
A BONNEMENTS
J an 6 mots 3 mois J mois

Franco domicile i5.— y.So i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— il.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temple-Neuf , A'0 t

IMMEUBLES
A vendre jolie

petite maison
k l'est de Neuchâtel, cinq cham-
bres et toutes dépendances,
plein soleil, tram devant la por-
te, épicerie vis-à-vis ; quartier
très agréable, vue sur le lac,
800 m' de terrain avec arbres
fruitiers, poulailler, le tout clô-
turé. Entrée en joui ssance selon
entente. Adresser offres écrites
sous chiffres L. F. 536 au bu-
rean doj a- Feuille d'Avis. 

A vendre à Peseux

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
W ' NDE, R de Chambrier, Pla-
f ur 'ry 1. Neuchâtel. 

Pour cause de décès, on offre
à vendre dans le Vignoble près
d'une station de tram,

immeuble avec ja rdin
et Café-Restaurant

<?ix chambres, très grande salle,
bonnes caves, eau,. électricité.
Grand jardin potager et frui-
tier. Passage fréquenté. Affaire
dé rapport.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1, Néu-
châtcJ. 

PESEUX
A vendre une jolie propriété

très bien située, comprenant
maison d'habitation de huit
chambres et dépendances aveo
grand jardin on plein rapport.
Tennis. Tram à proximité. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

fl VENDRE

itet'rt i'/ï SP
à vemire, pour cause de santé.
S'adresser Quai Suchard 2.

Occasion pour médecin

microscope Leitz
k vendre, état do neuf , pria: ré-duit. Papeterie Bickel & Co. co

Il 11 Éllil
2, Place Purry, 2

Soin «ÊTet [ERES
Bouteilles à fruits

Jattes à confitures
Bassines à confitures

Mui à stériliser
KSH OMI 'T K N. «Si . .1 F. •/., .
On offre à vendre, rendus à

domicile, de

km ps fagots
ainsi que des petits, 80 cm sur
80 cm., au prix du jour. Léopold
Geiser, Lordel s/Enges.

Même adresse
BON CHIEN COURANT

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. Staaffer , Les Grat-
tes. s/Rochefort.

A venur e d'occasion
an bois de lit aveo paillasse, un
pousse-pousse, une chaise d'en-
fant, un matelas pour berceau.
Battion s S. 1er. Serrières.

A Vendre deux

(lira mit!
Jaunes et blanches, forte lan-
ceuses, chassant tout gibier ;
quatre chasses et deux chasses.
S'adresser à Edouard' L'Epée,
La Coudre (Neuchâtel ).

/%iiî4»- i<i«fra'iS-
quatre places, révisée , pour 2000
francs. S'adresser par écrit sous
ch if 1res E. V. 525 au bureau de
la Fenille d'Avis.

ANNONCES v**********!** 'ou ton espace.
Du Carton, 10 C Prix minim. d'une annonce

y S e. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames y S C, min. 3-75.

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

Etranger, 40 c. le samedi 45 e. At ls mor-
tuaires 45 e.» min. 6.—. Réclama i.iS,!
min. 6.3$. Demander le tarif complet.

Tourbe
bonne qualité, est à vendre au
prix de 10 fr. le. m3, prise k
Anet. — Fritz Schwab, exploit,
de tourbe, à Anet.

Fiancés
visitez nos magasins

. . . . ¦ 7M- f t»<:..y i
superbe chambré à coucher, tout
chêne,, composée d'une armoire
à glace, un lavabo marbre et
glace, deux lits jumeaux, deux
tables de nuit aveo marbre.

450 f r.
chambre à coucher Louis XV,
tout bois dur, composée d'une
armoire à deux portés, un lava-
bo avec marbre, un lit de mi-
lieu, une table de nuit dessus
marbre.

570 fr.
salle à manger composée d'un
beau buffet de service à cinq
portes et niches, en chêne, une
table à coulisses et six chaises
cannés. Le plus grand choix de
meubles neufs et d'occasion , au
plus bas prix.

Maison de confiance.
M. REVENU — Au Bûcheron

Ecluse 7 

Tourbe d'Ânet
Ire qualité et bien Bêche à :

Fr. 5.80 les 100 kg."»• 5,60 par 500 kg.
> 5.50 par 1000 kg.

rggdue. au- galetas.
S'adresser chez J. Lêuenber-

ger, Maujobia 8v. Neuchâtel. .; ¦¦*

Poulailler
poules, poussines et lapins, à
vendre. Rocher 24, 2me, à droite.

Canapé
moquette, bon état, bas prix, à
vendre. Louis Favre 15, 1er.

ZEISS
Petit stock de jumelles Zeiss,

neuves, à vendre en étuis de fa-
briques :

Télex 6X24 Fr. 125.—
Delturis 8X24 » 150.—
Silvamar 6X30 » 155.—
Demandes sous chiffres K 3284

Q à Publicitas. Bâle.
Pour.cause de départ, à ven-

dre
UN LIT ANGLAIS

sommier métallique, potager à
deux trous avec bouilloire, nue
couleuse, deux voitures d'en-
fants, une luge Davos, une ta-
blo do cuisine. — S'adresser
Beaux-Arts 1 8. 2me.

Vélos neufs
Accessoires. — Réparations.

, A. et F. BARDET
Cité Suchard 14 SERRIÈRES

A vendre uns certaine quan-
tité de .,... '

fûts après vin
à l'état de neuf , de 170 litres en-
viron. S'adresser à E. Rodde,
Neuchâtel. Téléphone 9.8(i.

M em @ffr@B_s
aux pins, bas prix du Jour, en

gros et d««iail
Maïs entier. casu«, moulu, Po-

lenta, Son, Remoulag'», B1A,,
Avoine, Ocge.

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

Spécialité de Nouilles aux
œufs et méntvgèies.

S'adresser Boulangeries Rên-
nies. Ecluse 33. Nenchâtèl. c.o. .

Nlôtosacoche ;î; ; [
avec side-car 8 IIP, ;à vendre I
d'occasion ; prix avantageux. —
S'adresser à F. Margot & Bor-
nar.d S. ;À.. . Temple-Neu f 6.

feCORRICSD E BLANoC
EFFETSEÎISATIONNEL NOMBREUSES ATTESTATIONS

B.e ('orricidu blanc Kosa-
nls dunt le succSs* «-st ton-
sonrs croissant est en ven-
te dans tonte» les pharma-
cies et droscu. du canton

Dépôt général : Pharmacie
dn Vat-de- Rnz. Fontaines.

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

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

Henri JAHRMANN
Ribaudes, 37 Téléphone 13.05

Laiterie-Epicerie

BALMELU-PERRET
Parcs 48 NEUCHATEL Tél. 2.15

Frojnage, beurre Ire qualité
Oeufs fÂis du pays

Spécialité d«) charcuterie de
, ' . ,' «îaij apagne

On prendrait encore des clients
pour le lait

• - Se recommande.
Faute d'emploi , à vendre, un

fort , .

char, à bras
une brante à vendange, une
meule sur affût, un banc à faire
les' fagots et' deux roues, bas
prix. Sauser,. cordonnier, Cor-
celleŝ ^ Pour cause de maladie à re-
mettre à Cortaillod une

fonderie
avec chambre et cuisine. S'a-
dresser Auvernier No 104. 3me.

Epicerie - Rôtisserie
de cafés fins

M. BUGNON yf t ?
Met cafés 'l"l"ùi'
procède spécial se disiinguent
par leur maximum de Force,

de Finesse et d Arôme.
Grand ff W OFPlfF Ç en tons

choix de LUiiuLi iVLu genres
au plus bas prix.

Timbras IL J. fi % Envoi* au detas

QU I
mieux qu'un spécialiste peut
vous conseiller dans le choix
judicieux d'une bonne bicy-
clette 1

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2 

A vendre d'occasion
cinq lits, matelas crin animal,
six tables de nuit , trois armoi-
res, à une et deux portes, six
lavahos, trois commodes, quinze
tables diverses, dix-huit chaises,
un secrétaire. S'adresser Ruelle
Breton 1, chez J. Faivre.

Salut \
A
Mon [ SAMVA ROI
Véritable V
Ami j

BAUX A LOYElf
En vente au bureau «lu tournai

Demandes à acheter
On cherche à reprendre bon

commerce
ou magasin à Neuchâtel. Offre»
détaillées par écrit sous chif-
fres P. S. 538 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter ou
éventuellement à louer pour
époque à convenir,

domaine
de vingt à trente poses, dam
région du littoral neuchâtelois
ou canton de Vaud. Ecrire k
B. 539 a a burean de la Feuille
d'Avis. 

J'achète
aux plus hauts prix, bibîiothtW1
quc« et lots de livres, et to_f
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux t
_¦¦ -MB*'™ QM-ï- -̂ -̂̂ -H __B

Demandez partout

„Arkina" Yverdon
Eau minérale naturelle et gazeuse

Eau de table et de cure • BJgesîIwe et diurétique

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

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

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

| ^--^iANGIN ^^^ 
i

I *&¦ TEA-ROOM 
 ̂f

1% ^QB flyciÉNIOUES & ̂ .M

SUK COMMANDE
GATEAUX AU BEURRE

A vendre un fort _ Z~~ Z '

cheval de trait , ,Jeu"e cheval
. . .  . . _, , . de 2 ans K, fort , sage, et sa-à choix sur trois. S'adresser à chant bien travailler, à vendre,la fabrique de chaux et ciments S'adresser à Séb. Ruedin, agri-à Cressier (Neuchâtel). culteur, Landeron

¦Maggt™ffiM«M«-BH«^^

I Commerces â remettre i i
i l  Epicerie-Primeurs avec appartement Fr. 7500 m
I Primeurs-Epicerie sur passage Fr. 16,000 t |
fj Laiteries, plusieurs bonnes laiteries 13,000-17,000-18,000 etc. I |
I EWceries, néïnbrejièes êpioorîtj s', Fr. 10,000 à 80,000 U
\ Boucheries-Charcuteries, 4000, 14,000, 15,000, -2&,00» îr., etc. B
M Fleurs, fruits, Fr. 20,000 I |
I Broderies, Tailleur, Confection, Chaussures, Coiffeur,
J Café-Restaurant , Café, Tea-Room, etc.

L. ROUGE, régisseur, 14, Grand-Chêne, Lausanne. ! !

se nettoyent le plus facilement au..Krisit" de Henkel «S Cie.S.A., Bâle.
Le paquet 40 cts. dans tous les bons magasins.

A notre rayon de Toilerie

POUR TABLIERS
I Assortiment complet
Il  PotQÎ1Î1P Vifhv P0"1" tabliers. rayures ou car- A t A
\i V>UIUMIIK r itllj reaux , larg. 100 cm., le mètre l»Tll

S Pfi 'fn î liK? Vîfhv P°u r t a bliers , joli assortiment ,: I \ *uiuiuib r H.HJ rayures ou carreaux, largeur 4 yc
7: 100 centimètres Je mètre I»I3

Pntftntl P VîfllV P r tabl iers , bonne quai., grand 4 ftc
WUl0nil 2 /ÎUIJ choix, larg. 100 cm., le meire ••»3

ÇatînflHfl imprimée , de.-sins modernes , belle qualité . 4 *fScfa i lU KII K larçenr SO cm., le mètre 2.25 2.10 *'**>

Carh pmirP mérin0B . qualité forte , fond noir f
vaUlCMMl K et marine , dessins variés , largeur *) 4C

luO centimètres . . . .  le mètre 2.31) *e,\^

ZéîîîlVr uni ' tr ^s s°y eux > mauve , ciel , écru , •} Qg
"•*]'"/' largeur 110 centimètres . . le mètre  m, VQ

Tulle BP fha^ÇP qualité forte , grise, lartreur *} »*V\Vm 0«i Ula-sit <JO centimètres . le mètre fc««*3
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *̂ *̂ ms^* ******M^^^^m^^^^^^^m^^^m^^^m^^^m^^^^^t***̂ m^m*maw^

/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANONYMI

Eau de „̂ pifjî ft_ I
Cologne 1̂ ^̂ ^̂ %^̂  1 1

I F>°ucdre ^̂ ^̂ ^STI P
sont indisponsables pour los soins da ffi|ïl|î!fw M _Mla toi le t te .  Ils embel l i ssent  le teint , Ifl'lff f/ w Sm
vivifient la peau , enlèvent les rides. Rf|jip|/ : 7;

Shavingstick B|î U

CLERMONT & E. FOUET, Genève Iymm *mm *m *mmHaLu W*ma*mmm *mm

Aw Nos SANDALES
m^^^A 

c u i r  

b r u n

[̂̂  ̂
-26/29 6.80 30 35 7.80 36/42 8.80

WK^«i-\ « d e u x  semelles

VJ \̂ 
27/ "9 9,8° 3u/'3510-80 36/42 13.80

v J oaiiBBB J. mum
^̂  ::cuchata5 , Piaœ de l'Hôtel de Ville

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Tons les genres de faux-col s, façons modernes,

; ^ 
de 

-.90 à 1.30 la pièce
,.' Escoiupte 5 % en timbres S. E. N. J.. >

La fabrique mécanique de foudres et futaill r
^¦"àiH^

offre"à vetfdre tin beau vase rond de: 491)0 Etres,1 épaisseur 65,iàm.,
état de néui, trois beaux vases ovales -dé 3200 litres, épaisseur

•50 mm., ; état de neuf , trente beaux vases ovales en chêne neuf,
fendu ,' de; Hongrie, de 400 à 1500 litres, deux fustes en épicéa de
1000 litres, 1 120 gerles ¦ neuves, et tous genres de fûts en chêne
neuf, oour- transport.
'Ll ' ' w 1——— ' .

digestions pénibles
Mauvaises haleines 7"7 '7 . ¦ > '. }"n ! :U ii ! aigreurs. Brûle-cou ' ¦' . , '' • ,;¦ : , . , J ... ... . ,¦,,.,. Excès de bile

., . 7 ,'. . Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes <£#<_ •_ «_ _a#__ ^V__ <_|_*ces affections, prenez le WM5 j f|f ¦»¦>! !»IU»i
'i;

'
. ;V Prix de la boît e, fr. 8.50

Pharmacie MONNIE R, Passage ûa Centre 4, La Chaux-de-Foridr
En tente dans tontes les pharmacies

. . . ..

Tourbe malaxée de 1923
: livrable dès maintenant

aux prix d'été

S'Inscrire au plus vile chez

Reutter & DuBois
coMBurriBUs

i Rue du Musée 4- Téléphone -I7Ô

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs;^t qualités :: BAS PRIX

•"*. -;, T 'y y  ~ ' Voir les étalages ""7-"
PAUL ItUCNLÈ, AMÉÙBLEMlNtS
: Faub. du Lac, NEUCHATEL y

8SBBBKB atBBIBBBBaH«HBH_œa__ na__HaHnBKHBHH HaB»
m- - - Avant de faire l'acshat d'un corset, demandez, Madame, K
*| à essayer le . . . 5[ •corset P. !¥;¦ 1
i î...; : : , ! >  'ï- . i - ,-. »
¦ um
m /Vous serez tout de suite convaincue de sa grande supério- ¦
; l rite sur tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Le P. N. vous j *
9 donne les avantages suivants : 1. Vous ne l'achetez qu'après g
B en 'avoir-fait l'essai ; 2. Il ne se déforme jamais, parce que Ii
9 le dos est d'une pièce ; 3. Il est lavable ; 4. Si vous tenez 9
S compte de la qualité, de sa bienfacture, de sa durée, 11 ne |
fl coûte pas pins cher que n'importe quel corset ; 5. Elus pi
Jj lopgteiÇLps vous l'aurez porté, plus .vons en serez enchantée, g
g - VENTE EXCLUSIVE POUR LE CANTON : |

a T TE* 1I 1? I11?1I TERREAUX 8. m
a *3*mm V m SSiSEA Ë%MiAM%i NEUCHATEL ¦

B A la màme adresse, S

| Corset « l'Hygiénique » pour les écolières. g
B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBBBBBBBBB

RSs. : ï 1 RArHMAMN A Ple
^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂

DftUllJVIflslIl 

QL h

H
^^^^^^^SfL^^^

J^^^Î̂ i^^^^^^^^^ Derruindez catalogues

JA Q UETTES |
CASA Q UES |

TjréS grand choix 1^
"

; MAGASTM f f l

Saïi-Psilipiîs 1

ËE-ïlI iÊ
commerce existant depuis M
nombre d'années est à re- El
mettre, pour cause de dé- m
part , sur passage très fré- H
queuté à Lausanne. Hccet- H

I

tes assurées. — Nécessaire n
pour traiter environ 20,000 ffl
francs. L. Eouge, régisseur, H
14, Grand-Chêne, Lausanne. H

I Libraïne -PapeîcrïB 1

Iii liïif
Rue St-Honoré 9 - PI, Numa Droz

NEUCHATEL

Obîets et lûiifiiiîuïH
pour

la pins
Couloirs à r.tnile

à l'aqunrelle
à I.» dél ienipe I

po u* la porcelaine |
Toiles - Châssis !

Cliovalels - Siôijes
Bl«cs - Albnni s

«C^W^.^. -„ ¦!, H '.Tu I.WI.H .. I ....

A vendre .Jusqu'à épuise- I
ment, extrêmement bon 1
marché, nne certaine quau- |
tité de

souliers
neufs, pour messieurs et
j eunes gens (No 35-45), pas
de ' marchandise de guerre.
Adresser offres sous chif-
fres U 4649 Lz à Publicitas ,
Lucerne. JH 10259 Lz

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1 ALLIANCES
g PENDULES NEUCHATELOISES !

PI. C. PIAGET
¦ HotlOQ '-rie-llitouterie B
ï 'HApilal 21 - An ilf " rue du Sevon i
llllNU'IlllHIMII



MALGRÉ EUX
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

»AB 81

B. NEUL^IÈS

Le Jeune professeur, qui avait observé Ma-
deleine à la dérobée pendant tout le repas, s'é-
tait aperçu qu'elle avait à peine touché aux
plats qu'on lui avait présentés. L'ombre qui
avait peu à peu envahi l'appartement ne lui
permettait plus guère de voir distinctement les
traits de la jeune fille, et cherchant un pré-
texte pour rompre le silence qui devenait op-
pressant, il interrogea :

— Le jour tombe bien vite, il me semble ?
il fait presque nuit Désirez-vous de la lu-
mière ?

i— Non, merci, répondit Madeleine, de cet air
las qui l'avait frappé. Je voue demanderai seu-
lement d'ouvrir une de ces fenêtres... on étouffe
ici I

Gérald se hâta vers la large baie qui don-
nait sur le parc et l'ouvrit toute grande. Puis,
allant chercher un des hauts fauteuils gothiques
qui se trouvaient à la cheminée, il l'installa
près de la fenêtre, afin que la jeune fille pût
s'y asseoir, et respirer à l'aise.

Au dehors, la nuit se faisait peu à peu; une
de ces nuits d'été tièdes et sereines, comme il
y en a souvent en juin. Avec l'obscurité, le
parfum des roses et des œillets se dégageait
plus acre, plus pénétrant, et montait jusqu'aux
appartements de l'hôtel, qui en semblaient tout
embaumés... Madeleine, toujours silencieuse,
subissait l'influence de cette nature douce et

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant an traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

calme... Elle se sentait envahie par une sorte
de torpeur, tout à la fois accablante et déli-
cieuse. Immobile au fond du siège où elle
était comme blottie, ses longs cils baissés, on
eût pu la croire endormie.

Gérald, assis sur-le rebord de la fenêtre, en-
voyait au dehors la fumée du cigare qu'il avait
allumé sur l'autorisation de sa compagne... lui
aussi restait muet et pensif. De tempe en temps,
son regard se posait sur Madeleine, et ses lè-
vres s'entrouvraient alors comme pour parler...
Mais il s'arrêtait, n'osant troubler sans doute
la rêverie de la jeune fille.

A un moment, leurs yeux se croisèrent, ei
Gérald, obéissant à une impulsion irrésistible,
Interrogea d'une voix un peu hésitante :

— Mademoiselle Madeleine, me permettez-
vous de vous adresser une requête ?

Sur un signe affirmatif , il continua :
— Je suis libre demain toute la Journée,

laissez-moi vous conduire à Ferrières; Liette
sera si heureuse de vous avoir tout à elle.
Nous prendrons l'auto, et en une heure nous y
serons. Mme Luce absente, qu'allez-vous deve-
nir dans cette grande maison ?

Madeleine eut un sourire, tandis qu'elle ré-
pliquait, avec un haussement d'épaules :

— Croyez-vous que la présence de maman
rende la maison moins triste pour moi ?™ A
part aux heures des repas — et encore ?_. —
ne suis-je pas toujours seule ? Je compte si
peu !... et je tiens une si petite place ici.

Et en parlant ainsi, la jeune fille serrait ses
mains dans un geste empreint d'une telle dé-
tresse que Gérald en fut tout ému.

— Oui, balbutia-t-il, je sais bien que votre
vie ne doit pas être gaie... Cest pourquoi je
vous proposais d'aller passer quelque temps
auprès de Liette, qui vous aime beaucoup...
Vous lui ferez un grand plaisir... Et en cette
saison, la campagne est si belle, ai agréable...

Je suis sûr que vous vous plairez à Ferrières;
il y a des bois superbes, des sites très pitto-
resques... Ce sera certainement plus gai qu'à
Lille.

Madeleine se taisait, songeuse. Oui, certes, la
campagne par ces belles journées d'été aurait
plus de charmes que la ville industrielle et
poussiéreuse, avec son ciel enfumé, le tapage
assourdissant de ses sirènes et de ses machi-
nes... Là-bas aussi le doux visage aimant de
Liette l'attirait., la voix tendre et affectueuse
semblait l'appeler... Pourquoi donc hésitait-elle
à accepter ? Qui la retenait ?... Elle ne laissait
personne qui s'intéressât à elle, qui regrettât
sa présence... alors ?...

Comme si Gérald eût lu dans sa pensée, il
déclara :

— Qui peut vous faire hésiter ? rien ne vous
retient ici.

Et sa voix devenait soudain plus grave, il
continua :

— Peut-être la pensée de votre cher mort ?
la peur que sa tombe soit négligée ?~. N'ayez
aucun souci à ce sujet. Je veillerai à ce que
les fleurs soient renouvelées et soignées en
votre absence... je vous le promets.

Gérald s'arrêta, ébloui par 1 éclat des grands
yeux pailletés d'or qui s'étaient levés sur lui,
brillants d'une expression tout à la fois atten-
drie et reconnaissante... Une petite main serra
la sienne, et une voix, dont il n'avait Jamais
jusqu'ici soupçonné la douceur, murmura :

— MercL.. vous êtes bon.
Puis se redressant brusquement pour chas-

ser toute émotion, Madeleine Valdas reprit du
ton indifférent qui lui était habituel :

— Je vais y réfléchir, et demain Je vous di-
rai ce que j'ai décidé.

Elle se leva alors pour se retirer, mais s'ar-
rêta, aveuglée par la lumière électrique qui
avait jailli instantanément illuminant la salle

d'une clarté éblouissante.
M. Duperray, rentré de la gare depuis un

certain temps déjà, n'apercevant nulle part les
jeunes gens, avait cherché en vain par toute
la maison et dans le parc, aussi poussa-t-il un
cri d'étonnement en les voyant là.

— Je commençais à me demander où vous
vous étiez réfugiés, dit-il, et je vous avoue
que l'idée ne m'était pas venue que vous puis-
siez être ici; dans la salle à manger, qui n'é-
tait même pas éclairée.

— Ma foi, dit Gérald, en riant, la nuit est
venue sans que nous nous en doutions, Made-
moiselle Madeleine s'était installée auprès de
la fenêtre pour jouir de la fraîcheur du soir,
je me suis assis à côté d'elle pour fumer mon
cigare...

— Et vous en avez oublié le dessert qui est
encore intact sur la table, remarqua M. Du-
perray d'un air narquois.

— Mais quelle heure est-Il donc ?
— Il n'est pas loin de 10 heures.
Les jeunes gens s'étonnèrent... Etait-il pos-

sible qu'il lût si tard ?
M Duperray, qui les observait attentive-

ment, crut remarquer un peu de gêne dans
leur attitude. Fût-il frappé de l'air ému de
Gérald ?... En tous cas, il interrogea d'une
voix légèrement railleuse :

— Quel était donc le sujet de votre entre-
tien ? sujet si intéressant que vous en avez
perdu la notion et de l'heure et du lieu ?

— Monsieur Gérald me conseillait d'aller
passer quelque temps à Ferrières, auprès de
Liette, répondit tranquillement Madeleine.

— Et ce projet ne vous souriait pas, mon
enfant 1 demanda M. Duperray, en dévisageant
la jeune fille de son regard pénétrant

— Je ne sais pas... je verrai , balbutia-t-elle.
— H n'y a pas à hésiter, Madeleine , déclara

le vieux professeur d'un ton plein d'autorité;

Liette vous attend depuis longtemps déjà. Elle
a votre promesse; le moment ne peut être
mieux choisi pour tenir votre engagement Al-
lons, bonsoir, chère petite. Cest entenduj  nous
arrangerons le voyage demain.

Le ton un peu tranchant dénotait une cer-
taine impatience qui frappa la jeune fille. Elle
y vit le désir de se débarrasser d'elle au plus
vite, et en fut vivement froissée. Aussi fut-ce
d'un air hautain qu'elle se retira, adressant
aux deux hommes un bonsoir plutôt sec

Resté seul avec son fils, le Doyen se pro-
mena un instant de long en large dans la
grande pièce, les mains derrière le dos, silen-
cieux et songeur. De temps en temps, il s'ar-
rêtait pour examiner Gérald, qui avait repris
sa place à la fenêtre et fumait sans mot dire.
Quelque pensée secrète semblait tourmenter le
vieillard... On sentait qu'une idée le hantait
qu'il hésitait à exprimer.

Se rapprochant et s'asseyant dans le fauteuil
que Madeleine venait de quitter, il interro-
gea tout à coup d'une voix un peu brève :

— Gérald, que signifie cette histoire dont
les domestiques s'entretenaient tantôt à l'of-
fice ?

Et comme le jeune homme le regardait éton-
né, n'ayant pas l'air de comprendre, il conti-
nua avec impatience :

— Que s'est-il passé cette après-midi entre
Madeleine et toi ?... Comme j'entrais tout à
l'heure dans la cuisine, pour demander où je
pourrais vous trouver, certains propos, enten-
dus bien malgré moi, me sont arrivés aux
oreilles et m'ont profondément ennuyé, je ne
te le cache pas. Un des domestiques racontait
au milieu des rires de toute cette valetaille,
une aventure assez ridicule : il s'agirait de
Madeleine que tu aurais rapportée dans ter
bras... que sais-je !

(A suivre.)

3*BP" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être aoeom-
pasrnée d'un timbre-poste pour
ls réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Pour les annonces aveo offres
tous initiales et chiffres, il est
Inutile de demander les adres-
ses, l' administrat ion n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-ld et adresser les lettres
au bureau du journ al en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affran-
chie) les initiales ei chiffres s'il
rapportant.

Ajtodnteto-ttan
de la

Feuille d'Avis de Neuahâtel

LOGEMENTS
Pour le 24 décembre 1923, k

louer au centre de la ville (dans
la boucle), un logement de deux
.pièces et cuisine, aveo dépen-
dances, pouvant éventuellement
servir à l'usage de bureaux.

Pour traiter, s'adresser à M.
Emile Splchiger Fils, Avenue
de la Gare 3, Neuohfltel.

A louer à personne seule une
petite ohambre et cuisine, au
soleil. — Epicerie Zaugg, Faus-
ges-Brayes.

BEAU LOGEMENT DE SIX
OHAMBRES, dépendances et
balcon, au centre de la ville,
k louer dès maintenant ou pour
date à convenir. S'adresser le
malin Etude G. Etter, notaire.

A LOUER
Faubourg du Château, huit

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

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

tal No 7.
H-'"1 ¦ ¦ "*¦' — ¦' ¦¦ ¦¦-¦ I H I LI W MW-i

CHAMBRES
Deux jolies chambres meu-

blées. Rne Louis Favre 32. co
Belle chambre meublée. Fbg

du Lao 8, 2me. co
Ohambre à louer. Seyon 9, au

Sme, k gauche. co¦
Belle grande ohambre à deux

lits pour deux jeunes gens, ain-
si que bonne pension. Mme Pel-
llgrinl, Pourtalès 1, an Sme.

A louer jolie chambre meu-
blée pour monsieur. S'adresser
au magasin de cigares Treille
Ko 6. co.

On offre

chambre el pension
k monsieur sérieux. Situation
tranquille, grand jardin, chauf-
fage central. Prix 150 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 584
su bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre aveo pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
A louer une ou deux cham-

bres, au soleil, aveo ou sans
participation à la cuisine. —
Auvernier No 104, Sme. 

Jolie chambre aveo pension.
Gibraltar 2. 1er. co

Jolie chambre bien meublée,
éventuellement aveo petit dé-
jeuner. Vue sur le lao et les
Alpes. S'adresser Bel-Air 15, 1er.
JOLIE OHAMBRE MEUBLÉE
Coq-dinde 24, 2me, face. 

A louer tout de suite, éven-
tuellement 1er septembre,

deux chambres
contigûes, Indépendantes, solj; :
ohambre de travail et chambre
k coucher avec un ou deux lits.
Confortablement meublées, aveo
ou sans pension. Rue Louis Fa-
vre 3, 1er. Mme Ohl ff elle. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, à personne de toute mora-
lité. S'adresser Passage St-Jean
No 2. 2me. 

Jolie ohambre, au soleil. —
Sablons 16, Sme.

Demandes à louer
On cherche pour l'an-

tourne, logement de six
ou sept chambres, avec
vue et confort moder-
ne; quartier hant de la
ville on de l'ouest pré-
férés.

Faire offres à, Case
postale 77, Neuchâtel.

On cherche à loner tout de
suite une ohambre non meublée,
si possible au soleil. Adresser
offres à Mme Philippe Colin-
Colin, Corcelles.

OFFRES
Personne forte et robuste

oherohe plaoe de
FILLE DB CUISINE

S'adresser par écrit sons chif-
fres J. Z. 531 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jeune fille oherohe place dans
petite famille comme

bonne i il (aire
Certificats à disposition. S'a-

dresser à Frlda Qelser, Sonnao-
ker, Klesen (Berne) .

JEUNE FILLE
35 ans, sachant cuire, oherohe

S 
lace dans ménage soigné, à
euohatel. Offres k Mlle Sor-

monet, Chemin Vlxtet 1, Lau-
sanne. JH 86364 L

Jeune fille (21 ans), sérieuse,
sachant coudre, oherohe plaoe

femme de chambre
ou bonne à tout faire dans pe-
tit ménage. Bonnes références.
Adresse : F. Klopfsteln p. a.
Mme Laubl, Monthey (Valais).

PLACES
On demande

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

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

On demande

Jeune fille
honnête pour le ménage. S'a-
dresser Coq d'Inde 20, 1er, co

On demande

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

Ménage de deux personnes
cherche tont de suite

CUISINIÈRE
ou

bonne à tout faire
sachant faire la cuisine et re-
commandée. S'adresser Epicerie
Dagon, rue de Flandres.

On demande une brave

JEUNE FILLE
connaissant déjà les travaux du
ménage. S'adresser Pâtisserie
du Temple, Bassin 8, Neuchâtel.

Si ii le
bleu recommandée pour le ser-
vice des ohambres. ViUabelle,
Evole 38.

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

connaissant bien son service,
ainsi que le service de salle,
oherohe place. — Certificats et
photo à disposition. Ecrire sous
chiffres R. N. 533 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme oherohe place

vacher
pour s'occuper de dix k quinze
vaches. — S'adresser à Gottlieb
Fflrst , Engollon. 

Deux garçons sérieux (17 et
19 ans), cherchent une place
dans un hôtel comme garçons

d'office
ou dans une maison particuliè-
re où ils pourraient apprendre
la langue française. Certificats
à disposition. S'adresser a E.
Horat, Hôtel de Rutlibllck, à
Morsohach (Schwyz).

m o eiones
On oherohe à Neuohâtel et

dans les localités Importantes
du canton, des personnes solva-
bles, actives, ayant beaucoup de
relations et auxquelles on pour-
rait confier un dépôt d'étoffes,
pour la Vente aux particuliers.
Ecrire aveo références sous OF
940 N à Oroll FûssU-Annonoes,
Neuchâtel. OF 940 N

On demande tout de suite un
bon

domestique-charretier
célibataire. S'adresser ohei A.
Burkhalter, rue du Manège 25.

On demande un

domestique
sachant bien traire, k la ferme
de Bellevue sur Boudry.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 30 août
•1 le temps est favorable

Promenade à lime
et à l'Ile de Sf Pierre

13 h. 45* Neuohâtel 119 h. -
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
i i  h. 45 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 4(1
15 h. 15 Glêresse 17 h. 2i.
15 h- 30 r Ue (sud) « 17 h. 16

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
BJaise fr. 2 —

du Landeron » 1.20

Banlieue Hâtel- CoU
de 20 h. 10 à 21 h. 10
Prix fr. -1.—

Société de Navigation.

Tricotage à la machine
travail bien fait, par une mère
de famille qui se recommande
vivement. S'adresser an maga-
sin Bas des Terreaux, de Mues
Maire.

Institut d'éducation piiyiip
L. Sullivan

RUE DE L'ORANGERIE 4
Téléphone 1196

Gymnastique
Massage

Les leçons reprennent
lundi 3 septembre

Rentrée
le S septembre, de l'Ecole enfan-
tine privée, de Mie E. Marrei,
Carrela 9, Peseux.

English Lessons
M»» SCOTT, rue Pnrry 4

Pension de la Forêt
CHALUT A GOBKT

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

LiDstatttiw
Watain tans

Demander l'adresse du No 541
au bnrean de la Feuille d'A.vis.

Mariage
Jeune homme. 29 ans, physi-

que agréable, sérieux, situation
d'avenir, possédant avoir, cher-
che à faire la connaissance de
demoiselle âgée de 23 à 26 ans,
sérieuse, ayant bon caractère,
aimant la vie de campagne, pos-
sédant également avoir, en vue
de mariage. U ne sera pris en
considération que les offres si-
gnées. Offres pas sérieuses s'abs-
tenir. Adresser les offres sous
P 2119 N à Case postale 294,
NeuchAtel. P 2119 N

Demoiselle accepterait
TTtAVAiOi

après !tw heures de burean et
samedi après midi (écritures
nunueitaa oo à la m échine en
langues française et allemand))).
Offres écrites sou» chiffres ?.
N. MO au buTMiu de la Veuille
d'Avi*.
' ** " ... — ¦ i .I I  i m. , f **m ¦» *

d'un certain ftjçu se l ocoimnau-
de pour faire petit ojénag» ou
aider la maîtresse du maison.

Demander l'adresse du No 537
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pau! GÉTAZ
mécanicien-dentiste

DE RETOUR

IT TOBLER
reprendra ses leçons de

piano et solfège
le 3 septembre

1 , Faub. du Château

AVIS MÉDICAUX

Dr C. de Meuron
absent

D' AIL [. MATTHEY
Chirurgien

de retour

pensions-Villégiatures Sains

Prjjlnr • Ësl- RÉffi WOIII
nww . Hôtel Pension ii ,pw830 m au-dessus

i1 du Lac de Bienne Funiculaire «K 1er esse-Prêles !

ii jiiËir mm i m
Tél. 3.53 NEUCHATEL Tél. S 53

Service d'auto-cars
Jeudi 30 août et dimanche 2 septembre 1923

iii Grand it-Siïil
Nombre de places limité

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Ma-
gasin ,,Aux doig ts de Fée" AT""» L. Renaud , sous l'Hôtel
du Lac, où le plan de la ^course peut être consulté.

L'IMPRIMERIE CENTRALE *£[ * FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
m m DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B B

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
— Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ——
Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
************** Catalogues illustrés — Prix courants ——

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

UM*mkm\*mmm\u\*m\*m*m\*mm^^mmÊÊ^^

y mami Im"
à Neuchâtel

se recommande ponr tout
TRANSPORT

p ar camions-automobïles
sSmmSmâimmmianm meÊe&me^c/eZeL p r ix  réduits

%w nv0O// O -ma
U M-T C U X  BEAU PROGRAMME

LA GENEVOISE
Com p agnie «.'Assurances sur la vie

Conditions les plus libérales et sécurité absolue.
Polices mondiales dès le début de l'assurance, sans surprime.

Couverture gratuite du risque d'aviation pour passagers.
Participation aux bénéfices de la Compagnie déjà après deux

ans, et en outre répartition extraordinaire triennale
à partir de la sixième année.

GARANTIES :
L'excellente situation financière de LA GENEVOISE est

prouvée par le fait qu 'elle dispose de 122 francs pour chaque
100 francs de valeur actuelle de ses engagements.

Agent général :

HENRI HUGUENIN
Numa-Droz 85 P 21619 0

LA C H A U X - D E - F O N D S

OOOOOOOGOOOOOOOOOeKZXDOOOOOOOCDOOOOGOCXDOOOOGO

I 

LUTHE R IE D'ART f
VIOLONS — ALTOS — VIOLONCELLES §

et tons leurs accessoires Q
VIOLONS «, »/« et «/« 8

SPÉCIALITÉS D'INSTRUMENTS D'ÉTUDE, k Q
prix modérés réglés dans mon atelier S

Archets , Etnis , Housses ponr Etuis , Cordes Ô
Restauration comp lète d'anciens instruments, amé- g

horation de la sonorité Q

Maurice DESSOULAVY, luthier 1
COTE 8 (à 8 min. de la Cnre) — Téléphone 741 g

\y\y\i v̂ \̂ v̂y\iny ŷvi^î y ŷ ŷ ŷ ŷvyww_ ŷv^

[ Optique Médicale 1
I M "* E. REYMOND j

Hôpital 6 — Neuchâtel |
i Fermé Jusqu'au 1er septembre

MÉNAGÈRE
Dans ménage soigné on de-

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

<# Marc Durig
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé, a succédé
à son père

Reçoit tous les Jours,
mardi excepté. Téléphone 17.

Jeune homme, élève do l'Eco-
le de commerce cherche

PENSION ET CHAAIBBE
en ville. Offres écrites avec pri-
sons chiffres S. T. 535 an ïm-
reau de la Feuille d'Avis. 

Ch. Bandera!
Mécanicien-dentiste

Rue Pourtalès 3, II»©

Travaux en ton. genres
Prix très modérés

i Camionnage!
§GRAl)&0BERS0Iv i
O Commissions-Expéditions G
§ pour TOUS PAYS S
g D éMéNAGEMENTS !
O CAMION - AUTOMOBILE g
g avec déménageuse Hs
8 Se recommandent S

| BUREAU Faubg. du Château 2 |
§ Téléphone 7.4» §
o©oeo<iXDOooeoooeoex!x^

Remerciements

La famille de Madame B
Jean ANDEREGG-MEIER, I
remercie bien sincèrement I
tontes les personnes qui lui I
ont témoigné de la sympa- 1
thle à l'occasion de son I
grand denlL 7|

Peseux, 27 août 1923. H



Vers l'apaisement
Son correspondant de Berlin écrit au <Jour-

Bal de Genève > :
Une détente s'est produite dans la situation

intérieure depuis que le gouvernement Stre-
semann est au pouvoir , et une tranquillité ap-
parente règne de nouveau à Berlin. La ville
a repris son aspect de tous les jours , et l'on
ne voit plus se former sur les places des at-
troupements houleux harangués par des
agents provocateurs, comme à la veille d'une
émeute. Aussi les nombreux Berlinois qui se
sentaient alarmés dans les dernières journées
du ministèr e Cuno sont-ils maintenant tran-
quillisés. Ils se disent, en effet, que le nouveau
chancelier considère le maintien de l'ordre
comme son premier devoir et que, conformé-
ment à ses déclarations, il emploiera pour
l'accomplir tous les moyens dont il dispose. Les
défenseurs les plus fougueux de la république
désirent, à vrai dire, qu 'il recoure à des me-
sures dictatoriales contre les fauteurs de dé-
sordre qui rédigent les journaux extrémistes.
Mais le député Stresemann l'a déclaré au
Reichstag huit jours avant de s'installer à la
Wilhelmstrasse : il repousse une dictature gou-
vernementale et n'admet que ce qu'il appelle
< la volonté collective des pouvoirs constitués >.
On peut donc croire qu'il professe comme chan-
celier la même opinion.

M. Stresemann est secondé dans 1 œuvre de
consolidation sociale qu 'il projette par un col-
laborateur énergique. C'est M. Sollmann, le mi-
nistre de l'intérieur, qui vient de faire preuve
d'autorité en s'opposant à une motion des com-
munistes, qui demandaient au Reichstag d'a-
broger les lois d'exception édictées pour la sû-
reté du Reioh républicain. Certes, déclare-t-il,
chaque citoyen a le droit d'exprimer librement
ce qu'il pense, et ce droit forme une soupape de
sûreté que le gouvernement n'a pas l'intention
de supprimer. Mais la liberté ne doit pas deve-
nir un abus comme c'est le cas, ajouta-t-il, de
la propagande enragée des extrémistes. Aussi
M. Sollmann est-il décidé à sévir contre les sé-
ditieux , comme M. Severing le fait en Prusse.
Et la presse de la coalition approuve ses dé-
clarations, car les mesures qu 'il prendra au
besoin ne peuvent que hâter l'assainissemnt so-
cial dont il confiée les progrès dans la popu-
lation.

La situation r donc améliorée, tout au
moins d'après les rapports officiels, et cela non
seulement dans les grands centres, mais aus-
si à la campagne. Cependant, détail qui ne
cadre guère avec la détente générale dont a
parlé M. Solmann, les ouvriers des grands cen-
tres cherchent maintenant à se prémunir contre
la misère qui les menace, et font des incur-
sions à la campagne où ils volent tout oe qui
leur tombe sous la main. Cest là un état de
choses qui ,ne peut être toléré, a déclaré le
ministre de l'intérieur dans une séance du
Reichstag. Les ohambres d'agriculture se sont
plaintes, en effet, auprès du gouvernement, et
celui-ci a donné tous les ordres nécessaires
pour mettre fin au piUage organisé, tandis que,
de son côté, la Ligue des agriculteurs s'est en-
gagée à subvenir le plus vite possible à l'ali-
mentation des villes. Il est grand temps qu'un
accord intervienne sur ce point essentiel, car
la paix intérieure en dépend. Qu'arriverait-il
effectivement si les propriétaires fonciers for-
maient des gardes de paysans, comme ils me-
naçaient de le faire ?

La question toute matérielle de l'alimenta-
tion a aujourd'hui une importance sociale aussi
grande que pendant la guerre. Toute proportion
gardée, n'a-t-elle pas joué derrière la scène
politique le même rôle dans la chute du mi-
nistère Cuno que dans celle de l'ancien régi-
me ? Et les ouvriers se seraient-ils mis en grè-
ve le 11 août, si les vivres n'avaient pas man-
qué ? On a le droit d'en douter, car mainte-
nant que les denrées alimentaires reparaissent
sur le marché, la population se tranquillise.
Quoi qu 'il en soit, toute cette question se trou-
ve en tête, et pour cause, du programme gou-
vernemental, et nécessite, au dire de M. Soll-
mann, de sérieuses délibérations dans le con-
seil de cabinet.

Quand la nation allemande réussira à met-
tre de l'ordre dans ses finances et à stabiliser
son mark avec l'aide de l'étranger, elle stabi-
lisera du même coup son moral. Isolée, au con-
traire, et réduite à ses propres forces, elle res-
tera exposée à la merci des événements. C'est
ce que les socialistes ont très bien compris.
Aussi ont-ils ajouté une stipulation significa-
tive aux conditions de leur entrée dans le ca-
binet, c'est que l'Allemagne posera sa candida-
ture à la Société des nations. Cette résolution
leur semble être la seule garantie de relève-
ment et d'apaisement à l'avenir. Et l'on peut
être certain qu'ils auront la volonté d'arriver
A leur but.

POLITIQUE
France
Sondages

PARIS, 28 (< Gazette de Lausanne >). — A
peine M. Poincaré a-t-il prononcé les paroles
déjà célèbres : < Payez-nous ou nous restons >
que les nouvelles venues d'Allemagne et d'An-
gleterre annoncent que les pourparlers sont
amorcés avec la France et que le fils de M.
Stinnes entame des négociations avec la régie
franco-belge des chemins de fer de la Rhéna-
nie.

Il est à peine nécessaire d'ajouter que dans
les milieux diplomatiques on ignore tout de
ces prétendus indices de pourparlers.

Le Quai d'Orsay déclare n 'en rien savoir et
l'on peut affirmer qu'à l'heure actuelle, le gou-
vernement fran^is ne négocie ni avec Ber-
lin ni avec Londres. Il ne saurait donc s'agir
que d'un ballon d'essai ou de fausses interpré-
tations données à des déclarations qui aura ient
été faites dans les milieux parlementaires de
Berlin.

Quand le gouvernement allemand aura le dé-
sir d' engager une conversation avec la Francis,
il disposera de oe moyen très simple qui con-
siste à emprunter la voie diplomatique. Si l'Al-
lemagne a jugé bon de ne pas envoyer d'am-
bassadeur à Paris après la mort de M. Mayer,
elle est représentée par un chargé d'affaire.
La France, de son côté , possède une ambassade
à Berlin qui est prête à prendre bonne note
des communications que le gouvernement alle-
mand voudra bien lui faire. Mais comme les
conditions posées à l'ouverture des négociations
n'ont pas été remplies, il n'est pas téméraire
d'affirmer que, seule la fin de la résistance
passive annoncera un rapprochement diploma-
tique.

Le < Temps > profite de ces nouvelles pour
examiner la situation des alliés dans le cas où
cette éventualité se réaliserait dans un avenir
prochain. Il y relève aussitôt trois obstacles
qui s'opposeraient à un accord et qui toutefois
sont issus des théories de la Trésorerie bri-
tannique. Le premier est l'évaluation de la
capacité de paiement de l'Allemagne et la fixa-
tion de ses dettes par un comité d'experts en
dehors de la commission des réparations. La
France ne l'admet pas parce qu 'elle redoute,
non sans raison, que mise en minorité, elle n'as-
siste impuissante à une réduction de la créan-
ce allemande dont la charge reviendrait et tom-
berait sur elle et sur l'Italie.

Le second obstacle, c'est l'incertitude qui rè-
gne au sujet du mode de paiement que l'Angle-
terre semble exiger en espèces et qui risque-
rait d'aboutir à une priorité sur les paiements.

Enfin, il y a le projet anglais de contrôle sur
les finances allemandes qu'il est un peu tard
pour vouloir instituer après que les espoirs de
l'année dernière ont prouvé combien un tel
contrôle était illusoire. Il conduirait inévitable-
ment, dit le < Temps > à un conflit permanent
entre la France et l'Allemagne, car seule la
France serait en mesure de prendre les sanc-
tions particulières pour faire respecter cer-
tains contrôles.

Il importe donc d arriver à un accord entre
la France et l'Angleterre sur ces points, à dé-
faut de quoi les négociations futures se heurte-
ront à des difficultés aussi graves que celles
que l'Allemagne a suscitées jusqu'à mainte-
nant.

I laï5©
Le problème de Fiume

ROME, 28. — Le retour de M. Mussolini, ren-
tré à Rome lundi matin, a marqué une reprise
d'activité politique. L'optimisme s'accentue
pour ce qui est de la solution du problème de
Fiume. La commission mixte a tenu trois séan-
ces ; les délégués italiens se sont réunis dans
la soirée de lundi pour examiner les nouvelles
propositions yougoslaves et l'on croit que les
conversations pourront être closes pour la fin
du mois, ainsi que le président du conseil en
a exprimé le désir.

Etats-Unis
La solution des problèmes européens

PARIS, 28. — Une lettre écrite par le prési-
dent Harding en date du 15 juin, et qui vient
d'être publiée, approuve le projet qu'ont fait
certains journaux d'ouvrir un référendum pour
savoir si l'opinion américaine est pour la par-
ticipation américaine dans les affaires mondia-
les. Le président Harding disait :

«J'ai été longtemps convaincu que les Etats-
Unis ne pouvaient et ne voudraient pas faire
partie de la Société des nations ; mais cette
conviction a été annihilée. Mon espoir est que
le chemin d'une association mondiale soit
trouvé.

Le feu président disait que sa conscience ne
lui permettait pas de rester indifférent aux af-
faires du monde et que le peuple américain
ne pouvait pas envisager obstinément l'isole-
ment et l'indifférence. Le président Harding al-
lait proposer le plan d'un Congrès mondial
quand sa mort est survenue.

La visite de lord Birkenhead
PARIS, 28. — Lord Birkenhead, ancien mem-

bre du cabinet de M. Lloyd George, est actuel-
lement aux Etats-Unis, où il fait une série de
conférences. Le premier discours prononcé par
lui à Williamstown a soulevé de violentes po-
lémiques. L'ancien lord-chancelier avait décla-
ré entre autres choses que l'intérêt personnel
est le fait dominant dans la vie et que si on
donnait libre cours à l'idéalisme, le monde n'y
survivrait probablement pas.

Ces paroles ont été immédiatement relevées
et M. Henry Breckinridge, qui était secrétaire
adjoint à la guerre sous la présidence de M.
Wilson, a écrit à M. John Davis, ancien ambas-
sadeur des Etas-Unis à Londres et aujourd'hui
président de l'Association du barreau améri-
cain devant laquelle lord Birkenhead doit pren-
dre la parole à Minneapolis, pour lui deman-
der ou bien d'interdire à l'ancien lord-chance-
lier de parler, ou bien de lui rappeler que les
Américains n'entendent pas voir critiquer M.
Wilson devant eux.

Lord Birkenhead publie dans le < New-York
World » une déclaration dans laquelle il s'ex-
plique sur son discours de Williamstown. H
dit notamment que son but était de procéder
à un essai d'examen philosophique des causes
qui ont amené la situation actuelle du monde.
Au cours de cet examen, il a été amené à faire,
relativement au président Wilson, des observa-
tions qui mettaient en lumière la noblesse du
rôle qu 'a joué l'éminent homme d'Etat améri-
cain pendant quatre années critiques. Lord
Birkenhead ne demande rien autre chose au
public américain que de lire soigneusement
tout ce qu 'il a dit sur cet homme illustre et de
juger si ses paroles ne tendent pas à rehausser
sa réputation iplutôt qu 'à la rabaisser.

ÉTRANGER
Un forcené. — Un triste drame s'est déroulé

dans la famille Marc-Ouri, habitant Guentrance,
près de Thionville. Pendant le déjeûner, l'un
des fils, Antoine, eut une discussion avec son
père, au sujet d'une somme d'argent qu'il pré-
tendait cachée par ses parents. La discussion
continua dans le jardin, et subitement, le fils,
prenant un couteau de chasse, en porta plu-
sieurs coups à son père, qui s'affaissa, baignant
dans son sang. Puis il en porta deux coups à
sa mère, l'atteignant dans le dos. Ses deux triè-
res, Louis et Christophe, qui étaient interve-
nus, furent blessés au bras et à la main, mais
parvinrent à frapper Antoine à la tête avec un
seau vide. Le forcené s'enfuit alors pieds nus,
en bras de chemise, le visage ensanglanté, et
alla se constituer prisonnier à Thionvilie. Le
père mourut peu après ; les blessures de la
mère sont graves ; celles des deux frères sont
plus légères. Le meurtrier, qui avait été blessé
plusieurs fois à la guerre, ne paraissait pas
jouir de ses facultés mentales.

Une terrifiante affaire d'empoisonnement —
Un mystère profond règne autour du cas de
Mold, un employé des chemins de fer transyl-
vains, accusé d'avoir empoisonné avec de la
strychnine, six personnes, dont son propre frè-
re. Inculpé de détournements, il voulut suppri-
mer leurs témoignages. Toutes sont mortes, et
depuis son incarcération, cinq autres person-
nes ont succombé dans «des circonstances ana-
logues.

Persuadés de la complicité de certains agents
de la police de sûreté, les autorités ont en-
voyé à Bucarest un enquêteur spécial dans
la région. En passant par Arad , dans un restau-
rant, celui-ci tomba sans connaissance après
avoir bu du café qui, à l'analyse, fut reconnu

a pris des proportions inquiétantes. Malgré les
efforts des sauveteurs, les flammes s appro-
chent des bois de Canaille et menacent les bols
de Cassis. Cent hectares ont déjà été la proie
des flammes.

Drame de la mer. — A Quiberon, deux fem-
mes, Mme Giraudon et sa fille, Mme Andrée
Calo, mariée et mère d'un enfant, admiraient
le spectacle de la mer mugissante, s'amusant
à voir les vagues se briser à leurs pieds. Une
énorme lame de fond vint du large et fit ir-
ruption sur le bord du < Trou du Souffleur > ,
le gouffre près duquel se tenaient les deux pro-
meneuses. La jeune femme fut emportée sous les
yeux de sa mère, impuissante à lui porter se-
cours. Son cadavre n'a pu être retrouvé.

contenir une forte dose de belladone. Poursui-
vant son enquête, à peine arrivé à Clug, il re-
çut un télégramme : < Cessez enquête Mold >,
signé Rratiano, président du Conseil. Naturel-
lement, le télégramme était faux, comme le
démontra l'enquête ouverte à ce sujet. Enfin,
hier, poursuivi par les mêmes ennemis invisi-
bles, dans un restaurant de la ville, au moment
où il commençait à dîner, à peine avait-il avalé
une cuillerée de potage qu'il roula sur le sol,
se tordant dans de terribles convulsions, et
mourut. Le potage contenait une dose de stry-
chnine.

Les incendies de forêts. — Un incendie qui
ravage, depuis dimanche, les bois de La Ciotai
(département français des Bouches-du-EhÔne),

Les progrès de l'électrifiçation des chemins de fer français

On sait quelle importance a pour la France
le problème de l'électrifiçation des chemins de
fer. La France, en effet , ne possède pas tout le
charbon dont elle a besoin ; il faut donc le ré-
server le plus possible pour le chauffage pro-
prement dit et trouver pour la force motrice
d'autres sources d'énergie. Or, les chemins de
fer consomment environ dix millions de tonnes
de charbon, quantités qui devraient naturelle-
ment augmenter encore avec le développement
certain du trafic.

Et précisément la France est dims une situa-
tion particulièrement privilégiée au point de
vue de la houille blanche. Les cours à eau qui
descendent des Alpes, des Pyrénées, du Massif
Central, représentent une force. Si l'on arrivait
à substituer intégra1 ent l'énergie électrique
au charbon, c'est une puissance de 40 à 60 mil-
liards de chevaux-heures que l'on obtiendrait,
puissance que la France demande actuellement
au charbon. Actuellement une grande partie de
cette puissance est aménagée.

L'application des forces hydro-électriques à
la traction des trains a nécessité une étude sé-
rieuse qui a été poursuivie depuis longtemps
par les techniciens. En 1919, une mission a été
envoyée en Amérique pour cette étude. Le rap-
port qu'elle a rédigé a conclu à l'exécution la
plus rapide des travaux pour l'électrifiçation
des lignes les plus intéressantes de l'Orléans,
du P.-L.-M. et du Midi.

L'ensemble des lignes que la Compagnie
d'Orléans se proposait d'électriiier atteint une
longueur de 3000 kilomètres ; celle (de la Com-
pagnie P.-L.iM. représente 2500 kilomètres de
voies ; enfin, les projets d'électrification de la
Compagnie du Midi portent sur 2965 kilomètres.
Le total pour les trois réseaux représente donc
8200 kilomètres de voie ferrée. Cette transfor-
mation permettra d'économiser chaque année
trois millions de tonnes de houille.

La Compagnie des Chemins de fer du Midi a
été la première à concevoir un projet d'ensem-
ble. Bien avant la guerre avait été ouverte la
ligne à voie étroite de Villefranche à Bourg-
Madame, et à la fin de 1914 devait être réalisée
la ligne électrique de Lourdes à Montréjeau,
tandis que d'autres travaux étaient amorcés. La
Compagnie du Midi a acquis depuis longtemps
les principales chutes disponibles dans les Py-
rénées. Aux usines qui fonctionnent déjà à Sou-
lom, à la Cassagne, à Fontpêdrouze, et qui don-
naient déjà un énorme rendement, se sont ajou-
tées d'autres usines aussi importantes en voie
d'achèvement :

< L'usine d'Egét > (puissance moyenne de
10,000 Kw.), qui alimente les lignes de Tarbes-
Toulouse, Tarbes-Auch, Tarbes-Castelnau, Lan-
nemezan-Auch ;

< Les trois usines de la vallée d Ossau >, dont
l'établissement a nécessité des travaux impor-
tants, l'une des chutes atteignant une hauteur
de 773 mètres ; leur puissance moyenne est ide
25,000 Kw. ; elles alimentent les lignes de Pau
à Bayonne, de Puyo à Mauléon et Autevieille,
de Saint-Palais-Puyo à Dax, de Bordeaux à
Hendaye avec embranchements, et de Bordeaux
à Pointe-dé-Grave ;

« Les usines de la vallée de l'Ariège > ont
une puissance moyenne de 20,000 Kw., et leur
force est réservée aux lignes de l'est de Tou-
louse-Montréjeau ;

< Les usines de la vallée de la Têt > alimen-
tent également la ligne Toulouse-Montréjeau.
Elles sont situées dans les Pyrénées-Orientales,
tout près de la ligne de Villefranche-de-Conflent
à Bourg-Madame, à laquelle elles fournissent
aussi la force motrice. Leur puissance moyenne
est de 60,000 Kw.

Ce n'est pas seulement aux Pyrénées que la
Compagnie du Midi compte emprunter sa force
motrice ; les cours d'eau des Cévennes et de
leurs ramifications pourront fournir une force
appréciable. L'usine d'Aumessas, dans la < val-
lée de la Dourbie >, qui doit alimenter le .ré-
seau des Cévennes électrifié, aura une puissan-
ce moyenne de 7200 Kw.

Parmi les projets étudiés, il faut signaler
ceux qui ont pour objet d'aménager les cours
d'eau de la Montagne-Noire et ides Monts de
Lacaune. Cette région a été l'une des premières
à voir la réalisation de grands travaux ; on sait ,
en effet, combien importants furent ceux de
Riquet quand il créa le canal du Midi qui fait
communiquer la Garonne avec la Méditerra-
née.

L'ensemble des usines ci-dessus représente
une puissance moyenne (de 82,500 Kw. et une
puissante de pointe de 180,000 Kw. En suppo-
sant 6000 heures de travail par an, c'est une
puissance de 500,000,000 de kilowats-heures que
la compagnie aura à sa disposition.

D'autres projets sont encore à l'étude, notam-
ment pour électrifîer la ligne de Bedous à la
frontière espagnole. Mais dès maintenant les
installations examinées ci-dessus suffisent lar-
gement à assurer tout le trafic des chemins de
fer du Midi.

Au cours de l'année 1922, la plus grande ac-
tivité a été déployée pour continuer l'exécution
de ce programme.

L'aménagement des usines de la vallée d'Os-
sau a été poursuivi sans interruption et la pre-
mière usine, l'usine de Hourat, entrera en ser-
vice dans le courant de cette année.

Les lignes de transport d'énergie à 150,000
volts sont presque terminées, les postes de
transformations de Laruns, Dax, Pessac, Lanne-
mezan et Portet-Saint-Simon sont en cours de
construction et de montage, et il sera possible
de transporter l'énergie électrique des Pyré-
nées jusqu'à Bordeaux et Toulouse dans le
courant du mois d'octobre prochain.

L'équipement électrique de la ligne de Tou-
louse à Puyo et Dax, la transformation de l'é-
quipement des embranchements de Lanneme-
zan à Arreau, de Tarbes à Bagnères, de Lour-
des à Pierreîitte sont en cours d'achèvement.

Des locomotives électriques assurent déjà le
service sur la section de Pau à Tarbes et la
traction électrique sera appliquée sur le reste

du parcours de Toulouse à Dax dans le deuxiè-
me semestre de la présente année.

Enfin, au mois de mai 1923, le ministre des
travaux publics, en exécution de sa décision de
principe du 29 août 1920, a approuvé la pre-
mière tranche du nouveau programme d'électri-
fication des réseaux du Midi et d'Orléans.

Pour le réseau du Midi, le programme des
travaux qui correspond aux années 1923 à 1927
porte sur 1576 km. et comprend, en plus de la
ligne de Toulouse à Dax avec un embranche-
ment pyrénéen, ligne dont les travaux sont déjà
avancés, la ligne de Bordeaux à Iran, avec des
embranchements sur le Verdon, Arcachon, Biar-
ritz, Puyo, Mauléon, Saint-Palais, Saint-Jean-
Pied-de-Port et Saint-Etienne de Baigorry; le
prolongement des lignes transpyrénéennes jus-
qu'à Pau et Laruns, Port-Saint-Simon et Bous-
sens; enfin plusieurs lignes au nord de la ligne
de Toulouse à Dax.

Tandis que le programme de la compagnie
du Midi a prévu l'électrifiçation de 76 % de son
réseau (en attendant l'électrifiçation totale), la
compagnie des chemins de fer d'Orléans a pré-
vu dans son programme initial 40 % seulement
de ses lignes.

C'est au massif central que ce réseau emprun-
tera sa force hydro-électrique; le cours de la
Haute-Dordogne notamment présente une con-
figuration qui facilite l'aménagement d'usines.
Aveo ses affluents, ce cours d'eau peut fou rnir
300,000 HP, qui suffiront à alimenter les lignes
qui desservent Limoges, Périgueux, Agen,
Châteauroux, Montluçon, Moulins, Gannat.
D'autres lignes pourraient être encore énumé-
rées qui desservent la Creuse, le Puy-de-Dôme,
la Corrèze, l'Aveyron, le Tarn, le Lot, etc.; mais
il faut surtout noter la grande ligne Toulouse-
Paris, dont une partie importante sera électri-
fiée.

Sur la plupart de ces lignes, dans ces régions
montagneuses, la traction à vapeur présente de
grandes difficultés, la traction électrique y sera
bien moins onéreuse. Si l'on calcule le rapport
des économies d'exploitation à la dépense de
premier établissement, on arrive à des conclu-
sions encourageantes dont les quelques chif-
fres ci-après peuvent donner une idée :

Lignes Longraenr Economie
Brive-Clermont 270 12,6 %
Périgueux-Gannat 323 8,1 %
Brive-ToulQuse 250 9,9 %
Chateauroiû#îontauban 399 7,0 %

Longueur totale 1242 8,9 %
Les travaux en cours consistant notamment

à remplacer l'exploitation actuelle, 650 volts
continus, en 1500 volts sur la ligne Paris-Ju-
visy et Brétigny, cette première étape sera réa-
lisée cette année ; l'équipement des autres sec-
tions de la ligne Paris-les Aubrais, la construc-
tion des réseaux de distribution 90,000 et
150,000 volts, la construction des machines sont
activement poursuivis, de manière que l'ex-
ploitation électrique de la totalité de la ligne
Paris-les Aubrais puisse être ouverte en 1925.

Au mois de mai 1923, le ministère des tra-
vaux publics a approuvé l'électrifiçation des
lignes de Paris à Brive avec l'embranchement
Brétigny-Dourdan et de Saint-Sudpioe-Laurière
à Gannat et Brive à Clermont, soit au total 916
kilomètres.

Le réseau de Paris-Lyon-Méditerranée, par
sa situation géographique, semble particulière-
ment destiné à voir remplacer la traction à va-
peur par la traction électrique. Bordé à l'est
par la chaîne des Alpes et à l'ouest par le Mas-
sif central, il peut disposer d'une force abon-
dante et voisine.

La région dauphinoise et la région savoi-
sienne que dessert ce réseau ont été des pre-
mières en France à utiliser la houille blanche
avec intensité pour les besoins de l'industrie.
Sur un total d'environ 740,000 chevaux-vapeur
installés dans le sud-est, les trois départements
de la Haute-Savoie et de l'Isère en produisent
à eux seuls plus de 570,000. Les chutes de la
Basse-Isère, ou plus exactement celle de Pl-
zançon, doit donner une moyenne de 27,000
chevaux-vapeur.

Les projets de la compagnie P.-L.-M. con-
cernent l'électrifiçation de 2500 kilomètres de
lignes : la grande ligne Lyon-Marseille-Vinti-
mille et les lignes de montagnes plus faciles à
équiper. L'économie réalisée de ce fait est éga-
le à 700,000 tonnes de charbon.

Les travaux en cours d'achèvement ou à
l'étude en vue d'une exécution prochaine com-
prennent la ligne Culoz-Modane, Lyon-Genè-
ve, Nîmes-Clermont-Ferrand par Alais, ligne
qui relie la vallée de l'Allier à celle du Gard
et traverse les Cévennes à une altitude supé-
rieure à 1000 mètres. Le délai prévu pour l'é-
lectrifiçation de toutes les lignes des Cévennes
entre Loire et Saône était de 15 à 20 ans. Ci-
tons encore les projets relatifs aux lignes
Lyon-Grenoble, Grenoble-Veynes-Marseille.

Au cours de 1 année 1922, la compagnie s est
assuré pour la première ligne à électrifier, celle
de Culoz à Modane, l'énergie nécessaire par
traité avec la Société d'électro-chimie, d'éfectro-
métallurgie, et des aciéries électriques d'Ugine.
La seconde étape d'électrification , dont on pré-
voit la réalisation à plus longue échéance, por-
tera sur la section du littoral, de Carnoules à
Vintimille, y compris l'embranchement de Gras-
se. Pour la fourniture du courant, la compagnie
a traité avec l'Energie électrique du littoral mé-
diterranéen.

Toutes ces données, on le voit, ne concernent
que des projets précis et certains. Mais d'autres
réalisations éventuelles sont déjà envisagées
par les diverses compagnies, nous n'avons ici
parlé que des trois réseaux les plus impor-
tants en matière d'électrification. D'ici quelque
temps la France disposera de près de 10,000
kilomètres électrifiés de voies ferrées d'intérêt
général.

(< Journal de Genève >).

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jatmos-Henri Olero, de Neuohâtel, secrétaire
à Bâle et Eliane-Lily-Nanoy de Blonay, à Jouxtons.

Max-Henri Ducommun, garde-forestier, et Marie-
Madeleine Girardier, de Neuchâtel, les deux k Mon-
tézUlon.

Mariages célébrés
25. Abramo-Giovauni Bollini, monteur de chauf-

fages, à Neuchâtel, et Nellie-Mina Nourice, ména-
gère, au Loole.

Paul Hauser, brossier, et Marie-Ellse Hostettiei
née Schumacher, revendeuse, les deux à Neuohâtel.

27. René-Edmond Mélanj oie dit Savoie, négociant,
à Neuchâtel, et Blanche-Hermine Kbhli, modiste, à
La Chaux-de-Fonds.

Partie financière et commerciale
La Foire de Prague, qui aura lieu du 2 au 9 sep-

tembre, donnera une nouvelle preuve du développe-
ment que l'industrie tchécoslovaque a atteint ces
dernières années. Plus de 2000 exposants sont déj à
inscrits, et les visiteurs étrangers auront l'occasion
d'y traiter d'importantes affaires tout en se créant
de nouvelles et utiles relations. Dans le but de fa-
ciliter le voyage aux commerçants suisses qui dési-
rent visiter la foire, le comité a organisé un train
spécial pour Prague qui partira de Zurich le 1er
septembre.__ 

.
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Dubied -• — Ctora.d.Neuc.5°/0 99.7S o
Crédit foncier . . 500.- d , , 4<i/0, _._ j
La Neuchâteloise. 460.—m , , S"/.. 89.— d
Câb. él Cortaill. i 225.-m ™. J C—J-KHI nouan. Ol. uuri-u*- » "*--' Gh..d..Fonds5o/ 92._ 0» » Lyon . . — .— ea'f on __ „
Etab. Perrenoud . 460.-«i * %'?' S"__ |
Papet. Serrières. -.- , , T l 'y  

87" •
iram. Neuo. ord. 400.— d L(>cle • • ¦ fjf i ' ~ -~ ., , priy . _ ._ » . . . 4°/„. 78.- a
Neuch.-Chaum. . 5.- o » • • • s'/2 ' rl.W d
Immeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuc. 4n/„ 93.— d

» Sandoz-Trav. 250. - o Pap.Serriér. 6%. 85.— o
» Salle d. Conl. — .— Tram. Neuc. 4°/,). — .—
» Salle d. Conc. 250.- à S. e.P.Girod 6%. — .—

Soc. él. P. Girod . — . - Pât b. Doux VI, . —.—
Pâte bols I >oux . — .— Bras. Cardinal . — .—

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 28 août UIÎ3
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Action s 4% Electrlfication . — .—
l'.anq.Nat.Suisse 532.!>0m 8«/, C&. tôd.A. K. 802.—
Soc de haiiq. s. 64b. -in 8% DlBéré. . 371.50
i kiiap. d'E«oom. 442 - 8*/o Geuer.-lote. ]00.—
Crédit suisse . 6% ~ *%<»enev. 18»?. 407.-
Unioi. tin. genev 397.50m '̂ ^ib jm 343.-H,
1 nd.genev d.ga* 3-50 —m Danois 1912 4% 378 50m
'iaz Marseille. 188 50m lapon lab.ll«t.4«/î iOO.M)»
Fco-Suisse élecl 102 5Um Serbe 4 % .  . . — •—
Mines Bor prior. 4-?>6 - y.Gepè.HM9,5»/a -.—

» . ordio.auc. 467. —m 4 <>/ 0 Lausanne . 435.- d
Gatsa. parts . .V)7 50m Çhem.!- cx>-Suisse 38 i 60
Chocol P.-C.-K. 106.50 Jura-Simp.8V-.Wo 375.-.
Nestlè 169 - Lombar.«nc.S<>/o 41.1.»
Caoutch. S. fin. . 60— Pans-OrlëanB . 898.-

S.Un. i 'r .-Sul.4% 400—
Obligations Argentines eéd. 80 625

S O/o Eédêral liKW 389.— Bq.nyp.Suéd.4% —.—
3 7, » 1910 3'-it> . — d atoncôgyp.190? 220.—
4% .1912-14 430. - r i  » » 1911 — .—
5% » I X .  -.- » Stok. 4û/ 0 _._
5 V, » 1922 — .— Fco-S. ôlec. 4 °/0 280.—
6% Elecrri fieaiio Q 1060.—m Ftt tBob.hong.4V,' 4t0.—
4% Elfctri fi eaiion . Bolivia Hy . . 215.-"-

Voilà quatre jours qne Part» remonte modefW-
ment, avec Bruxelles et Milan. Berlin très faible à
0,90 (— 15). La bourse a une tournure de reprise
d'antomne et de rentrée des vacances, cela se tra-
duit  par la hausse de quelques valeurs : Fédérales.
Financière 395, 9. 400 (+ 6); Bor 458 {+ 1), 460 (+«
et 467 (+ 12) ; Totis 335, 40, 4, 45, 2, 3, 4, 8; Etoile
122-24 (+ 10) ; Droits 36, 37 (+ 4M ) ; Bomontl 80,
79 V> (+ 4 Vs) . Quelques réalisations en Danubienne,
173, L 70. 68 i— 6). Omntà IU H. sept et 110 (_ t) .
Sur 29 actions: 18 en hausse, 6 en baisse. S M Fédé-
ra os -J-. SG2» 3 3_ Geaevola, 700, écart 104-- - -  '

Les «écoliers auxquels les parents ont la pré-
vor~~"e de donner régulièrement le précieux
guraliment qu'est le r imalt ne souffrent pas de
surmenage et peuvent se livrer sans entraves à
leurs travaux avec une intelliger 3 fraîche dans
SQ oorpa robuste* Tièe économique à l'usage.

DYSPEPTIQUES
Tous les 2 ou 3 jo urs un

GRAIN DE VAIS
au repas du soir régularise
les tondions diges tives.

CINÉMA DU THEATRE
Ce soir, nouveau programme

Wallate Ii *~ faiiî-ii an 1
I C E  

SOIR ET DEMA IN SUIR

Prix réduits, aa Palace
AU PR OGRAMME :

Beauté noire et Madame Flirt

Académie chorégraphique suisse. — Ou nous
écrit :

A Montreux-Territet, s'est tenu, les 25, 26 et
27 août, le quatrième congrès de cette associa-
tion, qui groupe plus de cinquante professeurs
de toutes les parties du pays. Le président, M.
Gerster, de Neuohâtel, a souligné le dévelop-
pement réjouissant de l'académie, et les résul-
tats obtenus depuis sa fondation. La question
des maîtres d'occasion n'est toujours pas com-
plètement résolue, du fait que certaines autori-
tés couvrent encore des fonctionnaires qui en-
seignent la danse à côté de leura fonctions,
ce qui porte un préjudice sérieux aux instituts;
le public, a dit M. Gerster, serait bien inspiré
en soutenant ces derniers, dirigés par des édu-
cateurs qui ont le souci de perfectionner leurs
connaissances professionnelles. Mmes Privat-
Poncy, d'Andrade et Bentele, ainsi que MM.
Ghristin, Bosshard et Fromm, ont dirigé les
cours de callisthénie, technique de la danse,
danses de caractère et danses à la mode. Le
congrès de 1924 aura Heu à Zurich.

VAUD. — Nous empruntons à la «Tribune
de Lausanne > les détails qui suivent au sujet
du crime de Montreux dont nous avons parw
hier :

Un crime d'une brutalité inouïe a été la
conséquence d'une dispute entre deux employés
d'un hôtel de Montreux. Aux environs de 1 h.
du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, le
directeur de l'hôtel était réveillé et appelé à
constater que quelque chose d'anormal se pas-
sait au cinquième étage de son établissement.

Un employé de cuisine faisant ohambre com-
mune avec un certain Ernest Nyseler, Bernois,
âgé d'une vingtaine d'années était très étonné
de ne pas trouver son compagnon de chatnibte
couché.

Renseignements pris, le directeur de rhot_l
en question sut alors que le dit Ernest N. s'é-
tait annoncé au concierge de nuit en lui dé-
clarant qu'il s'en allait faire une course de
montagne ; il était vêtu, en effet, d'un complet
de sport et avait un paquet à la main. Intrigué,
le directeur monta au cinquième étage, alla
frapper à la porte de la ohambre du gandin de
cuisine Joseph Vonlanthen, qui habitait seul
dans une mansarde des combles. Il n'obtint
aucune réponse. Pressentant quelque malheur,
il voulut ouvrir, mais constatant que la porte
avait été fermée à clef, le directeur requit alors
la police des Planches et, à l'aide d'une double
clef , ouvrit la porte.

Un spectacle affreux s'offrit à la vue des deux
personnes présentes. Joseph V., la figure et les
habits complètement maculés de sang, gisait a
terre ; la chambre était dans un désordre inv
desoriptible et dés tessons de bouteilles étaient
répandus sur le plancher.

C'est aux environs de 10 heures 30 que le
drame s'est vraisemblablement déroulé. Après
leur travail, les deux employés V. et N. ont dû
monter dans leur chambre respective. Depuis
un certain temps, ils vivaient en mauvaise In-
telligence et ne se parlaient que très rarement.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

SUISSE *



On ne sait pas exacte!*eut ce qui s'est passé ;
mais très vraisemblablement une altercation
doit avoir eu lieu entre les deux hommes, al-
tercation qui se termina comme on le sait.

GENÈVE — La commission du budget du
Grand Conseil a tenu lundi une très longue
séance. Sans modifier aucune loi, elle est arri-
vee à diminuer les dépenses d'uu million et
demi de francs sur le budget proposé pour
l'année prochaine. Pour le surplus, elle a dé-
cidé d'attendre les propositions du Conseil d'E-
tat en vue des réformes législatives attendues.

ARGOVIE — A Zofingue, M. Camille Mul-
ler, âgé de 22 ans, qui ramassait du bois mort
dans la forêt, est tombé d'un sapin. Transpor-
té, à l'hôpital, il a succombé peu après à uue
fracture de la colonne vertébrale.

ZURICH. — A Richterswil,, la petite Frieda
Stricker, âgée de 6 ans, jouait avec d'autres
petites filles dans une grange. Elle était montée
sûr une voiturette qui s'est renversée et l'a frap-
pée si violemment à la tête qu'elle subit une
fracture du crâne. Elle mourut peu après.

GRISONS. — Dans le Prattigau, près de Ser-
ons, se trouve l'auberge de la < Walche > te-
nu© par Hercule Guber. Il avait à son service
une jolie fille, Frieda Pfeifer , 24 ans, originaire
de Lœrrach. Elle avait reçu ces derniers temps
dès lettres de menaces. Or, l'autre soir, allant
à la. fontaine chercher de l'eau, elle fut assail-
lie par deux personnes masquées, dont l'une
était une femme, et menacée d'un revolver ;
puis on la traîna à la .fontaine, où on lui im-
mergea le visage, afin de. l'étouffer. La mal-
heureuse se débattit violemment Elle succom-
ba dans la lutte et fut finalement attachée à un
Hmisson voisin. Le père Guber, ne la voyant pas
rentrer, eut le pressentiment d'un malheur. Il
trouva la pauvre fille dans un piteux état. On
appélajaussitôt un médecin et la police fut avi-
sée. Une enquête est ouverte ; mais on n'a jus-
qu'ici aucune trace des auteurs de cette tenta-
tive de meurtre, due probablement à la jalou-
sie.

TESSIN. — On annonce d'Indemini, dernier
village tessinois sur la montagne, qu'un jeune
étudiant de 16 ans, un certain Berti, fils du
chef du poste de douane, s'est noyé acciden-
tellement en prenant un bain.

CANTON
Peseux. — On nous écrit :
La société de tir les Armes de guerre, de

Peseux, qui a participé au tir cantonal de sec-
tions qui vient d'avoir lieu au Locle, en a rem-
porté une couronne de laurier dans la Sme ca-
tégorie avec 21, 5 points sur 25 maximum. Ce
fait mérite en particulier d'être signalé, car
c!est la première fois que nos tireurs obtien-
nent cette distinction à une de ces manifesta-
tions ; en outre, la couronne individuelle a éié
obtenue par MM. Walder et A. Thiébaud. Ce
joli résultat est pour nos tireurs un bel encou-
ragement pour les futures épreuves.

Boudry (corr.). — Il y a quelques semaines
la population de Boudry recevait les gymnastes,
qui révenaient de La Chaux-de-Fonds, avec une
Couronne de laurier. Lundi soir, c'était le tour
des tireurs, les membres de la noble compa-
gnie des Mousquetaires, qui rentraient du Lo-
cle, aussi avec une couronne de laurier, la troi-
sième sur quatorze, en troisième catégorie. Les
tireurs, accompagnés des membres des diffé-
rentes sociétés locales, parcoururent la ville en
cortège.

^
Devant l'hôtel dé ville, M. S. Herrei remer-

cia les tireurs pour le zèle et la discipline qu'ils
montrèrent .pendant les_exercices de tir ; cette
attitude a été récompensée.

Puis, M. Schlâppi, conseiller communal et
président de la société cantonale des tireurs
neuchâtelois, félicita vivement les Mousquetai-
ies qui se sont distingués, il rappela que leur
corporation fut fondée au cours du 16me siècle.

"; La musique joua quelques morceaux, les cou-
pés circulèrent et chacun s'en retourna.

Bevaix .— On nous écrit :
Si elle a gardé quelque souvenir des années

précédant 1919, la population de notre village
n'aura pas manqué de constater agréablement,
au cours des chaleurs que nous avons subies
jusque dernièrement, l'absence on peut dire
totale d'un compagnon inséparable des étés
chauds, le méchant moustique.
. ' Cet insecte insupportable . n'existe virtuelle-
ment plus chez nous. Grâce à la lutte, impitoya-
ible que lui livre la commission de salubrité
publique, au moyen du pétrqlage des fosses
d'aisance, mares stagnantes, etc., spécialement
ia'ux premiers jours de l'été, on est arrivé à dé-
barrasser uos parages de sa compagnie nulle-
ment regrettée.

Le succès est manifeste. Il n'est plus néces-
saire de fermer sa fenêtre la nuit ; plus d'am-
poules douloureuses ; oubliée, la musique éner-
vante du moustique, qui troublait si souvent no-
tre sommeil autrafois.

On nous dit qu'ailleurs cela n'est pas le cas.
Voilà donc qui rendra le séjour dans notre pit-
toresque village plus agréable encore. Notre
commission de salubrité publique mérite réel-
lement des éloges et des remerciements. Elle
recueille maintenant le fruit de ses efforts per-
sévérants depuis 1919, et l'on peut présumer
que sa tâche deviendra d'année en année plus
facile.

. Son exemple mérite d'être imité ailleurs, car
Il n'est plus permis aujourd'hui d'être scepti-
que sur l'efficacité de la méthode employée.
' Les Brenets. — Un accident s'est produit
samedi, aux environs de 19 h. 50, sur la route
cantonale des Brenets, à proximité du chemin
qui monte de la Rançonnière. M G. S. fils, des
Brenets, .arrivait à, motocyclette du Col-des-Ro-
«ohes, lorsqu'au contour de la Rançonnière, il
rencontra trois automobiles de La Chaux-de-
Fonds, venant des Brenets et conduisant une
noce. Une collision eut lieu. La motocyclette
vint heurter la première voiture sur la gau-
che. Le motocycliste roula à terre ; sa machi-
ne est hors d'usage. M. S. a été reconduit tout
de suite en automobile chez ses parents, aux
Brenets. Il porte à la tête plusieurs contusions
*A se plaint en outre de douleurs à l'épaule.

NEUCHATEL
A la mémoire de Philippe Godet. — < Le

^nseil communal de la Ville de 
Neuchâtel,

considérant qu'il convient de perpétuer la mé-
moire de Philippe Godet dans la ville qu'il ai-
mait' et qu'il a honorée par son activité et son
talent, vu la motion de MM. James Guinchard
et consorts votée par le Conseil général dans
sa séance du 2 novembre 1922, arrête :

Article unique. — Le quai du Mont-Blanc, s'é-
tendant de la Place Punry au Seyon, portera
dès ce jour le nom de quai Philippe Godet. >
.' Dans nos sociétés. — On nous écrit :
',. La Musique militaire de notre ville vient de
(•cevoir, de l'Harmonie militaire de Strass-
bourg (fondée en 1846) , une invitation à se
tendre dans cette ville les 16 et 17 septembre
prochain. L'ayant acceptée, notre fanfare s'ar-
rêtera en outre le samedi 15 septembre à Mul-
house, où elle sera l'hôte de l'Harmonie de la
localité, - *

Concert public. — Programme du concert que
la Fanfare de la Croix-Bleue donnera ce soir :

.1. Marche solennelle, Mendelssohn. — 2. Ju-
bel, ouverture, Bach. — 3. Ernelinde, tragédie
lyrique, Philidor. — 4. Les Faucheurs, ouver-
ture, J. Baudonck. — 5. L'Arlésienne, entr'acte
et final, G. Bizet. — 6. Les Contes d'Hoffmann ,
opéra fantastique, Offenbach. — 7. Marche mi-
litaire, Arthur Ney.

Une belle capture
On nous écrit de la Rochelle sur Gorgier :
Ces jours passés, un grand oiseau, que l'on

prit .d'abord pour un épervier cle grande taille,
commettait crime sur crime aux Prises de La
Béroche.

Or vendredi, il vint rendre visite à nos pou-
les et jeta son dévolu sur une belle poussine
qui picotait dans un champ de pommes de
terre. Les autres poules ayant été averties par
les coqs, qui sont toujours aux aguets, de se
mettre à l'abri , étaient, toutes tremblantes, ren-
trées à la maison.

L?biseau, après quelques tours, tomba comme
la foudre sur la poussine, les ailes étendues ;
mal lui en prit d'être venu dans nos parages,

car dans le champ se trouvait ju stement, im-
mobile, le fils de la maison qui, sitôt l'oiseau à
terre, ne fit qu'un bond sur les ailes étendues
de celui-ci, fait ainsi prisonnier. Sans perdre
de temps, il lui saisit la nuque pour l'empêcher
de se défendre, et comme l'oiseau était tombé
sous les mains d'un de nos plus forts lutteurs,
il fut maté d'emblée et apporté triomphale-
ment à la maison.

Pour ne pas endommager la bête qui était
très belle, il fut décidé de l'étrangler. Lors-
qu'elle eut exhalé son dernier soupir, elle fut
pendue à un arbre pour l'édification de ses pa-
reils.

Les plus joyeux furent les coqs qui, voyant
la bête suspendue, appelèrent par un cri connu
leurs poules toujours si obéissantes et les re-
conduisirent aux champs picoter les sauterelles
et les vers, menu du jour.

Heureusement pour elle, la poussine victime
de l'épervier n'a eu aucun mal ; elle en fut
quitte pour la peur. Quand elle sera bien re-
posée, pour récompenser son sauveur, elle pas-
sera dans l'estomac de celui-ci où il n'y aura
plus ni cris ni frayeur.

L'oiseau de proie, qui est un faucon mesu-
rant 1 mètre 20 d'envergure, va être empaillé
et remis au musée. J. H.

La réponse belge
BRUXELLES, 28 (Hrvas) . — Le préambule

de , la réponse belge à la note britannique re-
grètlê que les efforts de conciliation du 30 juil-
let '.ne furent pas appréciés. Il con-tate que le
passage de la note britannique relatif à la prio-
rité belge a impressionné péniblement le peys.
Lè'gouvernement belge continuera à rechercher
une solution pratique, capaole de rallier l'ac-
cord unanime des alliés.
. La première partie de la note belge observe:
1. Le parrgraphe de la note britanni que di-

sant que 3r Belgique n'eut aucune illusion con-
cernant le texte du projet de réponse britanni-
que à l'Allemagne repose sur un malentendu ;

2. Le gouvernement belge ne considéra ja-
mais comme immuables ses suggestions dans le
but de résoudre les réprrations : il échappe
donc ' au reproche de vouloir subordonner tout
compromis à une acceptation préalable du sens
de ses revendications ;

3. En décidant d'occuper la Ruhr, le gouver-
nement belge a appliqué simplement des me-
surés envisagées antérieurement par les Al-
liés. L'opportunité de l'occupation fut  discutée
au cours des échanges de vues, et non sa lé-
galité.

L'occupation de la Ruhr
4. Le gouvernement belge rappelle les me-

sures de simple contrôle économique et d'occu-
pation invisible primitivement appliquées dans
la ' Ruhr et montre que si le caractère de l'en-
treprise a dû être modifié, c'est à cause de la
résistance organisée par le gouvernement alle-
mand pour faire échec aux dispositions prises
par la France et la Belgique conformément au
traité de paix. Toutefois l'occupation de la Ruhr
conserve à ses yeux le caractère d'une simple
prise de gages. Le retour progressif à la situa-
tion du 10 janvier est prévu pour le cas où la
résistance passive cesserait. Le grge pourrait
faire alors l'objet d'un contrôle interallié. De
plus l'évacuation de la Ruhr au fur et à mesure
de l'exécution par l'Allemagne de ses obliga-
tions de réparations a été annoncée déjà à plu-
sieurs reprises. La Belgique ne peut donc ad-
mettre, l'intention qui lui est prêtée de rester
définitivement dans la vallée de la Ruhr et ne
petit, admettre non plus que l'intention lui -oit
prêtée de ne pas examiner les suggestions <iu
gouvernement britannique relatives à la mise
en opération en Allemagne de certains gages
productifs sous . le contrôle interalliée, puisque
le . gouvernement belge n'a reçu aucune préci-
sion concernent la nature et le rendement pos-
sible de tout autre gage et qu 'elle se voit forcée
à. défaut d'accord entre tous les AlMés sur ce
point de conserver l'unique garantie qu'il a
prise. .

La priorité de la Belgique
5). Au. sujet des remarques britanniques vi-

sant la priorité belge, la réponse du gouverne-
ment belge s'exprime ainsi :

On serait tenté de conclure que dans la pen-
sée du gouvernement britannique, la Belgique
a. déjà été traitée trop favorablement et qu'elle
aurait mauvaise grâce à se montrer exigente.
Rien ne pourrait être plus sensible au gouver-
nement belge qu 'une telle interprétation des
intentions du gouvernement britannique. Si elle
devait refléter ses intentions véritables, elle re-
poserait en effet sur la méconnaissance des rai-
sons pour lesquelles et des conditions dans les-
quelles cette priorité a été accordée. Le gou-
vernement belge désire rappeler avec une fer-
meté, qui n'exclut en rien sa juste appréciation
des sentiments amicaux qui lui ont toujours été
manifestés par le gouvernement britannique,
que la priorité restreinte accordée à la Belgi-
que n'est que l'exécution, dans une mesure se-
lon elle bien incomplète, des engagements con-
tractés envers elle pendant la guerre et que
justifiait sa situation exceptionnelle. Le gou-
vernement belge refait l'historique du droit de
la- priorité en rappelant les promesses solen-
nelles des gouvernements et des hommes d'E-
tat alliés pendant la guerre et dans quelles con-
ditions il fut concéc'é à Versailles aux plénipo-
tentiaires belges. L'engagement des alliés est
absolu. La Belgique, dans une pensée de con-
ciliation, a consenti dans l'exercice de son droit
de priorité des concessions importantes qui dé-
montrent que depuis trois ans la Belgique n'a
cessé de procéder à des ménagements nouveaux
de.sa priorité au détriment de ses intérêts im-
médiats et au profit de ceux de ses alliés, pour
maintenir l'Entente.

6) La note britannique insiste sur ce fait que
moins l'Allemagne paie, plus la priorité belge
est avantageuse et elle dit que la Belgique
ayant touché déjà un milliard et demi de marks
or. au titre de sa priorité a reçu ainsi une
somme excédant de beaucoup ce qu'a reçu tout
autre pays. La réponse belge citant longuement
lés «.hiffres probants publiés par la commission
des réparations démontre que cette allégation
n'est pas fondée. Sur les prestations effectuées
par l'Allemasme, la Belgique a reçu en effet
un milliard 299 millions de marks or, tandis
que la Grande-Bretagne a reçu un milliard 297
millions de marks or, la France un milliard
17̂5' millions de marks or, les autres pays 632
millions de marks or. La note belge remarque,
pour éviter tout malentendu que dans les som-
mes reçues par la Grande-Bretagne et la Fran-
ce, la part représentant les frais des armées
d'occupation et le rembou rsement des avances
sur charbon était considérablement plus forte
que la part correspondante de la somme reçue
par la Belgique.

Le Dion belge des réparations
Dans la seconde partie de sa réponse, le gou-

vernement belge fournit des explications com-
plémentaires au sujet de ses suggestions du
30 juillet relativement à la solution du problè-
me des réparations. Il constate qu'au cours des
derniers échanges de vues, des progrès ont été
réalisés dans la voie qui doit conduire à l'ac-
cord des Alliés.

L'adhésion unanimé èst acquise sur la corré-
lation étroite qui existe entre la question . des
réparations et celle des dettes interalliées, ce
qui permettra aux Etats de l'Entente de con-
naître non seulement les sommes à recevoir de
l'Allemagne, mais aussi celles à débourser par
eux au titre des dettes de guerre. H a paru
que s'il était sege de considérer la capacité de
paiement de l'Allemagne, il serait équitable
aussi de considérer celle des créanciers. Pour
ceci, il était nécessaire de connaître les som-
mes correspondantes aux besoins essentiels des
créanciers. On connaissait les indications au
sujet des sommes nécessaires à la France, à
l'Italie, à la Belgique. Une inconnue subsistait
en ce qui concerne la Grande-Bretagne. Celle-
ci vient de faire connaître son chiffre. Le gou-
vernement belge apprécie le désir d'accord et
de conciliation qui a présidé à la fixation de ce
chiffre.

D'après oes indications, la dette allemande
telle qu'elle fut fixée le 5 mai 1921 peut donc
être considérablement réduite et des études
techniques belges soumises aux Alliés mon-
trent par quels moyens l'Allemagne est en me-
sure de payer, après une période transitoire,
des annuités correspondent à ce chiffre réduit.

Les dettes interalliées
En vertu des accords de Spa et de l'état des

paiements de Londres, la Belgique a à rece-
voir de l'Allemagne : bons A et B : 8 pour cent
sur 50 milliards, bons C : 8 pour cent sur 92
milliards. Si on décide d'annuler totalement
ou partiellement les bons C correspondant à la
valeur des dettes interalliées, la Belgique sera
privée de sa créance en bons Ci et comme elle
n'a plus de dettes envers ses Alliés, elle n'ob-
tiendrait plus aucune compensation pour la
suppression de ces bons C et on la privera
ainsi de l'avantage qui lui a été reconnu à Ver-
sailles, lorsqu'on l'a exonérée de ses dettes en-
vers les Alliés. Elle est en droit dé réclamer
la révision des pourcentages de Spa en cas
d'annulation de tout ou partie des bons G.

Le gouvernement belge a dit le 30 juillet
que, si les pourcentages sont re visés, il sérail
équitable de le faire erir tenant compte d'abord
des régions dévastées. Il n'a jamais entendu
dénier au gouvernement britannique son droit
à des réparations. Pour-répondre à une objec-
tion du gouvernement britannique, la note_ bel-
ge précise que, par ce terme de. régions dévas-
tées, il entend la totalité des dommages ma'é-
riels subis par tous les pays alliés, donc égale-
ment par la Grand e-Br.etagne, qui voudrait fai-
re passer avant les dommages aux personnes.

En résumé, la Belgique ne peut admettre de
voir payer avec ses propres bons C, les dettes
interalliées des autres puissances. Pour éta-
blir égalité de traitement, il serait équitable que
la quote part belge, en tenant compte seule-
ment des dommages aux biens, fut fixée à 13
pour cent. Si les bons C sont annulés, la Bel-
gique aurait donc droit à 13 pour cent des bons
A et B, soit 6 milliards et demi de marks-or
et comme elle a déjà touché un milliard et de-
mi, il lui reste à recevoir 5 milliards de marks-
or.

Si l'on songe que l'état des paiements de
Londres attribuait en tout à la Belgique 10 mil-
liards 540 millions, on constate que 40 % envi-
ron des dommages directs qu'elle a subis res-
tent à sa charge. C'est là le sacrifice nouveau
et important consenti par la Belgique pour ar-
river à une" solution commune et rapide du
problème. L'importance de ce sacrifice appa-
raît encore mieux à la lecture du document an-
nexé à la réponse belge et relative à la situa-
tion financière du pays, à ses charges et à l'ef-
fort fiscal qu'elle s'est imposé.
Des conversations amicales et discrètes sont

maintenant possibles
Le gouvernement belge croit , en manière de

conclusions, que la discussion a suffisamment
progressé à présent pour que des conversations
amicales et discrètes aient lieu entre les mi-
nistres sans qu 'il s'agisse bien entendu d'une
conférence proprement dite. En effet, comme il
est indiqué plus haut, l'accord s'est fait sur plu-
sieurs points. Le gouvernement belge insiste
une nouvelle fois sur l'intérêt que la Belgique
attache à la qùëstion'%B sécurité: Tant que :la
sécurité des pays qui ont subi l'invasion ne se-
ra pas assurée, il n'y aura ni apaisement, ni
possibilité de réduire les armements.

Le gouvernement belge exprime donc à nou-
veau son désir de discuter cette question avec
le gouvernement de Londres. •¦ . ¦. .', *

Un massacre d'officiers italiens
en Grèce

ATHENES, 28 (Havas). — Lundi matin, à
9 heures, le général Telini, le médecin-major
Corti et le lieutenant Conati, membres de la
délégation italienne à la commission de délimi-
tation de la frontière albanaise, ont été tués
sur la route de Janina à Santi-Quarante par des
inconnus embusqués dans une forêt près de la
frontière albanaise. Le chauffeur de la voiture
et le drogman de la délégation ont également
été tués. Les autorités helléniques ont pris des
mesures d'urgence pour l arrestation des cou-
pables. Dès que la nouvelle de cet événement
a été connue, le chef de la section politique au
ministère des affaires étrangères, au nom du
ministre, a rendu visite au ministre d'Italie, M
Montana. Il a exprimé les regrets les plus pro-
fonds du gouvernement et a assuré que les
mesures les plus sévères avaient été prises
pour la découverte et le châtiment des cou-
pables.

Son écho en Italie
ROME, 28. — La nouvelle de l'attentat com-

mis à la frontière méridionale de l'Albanie
contre la mission militaire italienne a produit
dans la capitale une profonde émotion. L'in-
dignation est très vive.

L < Idea Nazionale > écrit dans un premier
commentaire : « Ce grave délit exige des me-
sures rapides et l'application des sanctions les
plus sévères. Le sang versé réclame une puni-
tion exemplaire. Les responsables directs ou
indirects du massacre doivent être sévèrement
frappés. Nous avons des raisons de croire que
le gouvernement a déjà pris à ce sujet toutes
les mesures nécessaires. >

Outre les morts déjà signalés, on compte en-
core un major d'artillerie et trois officiers tués.
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La note belge et la presse
parisienne

PARIS, 29 (Havas). — Toute la presse pari-
sienne consacre d'abondants commentaires à la
note belge. . '.

Le < Petit Parisien > croit savoir que le gou-
vernement français estime que n'est pas encore
venu, comme le suggérait Bruxelles, le moment
de reprendre les entretiens à trois.

Le < Figaro > se réjouit du complet ,accord
franco-belge, mais non sans regretter que Bru-
xelles semble se rallier au projet britannique
de contrôle financier.

Le < Matin > estime que les notes française
et belge réunies sont une écrasante réfutation
du point de vue britannique.

< L'Echo de Paris > se félicite de voir la Bel-
gique maintenir intégralement son appui à: la
France dans la question de la Ruhr.

< Le Gaulois > se plaît à relever l'accord de
Bruxelles sur . la nécessité de provoquer des en-
tretiens particuliers entre les ministres alliés
en vue de la solution de la question des répa-
rations.

Lie ma«sacre
de lu mission i ta l ienne

ROME, 29. — Le secré.rire général , de la
commission interalliée militaire, pour la déli-
mitation de la frontière gréco-albanaise, a adres-

sé à la conférence des ambassadeurs à Pans,
la dépêche suivante :

«J'ai transporté cette nuit à Janina la dé-
pouille mortelle du général Tellini, du méde-
cin Corta, du lieutenant Bonacini, du chauffeur
Barneti et de l'interprète Craveri.

> L'attentat a été perpétré le 27 août, à 9 heu-
res, sur la route de Janina à Santi-Quarante,
vers la cote 470, à l'est du poste frontière hellé-
nique de Kakabia, à un endroit où la route
traverse une forêt épaisse. Quelques minutes
après le passage du délégué albanais qui mar-
chait en tête, un tronc d'arbre s'est placé sur Ja
route obligeant l'automobile de la délégation
italienne à ralentir, puis à s'arrêter à quelques
mètres de l'obstacle. C'est alors qu'elle fut as-
saillie à coups de feu. Du poste grec voisin, on
a perçu 30 à 40 détonations.

>Le médecin Corti fut tué dans la voiture.
Les autres occupants purent descendre de l'au-
to et firent quelques pas. Le général Tellini put
parcourir une vingtaine de mètres. Son cada-
vra a été retrouvé dans un fossé, le long de la
route. Le colonel grec Botzari, qui suivait à
une grande distance de l'automobile italienne,
arriva lorsque tout était fini. Les agresseurs
avaient pris la fuite.

> En raison des difficultés des liaisons et des
transports, les autorités n'arrivèrent sur le lieu

«du"massacre que-le soir.-L'enquête a démontré
:que les délégués italiens n'ont pas été fouillés,
ce qui démontrerait qu'il s'agit d'un crime po-
litique. L'enquête qui se poursuit n'a donné jus.
qu'ici aucun résultat.

>Je  reste à Janina avec un petit personnel,
avec des secrétaires et avec le reste de la dé-
légation italienne.

> J'ai immédiatement renseigné les commis-
saires français et anglais qui se trouvent dans
la montagne située dans la partie septentrio-
nale dé la frontière. >

TLe nouveau
premier ministre japonais

TOKIO, 29 (Havas). — Le comte Yamamoto
a accepté les fonctions de premier ministre.

Les funérailles du baron Kato
TOKIO, 29 (Havas). — Les funérailles du

baron Kato ont eu lieu mardi. Les honneurs
militaires ont été rendus. Le corps diplomati-
que et les membres du conseil étaient présents.

Un mntin de llalaga gracié
MADRID, 29 (Havas). — Le conseil de cabi-

net, tenant compte des nombreuses requêtes, a
proposé au roi, qui l'a accordée aussitôt, la
grâce du caporal Barroso, condamné à mort par
le conseil de guerre de Malaga comme princi-
pal auteur de la mutinerie militaire.

Les commen taires
La première impression do Londres

LONDRES, 28. — L'agence Reuter publie
l'information suivante :

On procède, au ministère des affaires étran-
gères, à la traduction de la note belge reçue
lundi tard dans la soirée. Par suite de l'absen-
ce du premier ministre et du ministre des affai-
res étrangères, on n'envisage pas de réunion
du cabinet pour discuter la note, mais il n'y a
pas de doute que les divers ministres cômmu-
nioueront leurs vues à ce sujet.

Bien que, dans les milieux autorisés de Lon-
dres, on reconnaisse l'extrême cordialité de la
réponse belge, on estime qu 'il est important de
s'abstenir de commentaires jusqu 'à ce que les
27 pages de ce document aienl été examinées.
La note développe notamment le côté financier
de la question des réparations qui fera l'objet
d'un examen attentif <ïes experts du Trésor.

En ce qui concerne la priorité belge, on fait
remarquer, dans les milieux britanniques bien
informés, que le gouvernement anglais n'a ja-
mais contesté la priorité de la Belgique. La
Grande-Bretagne ne s'est jamais opposée aux
revendication» belges lesquelles portent sur

plus de 100 millions de Lst. à payer par l'Alle-
magne. Encore que le chiffre en ait été déter-
miné à une époque où le montant total des ré-
parations était fixé à 132 milliards de marks-
or, on exprime' l'avis que la Belgique, qui a
déjà reçu quelque chose comme 73 millions de
Lst., n'a pas été traitée d'une façon injuste. .

Avant de causer
LONDRES, 28. — En ce qui concerne la pro-

position de la note belge relative à des conver-
sations entre les ministres alliés au sujet des
réparations, l'agence Reuter publie une infor-
mation qu'elle dit tenir d'une source bien in-
formée mais non-officielle, suivant laquelle la
Grande-Bretagne ne pourrait consentir à la re-
prise des conversations diplomatiques secrètes
que si les Alliés exprimaient nettement le dé-
sir d'un accord et s'ils se montraient en consé-
quence prêts à modifier leur attitude en con-
formité des exigences de la situation.

L'agence Reuter explique également que, si
les points de vue français et belge ne sont pas
susceptibles d'être modifiés, pareilles conver-
sations seraient pires qu'inutiles. Le point de
vue britannique continue à être que la thèse
anglaise a tout à gagner à la publicité.

L'impression est favorable
LONDRES, 28. — Le jugement porté sur la

note belge n'est pas encore définitif , mais le
ton amical de ce document a fait une impres-
sion favorable. Il reste encore à déterminer si
cette note contient des suggestions concrètes
susceptibles de rapprocher la solution. A cet
effet, le document est examiné minutieusement
par le Foreign Office et l'Office du Trésor. La
complète absence de toute mention, dans la
note, des propositions britanniques visant la
convocation d'une commission internationale
qui 'serait chargée d'estimer la capacité de
paiement de l'Allemagne est commentée. La
presse voit également avec intérêt la proposi-
tion du cabinet de Bruxelles concernant un
échange de vues amical et secret entre les mi-
nistres alliés.

Ce qu'on pense de la note à Bruxelles
BRUXELLES, 28 (Havas). — Le « Soïr >

(neutre), parlant de la note belge à l'Angleter-
re, en conclut qu'il est désormais permis d'es-
pérer qu'on marche vers une solution défini-
tive.

La € Nation belge > (nationaliste), y voit une
leçon à l'adresse de lord Curzon avec la réfu-
tation totale des arguments anglais au sujet de
la légalité de l'action dans la Ruhr.

L'« Indépendance belge > (libéral), trouve
que le gouvernement de Londres, s'il a désiré
des explications catégoriques, est servi à sou-
hait.

L'accueil à Paris
PARIS, 28 (Havas). — La réponse belge à

la note britannique, qui a reçu déjà l'entière
approbation de M. Poincaré, est accueillie favo-
rablement dans les milieux politiques fran-
çais. On «e félicite de l'esprit d'étroite solida-
rité que. le gouvernement royal manifeste à
l'égard du gouvernement français, et l'on cons-
tate avec la plus vive satisfaction qu'elle main-
tient de la façon la plus complète l'unité de
vues des deux gouvernements dans la question
de la légalité de l'occupation et dans celle de la
résistance passive. La note belge traite avec
autant de fermeté que de courtoisie les points
relatifs à la priorité belge. Le gouvernement,
dans ses conclusions exprime l'espoir que des
conversations se poursuivront entre alliés,.sans
toutefois qu'il soit . question d'une conférence
interalliée. . .'
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la F E U I L L E
D 'A VIS  DE N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque fo is notre bureau. Téléphone
N" 207.
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Monsieur et Madame Rodolphe Cornuz-Fallet
et leurs deux filles: Jeanne et Germaine, à
Neuchâtel; Madame et Monsieur Alfred - Rieser-
Cornuz, à Neuchâtel, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimé
fils, frère, neveu, cousin et ami,

Rodolphe CORNUZ
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 15 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 29 août 1923.
Dors en paix, cher enfant; ton sou-

. ' venir restera gravé dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu, sans suite, vendredi

31 août, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


