre ? L'assainissement écono-
mique et monétaire entraînera, comme en Au-
triche et en Tchécoslovaquie, la disparition
d'entreprises artificielles née de l'inflation. Des
milliers de banques et de comptoirs de chan-
geurs ont poussé comme des champignons sous
le régime du papier-monnaie et de la spécula-
tion effrénée de toutes les olasses de la société.
Comme l'a dit un journalist e pince-sans-rire :
'< Quand les zéros disparaîtront des bordereaux,
les employés qui les alignent disparaîtront éga-
lement ! ?

Toute une série d'entreprises commerciales
louches s'écrouleront aussitôt qu'on reviendra
è une monnaie saine. Les banques n'accorde-
ront plus de ces crédits illimités en marks-pa-
pier qui avaient virtuellement supprimé la fail-
lite en Allemagne.

Une armée d'exploiteurs de la confiance dea
gens inexpérimentés s'évanouira, retournant
aux pays orientaux d'où elle est venue.

Les résistances de ces différentes catégories
de bénéficiaires de la banqueroute sont épau-
lés par des ministres, des parlementaires, des
magnats de l'industrie et du commerce qui ne
¦veulent pas s'engager dans le dur chemin du
renoncement et du labeur pénible pour rache-
ter leurs folies économiques et monétaires. Mais
la grande préoccupation du monde officiel, la
terreur des députés, ce sont d'une part les chô-
meurs dont le nombre augmente chaque jour,
et, d'autre part, les menaces des organisations
nationalistes.

Les mesures fiscales dn Reich vont entrer
en vigueur

BERLIN, 27. — Le décret d'urgence réglant
les livraisons obligatoires des valeurs étrangè-
res vient d'être publié. L© calcul des valeurs
étrangères à livrer est basé sur les taxes exigi-
bles pour l'année 1923-1924 pour assurer le ra-
vitaillement de la population en pain. Pour cha-
que 10,000 marks nie cette taxe, les sociétés com-
merciales doivent livrer en valeurs étrangères
la contre-partie de deux marks-or ; toutes les
autres personnes naturelles on juridi ques, la
contre-partie de un mark-or.

Cette obligation existe pour autant que les
intéressés ont possédé des valeurs étrangères
du 10 au 20 août 1923. La livraison doit être
faite ju squ'au .15 septembre 1923. Les dettes en
monnaies étrangères existant au 20 août ou de-
vant être amorties jusqu'au 1er septembre de
cette année peuvent être déduites diu montant à'livrer.

Sont considérées comme valeurs étrangères
au sens de l'ordonnance, les espèces, papier-
monnaie, billets de banque, billets à ordre, man-
dats, chèques, traites et créances en monnaies
étrangères.

D'après des dispositions spéciales dn gouver-
nement, peuvent être assimilées aux valeurs
étrangères les participations aux valeurs com-
merciales et industrielles ainsi que les papiers
valeurs dont le trafic est autorisé sur les Bour-
ses étrangères.

En cas de retard! dans la livraison, l'obliga-
tion de livrer est augmentée de 500 pour cent
du montant réel et cela pour ohaque mois de
retard. Pour les opérations de livraison, le dol-
lar est compté au cours de quatre marks 20
ptfennings. Le décret indique le principe à ap-
pliquer pour le calcul des papiere-valeurs en
monnaies étrangères.

Celui qui aura livré des valeurs étrangères
recevra en échange à son choix :

1. Une part de l'emprunt or allemand à un
cours de 5 % Inférieur an cours de la souscrip-
tion.

2. H peut aussi demander l'ouverture d'un
compte fiscal de valeur constante.

S. Il peut enfin demander l'ouverture d'un
compte à valeur constante.

Celui qui livre une contre-partie de moins de
2 à 1 mark-or est tenu de déclarer, jusqu'au 15
septembre, toutes les valeurs étrangères possé-
dées dans la période du 10 au 20 août, et, en
outre, qu'elles ont été les valeurs possédées
après le 31 juillet 1923.

Les merveilles de notre peau
On ne se fait pas toujours une idée exacte de

la façon merveilleuse dont notre peau est cons-
tituée. Son poids moyen est de 5 kilos 250
grammes; elle est criblée de sept millions de
pores qui rejettent journellement 500 gr. d'eau.
Si ces pores ne sont pas entretenus dans un
état continuel de propreté parfaite, la peau
prend un aspect terreux et le teint perd son
éclat. La mousse abondante et crémeuse du
Savon Cadum, en pénétrant profondément
dans les pores, les débarrasse de toutes pous-
sières et germes malsains, assainit la peau et
embellit le teint. Prix : 1 franc.

Les offices compétents ont le droit de con-
voquer les intéressés pour leur demander tou-
tes les indications nécessaires ; ils peuvent pro-
céder à la vérification des livres. L'exactitude
des déclarations et des renseignements complé-
mentaires doit être certifiée par serment.

Les infractions aux livraisons, en exécution
de l'ordonnance, sont punies de peines de pri-
son allant de 6 mois à 5 ans et d'amendes dont
le montant est illimité. Les déclarations inexac-
tes sont punissables de la réclusion jusqu'à 10
ans. La saisie des biens non déclarés peut être
ordonnée.

Grande-Bretagne
Le nouveau chancelier de l'Echiquier

LONDRES, 27. — La nomination de M. Ne-
ville Chamberlain comme chancelier de l'Echi-
quier est maintenant un fait accompli Le com-
muniqué officiel sera publié dans quelques
jours. C'est sir William Joynson Kicks, com-
missaire financier au Trésor, qui remplacera
M. Chamberlain au ministère de l'hygiène. C'est
la première fois dans les annales politiques an-
glaises que le poste de l'Echiquier, considéré
en Grande-Bretagne comme le plus important
après celui du président du Conseil, est occupé
par un ministre faisant partie du cabinet depuis
moins d'un an.

Lors de la formation du ministère Bonar Law
en octobre 1922, M. Chamberlain fut nommé
ministre des postes.

Italie
La C. G. T. et le fascisme

MILAN, 27 (Stefani). — Le congrès de la
Confédération générale du travail a adopté à
une grande majorité une motion approuvant
les déclarations faites par M. d'Aragona, secré-
taire général de la Confédération.

On sait que M. d'Aragona avait déclaré que
•la classe ouvrière n'a aucun préjudice à crain-
dre de la politique adoptée par le gouverne-
ment Les délégués maximalistes ont présenté
une déclaration d'après laquelle ils se refu-
sent à voter en signe de protestation.

ROME, 27 (Stefani). — Après plusieurs jours
de vive discussion, la C. G. T. a terminé ses
travaux et approuvé un ordre du jour procla-
mant son indépendance des partis et des gou-
vernements. Mais elle ne s'opposa, en principe,
à aucun gouvernement dans l'intérêt des clas-
ses ouvrières. Cette décision est d'une grande
importance car, jusqu'à présent, la Confédéra-
tion générale du travail avait été considérée
comme un organisme révolutionnaire et presque
même comme la chose du parti socialiste ita-
lien. Il est remarquable que la C. G. T. ne s'op-
pose même pas au gouvernement fasciste. Ce-
ci montre que les affirmations des communis-
tes italiens résidant à l'étranger que M. Musso-
lini et le gouvernement seraient les ennemis
des travailleurs sont complètement erronées.
Elles ne sont pas prises au sérieux par les di-
rigeants mêmes des organisations prolétaires
italiennes.

Portugal
Le nouveau président de la République

Le Congrès national, formé par le Sénat et la
Chambre, réuni pour élire le nouveau prési-
dent de la République, a désigné, après trois
tours de scrutin et par 121 voix, M. Manuel
Teixeira Gomes, actuellement ministre pléni-
potentiaire et envoyé extraordinaire du Portu-
gal à Londres.

Il y avait quatre candidats. Le plus en vue
était, à part M. Teixeira Gomes, qui faillit être
déjà élu en 1919, M. Bernardino Machado, déjà
président de la République, mais dont le man-
dat fut interrompu en décembre 1917, par le
fameux coup d'Etat de Sidonio Pàes.

Ce dernier, du reste, ne resta pas longtemps
au pouvoir. Assassiné en 1918, il fut remplacé
par l'actuel président, M. Antonio José d'Al-
meida, dont le mandat de quatre ans expire le
5 octobre prochain.

Ecrivain, journaliste et diplomate distingué,
M. Teixeira Gomes, qui va présider aux desti-
nées de la nation portugaise pendant quatre
ans, jusqu'en 1927, est un esprit d'une rare
culture. Connaissant parfaitement le mouve-
ment politique européen, le congres ne pouvait
faire choix meilleur en le désignant.

Né le 27 mai 1862 à Villa Nova de Portimao,
dans cette gentille et poétique province de l'Al-
garve, M. Teixeira Gomes est descendant d'u-
ne illustre famille portugaise, qui fut toujours
alliée de la France.

Après avoir terminé ses études à CoimibTa,
le nouveau président dirigea et développa avec
intelligence et fermeté une importante indus-
trie laissée par son père.

Puis il voyagea sur tout le globe, visitant
tout particulièrement l'Afrique et l'Asie. Du-
rant de longues années, il parcourut le monde,
étudiant les races, les civilisations et dévelop-
pant son esprit. Il collabora même à différents
et importants journaux et publia plusieurs li-
vres qui le classèrent parmi les plus délicats
écrivains de l'époque.

Lors de l'établissement de la République, le
gouvernement provisoire, reconnaissant les
qualités exceptionnelles de M. Teixeira Gomes,
le nomma (sur les conseils du célèbre Guerra
Junkeiro, l'illustre poète portugais, ami de la
Suisse, mort récemment) ministre plénipoten-
tiaire à Londres.

Très libéral, républicain convaincu, celui-ci
sut défendre et développer avec habileté l'œu-
vre de consolidation des institutions républicai-
nes. D se révéla, dans ce difficile et important
poste, un diplomate de grande valeur, plein de
tact et de finesse et son départ sera certaine-
ment très regretté dans les milieux diplomati-
ques de Londres.

Lisbonne en grève
LISBONNE, 27 (Havas). —- Les ouvriers ont

cessé le travail pour protester contre la haus-
se du prix du pain. Quelques journaux de Lia-
bonne n'ont pas pu paraître samedi.

Maroc espagnol
Abd-el-Krim déclare la « guerre sainte >

PARIS, 27. — S'il faut en croire la < Chicago
Tribune >, qui publie un long télégramme de
Madrid sur les événements marocains, les Mau-
res auraient déclaré le < djehad », ou guerre
sainte contre l'Espagne. Abd-el-Krim espérerait
beaucoup de cette mesure, dont l'écho auprès
des populations fanatiques ne manquera pas
d'exercer une grande influence.

Le journal américain prétend, en outre, qu'en
Espagne le mécontentement contre la politique
marocaine du cabinet ne cesserait de s'accroî-
tre.

Yougoslavie
Raditch et le séparatisme croate

Tous les Croates ne se résignent point à fai-
re partie de la plus grande Serbie. Certains
d'entre eux combattent ouvertement le pays
dont ils sont aujourd'hui ressortissants. L'un
des plus sérieux partisans du divorce yougosla-

ve-croate est sans aucun doute M. Raditch, dont
lea journaux entretiennent leurs lecteurs de-
puis quelque temps.

Ce M. Raditch est à la vérité un bien étrange
personnage. Lorsque vivait encore la monar-
chie austro-hongroise, il n'était point dans les
termes les meilleurs avec son gouvernement
A la fin de la grande guerre, il laissa tout d'a-
bord entendre à M. Pachitoh, président du Con-
seil serbe, qu'il était disposé à collaborer ; il
comptait sans doute y trouver son profit.

Peu à peu, Raditch fit opposition au gouver-
nement de Belgrade. H prononça, en différents
endroits, des discours enflammés où il deman-
dait aux Croates, ses compatriotes, de se ré-
volter el allait même jusqu'à leur conseiller
de faire appel à des forces étrangères pour se
libérer du < joug > yougoslave. Mais Raditch ne
se fit pas seulement le champion de l'indépen-
dance de son pays ; il diffama gravement l'é-
pouse du roi Alexandre.

M. Pachitth ne paraissait pas s'être préoc-
cupé outre mesure des premières manifesta-
tions du tribun croate. Cependant, ses faits et
gestes devenant de plus en plus dangereux pour
l'unité yougoslave, un mandat d'arrêt fut lancé
contre Raditch pour atteinte à la sécurité du
royaume et crime de lèse-majesté. Et Raditch,
grâce à la complicité de quelques paysans croa-
tes, qui viennent d'être condamnés à une amen-
de et à quinze jours de prison, put s'enfuir à
l'étranger ; il est présentement à Londres et
cherche à réaliser on ne sait trop quelles com-
binaisons.

On annonce qu'il songe sérieusement à fixer
son quartier-général d'agitateur révolutionnai-
re en Suisse. Nous avouons franchement, dit
M .Maurice Muret dans la « Gazette de Lausan-
ne», que l'installation de cet indésirable sur
notre sol nous paraît devoir être évitée, si la
chose est possible. M. Raditch est un ami avoué
de ce pangermanisme qui, sous sa forme habs-
bourgeoise, a fait tant de tort à son pays. M.
Raditch est un ennemi acharné de la France.
A quelles intrigues, à quelles manœuvres se li-
vrerait-il sur notre sol ? Nous avons beaucoup
pâti, pendant la guerre, des complots de toute
sorte qui s'y tramaient. La paix nous avait à
peu près débarrassés des comparateurs et de
leurs redoutables séquedles. Nous ne tenons
pas le moins du monde à les voir révenir, d'au-
tant plus que nous entretenons de très bons
rapports avec le Royaume des Serbes, Croa-
tes et Slovènes que M. Raditch a juré de dé-
molir.

ÉTRANGER
A 3830 mètres en motoaviette. — A Cher-

bourg, l'aviateur Alex Maneyrol a battu le re-
cord de la hauteur en motoaviette. A bord de
sa machine, il est monté à 3830 mètres. L'an-
cien record appartenait, depuis le 23 août, à
Drouhin avec 3500 mètres. Maneyrol a atteint
cette hauteur en 54 minutes. Il a été arrêté par
les nuages. Son voL au total, a duré 1 h. 23 m.
29 secondes.

L'humanité se rembrunit. — Cela, d'ailleurs,
n'a rien de très surprenant quand on songe à
l'universelle misère. Mais c'est au propre que
ce phénomène se produit. Les savants en eth-
nographie sont unanimes à constater que les
cheveux blonds sont de plus en plus rares et
ils attribuent ce fait à l'influence de la vie ur-
baine sur la teinte capillaire. E. paraît que les
bruns aiment à habiter les villes alors que lés
blonds préfèrent la campagne et sa vie saine
et puissante.

M'est avis, raisonnant du particulier au géné-
ral, que ce sont surtout les chauves qui pren-
nent le dessus, conclut le correspondant à qui
nous devons cette information.

La fin dn chapeau de paille. — Aias, poor
straw hat ! Le < Morning Post > nous annonce
que la race des chapeaux de paille pour hom-
mes est en train de disparaître. Ce grave jour -
nal s'est livré à une minutieuse enquête dont
voici les résultats :

Le recensement des chapeaux passant entre
Sudgate Circus et Charing Cross démontre que,
sur 2000 chapeaux, 62 seulement étaient de
paille. Dans les vestiaires d'un club de la cité
(les clubs chics n'ont point coutume, que nous
sachions, d'élire domicile dans la laborieuse
City), on a recensé 57 chapeaux de feutre mou,
36 chapeaux de feutre dur et 3 chapeaux de
paille.

La cause de cet effondrement ? Les chape-
liers consultés par le « Morning Post > sont
unanimes à dire que la mode est le seul cou-
pable

La grande misère des cinémas. — On nous
écrit de Bâle :

Le conseil municipal de Mulhouse vient de
décider de frapper les cinémas de la ville
d'un impôt de dix pour cent du montant des
recettes. Cet impôt est prévu par la loi, mais
aucune autre ville d'Alsace ne l'avait prélevé
encore. Comme les cinémas sont déjà frappés
d'un impôt d'Etat, d'un droit des pauvres de
10 pour cent, ils ont protesté contre une char-
ge supplémentaire.

¦—-————¦ 

SUJSSE
L'affaire Frenkel-Tissot. — D'après les ren-

seignements fournis par les autorités du canton
d'Appenzell (Rh.-Ext.) au sujet de cette affaire,
M. H.HB.-C. Frenkel, né le 28 juillet 1887, est
Suisse depuis le Jer novembre 1896 ; à cette
date, son père, qui était'4epuis fort longtemps
médecin à Heiden, en est devenu bourgeois, par
agrégation, ainsi que sa famille. H était origi-
naire de Varsovie.

M. Frenkel fils a épousé une demoiselle Tis-
sot, originaire de Zurich. Il est père de deux
enfants, officier dans l'armée fédérale et, pen-
dant la pierre, il a accompli tous ses services
militaires. On ne connaît rien de défavorable à
son sujet

Pour des motifs professionnels, et des raisons
de famille, il a demandé de pouvoir changer son
nom et de prendre celui de sa femme, en vue,
en particulier, d'éviter aux enfants issus du ma-
riage les inconvénients que le nom de Frenkel
comporte, paraît-lL

M. Sehnyder ne restera pas à Vienne. — On
apprend que M. Sehnyder, directeur de la Ban-
que nationale suisse, aurait communiqué an Pa-
lais fédéral qu 'il reprendra le 1er décembre
1923 ses fonctions de directeur de la Banque
nationale suisse. On sait que M. Sehnyder, à la
demande des grandes puissances participant à
l'action financière pour le relèvement économi-
que de l'Autriche, avait accepté un poste de con-
trôleur supérieur près la Banque nationale au-
trichienne.

Le Conseil fédéral avait accordé à M. Sehny-
der un congé de six mois, expirant le 30 no-

vembre, mate avec la clause de se prononcer
au bout de trois mois, c'est-à-dire le 81 août,
s'il reprendrait ses fonctions de directeur géné-
ral ou s'il resterait à Vienne.

On parle de la neige. — Le bureau météoro-
logique de Zurich signale que, depuis la nuit
de vendredi à samedi, la neige est tombée sur
les hauteurs de plus de 2000 mètres. A 2300 mè-
tres, la température est descendue à zéro degré
environ.

VAUD. — Un jeune homme de 15 ans, César
Pachiottt, a sauvé la vie à un baigneur en dan-
ger au barrage des Eterpaz près de Vallorbe.
Par ses propres forces, il a ramené à la rive le
nageur novice sur le point de couler.

— On annonce de Montreux à la < Revue >
que, dans la nuit de dimanche à lundi, un dra-
me s'est déroulé dans un hôtel de la région-
Un employé de cet hôtel a tué un de ses collè-
gues d'un coup de bouteille. La victime, âgée
d'une cinquantaine d'années, est morte sur le
coup. L'enquête établira s'il y a eu rixe ou cri-
me prémédité. L'assassin présumé, âgé de 19
ans, est en fuite. H aurait emporté les écono-
mies de sa victime.

FRIBOURG. — On a trouvé au Ganterisch
le cadavre de M. Joseph Ackermann, de Brtl-
nisried. M. Ackermann, qui gardait un trou-
peau, était allé sur une pente rapide pour ra-
mener le bétail au chalet H fit une chute. Sa
tête heurta violemment une pierre et il s'en-
suivit une fracture du crâne qui entraîna la
mort

— Dimanche, vers 17 h., sept jeunes gens
et jeunes filles avaient loué un bateau au Lac
Noir, pour faire une promenade.

Au bout d'une demi-heure, le bateau com-
mença à faire eau et à enfoncer. Les passagers
tentèrent de toutes leurs forces de se rappro-
cher du débarcadère, mais inutilement Ils
tombèrent tous à l'eau, tandis que le bateau
disparaissait A leurs cris, des voisins accou-
rurent et parvinrent à sauver trois jeunes gens
et trois jeunes filles. B fut impossible de ra-
mener un jeune homme du nom de Paul Lœrt-
scher, âgé de 25 ans, vacher depuis plusieurs
années près du Lac Noir. Le corps du malheu-
reux a été repêché ce matin.

Le bateau a été renfloué, et l'on a constaté
dans le flanc du bateau qu'une planchette s'é-
tait brisée, formant un trou de 20 centimètres
sur 15. L'embarcation avait été louée en bon
état; l'inspecteur fédéral avait du reste fait
la visite des bateaux le 18 août.

VALAIS. — Le jeune A. Médico, de Vouvry,
occupé aux carrières de Pierre-à-Perret près de
Conthey, a été écrasé par la chute d'un pan de
rochers.

BERNE. — Hier matin, à 9 h. 35, l'autobus
du Gurnigel, arrivant à Berne pour le train
de 10 heures, a pris feu subitement à la rue
Monbijou. Les voyageurs, au nombre de treize,
ont eu juste le temps de s'échapper de la voi-
lure en flammes. Aucun accident n'est à signa-
ler, mais les bagages, à l'exception de deux
valises, sont complètement perdus. En cinq mi-
nutes, la grosse voiture n'était plus qu'un in-
forme amas de débris calcinés. Les pompiers
arrivèrent tout juste pour éteindre les derniè-
res flammes.

Cinéma du Théâtre
Ce soir , dernier jour
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Prix réduits

Haro sur le bidet !
(De notre correspondant de Berne.1

Bien que depuis quelques jours le temps se
soit considérablement rafraîchi, la < Berner Tag-
wacht > semble encore souffrir d'une hyper-
thermie des méninges qui l'entraîne à des dis-
cours légèrement incohérents. Il faut bien dire
à sa décharge qu'en ce moment-ci on n'a pas
grand chose à se mettre sous la dent et qu'il
faut faire flèche de tout bois pour remplir les
colonnes d'un journal. Faute de mieux, l'iras-
cible journal socialiste s'en prend au marché-
concours de chevaux de Saignelégier et aux
courses qui eurent lieu à cette occasion.

Les électeurs du Jura ne pourront manquer
d'être flattés de s'entendre traiter d'opulent
mondie sportif ! La « Tagwacht » est particuliè-
rement outrée d'apprendre qu'au dîner qui a
suivi la réunion M. Scheurer a prononcé un dis-
cours et qu'on a chanté le < Ruîst-Du ? > Ro-
mands et Suisses allemands, (crime à nul autre
pareil aux yeux de ceux qui voudraient diviser
pour régner) ont fraternisé dans cette agape
hippique.

Mais aucun socialiste n'y était convié et ces
messieurs de la bourgeoisie ont pu festoyer à
leur aise.

Pourquoi diable aurait-on invité un parti po-
litique à se faire représenter dans une réunion
de ce genre ? Serait-ce pour convertir au socia-
lisme la plus noble conquête de l'homme ?

Si les chevaux eux-mêmes se mettent à poli-
ticailler, cela ira loin. H y a déjà assez d'autres
solipèdes qui s'en mêlent R. E.

Lettre fribourgeoise
(De notre corresp.)

La musique de Bulle, conviée par le Cercle
fribourgeois de Genève, s'est rendue à cette
invitation samedi et dimanche derniers, ac-
compagnée d'un assez fort contingent d'amis,
en tout environ 150 personnes. La présence de
MM. Musy, conseiller fédéral, et Chatton, con-
seiller d'Etat donnait à cette manifestation un
air de quasi-officialité.

H s'agissait de l'inauguration du drapeau de
ce cercle qui groupe la grosse majorité des
nombreux Fribourgeois établis dans le canton
de Genève. Avant la fête elle-même qui s'est
déroulée dans lea locaux du cercle, une récep-
tion a eu lieu de la part de la ville de Genève,
représentée par M. Pons, président du Conseil
communal. Celui-ci remercia M. Musy de sa
présence à Genève et remit une coupe à la
musique de Bulle en souvenir de son passage.

Dans le discours que prononça M. Musy, cer-
tains journaux ont cru comprendre que la Con-
fédération s'engageait à fournir une aide finan-
cière au canton de Genève dont les finances
sont obérées actuellement Je crois qu'ils se
sont trompés, car je n'ai pas trouvé cette pro-
messe formelle dans le texte du discours et je
crois même que le précédent serait fâcheux.
Par contre, M. Mu3y a exhorté les Fribourgeois
habitant Genève à ne pas ménager leur, aide
morale et matérielle au canton dans la dé-
tresse.

Ceci ne veut pas dire cela.
La réception a été des plus chaleureuses.

Les participants à la manifestation en ont rem-
porté un souvenir extrêmement favorable et
cela ne peut que contribuer à resserrer les liens
qui doivent unir les confédérés des divers can-
tons.

Laissant pour une fois dans l'ombre les
questiors politiques et agricoles, je vais faire
une incursion dans le domaine religieux où,
je dois l'avouer, je ne suis pas très expert
Mais il est une question pendante actuellement
qui passionne certains milieux et peut intéres-
ser aussi nombre de vos lecteurs.

Voici quel ques mois, est décédé le chanoine
Bornet membre du chapitre des chanoines de
Saint-Nicolas, qui avait le titre de < curé de
ville >. La ville étant divisée en plusieurs pa-
roisses qui ont chacune à leur tête un desser-
vant responsable, le titre est plutôt honorifi-

que, mais U comporte cependant une juridic-
tion spéciale.

Jusqu'à présent, c'étaient les bourgeoio de la
ville qui, par votation au bulletin secret, éli-
saient le curé de ville. C'est encore ainsi que
cela s'est passé pour M. Bornet et, d'après dea
recherches opérées dans les archives de la
ville, ce droit est acquis depuis des siècles à
la bourgeoisie. Celle-ci n'avait pas à s'encom-
brer de préjugés et de personnalités et pouvait
(même élire n'importe quel prêtre sans avoir à
faire de présentations antérieures aux autori-
tés religieuses ou civiles.

On croyait, dans le commun du peuple, qu'il
en serait de même encore cette fois-ci. Mais
La lenteur apportée à la procédure de la nou-
velle élection a fait découvrir que des modifi-
cations dans le droit canon de 1 église romaine
abrogent les anciennes prérogatives bourgeoi-
siales. La nomination nouvelle doit se faire par
l'évêque du diocèse ou par le chapitre des
chanoines.

Le Conseil d'Etat fribourgeois qui nomme
les chanoines est alors intervenu aux fins de
ne pas laisser à ceux-ci l'initiative complète en
la question et pour ne pas laisser dépouiller
les bourgeois d'une prérogative séculaire. Te-
nant compte de l'ancienne législation et des
nouvelles dispositions du droit canon, et les
fondant l'une dans l'autre, il a fait des démar-
ches auprès de la Papauté, par l'entremise de
la nonciature de Berne, pour que l'élection se
fasse toujours par les bourgeois, mais sur un
choix limité de trois candidats, présentés par
les chanoines de Saint-Nicolas, ou par l'évê-
que.

La question est à l'étude et c'est pour ce mo-
tif qu'on a dû rester si longtemps sans repour-
voir ce poste.

M. Gretener, député, dans l'intention très
louable de donner de l'émulation à nos tireurs,
a fait don, voici bientôt quatre ans, d'une su-
perbe coupe à disputer non pas individuelle-
ment, mais entre les différents districts du
canton. Le district qui gagne la coupe trois ans
de suite en est titulaire pour trois nouvelles
années et s'il la gagne encore ces trois nou-
velles années, il en devient propriétaire défi-
nitif. Jusqu'à présent, c'est le district de la
Sarine qui a toujours remporté la palme. Il est
donc propriétaire de la coupe pour trois ans;
dimanche 19 courant s'est déroulé à Romont le
premier match de la deuxième période de trois
ans. Chaque district a mis en ligne ses meil-
leurs tireurs et c'est encore la Sarine qui l'a
emporté avec un total de 454 points, tandis que
la Broyé vient en second rang avec 441 pointa.

Chaque tireur inscrit, présenté à l'avance,
par les sociétés de tir des districts, avait à tirer
vingt cartouches dans chacune des positions du
tireur, soit un total dé soixante cartouches.

Fait exceptionnel : ce tir s'est passé sans fes-
tivités, sans discours, sans carrousel ni balan-
çoires. C'était uniquement une manifestation
sportive. Que n'en reste-t-on toujours là 1

REGION DES LACS

Neuveville (corr.). — Les pronostics dn
temps affichés vendredi annonçaient « pluies
orageuses pendant la nuit, samedi le temps
s'éclaircira, dimanche probablement beau >. D
n'en fallait pas davantage pour renforcer la
confiance du chœur d'hommes Union dans le
succès de son entreprise : la fête de nuit au
Schlossberg. Samedi, tandis qu'en ville on se
demande si la fête aura lieu, au château les
préparatifs sont poussés avec une hâte fié-
vreuse. On croit que le temps s'éclaircira, il
faut être prêt.

Vers 19 heures, la canonnade commence, an-
nonçant que le château est assiégé; l'assaut est
fixé à 20 heures. C'est en effet une véritable
prise d'assaut qui se produit La route du châ-
teau ressemble à un long cortège en mouve-

Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.

Etat civil de Neuehâtel
N aissances

19. Henri-François, à Philippe-Henri L'Hardy,
employé de banque, à Colombier, et à Alice-Hen-
riette Hauser.

22. Roland-Arthur, à Ernest Pierrehumbert,
fraiseur, à Marin, et à Maria-Josefa Roth,

Claudine-Denyse, à Pierre-Louis Schwôrer, eom-
mis, et à Jeanne-Denyse Moullet

Pierrette-Andrée, k Karl-Ludwig • Petermann,
conducteur d'auto, et à Marguerite Nater.

23. Loulse-Odotte-Genevtève, à Lonls-Benjamln
Zimmermann, mécanicien, au! Pettt-Saeoanex, •¦
à Lina Bardot

Philippe-Robert, k Jules-Emile Spahr , maréchal,
à Vilars-le-Grand, et à Alice-Marguerite Pulver.

24. Jeanne, à Léon-Jean-Joseph Vallat, ouvrl»-
au téléphone, et à Joséphine Fleury.

Décès
29. Benj amin-Ernest Colomb, agriculteur, A Pe-

seux, époux de Marie-Elise Bertholet, né le 14 mars
1898.

25. Louis-Albert Perret, manœuvre, époux de So-
phie Helm, né le 18 juin 1847.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 27 août 1933

Action * 4% Electrilicauon. —.—
Hanq.NaLSuisse 532 — 87a CtL te.i.A. U. 797.50*
Soc de banq. s. 645 50m 3% Dlfléré . . . 373.—
>;omp. d'iiscom. 4if -m Z°lo Genev.-lote. 99.—
Crédit suisse . . -.- 4%Genev. 1899. 406.—
Union Ûti. genev. 392.50m 3°/0 Frlb. i9<)3 346.50m
Itid.genev d.gaz 360 —m Danois 1912 4% 378 50ra
(iaz Mareei'le. . — -  Japouiab.lW.4Vs 100.50m
Fco-Suisse élect 100 — Serbe 4% .  . . — .— 1
Miuea Bor prior. 452 50 V.Genô. 1919,6% —.—

a • ordin.anc 460.—m *f/ o Lausanne . —.—
Gatsa, parts . 605.-m 9henbf00~^a^R€ ^- \X
OhocoL P.-C.-K. 107.- Jura-btmp.87£/o 37o 50
Nestlé 168.60m Lombar.ano.3°/0 41.—
Caoutch. S.fin. . 60.25 PaJi8-°rlf 8n?n; 5$f*~S.ftn.rr.-Sul.4% 400 

Obligations Argentines céd. 80 60
3°/0 Fédéral 1903 387.50m Bq.nyp.Suèd.4% 447.60m
3'/. > 1910 395.— OJono.égyp. 1908 244.—
4 °/„ .1912-14 430.- » » 1911 —.—
5»/, » IX .  -.- » Stok.4«/0 —y**5 7, a 1922 1050.—m Feo-S. élec. 4 «/c t76.«--S
6% Electrlfieahon i960.—m ToMscb.hong.4*/, 410.-*
4% Eleclnfieaiion. — .— Bolivie li y . . ÎI5.—

Les 3 changes latins montent aveo les scandina*
ves; tons les autres changée baissent. Paria eld<
ture terme. Bou-'ao tranquill e manifeste de bonnes
dispositions pour Quelques titres. Sur 23 actions: lfl
en hausse, 3 en baisse. 3 M Fédéral AK k 797 sont
100 fr. plus haut que 3 M Genevois à 700 ! (— 22);
écart de qualité exagéré. Le 4 % Fédéral 1900 n'es!
que de 2 % au-dessus du 4 % Genevois k échéance
plus courte. Danubienne 170, 2, 5, 8, 5, 174 (+ 8)
Droits Etoile 30, 1, 2, 82 Y, (+ 2), B'élèvent en s4
raxmrochant do la clôture de l'émission (30 ot)..

AVIS AUX RETARDATAIRES

y verûon- les-Bains
Le Grand Hôtel et l'Etablissement Thermal so-

ront fermés le 30 septembre, fin de saison. La
Source ARKINA continuera à fournir à sa clien-
tèle, pendant l'hiver, Eau minérale, naturelle et
gazeuse, poux cure et table, ee trouvant déj à par-
tout I H 51233 C

AVIS TARDIFS
AUX GOURMETS - Vauseyon
Grande vente de poires dessert à fr. —.45
le kilo et belles prunes à fr. —.25. — Télé,
phone 1468. — On porte à domicile.

Se recommande : R. GAUTHIER.

Commerçant
pouvant Justifier situation saine et prospère cher-
che bailleur de fonds ou commanditaire. Placement
très avantageux, présentant sécurité. S'adresser A
l'Etude Ed. Bourquin, Terreaux 1, NeuchâteL



toent; lesurutomobiles vont et viennent, le bruit
de leur moteur s'entend de loin. Trois cent
cinquante à quatre cents personnes se pressent
dans la cour du Schlossberg, tandis que les oi-
seaux, dérangés dans leur quiétude, voltigent
de buisson en buisson et que les chauves-sou-
tis.se mettent en chasse.

Tout à coup, une étincelle, un court-circuit,
contretemps fort désagréable pour les organi-
sateurs anxieux et pour le public impatient,
mais qui comprend vite que, dans ime installa-
tion provisoire et faite à la hâte, il peut se
{produire des surprises. C'est au clair d'une
t_>ieine lune et à la lueur colorée des flambeaux
que. le président de l'Union, M. Maurice Môc-
jkli prononce le discours d'ouverture, chaleureu-
sement applaudi. Il fait l'historique de l'entre-

F
k rise : l'idée .nouvelle d'une fête de nuit dans

ancien castel protecteur de la Neuveville, idée
hardie pour les uns, chimérique pour les au-
tres: les difficultés, la foi dans le succès.
. Dans le château, sur les murs, des ombres circu-

lent à droite et à gauche, on répare les défauts de
l'installation électrique; la lumière revient. Le
programme se déroule avec intervalles parfois
tin peu longs qui permettent à chacun de faire
ses réflexions. L'Union exécute avec sa maî-
trise habituelle <le Retour > de Sturm, <le
'(Vieux château > de Juillerat. Mlle von Kaenel,
violoniste, accompagnée par. Mlle Schleppi,
ijous tient sous le charme de son j eu impec-
cable, tandis que Mlle Sophie Wyss exécute
quelques-unes des chansons de son riche ré-
pertoire.

Le premier acte des < Romanesques >, comé-
die en vers d'Edmond Rostand, joué par les
fieilleurs acteurs de la société, nous fait passer

è gais moments. Le double quatuor a main-
tenu sa bonne réputation en exécutant avec
beaucoup de sentiment < l'Hymne à la nuit >
de Rameau, et < le Vieux manoir > de Weber.
Il est 10. heures; une ombre se promène sur
les remparts; un guet improvisé chante :
c Guet, bon guet, il a sonné 10 heures. >
• •« ' un nouveau songe d une nuit d'été », say-
nète, est une composition originale dont cha-
cune se dit à l'oreille le nom de l'auteur, M.
fA. Grosjean, directeur. C'est un peu long, car
il se fait tard, le frais devient plus vif, malgré
les jaquettes et les cols relevés; les pluies bien-
faisantes ont rafraîchi l'atmosphère et les pieds
qui reposent sur le gazon commencent à s'en-
gourdir. C'est le moment de clôturer cette pre-
mière partie. C'est ce qu'annonce M. A. Su-
ider en invitant le public à passer à la can-
ine et sur le pont de danse: pour se réchauf-
fer. Puis la fête continue jusqu'au petit jour.
V Dimanche, ce- fut la fête champêtre avec
danse et jeux divers et nour chacun l'occasion
duadmirer une fois de olus le magnifique pa-
norama qui s'étend au loin.

CANTON
Le Grand Conseil sera convoqué vers le 15

Septembre en une session extraordinaire pour
liquider l'ordre du jour en suspens.

Le Locle. — Vendredi et samedi, des chiens
tant pourchassé des moutons à la Saignotte et
aux endroits. Il s'agit d'un chien de ohasse et
d'un chien de garde noir avec poitrail blanc et
bout des pattes blanches. Une brebis a été
mordue à plusieurs reprises et une autre, dé-
vorée en partie, est allée périr dans un buis-
son.

* Ce 27 août.
; Si nous étions province française de l'autre
coté du Doubs, les journées de samedi et de
dimanche passés auraient eu plus d'écho en-
core que notre fête cantonale de gymnastique.
A quelque 25 kilomètres de chez nous, au chef-
'jièu des Franches-Montagnes, se tenait le grand
marché-concours annuel de chevaux. Il faut
avoir assisté à de telles manifestations pour en
comprendre toute l'importance. Je vous prie
de croire que le président de la Confédération
y assistait en personne, ainsi que le « roi des
paysans >, M. Laur, et d'autres éminentes per-
sonnalités, conseillers d'Etat, préfets, colonels,
vétérinaires et deux fanfares.

M. Scheurer reçut aux applaudissements de
ceux qui assistaient au banquet du dimanche
la grande médaille du marché-concours et no-
tre éminent conseiller fédéral fit un très bel
éloge du fameux cheval franc-montagnard qui,
dit-il, < a subi la dure épreuve des années de

".guerre sans tache, a répondu à tous les ap-
pels et n'a jamais manqué à son devoir. La
Confédération, a-t-il ajouté, peut être fière du
peuple agricole jurassien, et il importe qu'elle
favorise l'élevage chevalin dans le Jura. >
. M. Stauffer, conseiller d'Etat, voudrait voir
cet élevage devenir une industrie dans nos
contrées. Après avoir rappelé que c'est par le
travail que les éleveurs obtiendront de nou-
veaux succès, il critique un mode de faire qui
s'est peu à peu généralisé dans certaines ré-
gions et qui consiste à recourir en toutes cir-
constances aux subsides des pouvoirs publics,
des communes, du canton et de la Confédéra-
tion. Il voudrait voir se développer l'individua-
lisme. — Ces excellentes paroles seraient à
méditer ailleurs encore qu'à Saignelégier et à
la veille de .la votation du 2 septembre chez
ùotis tout particulièrement
..Vous pensez bien que M. Laur apporta le
sàlùt de la puissante Union des paysans, fai-
sant, lui aussi, 'l'èlogé du cheval indigène, que
Je -; profané pouvait . admirer à l'exposition
comme, aux courses. Plus de 10,000 spectateurs
•étaient .à Saignelégier, où la, fête fut corsée par
des prouesses d'aviateurs-parachutistes.

Nous avons souvent dit ici même le charme
de cette région bien connue de tous ceux qui
furent mobilisés dans le camp retranché du co-
lonel de Loys, mais que les touristes ignorent
parfois, malgré les guides officiels, les affiches.
aSéchahtes et la réputation des petits hôtels
accueillants et proprets. L'hospitalité des < Tai-
gnons > comme leur générosité est proverbiale;
leur patois savoureux dont on craint la lente
disparition nous les montre comme des durs à
cùrre,' ne boudant pas plus à l'ouvrage que de-
vant l'inclémence des hivers.
. J'ai lu quelque part qu'on est en train de

tirer un film cinématographique de ce coin de
pays, avec ses sites et ses maisons les plus pit-
toresques et la vie simple des campagnes et les
mœurs du pays; diverses sociétés de Tramelan
et de Saignelégier ont donné leur appui à cet
essai que nous pourrons voir défiler sur l'écran
cet automn» déjà.

•Pour le moment on s'occune dans tous nos
^virons à rentrer de fort belles moissons qui
ntmt pas trop souffert de la sécheresse. On
craignit un moment de ne pas avoi r de regain,
mais aujourd'hui ces craintes sont dissipées
grâce aux averses bienfaisantes, et l'année sera
bonne pour nos agriculteurs, qui ont passé par
de mauvais moments au printemps.

Nous voudrions pouvoir en dire autant de
nos horlogers. Il y a certainement une reprise
réjouissante dans notre industrie, malgré la
dépréciation de certaines monnaies étrangères.
La réorganisation de la Chambre suisse de
l'horlogerie et des groupements qui en dépen-
dent se Doursuit sérieusement Les uns trou-

vent qu'on ' va trop lentement, les autres ont
peur de voir les politiciens s'en mêler et on
lés comprend en lisant les propos du conseiller
national Graber, qui accuse la Chambre de se
< pétrifier' dans l'inaction > et de n'avoir pas
accepté sans autre les remèdes proposés par
lesxamarades du cartel syndical ou plutôt «de
n'avoir pas . eu l'audace, ni l'initiative, ni le
courage de les mettre en pratique. >

Une correspondance du Locle au « Journal
suisse d'horlogerie et de bijouterie » dit ex-
cellemment: « Nous sommes loin de méconnaî-
tre ou d'amoindrir eu quoi que ce soit la va-
leur de la brochure du cartel syndical neuehâ-
telois; Les ouvriers ou leurs secrétaires témoi-
gnent d'un grand labeur et d'une belle con-
naissance de leur sujet. Il faudra bien, dans
les syndicats patronaux , discuter toutes les
questions soulevées. Mais cette discussion ne
pourra avoir lieu qu 'au moment où les syndi-
cats ouvriers trouveront devant eux des syndi-
cats"1 patronaux unifiés ou simplement consti-
tués ' solidement. Il faut être deux intéressés
pour parler et pour conclure; actuellement un
seul'existe... On oublie trep aussi que si les in-
térêts des ouvriers sont identiques partout —
nous voulons parler des salaires et des condi-
tions de travail — ceux des patrons divergent
profondément La moindre réforme exerce sur
le patronat une influence considérable. Il faut
donc arriver à mettre tout ce monde d'accord
sur quelques principes avant d'établir un pro-
jet d'organisation complet et de discuter avec
les ouvriers. N'oublions pas qu'il y a plus de
1000 fabriques d'horlogerie soumises à la loi
sur les fabriques et que si l'on y ajoute les
comptoirs multiples, on arrivera à 1500 établis-
sements s'occupant de l'industrie horlogère.
Les uns sont des clients, les autres des fournis-
seurs. Si vous parvenez un jour à mettre d'ac-
cord .sur tous les points ces deux grandes caté-
gories, de fabricants, la partie sera gagnée.
C'est à quoi travaillent aujourd'hui les orga-
nisations patronales. >

Prenez donc patience, vous dont la hâte ou
le besoin de tremplin politique risquent de
faire tout échouer et dont les louables inten-
tions ne tiennent pas compte de contingences
que vous n'apercevez peut-Qtre pas !

Quel sort allons-nous faire à la nouvelle loi
sur les successions en ligne directe ? Un co-
mité mixte ou neutre s'apprête à soutenir les
libéraux et je crois bien que la crainte de cette
nouvelle : tentacule • du fisc et surtout l'immix-
tion de l'Etat dans nos affaires de famille, mal-
gré l'assurance formelle qu'il n'y aura pas d'in-
ventaire au décès, engageront quantité de. ci-
toyens de tous les partis à rejeter la loi. Soyez
bien sûrs que la campagne votera non : la
crainte . du gendarme, porteur des bordereaux
d'impôt est pour beaucoup, le commencement
de la .sagesse. L-

lettre de La Chaux-de-Fonds
{De notre corr.)

NEUCHATEL
. A l'Université. — La faculté de théologie de

l'Université célébrera cet automne son 50me
anniversaire. A cette occasion, elle groupera
tous ses anciens étudiants, c'est-à-dire la pres-
que totalité des pasteurs en charge, et fêtera
ceux de ses professeurs qui enseignent depuis
25',' 40 et 50 ans, MM. Dumont, Morel et Du
Bois.

POLITIQU E

Le conflit de la EeichsToank
Une grève probable

BERLIN, 27. — La votation sur la grève à
propos du conflit de la direction de la Reichs-
bànk' avec les fonctionnaires a obtenu, à Ber-
lin, la majorité des trois quarts nécessaires en
faveur de' .la grève. D'après les nouvelles par-
venues de la province, il faut aussi s'attendre
à une. majorité en faveur de la grève à Ber-
lin. ,Une partie des fonctionnaires ont protesté
contre la décision de grève intervenue.

Les socialistes sont intransigeants
BERLIN, 27. — Le groupe socialiste main-

tient sa demande de démission de M. Haven-
stein. Lundi, un conseil de cabinet restreint
s'est à nouveau occupé du successeur de M. Ha-
véhstein. On désirerait pouvoir désigner une
personnalité ayant acquis de la considération
au cours : des négociations relatives aux répa-
rations et donnant l'assurance d'une loyale col-
laboration avec le cabinet du Reioh.

Antow das ncifes
La réponse belge par courrier spécial

" LONDRES, 28. — On croit que la note belge
sera , apportée à Londres par courrier spécial
qui arrivera probablement tard dans la soirée.
Afin d'éviter des pertes de temps, il est possi-
ble que des copies de la note soient envoyées
directement de Bruxelles à lord Curzon et à
M. Baldwin qui séjournent en ce moment en
France.

; LONDRES, 28 (Havas). — La note belge
n'est pas parvenue à Londres à temps pour
que les milieux officiels puissent exprimer un
avis ¦ sur son contenu. On croi t cependant sa-
voir que-ce document de vingt-cinq pages dac-
tylographiées insiste surtout sur la question
de ^priori té et qu 'il est loin de pouvoir servir
dé base à une revision de l'état de paiement
de. Spa'.et cherche au contraire à les faire amé-
liorer eu ce qui concerne la Belgique.

D'après la note, le gouvernement de Bruxel-
les estime que la question des réparations a
maintenant'suffisamment évolué pour que des
conversations entre des ministres des trois
pays de Grande-Bretagne, France et Belgique
aient lieu utilement sans qu 'il puisse en aucune
façon .s'agir d'une conférence proprement dite.

. ' ' '•; L'espoir de l'Angleterre
¦ LONDRES, 28 (Havas). — Les j ournaux con-

tinuent à espérer et à prévoir nue rencontre
entré MM. Baldwin et Poincaré. Ils soulignent
l'importance qu 'aurait cette rencontre.

Lés c Daily News > form ulent l'espoir que
lé premier ministre britannique à défaut du
président' du Conseil français, ne manquera
pas d'inviter M. Stresemann à préciser ses in-
tentions et ses offres.

La < Morning Post > déclare que M. Baldwin
est eri train de . faire un très grand effort et que
le mieux que puisse faire M.. Lloyd George pour
le moment serait de se tenir tranquille.

L'opinion américaine
NEW-YORK, 27 (Havas). — Dans son ensem-

ble,'la presse américaine fait très bon accueil à
la note française. La légalité de l'occupation de
la Ruhr n'est pas discutée et l'intention mar-
quée par la France de ne payer sa dette inter-
alliée que lorsqu 'elle aura reçu de l'Allemagne
le montant des réparations qui lui sont dues
n'a provoqué ni surprise ni critique sérieuse.
L'affi rmation répétée à nouveau que la Ruhr
sera évacuée lorsque la France aura obtenu sa-
tisfaction, a produit un excellent effet et dissipé
les 'doutes qui pouvaient avoir été suscités par
la note anglaise.

Le < New-York Times » se délicite en parti-

culier du maintien de l'entente franco-anglaise.
Le <. World > dit que si l'Allemagne rede-

vient solvable grâce aux mesures prises par M.
Stresemann et si les idées du' secrétaire améri-
cain sur la patience dont les.Etats-Unis doivent
faire preuve dans la récupération de leur créan-
ce, prévalent auprès de M. Coolidge, une amé-
lioration de la situation peut être envisagée
prochainement

La « New York Tribune > considère que les
points de vue français, anglais et américain ne
sont pas inconciliables et que la cause du mal-
entendu réside uniquement dans la mauvaise
volonté évidente de l'Allemagne à exécuter ses
obligations.

La « Presse Hearth > s'abstient de commen-
ter la note française.

Des troubles en Inde
SIMLA. 27 (Hav- — Les dissensions re-

ligieuses entre Mus s et Hindous ont don-
né lieu à Agra à dt* émeutes graves. Il y a
eu échange de coups de feu et de nombreux
morts et blessés. Les affaires sont arrêtées. La
police s'efforce de rétablir l'ordre.

— On annonce que des renforts de police el
des troupes ont été envoyés à Saharanpur
pour réprimer les troubles entre Musulmans
et Hindous. H y a eu 10 tués et 300 blessés.

Le français fe! qu'on le parle
(De notre correspondant de Berne.)

— Salut, Paul, où Vas-tu avec cette char-
rette ?

— Bonjour, Alfred. Je vais mener nos ba-
gages à la gare. Nous les envoyons à l'avance.

— Vous en allez-vous donc déjà eQ va-
cances ?

— Oui, nous partons demain au train de
9 h. 45. Tu serais gentil si tu m'aidais à tirer.

— Cela me va. J'allais justement de ce côté...
Allons, hue .!... où allez-vous donc ? ¦ . ¦ ¦, ..

— A Portalban.
— Portalban ? où est-ce que cela se trouve ?
— Eh!  sur le lac de Neuehâtel, près de

Cudrefin. Tu sais, nous avons vu le petit vil-
lage en allant à Chaumont,. il y a deux ans,
avec la classe. - , , ¦

— Ah ! c'est vrai, et vous allez toute la fa-
mille, là-bas ?

— Non, seulement ma mère, ma sœur et moi.
— Et ça te va d'aller dans ce trou de Port-

alban ?
— Oh I pas autrement. J'aimerais mieux al-

ler dans les Alpes... Et vous, où irez-vous ?
— Nous ? nulle part. Il nous faut rester à

Bâle.
— C est dommage... Ce qui me plaît, c est

que je pourrai aller en bateau , pêcher, ramer...
— Oui, ce sera chouette : tu vas t'amuser.

Tant mieux pour toi. Mais il faut que je m'en
aille. Allons, au revoir, et bonnes vacances.

— Merci, pareillement
Etc., etc. ''
Devinez, lecteurs subtils, où j'ai déniché ce

petit bijou littéraire ? . . .
— Dans un roman de Ramuz !.
— Point.
— Dans un journal humoristique blaguant

les Vaudois ?
— Pas davantage.
— Dans un glossaire, des patois romands ou

dans une anthologie des locutions vicieuses ?
— Au contraire. ."¦¦? ¦'¦ ' '¦

•:. ! ? • • ¦¦. - - ' r-- , ' - .,.w.-> '.-:.-t , ..„¦

— Dans Un manuel officiel des écoles de
Berne, intitulé « Cours intuitif de français à l'u-
sage des écoles allemandes'^ et imprimé à 01-
ten. - • .

— J'en demeure stupide et j'en reste immo-
bile, v ' -. '' )' ¦

— Et le plus beau est qu'on fait apprendre
par cœur aux élèves des écoles secondaires ce
morceau de cacographie, véritable recueil de
ce qu'il ne faut pas dire, et qu'on. le leur donne
pour uu modèle de conversation.'

Vous imaginez les cruels déboires qui atten-
dent ces pauvres enfants quand, lâchés par le
monde, ils vont baragouiner cette manière d'ar-
got d'atelier dans les salons où ils seront priés
ou dans les bureaux où ils se présenteront, af-
firmant avec une candide impavidité qu'ils sa-
vent bien le français.

Ce manuel est d'ailleurs une mine de
joyaux précieux. L'explication de «c 'est
chouette » est tout particulièrement savoureu-
se. Cette expression triviale (qui d'ailleurs
n'est point spéciale à . la Suisse) nous vaut .la
petite note suivante :

< C'est chouette = c'est joli, ; gentil, agréa-
ble. La chouette = die 'Eùle. » ;

Vous voyez d'ici ce jeune Bernois qui, fort de
ses classiques, va déclarer à ,  une dame du
monde: «Baronne, vous êtes chouette ce soir.>

Mais il y a mieux :
« Kleingeld se traduit sans rire par « ga-

lette ». -
Cela vous a un petit air dégagé, alerte, pari-

zot, qui certes assurera dans la vie moult suc-
cès aux écoliers bernois. Foin du français cor-
rect et prétentieux ! Parlons un aimable ar-
got, qui certes assurera dans la vie , moult suc-
tion de ce réjouissant manuel je m'attends à
trouver des phrases dg. ce genre : «Un  daron
envoie son loupiot chercher du bide chez le
louchebem. > Avec ce vocabulaire,, un jeune
Bernois est assuré de pénétrer dans les salons
les plus fermés du faubourg Saint-Germain.

Pourquoi, je vous le demande, ne pas faire
apprendre à ces gosses le français des gens
bien élevés ? ' R. E.

TOVEILES DIVERSES

Le crime de Mortreux. — L'assassin de l'em-
ployé d'hôtel, à Montreux , le nommé Ernest
Nyseler, 19 ans, Fribourgeois, a été arrêté lun-
di après midi. La victime est aussi un Fribour-
geois, Vonlanthen.

Congrès de danse. — On nous écrit d'Interla-
ken :

Vendredi , samedi et dimanche derniers a eu
lieu à Interlaken le congrès annuel de l'Asso-
ciation suisse des maîtres de dansé. Cours et
séance administrative avaient lieu dans les lo-
caux du Kursaal. De cette dernière mentionnons
seulement la confirmation pour une nouvelle
période annuelle du comité sortant avec M. Wolf
(Soleure) comme président. M. Eug. Tripet pro-
fesseur de danse à Berne a été également con-
firmé comme délégué permanent aux congrès
internationaux de Paris , et rédacteur de la «'Re-
vue suisse de la danse > , organe officiel de l'as-
sociation. Les cours ont porté essentiellement
sur les nouvelles danses qui seront en vogué
cet hiver, blues, samba et nouveau tango. Le
conurès s'est terminé samedi soir nar une eran.-

de soirée au Kursaal avec concours de danse,
qui a obtenu un très, vif succès, et par une ex-
cursion, dimanche, à la Schynige Platte par un
temps idéal.

La mort d'un guide. — Isaac Clément, un
guide de Champéry bien connu dans toute la
contrée, 45 ans, marié depuis trois ans, père
d'un enfant, maniait, lundi, vers 14 h. 30, un
revolver qu'il ne croyait pas chargé et qui l'é-
tait encore, malheureusement Un coup partit
inopinément; la balle, pénétrant dans la cuis-
se, trancha net l'artère fémorale ; il en résultat
une hémorragie qu'aucun secours ne put arrê-
ter et à laquelle le malheureux ne tarda pas à
succomber.

Cet accident a vivement ému la population
de Champéry; Isaac Clément, qui était l'ami in-
time du guide G'ex-Collet victime de l'avalan-
che du Champ de Soleil, le 21 janvier dernier,
était connu comme un guide sûr, expérimenté,
dévoué aux intérêts de la station, à la cause de
la musique et du chant Sa mort tragique a
consterné chacun.

Un accident miraculeusement évité. — L'au-
to-car qui effectue le service entre Ribeauvillé
et Aubure (Alsace), vient d'échapper miracu-
leusement à un accident assez, singulier et qui
aurait pu avoir de très graves conséquences.

Le car, chargé d'une quinzaine de personnes,
se trouvait dans la ravissante vallée de Spreng-
baeh, sur la route d'Aubure, fort encaissée et à
environ quatre kilomètres de Ribeauvillé,
quand un tronc d'arbre, long de près de 5 m.,
vint à glisser d'une des pentes de la montagne
et heurta l'auto-car avec la violence qu'on de-
vine. . .. "

Le choc projeta 1© véhicule dans la petite
rivière du Sprengbach qui coule le long de la
route.

Mais, par un hasard extraordinaire auquel
tous les touristes doivent vraisemblablement
leur vie, la voiture, après ce bond d'environ
deux mètres, ne culbuta pas et retomba exacte-
ment sur les quatre roues qui se brisèrent net
à l'« atterrissage ».

Quelques touristes ont reçu des contusions lé-
gères ou des . égratignures provoquées par les
vitres qui volèrent en éclals, mais personne
n'a été sérieusement blessé.

Un accident d'automobile à Monza, — La pre-
mière journé e des courses d'automobiles pour
le Grand prix de Rome, sur le circuit de Monza,
a été marquée par un grave accident. Un des as
dé l'automobilismé, l'Italien Giaccome en a été
victime. Il parcourait le circuit, pilotant une
Fiat, accompagné de Bordino lorsque la machi-
ne capota par suite de la rupture d'un axe de
roue. Les «deux hommes furent projetés à plu-
sieurs mètres de distance. Giaccome, griève-
ment blessé, fut transporté à l'hôpital de Monza
où il ne tarda pas à succomber. Bordino est
blessé à la colonne vertébrale, mais son état ne
serait pas grave.

C'est vers 11 h. 30 du matin, alors que per-
sonne ne s'était encore présenté sur le circuit,
que Giaccome, pilotant une Fiat et ayant Bor-
dino comme mécanicien, commença son pre-
mier essai. Sa machine n'étant pas lancée à
fond, il accomplit le premier tour du circuit en
4 m. 10 s. soit à une moyenne de 140 km. à
l'heure. A la grande courbe nord du circuit,
l'axe d'une roue de la voiture se rompit. Celle-
ci capota et les deux automobilistes furent pro-
jetés au loin. La machine prit feu et brûla com-
plètement.

Le personnel attaché au circuit et les direc-
teurs des usines Fiat furent immédiatement sur
le lieu de l'accident La nouvelle de cet acci-
dent produisit une profonde impression à Mon-
za et- à- Milan. Giôecôme, âgé dé: 32-ans, -était
un des meilleurs conducteurs du monde. Il a
gagné de nombreuses courses : internationales.
Il laisse une femme et deux enfants.

Un cuirassé échoué. — On annonce de Ma-
drid que le cuirassé « Espana > s'est échoué di-
manche près du cap Tres-Forcas, au large de
Melilla. La chambre des machines et les chau-
dières sont inondées. Toutes les mesures de
sauvetage ont été prises. On espère renflouer le
navire en profitant du beau temps.

L'échouement du cuirassé « Espana » est dû
au brouillai- 1 épais. Le navire se trouve dans
une position critique près des falaises de la
côte. Du matériel de secours a été demandé à
Alger, Gibraltar et Lisbonne. L'« Espana »
jauge 15,700 tonnes. Il a été lancé à l'arsenal
du Ferrol en 1912 et compte un équipage de
800 hommes.

A Sa montagne
Après l'accident de la Drusenîluh. —

Le « Bund > raconte que l'accident de la Dru-
senîluh, qui coûta la vie à l'employé de banque
Gôtsch, a eu une fin émouvante.

Bien que, en alpiniste enthousiaste, Gôtsch
eût souvent exprimé le désir que son corps
restât dans les montagnes s'il devait y trouver
la mort, ses amis tentèrent l'impossible pour
atteindre son corps et le transporter dans la
plaine. Ils durent comprendre cependant que
tous les efforts étaient vains et renoncer à leur
projet. ' . , '"

C'est alprs que, au pied de la paroi qui ca-
chait le corps de la victime, le prêtre. Gunz, de
Tisis, alpiniste très connu lui-même, prononça
la bénédiction funèbre, cérémonie émouvante
sur le haut des rochers. . ,

Le lendemain, plusieurs hommes courageux
réussirent quand même à pénétrer jusqu 'à l'en-
droit où gisait, dans un creux de la paroi , le
malheureux Gôtsch. Risquant leur vie, ils des-
cendirent la paroi attachés à une corde. La de&t
cente dura douze heures. Pour éviter que le
corps de leur camarade ne devînt la proie des
oiseaux, ils le couvrirent de pierres. La montée
ne fut pas moins dangereuse que la descente.

Au Piz Rosatch. — Vendredi soir, à 6 heu-
res, la fillette de M. H. Friedrich, consul, à
Dusseldorf , âgée de 11 ans, et sa gouvernante,
une demoiselle Schenke, âgée d'une trentaine
d'années, ont fait une chute .sur le versant sud
du Piz Rosatch. Elles avaient quitté St-Moriiz
vendredi matin, à 10 h. 30, par un temps in-
certain. Par malheur, elles entreprirent la des-
cente par le versant sud, coupé d'abruptes pa-
rois de rochers et où seuls des alpinistes expé-
rimentés peuvent s'engager. Elles furent sur-
prises par le mauvais temps et firent une chute
dans la direction de l'alpe Priima. Les colonnes
de secours parties vendredi soir de St-Moritz et
de Pon tresina, dont le travail fut rendu difficile
par la pluie et la tempête de neige, cherchèrent
toute la nuit, mais sans succès. D'autres colon-
nes effectuèrent des recherches méthodiques
durant toute la jou rnée de samedi et dimanche.
Finalement vers une heure de l'après-midi, on
retrouva les deux cadavres dnns le lit du ruis-
seau, en amont de l'alpe Priima. Ils furent
transportés le même jour encore à St-Moritz.
Les recherches furent rendues longues du fait
que, la gouvernante ayant été représentée
comme une personne prudente et craintive,
personne n'avait envisagé la possibilité d'une
descente sur lé val Roseg.

Disparus au Finsteraarhorn. — On signale
la disparition , depuis le 12 août, de sir H. H.
Hayden, du guide Charles von Almen et d'un
deuxième «uide de Courmayeur. Les alpinistes

avaient quitté Lauterbrunnen le 10 août, tra-
versé la Jungfrau dans la direction de Concor-
dia. On les vit en dernier lieu à la cabane du
Finsteraarhorn. Ils projetaient de traverser, le
13 août, le Finsteraarhorn vers le Strahlegg et
ensuite de faire l'ascension du Schreckhorn. On
suppose qu'un accident s'est produit à l'Agas-
sizjoch.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuehâtel i

Elections mouvementées
LONDRES, 28 (Havas), — Plusieurs incidents

ont marqué l'ouverture des élections de l'état
libre d'Irlande qui a eu lieu hier lundi. Une
fusillade violente a éclaté dès le lever du so-
leil. On signale que 60 à 70 pour cent des vo-
tants se sont rendus aux urnes.

Une interview de M. Stresemann
LONDRES, 28 (Havas). — Le « Daily Gra-

phie » reproduit une déclaration faite par M.
Stresemann, à son correspondant à Berlin, au
cours de laquelle le chancelier aurait préconisé
un accord entre la France, l'Angleterre et l'Al-
lemagnei II aurait également manifesté le désir
d'arriver à une solution rapide de la crise ac-
tuelle.

¦ Un avion Hollandais s'écrase
sur le soi anglais

LONDRES, 28 (Havas). — Un avion que l'on
croit être .hollandais, ayant seulement le pilote
à bord, s'est écrasé sur le sol hier après midi,
près de Stanford-Rivers, dans le comté de Sus»
sex. Le pilote a été tué sur le coup.

Grève mïnotière en Hongrie
BUDAPEST, 28 (B. C. H.). — Les ouvriers

meuniers ont cessé le travail dans tous les mou-
lins,
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Madame , veuve Perdrizat-Graber et ses en-
fants, à Auvernier ; Madame et Monsieur Char-
les Chuat, au Landeron ; Madame et Monsieur
Robert Ruprecht et leur fille, à San-Sébastian;
Mademoiselle Gertrude Perdrizat ; Monsieur
Maurice Perdrizat et sa fiancée ; Monsieur et
Madame Albert Monnier et leur fils, à Auver-
nier, ainsi que les familles Perdrizat, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de /

Monsieur Edouard-Henri PERDRIZAT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui
dimanche, dans sa 81me année, après une cour-
te maladie.

Auvernier, le. 26 août 1923.
Quand, fatigué, tu verras le

.soir venir, sache que la nuit
n'est point éternelle.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu mer-
credi 29 courant, à 13 heures. .

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

Cours du 28 août 1923 , à 8 h. y», du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel
Clicquê Demanda Offre

Cours ' Paris . . . 31.i30 31.90
sans eng agement. Londres. . ||.16 25.21
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e
York . 5.5o 5:57

téléphone 70 Berlin le million —- 2 50
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de billets . de Madrid . 74.- 74.75

»>„,.«„, jir.ti/wrs Stockholm . 147.— 1-i8. —banque étrangers ~ hnJ T _ e J()3._ 104._
T Christiauia. 89.75 90.75

Toutes op érations prague . . 16.10 16.30
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aux Varsovie . -.00 1 — -C04
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