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VILLE

j^P NEUCHATEL
Permis i .iîîiîi!
Demande de M. Armand Stor-

/er de construire une maison
d'ijabitatiop,Va Bellevaux.• Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel Municipal , jus-
qu'au 31. juillet 1923. -

'Police dés constructions.
¦»M^.WaWW___- W_-l»-.'-_T---__-0----- .

IMMEUBLES
A vendre entre Neuchâtel et

Saint-Biaise,

j olie maison de rapport
et d'agrément

trois logements de quatre cham-
bres, buanderie et toutes dé-
pendances. Terrasse et jardin
de> 800 m3. Très belle situation,
arrêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
UAJVDË, Place Purry No 1,
Neuchâtel.

ABONNEMENTS
I su 6 mois 3 mois t tais

Franco domicile ij.— 7.50 S.y S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— u.5_» 4.—.

On c'abonnc à toute époque. ¦ • •* •=

Abonnements-Poste, 10 centime» en «uw.
Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau: Temple-Neuf, 7V*'I_ . ;

ANNONCES •»»*----» *-»«•» -- _. ».-. . - ¦>_.. *.».»_»* oa .»oa ttfteu.
Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort., s5 c. ; tardifs 5e e.
Suisse, %5 e. Etranger, 3o e. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires So c.

Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger , le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif ccmplet.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi,

une charrette
montée sur roues pneumatiques.
A. Grandjean, Avenue de la
Gare 15, " Neuchâtel.

Mardi 17 juillet
et jours suivants, ".de 9 à 11 h.
et de 2 à 7. h., à vendre le

mobilier-
• d_ "Bïnii eïa'ffiftres _ -b_ -_5r,. in,
bloc ou séparément, ainsi que
di fférents objets,1 ' chez "- Mme
Bregust. Parcs !.. , , . , . . . ; . .

A vendre un joli

canot-moteur
deux cylindres, huit places et
tous les accessoires. .S'adresser
Gibraltar 7, ler.

Une chèvre
à choix lur trois, à vendre. —
S*s_.dresser à. P. Maridor, à Au-
vernier, près de la garç.

Beaux porcs
i* quatre mois, k vendre, ainsi

5 
ne vaches prêtes ou fraîohes.
L. Goria, Rochefort.

Bois de feu
-foyard, ' chêne, sapin, livré à
-omieil», au prix du jour. —
• -.dresser L. Perrenoud, agri-
•slteur, Corcelles (Neuchâtel) .

La Maison da Cycles

A. Grandjean
à Neuchâtel

mut «B vente une série de bi-
cyclettes légèrement usagées,
pour homme* et dames, k :'.
!.. 70.-, 80.-, 100.-, 120.-

. e* W,-y .

A vendre belle -

maison
de trois ' logements de quatre
pièce». —- Logement disponible
tout ds suite.. Ponc renseigne-
ments, s'adresser à Charles En-
zen, Neuchâtel.'A- '' "¦¦ •¦-• ' ,. • c.o_

Aùvéï^iier
A vendre petite''Biaison, quar-

tier d» là gare. Û.; F. "F. Belle
situation. Occasion favorable.

S'adresser" au T notaire E. Pa-
ris. fc-Coiombi er._ ¦ -¦ .¦ '¦

Otœii m li_ peii
mm ls ipusiisjti.

On offre à vendre," à La-Côte-
aux-Fées tJura neuchâtelois),

pS Ëiet lié
vingt-quatre chambres, galeries,
chauffage central, électricité. —
Situation ensoleillée près dès fo-
rêts. Prix très avantageux. . . .
. S'adresser _ J'AGENCE RO-

MAN_»_i, •' Plafeo', ï*nrry No 1,
NeuchâteL A- '. -. i._ A. ¦'..: .' . .  V .  17. A..

1 "' ' ' '
Faire d. ; la Publicité coûté.

N'en pas faire7coûté davantage-
.__ _______—__—__——_—_»_—_¦_____________

ll lll -__5____j£!__l_j--: __Jl!___J___ Nombreuses installations en fonctions t ̂j |t^fUJ0IOl A. 
g^J

o MII dans'a-ciéujnes j <fu nouvelles maisons - Eiéiérenees 1er ordre - Demandez les prix .<•'• NEUCHATEL 1 - Tél. 7.__> ¥- _ f Ĵ
__1_______L__ • ¦ i - ' ii-¦! ' ,ÏExpo»iti*n» _atie*el«s ,et internationales : Mèdaillea d'or, Médailles d'argent
i 111 1 in m m ii m u m _ . _ mi ¦_______¦_____— ________ __¦_. _MBJ_WMJ I H m ¦ _ _ .m i m i n _________________________________

- ^̂ ^̂ Ŝ&m- *iAA *m\^g^̂ ^̂  ̂ _f_6ll8l:
Garage des -- . _ ngièras — Lautann*

Téléphone No 59.09 M'. .' SIMON _ Cie Téléphone Ne II.M
.Torpédo Zedel ¦ . '. ¦'.•. '1 ¦'>. '. .- \  1 > : 10-12 HP (tourisme)
Coupé Zedel . » • _ _ _ _ !  i 10-12 HP (route)
Conduite intérieure - ' 10-12 HP (agrément)
Camionnettes .--_.- - -. 10_12 HP (affaire»)

Livraison immédiate. ¦ . JH SIHé L

I 

VACANCE.® !
Très jolies JAQUETTES de laine, à revers, "19.95

chez GUYE-PRÈTRE

H LA TÊTE , % .
M». . ,.. semble prête à, éclater JE

¦•
"

••"' '' _ __ _ 
ê te . rihles douleurs vous percent les tempes . faute d'enerjpïe, j\\H|

:'.' _ _ _  vBuç négliges Vos affaires, le travail vous pèse ,* en tea seul «e*. feVVw
f f a  le mal paralyse toute votre activité. Dans es cas, n'hésite* p*«, ttYVj

K M ¦ et vous serez immédiatement soulagé | j i
W§ Les POUDRES KAFA constituent le .remède le plus efficace : | >!
Rjf3 pour calmer la douleur, quelle qu'en soit la cause. Elles sont em- I -»
|. ployées avec succès contre les maux de tête, migraine, maux de : B)*ES dents, grippe, nêvralffio , douleurs rhumatismales et setatiques, __]
___ _ 

e*"" e* cela 1ue'l0 lu'en soit la cause. - ]
VÊ Co remède, d'une rare oMieacité et d'une innocuité absolue, ne IffS

' ___ " devrait manquer dans aucune pharmacie deVménage. Km

 ̂
Prix : 

La boîte de __ _ poudres : Fr. 1.50 m
^ ^§P_ Les POUDRES KAFA sont en vente dans tou les les pharmacies Jw

lilli _̂_ _ _  
Pharmacie Principale, GENÈVE -Œr lll î

1 '". '— 11" 17'. V ''. 1-" 1 i- " '-— _"!'—I _.*"• ". il "V '-1— 1- 1 ''."-'. "Il-JL."!- ' *- "1- * 1J_LlCf_)___J___J_ll____L __ .. . !

_ -VJ, -ij»-.-
- _ — ".-'_____!___?"._ «- J . '"¦"""j" a_a I U I I L I .I i . » I I ' W ». i «m V&&

_ _  l 'AAAr'Mtë^r^riA:^y é» MTï_ _̂^^^^^ _̂fTi_--i _ï| _f l̂ _ _l_Wfi _ni ^
y -  ^̂ QÉ^- O -T-_-___f^o_j_ y_T_P^-f^P_ ^_̂ __P__F^ v̂ _̂ ^w_ ' * . '"'. _

j Chemises col Robespierre i
W>, '. , ...: ' ".! pour garçons, grand teint , bonne qualité , ? ffij
m& long. 50 55 60 -__S _ 0 '___ 75 : »0 85 10 <&|

| 3?5 415 4« 485 525 565 593 ^43 g73 1

I Chemises col Robespierre 1
_M I pour messieurs, . . . (5445 Ê§
P_ i tissu panama blanc ou écrù , mV jjg

p î Chemises Jâger »v»e .._. »»» wi, ST> |J
|̂ 2 S\A/e3te r* en jersey colon uni , avec bordure , peur garçeas, _ f t s
W gr- 40 ¦ 45 - 50 h%_ W

ft | 2*5 3°s 3^5 3«» ; É
JB»- ENVOI CONTRE RSMBOITRBIWBNT -®f î M

¦i ¦ . • . - ¦'• ¦.¦ ~ ¦ - ¦ ¦ ' ¦ __î 1. . a . ¦ 1 MM . . . ... , . . . . .  , . .
m» _ÉB_S_fil_Mt_wéaW8—»a_t—fa ¦¦II M.wr at — «— ¦_ _, _*¦__, ' .«« sa a» ans»,, mum ________ '

; ;̂ A ^3- CHAUSSURES l
l̂ _̂ii_--_l_K_ll. profite' rT_2 _f _ime ____- ____ a_ M_AM_A_ a>__M_» _i Moulins 16
;:i ^^S#  ̂ . y_àf Q _f PgtTGmgjtq NEUCHATEL

___f_M _^_^k «é& k̂lM 
Avantages incontestables

| ^^L^-\^^^k-^L\mW \̂ de la 
Liquidation 

générale
m̂ m̂mmmmmmmmm amemmm m̂ummmmmmm'm—mmmmmmmmmmmmmm —m—m . ,

Préparation c.at. e loi maladies de l'estomac et les intestins

GASTROMALTOSE
__MQ-_OMÀlTOf E préparée . veo- dée- eytijeits de plantes, du malt ot du sucre pur, est em-
WM -T «va ». 

pj0y  ̂ avec suçjjè» contre les douleurs gastrique* et intestinales, contre

tl a  

neurà» tn'énï» et a'àijéjnie. .. - . . ;  1 :
GASTROMALTOSE excite l'appétit, facilite la digestion et «xerce ¦

une influence extraordinairement efficace sur les fonctions générales
de l'estomac;. - '. ' ;. , . ,

GASTROMALTOSE est hautement appréciée et recommandée par les
autorités médicales les . plus compétentes.

GASTROMALTE possède un goût agréable et un parfum délicat r
tous les malades, sans exception, la prennent avec plaisir.

Suivant la nature de la maladie la cure exigera 5 à 8 doses. "
i VVV.'V . ' , 7: Prix de la boite Fr 8.50
! "._ : ' ;—; En 'vente dans toutes les pharmacies. — . ..

'— ; ' . i» . — 1 ¦ 1

JlQ W ts is'i 11 li 1 isiïn.
_ fr W^

,!
/W| BMBBiii^

'^_if-_-__y|<__wTi4 Sàpf , dep. 2.50 Cannes, dep. 0.75
_3i^ îJ j_i_r piol ŝ » 10.— Cordes » 1.20
nfeE^s___-Cta^P' Lanternes, Réchauds, Articles en

¦'̂  ; 
 ̂ aluminium, Molletières, Pèlerines en

loden, Sweaters de laine, Bas de sport, Culottes
sport, Complets monta gne mi-laine, 110.— Costumes
montagne, pour dames, 110.— , Chapeaux sport.

-Iianssiirfs de moniagne KFVfflPÊ Î
J _ _ B liii4_l_i-l __ *̂^

MM __Mk ___* _¦»)__ _a^kk. •___ me mm*- _______¦ __ ^ ______ _ ___« _ __ *̂ _̂*̂ ?_- Caïaniayor pHSu
Successeur de Och Frères J. AMÈM *Wr!_¥Îk

Neuchâtal - 2, Grand Rue, 2 Ĵ^
sGB

p
Chaux-de-Fonds, 47, Rue Léopold Robert -̂ -?-|̂ i:

:
^?f^Ç

Fleurier : Dépôt chez MM. Lambelet & C° v % ' * &

ag_ B̂_i_ _—*____ _io* ? ^"̂ ^̂ R

ém S__ _* _̂H__bW. B_ __S M_

*SH SB. i rf Ki îBBiiHtfh^?. *-_ ?r^_p* f

. " . | . . L ^̂ Ml______fl____ l_|l_________ S>̂ *̂

': Maman ! aohite donc le Shampooing « L'HL» 1» meUleoi
pour laver la ttte. Demandez partout expreasémea.t le Kham*
pooinsr aveo la marque f L'HU >. Prix 10 o. .1* uehet. R«_faMa
absolument toute autre marque. Fabricant SUISSSL S.A. TJHU. Bâle.

??_anaDnnn_ _ _ _nnnnnnnnnnnnnnnnr _nnrinr _ _  IITI _n
; Ne partez pas en vacances 2
! sans vous munir d'un* bonne _B— '.WW , Vu *• "
; plume-réservoir ~^

M " 
^SWAN M

¦ En vent© à la l' apeterie mmtm'i r̂ 'j j Lv^

| Delachaux & Niestlé S. A. ,V«a;uîS E
i n.n II un n _aai___a3DDDi_ro3DDi___anDi___Dixia^ rrr

V Atix amateurs d'automobiles économiques, n'hésites pas et
venez tous visiter au Grand Garage Moderne, Ed. von Arx, Peseux

la „_1ATHIS"
i places 10 HP , 3 K places 6 HP et la 2 places S HP, é vitauM
et marche arrière. Démarrage et éclairage électrique*. Ooaaost-
m_ _t 5 litres de benzine au 100 km. et ne pay»at nue S0 tt. é»
taxe obligatoire. — Gagnant partout lea ler prix.

- Demander prospectus.
Représentant pour le canton : Ed. von Arx, PSMUX.

DÉg^gjU<ftggseftae||eÉÉftfl)flesoeÉflSÉÉÉseesAsSÉi i
t HUILES ET OMISSES INDUSTRIELLES de loua g_o- \ |
i i res , Auto-Vo ltol , Sternoil , Aiiibroléum pour boîtes _• i i
| > vitesse. Huila à parquet et Encaustiques, pros et détail. ' '
J [ 

¦ ' Graisses de char , i aabots, huile contre les taons. | [
] ; CONDITIONS SPECIALES POUR REVBNDBURS j ;
i I*. ¦.- -' Courroies , agrafes, déchets de coton, carbeHnéum, etc. ! >
i LANGEOL S. A. Boudry j !
] ; Tel N» 2 One. Stern- _onn*-o_ m ] j
HMIIM UMIIMMMMMM I ¦» ;.
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ENCHÈRES

imMmmÊms
de liqueurs, Vins fins et Conserves

Mercredi 18 juillet 1923,dis S h., dans l'ancien magasin de M.
^

ron Gunteu , Aux produits d'Espagne, rue du Seyon , à Neuchâtel,
il sera procédé à la vente par voie d'enchères publiques, des mar-
chandises ci-après : ••'—' ¦ ¦:¦ '< I. ¦

Un lot de Champagne provenant des Maisons Bouvier et Per-
nod, une quantité de liqueurs fines, telles que : Stimula-Kola,
Pyr Apéritif , crème de bananes, vermouth blanc, liqueur domi-
nicaine, Ara douce, Fernett Clroveorna, Fernett-Brànea, Porto
ronge, Clémentine des Alpes, Cumin Donnler, Liqueur Iva, Scher-
ry Brandy, Liqueur du Grand St-Bernard, Bénédictine, crème
Mocoa, Wlsky, Marc, Cognac, Gentiane, Bltter, Menthe, Curaçao,
Kau-de-vle de Dantzig, Malaga, Eau de prunes, Rhum vieux,
Rhum Martinique et Jamaïque, fine Champagne,. Kirsch vieux,
Marasquin, Anisette, etc.

Un fût de 160 litres ds Malaga extra, marque Mano-Maller.
Une' bonbonne de Madère, 40 litres de Marsola, 25 litres de

Syracuse, du Muscat, etc ( ) f -  [ ' . - , , ¦ - , , [. '
100 boîtes de sardines,-us lot de thon à l'huile, un lot. de ha-

/ _çs aux tomates, un lot de haricots, de lait condensé, de tomates
«__) conserves et de bouilli à la gelée.

Paiement comptant. _ . _ . _ . . —_. „ _ .11
; -Neuchâtel, le 13 juillet 183». GREFFE DE PAIX.

A VENDRE
^ 1 "" ¦- ¦ 'r-. 1 1—-» " '¦ - "*

Abricots du . ' Valais
Nous avons à Saxon ' un» récolte abondante. Prix très bas.

Expéditions dès fin juillet. Aohet»z les savoûïeux produits du
pays. ' ' JH 51076 c

H —- GRAND BA_ZAR ¦ i

1 SCHINZ, MICHEL & Gie 1
; | —— *IO, Rue St-Maurice, ÎÔ , '£%

m ẑm ĵ gz  ̂ ^ÎE| «iiipM-x
lir8 ||

( p̂) appareils à' stériliser et
^gAa, 5«CîUX „Veck"
^^« l g*

'
' -"g& (Seul dépôt à' Neuchâtel)

"dlS^^^  ̂
Chaudrons à confiture

Ê__2_É__fî i^__^___? Presies à fruits

^______ 1 ilâi EOlEEllI Tuyaux caoutchouc
; >~—"=^^^l"~"̂ ^Lj Arrosoirs, tôle galv.
4^_^_pJ(I»|̂ __JpM f er blanc, etc.

LŒRSCH & SCHNEEBERGER JSgJSfg *

i Amomobiles TALBOT  ̂I
confortable*, rapide», éoononjlqnes f;.'

f." | Voitures de démonstratifs à disposition V¦..".';
; j Agence exclusive : Alfred MORIN, Neuchâtel E
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'J*9* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aoeom*
pagnée d'un timbre-poste pour
U réponse : sinon celle-ci sera
Bxpédlée non affranchie. '*_

Pour les annonces aveo offret
tout initialet «t ehiffret, il est
inutile de demander les adres-
ses , l'administration n'étant pat
autorisée à les indiQiter; il faut
répondre par éorit à cet an-
nonces*!- et adresser les lettres
au bureau du j ournal en ajou-
tant sur Venveloppe (affran-
chie) les initiales et ehiffret s'y
rapportant.
\ . '., ... •

Administration
de la

_ ___le d'Avis de Ne_dhfttel
p m m m m u u u m ^m ^m m ^m m m m m m m m m m m m

LOGEMENTS
*—m—. - ¦ - -

Belle propriété
à Neuohâtel

.vomprenant maison de mettre

.".v»i nombreuses ohambres et
grande véranda vitrée, dépen-
dances (loge pour le jardinier),
jardins, verger, terrasses, ser-
res, petit bois attenant, en su-
perbe situation, est offerte en
location dès maintenant ou se-
lon date à convenir. Conditions
favorables. S'adresser pour tous
renseignements k Me Fr. Man-
ier, avocat, Place Purry On à
MM. Wavre, notaires, Palais
Bougemont, à Neuchâtel.

Prébarreau No 9, Bme étage, k
louer pour le 34 septembre pro-
chain,

logement
mansardé, de trois chambres,
ouisine et dépendances. S'adres-
ser rue du Pommier 8, 

A louer k Cudrefin

pour la saison
rrande chambre aveo cuisine.
§'adresser à Mme Virginie Ma-
gnin.

Pour cause de départ à louer
tout de suite ou pour époque k
convenir très bel

APPABTEMENT
bien situé, un peu en dehors de
ville, de quatre chambres, aveo
jardin et grand balcon. Verger
Bond 3, 1er, an Plan.

Beaux-Arts, Quai des Alpes,
k louer

appartement
ie six chambres, ouisine et tou-
tes dépendances, pour le 24 no-
vembre. Beaux-Arts 24, ler.

Marin, à remettre apparte-
ments de denx et trois cham-
bres. Etude Petitpierre A Hotz ,
rue St-Maurice 12. 

A louer tout de suite

appartement
ànx Beaux-Arts, comprenant
sept chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser. Etude Ju-
nier, notaire, Neuchâtel.

A louer tout de suite k Vietuc-
Ohâtel,

logement
de deux chambres, ouisine et
dépendances. S'adresser Etude
Junier, notaire, Neuohâtel.

A LOUER
fiour le 24 septembre, k Crêt*
Taconnet, appartement de huit
chambres et dépendances, avec
eau chaude sur l'évier et dans
la chambre de bains, chauffage
central, gaz, électricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuohâtel.
MM______—_¦_______________ «_¦________—_________________________________

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, vue sur
le lac et les Alpes. Piano à dis-
position et pension soignée ; dès
le 15 juillet. Mme Ohristinat,
Vieux-Châtel 29. c.o.

Chambre meublée à louez
pour monsieur. — Treille 6,
3m_ étage. ç ô.

Belle grande ohambre meu-
blée, indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 9, 3me. 

Belle chambre et excellente
pension, pour une ou deux per-
sonnes. J.-J. Lallemand 1, âme.

Chambre et pension
soignée

/ne Pourtalès 8, 2me, Neuohâ-
tel.

Cœur-de-Roi
FEUILLETON DE LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

u ¦ . . .: . ' ¦ ¦ 
i i ' ..

PAR 37

f ~ CEt-_RLES FOEEff.
r

— i.i* ¦—¦i ' —' _ "_<».

' —S1 La jeune flK- eut un second ftta-tm. . %
, — Tu as peur?
, — Oui, j'ai peur, dit Yvette.
i — Rassure-toi, le factionnaire n'osera dévi-
sager ton cavalier. Te reconnaissant, 11 ne vous
arrêtera pas.

— Ce n'est pas cette peur-là, répliqua la
jeune fille d'une voix blanche.

Et, les yeux douloureusement fixes, elle re-
leva la tête et, devant les regards inquiets de
la demoiselle, elle eut le môme sourire navrant:

— Ohl ne crains rien, j'ai promis, je tiendrai
ma parole. Quand faut-il faire cela? Est-ce tout
de suite? Oh! oui, j'aime mieux tout de suite!
Ne me laisse pas réfléchir. Conduis-moi. Où est
le fugitif?

, — Dans ma chambre,
•i — Chez toi?
: — Oui. Je l'avertis et je reviens le prendre,
îl est près de minuit, tout dort. Vous sortirez
par le jardin. Attends-moi ici.

Seule, Yvette s'abandonna à .on désespoir. I
Elle tomba à genoux devant sa couchette, étouf-
fant ses sanglots dans les couvertures. Ah!
oomme le marquis et Florise avaient bien tout
arrangé, tout prévu!... Oui , tout, même son con-
sentement, même sa complicité. Mais aucun
d'eux n'avait songé que ce dévouement forcé

(Beproductlon autorisée pont tous les journaux
ay^t,un ta,Ilé--»ftla .eo«iété dw .Oena d_ .Lettres.) .

pouvait lui coûter le bonheur. Comment oserait-
elle reparaître devant le jeune officier après
cette trahison?

Et pourtant, par instants, dans le tumulte de
ses sentiments confus, elle excusait sa tante:
que ne tenterait-elle pas, elle-même, si Gilbert
était en danger? n'exagérait-elle pas, aussi, 1 "im-
portance de sa complicité? Puisque Florise cer-
tifiait que ce M. de Valrose n'avait aucune at-
tache aveo ce redoutable < Cœur-de-Roi >, peut-
être l'aventure n'aurait-elle pas de conséquen-
ces si graves? Et, d'autre part, Gilbert aimait
trop sa fiancée pour ne pas pardonner.

Elle se releva, prit un mantelet et s'enveloppa
la tête et les épaules. La lumière éteinte, elle
attendit le retour de Florise dans l'obscurité,
fiévreuse et toujours désireuse d'en finir au
plus tôt.

Peu à peu, cependant, le mystère, la diffi-
culté de l'entreprise, le véritable péril que cou-
rait cet inconnu dont le salut dépendait d'elle
seule, s'emparèrent vivement de son imagina-
tion.

Ce fut une sorte de diversion, où elle en ar-
riva à oublier un peu son propre chagrin.

XVIÏÏ

Florise avait trouvé, dans une malle, au gre-
nier, plusieurs vêtements appartenant au jeune
Officier. Et, dans sa chambre, elle achevait de
transformer le marquis en capitaine Gilbert

Le long manteau, le chapeau bicorne, pris
sur la chaise de la salle à manger où le capi-
taine les avaient négligemment laissés, complé-
taient ce costume de petite tenue. Pour la sa-
bre, impossible! Gilbert le gardait en sa cham-
bre. Mais la cravache, ramassée dans le vesti-
bule, suffisait.

_,. -53- _^?mfte8te *-._*. R»taud >. l djt 1», mai^uij^

donnant un coup d'œil au miroir. Mais je n'ai
pas le droit de me montrer plus délicat que Ma-
demoiselle ta nièce, Yvette, n'est-ce pas?

— Oui, Yvette, répondit Florise, en remon-
tant de ses doigts tremblants les plis du man-
teau vers le visage du marquis.

Il reprit, en se tournant et se retournant de-
vant la glace:

— Sais-tu que je  ne suis pas aussi grand, mais
plus mince que ton républicain. Il a la carrui-
d'un forgeron, ce beau guerrier! Fort heureu-
sement, ce manteau cache l'ampleur de ces nip-
pes. Ne vois-tu rien de disparate?

Lee yeux rouges de pleurs, la demoiselle
l'examinait, ajustait le vètemen. sans savoir 4.
qu'elle faisait

Il ajouta gaiement:
— Courage, mon enfant, j'ai bon espoir. De*

puis longtemps, je ne me suis pas senti si frais,
si parfumé et si fringant! Par surcroît de chan-
ce, pour cette promenade nocturne, j'aurai
comme guide une jolie personne. L'aventure
est vraiment piquante, et je me sens le cœur
dispos pour jouer cavalièrement mon rôle de
fiancé. Serais-tu Jalouse, si j'allais le mieux
jouer que le capitaine lui-même?

H plaisantait sans trop de conviction et seu-
lement pour faire sourire Florise. Leurs regards
se croisèrent et s'embrumèrent d'une même
tristesse. Et pourtant ils sourirent, mais ce fut
à évoquer en même temps leur douce et char-
mante souvenance d'amour.

M. de Valrose attira Florise à lui, l'embrassa
dans un long recueillement. Puis il se pendis
•t tendit sa joue.

— A ton tour, maintenant Si c'est nota , der-
nier baiser, Florise, quil sait double!

Elle effleura la joue du marquis de ses livre-
blanches et il sentit son visage mouillé de lar-
mes.

Il se roidit contre l'émotio»"-

— Maintenant, partons... conduis-moi vers la
ruelle. Ensuite tu préviendras ta nièce.

La demoiselle descendit devant lui. Sa ter-
reur lui séchait les cils; chaque craquement de
marche lui faisait sauter le cœur.

Dans le jardin, M. de Valrose gagna tout de
suite la petite porte ouvrant sur la ruelle. Sûre
que son ami ne pouvait plus s'égarer, la de-
moiselle regagna le vestibule.

Quand elle remonta, Yvette était déjà sur le
palier.

— C'est toi, tante?
— C'est moi. Le marquis t'attend. Sois pru-

dente... songe à tout., si tu vois trop de danger,
ramène-le bien vite... Si, au contraire, tout se
passe heureusement, entre chez moi, au retour,
me raconter cela... Ah! jusqu'à ce moment,
quelle agonie atroce!

— Tais-toi, disait Yvette, tais-toi... si Gilbert
t'entendait!

Et, dans le jardin, la pauvre Florise la rete-
nait encore, lui soufflant mille recommanda-
tions entrecoupées de sanglots.

— Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! répé-
tait fébrilement la jeune fille. Tu vas tout per-
dre...

— Non! Je vais avec toi!... Je veux le voir...
lui dire encore adieu!

— Le marquis lui-même te le défendrait.
Laisse-mol passer!

La jeune fille se dégagea et s'enfonça dans le
jardin.

Sous les arbres, elle fut saisie par la fraî-
cheur de la nuit et s'enveloppa plus étroitement
dans son mantelet. Elle jeta un dernier regard
sur le façade morne de la maison. Plus une
clarté. Tout dormait. Elle gagna la petite porte,
se glissa dans l'entrebâillement et se trouva
presque au seuil devant un homme vêtu comme
Gilbert.

Bien gjj a jHévanue, ella frémit CoDandant.

elle prit en silence le bras qu'il lui offrait
Par des ruelles détournées, sombres, étroites,

et désertes, lui engoncé dans son collet, elle
sous , sa cape, ils s'éloignèrent rapidement, la
tête basse. Sans suivre la rue du Carmel, ils ga-
gnèrent l'esplanade par le plus long.

D'abord, ils ne parlèrent pas. D'une légère
pression de doigts, elle dirigeait le marquis,
soit à droite, soit à gauche; il obéissait immé-
diatement Elle sautillait et glissait, blessée aux
angles des pavés; mais M. de Valrose la soute-
nait sans rudesse et marchait toujours d'un pas
ferme.

Une fois sur l'esplanade, ils modérèrent leur
allure, leur hâte pouvant attirer l'attention de
citadins attardés ou de quelque patrouille.

Jusqu'alors, la jeune fille n'avait pas levé les
yeux sur son compagnon. Elle se risqua à le
regarder. A la pâle clarté de la lune, bien que
les plis du manteau dérobassent une partie de
sa face, elle reconnut le fier visage du prison-
nier. C'était bien lui que représentait la minia-
ture sur ivoire, dans le médaillon entouré de
cailloux d'Alençon. Ce visage demeurait calme,
avec, au coin des lèvres, ce pli d'ombre pareil
à un sourire d'éternelle ironie. Les narines vi-
brantes dénotaient seules une émotion légère.
Etreinte, maintenant, par l'intérêt passionnant
de l'évasion, Yvette n'hésitait plus. Elle en-
traîna M. de Valrose vers le chemin descendant
et lui dit à voix basse:

— Cette lueur, là-bas, à droite, c'est le poste
de la porte Beûcheronne. Le factionnaire se
trouve à gauche, sous la voûte, devant la pe-
tite porte de la grille. Nous irons droit à lui.

— A-t-il la clé de cette porte?
— Oui, dans le jour, mais, la naît, le sergen'

porte les clés sur lui.

<A e-iT-e.)
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Cidre 
1" qualité •¦ 
30 centimes le litre ¦

— ZIMMERMANN S. Â.

Pour cause de départ, à ven-
dre un

V-ILO
en bon état. Parcs 85, sons-sol,
à gauohe.

Demandes â acheter
On demande à acheter d'oc-

casion une machine à écrire

Underwood
en très bon état Offres Oase
postale 8684.

On désire reprendre bon

café
restaurant de préférence à Neu-
ohâtel. Adresser offres et tous
renseignements, par écrit, sous
F. Z. lin N à l'Agence de Pu-
blicité V. Zweifel & Co, Hôpital
No 8, NenC-âtel. FZ 1193 "S
¦S—¦BM-_——-MS___eS_______i M

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livrée, et tons
genres d'ahtiauitéa.
B DUBOIS. Place d« Halles 7.
Kmuiwmnumum w ga mm

ta dentiers
bij oux, or, argent et platine
sont achetés au plus haut pris.

N. Vuille-Sahli
Tet-j-e-Neu- 16
NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Réclame
Quelle maison de commerce

prendrait réclame sur 8000 bil-
lets de loterie, et k quelles con-
ditions !

Offres écrites sous chiffres J.
SI. 356 au bureau de la Feuille

'Avis. j 
¦

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
ou nne femme, pour aider aux
travaux du ménage quelques
heures chaque matin. S'adresser
Beauregard 13, Cormondrèche.

Instituteur zuricois, qui don-
nerait aussi des leçons d'alle-
mand, cherche ponr quatre à
six semaines

pension
dans, nne famille. S'adresser à
Georges Steinmann, Bethania,
Affoltern am Albis, Zurich.

Une démonstration
publique et gratuite

d'instruments et machines viti-
coles aura lieu à la Station
d'Essais viticoles à Auvernier,
le mercredi 18 juillet, à 14 h.

CUISINIÈRE
On oherohe pour le ler ou 15

août, jeune fuie bien recom-
mandée, ayant déjà quelques
connaissances de la cuisine. S'a-
dresser à Mme Paul Borel, Vou-
marcua.

On demande pour Yverdon et
ponr un ménage de quatre per-
sonnes nne

bonne à tout faire
ou éventuellement une jeune
fille d'au moins 18 ans désireu-
se de se perfectionner dans les
travaux du ménage.

Adresser offres et prétentions
à Mme H. Manier, rne Neuve
No 10, à Yverdon.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

de bonne éducation et de con-
fiance, présentée par ses pa-
rents, est demandée pour petit
magasin. Se présenter k M. Du-
bois, Halles 7, le soir de 7 à 8
heures.

marié ou aveo parenté serait
engagé dans un domaine avec
restaurant de montagne. Seules
personnes capables peuvent fai-
re offres avec certificats, pré-
tentions, eto. sous chiffres
P 21939 O k Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P21939 O

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

Ouvrier boulanger
capable et sérieux peut entrer
tout de suite, travaillera seul.

Offres à Boulangerie Payot-
Sohori, Yverdon, rue du Milieu.

JEDNE FILLE
de 21 ans,

chet -he place
de demoiselle de magasin ou
fille de salle dans bon restau-
rant ou hôtel. Fairo offres sous
chiffres M 2706 U k Publicitas,
Bienne. JH 10294 Y

Jeune fille sérieuse, ayant fait
apprentissage de

couturière
cherche place dans commerce
ou petite famille. Offres k Kla-
ra Kneubuhl, Wylerringstr. 52a,
Berne. •

Garçon ayant suivi trois ans
l'école secondaire en Suisse
orientale et parlant un peu là
langue française, cherche place

I IfflÉÈlÊa
chez boulanger ou boucher, &
Neuchâtel ou environs. Ecrire
à M. E. 263 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

Belle ohambre meublée avec
balcon et pension soignée. Con-
fort moderne, belle situation au
bord du lac

Demander l'adresse du No 850
an bureau de la Fenille d'Avla

Chambre indépendante. Sa_f-
Maurloe 11, 4me, à gauohe. o.o.

Belle ohambre meublée. 8a-
blons 20, ler, à droite. 

Chambres confortables, soleil.
Evole 83, 1er, à gauche.

Près de l'Université, belles
ohambres à un ou deux lits et
bonne pension. — Vieux-Chft-
tel No 11. .

Jolie cihamibre et pension. —
Piano k déposition. Bue Louis
Favre 27. 2me. à gauche, o.o.

Chambre indépendante non
meublée. Concert 4, 4me, k g.

Près de l'Université, très bel-
les ohambres, au soleil, et bon-
ne pension. Maladière 8. o.o.

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé. — Pertuis dn
Soo 8.

Belle ohambre an soleil, indé-
pendante. Fbg HOpital 42, 3me.

Chambre meublée, au soleil.
Sablons 14, ler, k gauohe. o.o.

Jolie ohambre au soleil, à
louer. Sablons 16, 2me.

LOCAL DIVERSES
A loner pour

bureaux ou magasins
trois pièces oontlgues. S'adres-
ser rue St-Honoré 1. ler, entre
15 et 17 heures. .

Ateliei ou «pin
A louer à Saint-Biaise, rue

de la Directe, pour le 24 décem-
bre ou époque à convenir, trois
beaux locaux à l'usage d'ATE-
LIER ou de MAGASIN ; con-
viendraient aussi pour BU-
REAUX.

S'adresser à Chs Perrier, vins
en gros, à Saint-Biaise.

A louer
au Palais Bougemont, trois
chambres à l'usage de bureaux.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Bougemont.

Demandes à louer
ON CHERCHE

à louer tout de suite ou épo-
que à convenir dans maison
tranquille appartement de trois
ou quatre chambres, cuisine,
gaz et électricité. Faire offres
sons P 1858 N à Publicitas,
Nenchâtel. P 1852 N

OFFRES
VOLONTAIRE

On oherohe plaoe dans petit
ménage soigné pour jeune îillo,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Conditions : vie de famille et
leçons de français. Mme Kiiser,
Kornfeldstr. 66, «Gartenfreund»,
Biehen. JH 20070 S

JEUNE FILLE
distinguée, lingère, versée dans
les beaux travaux manuels,
parlant allemand, français, et
un peu d'anglais, cherche place
dans un atelier ou magasin,
comme bonne d'enfants, ou
chambrière dans bonne famille.
Entrée au 1er août.

Adresser offres sous cjùffres
E. 1067 L _ Keller Annoncen,
Lucerne. 11586 Lz

PLACES
y. ,t i .m i ¦ ___ . ¦,- ¦. - ¦____¦ __ i _.i -.i_i

Fille de cuisine
robuste et propre est demandée
pour laver la vaisselle. Bons
gages. S'adresser à l'Hôtel de
la Poste, La Chaux-de-Fonds.

Prenant
On cherche pour tout de suite

et pour un séjour de six se-
maines environ, à la montagne,
une bonne connaissant les tra-
vaux du ménage et sachant
faire une cnisine simple.

Eventuellement, on prendrait
une jeune fille au pair, qui, en
échangé d'une partie de son
temps, aurait l'occasion de pas-
ser nn séjour agréable à la
montagne. (Voyage payé).

Adresser offres écrites aveo
références sous chiffres A. B.
O. 260 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
intelligent et actif , âgé de 80
ans, de la Suisse allemande,
oherohe plaoe chez un paysan
en vue d'apprendre la langue
française. Erwin SchBni, Gren-
ohen.

Apprentissages
Une jeune fille est demandée

commeapprentie
dans une Etude de la ville.

S'adresser par éorit sous chif-
frée L. B. 258 au bnreau de la
Fenille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche après midi,

entre St-Blaise et Wavre une

broche
argent (pièce de 8 fr.). La rap-
porter oontre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 261___ -______— . i i n ______ ¦_ i ¦¦-¦¦¦_ Mat—H

Perdu en ville le 9 juillet une

broche en or
Prière de la rapporter oontre

récompense au poste de police,
ville. __

Perdu du Conservatoire au
Mail nne

broche or
avec camée tôte de femme»-' . —
Prière de la rapporter contre
récompense chez Mme Salan*
drin. Faubourg du Lao 21.

Perdu samedi matin entre
l'Ecluse et Pierre-à-Bot un

portefeuille
avec Initiales B. D. Le rappor-
ter oontre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 268

A VENDRE
- ¦_ ¦ _¦¦¦ m ______—,. ._ _  ¦_ ¦¦__¦ .,,_¦¦ i »  nm lwtfM

¦tr Piano -w
A vendre piano noir, cordes

croisées et cadre fer, marque
Jacoby, de Bienne, en très bon
état et sous sérieuses garanties.
S'adresser magasin A. Lutz fils,
Croix-du-Marché. o.o.

Moto Condor
2 HP, trois vitesses, dernier
modèle, à l'état de neuf. S'a-
dresser Ecluse 28. Téléph. 5.58.
Éventuellement à échanges oon*
tre meubles.

Office de pîioîosrapÉ Attinger
Magasin Plaoe Piaget

Magasin Place du Fort

EODAKI
choix complet en magasin

__ 1-JB_ÏMS
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile, cuir, papier

M"° STOLL
sage-femme

Av. Fornachon 26, PeseU?

de retonr
LAC TANAY T5_,

Restaurant du Grammont
Chalet Bose

Bonne pension-famille Fr. 6.50
par jour. Arrangement pour so-
ciétés et touristes. Tél. 15.
¦TH 36101 L L. STEINER.

teii io MiWi!
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Course en famille en auto-
camion à la ¦

Vue des Alpes
Prix : aller et retour Fr. 2.-

pour les membres de la société
et du Mfinnerohdr.
Pour les non-sociétaires Fr. 2.50.

S'inscrire jusqu'à jeudi 19
juillet, à 6 h. du soir. 

AVIS
Pour avoir un travail soigné

et' bon marché, adressez-vous à
la couturière Mme Lucie Paris*
Vnlllemln, Grand'Rue 7, Neu-
châtel.

CANNAGE
de chaises, réparations de meu-
bles en jonc, seilles et vannerie.
Bérato, rue du Château 9.

AVIS MÉDICAUX

Dr UBERT
absent

à partir du 20 juillet

Très bonne pension
et

BELLES CHAMBRES
bien situées. Prix modéré. Villa
Orét-Taoonnet 40, 2me. 

Bonne ménagère
est demandée pour faire un
remplacement d'une quinzaine
de jours k raison de 2 à 3 heu-
res par jour. Ecrire k N. 259
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame veuve, 45 ans, présen-
tant bien, honnête et travail-
leuse, bon caractère, désire en
vue de

MARIAGE
faire la connaissance de mon-
sieur de 50 k 60 ans, ayant si-
tuation. Adresser offres aveo
photo sous L. 245 Poste restan-
te, Reoonvilier (J. B.)

Pour les vacances
on désire placer en pension un
jeune homme de 17 ans (de pré-
férence chez un instituteur) à
proximité de Neuchâtel. Séjour
de cinq ou six semaines à par-
tir du ler août. On désirerait au
début une ou deux heures de
leçons de français par semaine.

Faire offres détaillées avec
prix à M S. Mauderli, profes-
seur à Berne, Fellenbergstr. 1._. 

Sonne mm ion
bourgeoise pour jeune homme,
à la boulangerie Beuret, Seyon
No 22. co.

Vacances
On prendrait quelques pen-

sionnaires pour la table, cuisi-
ne soignée. Boine 8.

Suisse romand, marié, actif , sérieux, Initiative, connaissance
des langues, cherche j " *.

gérance ou poste
de confiance

branche alimentation de préférence. Possède connaissances ap-
profondies des affaires et de tous les travaux de bureau, ainsi
qu'excellentes relations. Garanties à disposition. Adresser offres
sons chiffres P 21937 O à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

MODES ET VENDEUSES 1
V . .-] Première vendeuse et bonne modiste, connaissant à Kg

I fond le rayon modes, ayant grande expérience, présen- 1^¦K| tant très bien, demandées ; entrée septembre. Offres, t . j
; | certificats , références, photo, prétentions ou so présen- R»j
__\ ter H.-S. WALTHER & Oie S. A. (suce, de Grosoh & I Vi

j Greiff), VEVEY. JH 81080 D J

Maison importante du Jura cherche pour son rayon de tissus

promlère vin
Connaissance de la branche exigée. Faire offres écrites aveo

références sous chiffres P. A. 248 au bureau de la Feuille d'Avis.

__B ^̂ - _ __r_________ W _̂!St >

I Raiiii Cantonal- Mëm I
| NEUCHATEL Ë
|| GARANTIE  DE L'ÉTAT jf-rj

Capital de dotation : 40 millions de francs p

I $.i9Ëégiafures 1
1 Location de compartiments de coffres-forts de toutes B

dimensions pour ia garde de valeurs et d'objets précieux pen - m
j dant les absences et villégiatures. ||j

; |  Sécurité absolue à tous égards. vÊ
| ) Installation toute moderne. . Hj

TÉLÉPHONE 1400

<
>>_*%.

%tfft

Charbons
Boif de feu

Tourbe
Spécialité : COKES et

ANTHRACITE

PACAL
CONDITIONS

SPiClALES

Le Comité de l'Asile temporaire recommande
virement au moment des vacances son

atelier 9e nettoyage De plumes
duvets, oreillers, traversins.

Travail soigné. -^^ -îodéréB.

AVIS
Le soussigné porte à k connaissance du public qu'il

vient de s'installer aiix ' GENEVEYS-SUR-COFFRANE
comme maréchal-ferrant. Il profite de cette occasion pour se
recommander pour tous travaux concernant son métier.
Travail prompt et soigné, prix modérés. Réparations de ma-
chines agricoles en tous genres. P 819010

Se recommande :
Ernest BRAUEN, Maréchal-ferrant.

mm m _____ m em us m ¦___ m WM ¦ i____n

! Les îlaii-îiBis contre l'impôt j
n'existent plus, lorsque artisans et , : |

i 

commerçants ont une comptabilité
organisée et bien tenue. ;

Adressez-vous en toute confiance à

l'Établissement Fiduciaire i
I de Contrôle et de Revision S.A. i

2, Rue de l'Hôpital¦ ¦

L 

Discrétion absolue Téléphone 12.90 I
mmmw &mmRmsimw Œmî ^m&m - W

Transports „Rapide"
TIWWKTJ il flïWP ___ •_ _  st tous autres transports_J_jMm_ __ WÛm__ W _ O aux meilleures conditions

F - _ *__ S_ 0__ f3a r  Téléph. 14.75 - Neuohâtel Faubourg¦ Ouil-IClUCl Garage : rua du Manège du Lao 12
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Q Monsieur et Madame (5
g Jean BABBBV-JUNOD ont Q
O la joie d'annoncer à leurs §
0 amis la naissance de leur O
_ _

flls i§ Roger-William |
S Genève, Av. Marc Monnier, §
§ le 14 juillet 1928. §
G-OGOOOGe000OGO0<-Go6
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Monsieur et Madame ||
Henri BOELE ont la joie È

j d'annoncer k leurs amis et |§
connaissances l'heureuse Jj
| naissance de leur petite M

Jeanne-Ma rie I
:; NeuohAtel, 18 juillet 1923. 1

Côte 81. I
-SMRKS-HMMOMMHnSSMHSK



POLITIQUE
France

f ' L'exemple à suivre
J)e M. Louis Forest, dans le « Matin » t
Dans le dernier tiers du siècle défunt, le

ichédive d'Egypte endetta formidablement ce
pays. Il finit par devoir deux milliards 500,000
francs-or. Les créanciers, anglais et français, de
l'Egypte se fâchèrent Ils obligèrent le pays à
créer une caisse d'amortissement de la dette,
un conseil suprême , des impôts compensateurs ,
deux contrôleurs, un anglais, un français. M.
Rivers Wilson, Anglais, M. de Blignières, Fran-
çais, furent imposés comme ministres dans le
cabinet. Les Egyptiens protestèrent. Il y eut
émeute. Les Français voulaient agir par la dou-
ceur. Mais l'amiral anglais bombarda Essen...
je veux dire Alexandrie. Quelque temps après,
les Anglais, pour apprendre aux Egyptiens à
payer leurs dettes, débarquèrent dans la Ruhr...
je veux dire dans le delta du NiL. Ils y sont
encore!

Dans la dernier- déclaration du gouverne-
ment anglais, M. Baldwin s'est écrié: < L'occu-
pation indéfinie par un pays du territoire d'un
autre pays en temps de paix est un phénomène
rare et regrettable en soi, auquel il faut trouver
une fin honorable le plus tôt possible. >

Si le phénomène est rare, on en découvre
quelques exemples, on le voit, dans l'histoire...
anglaise... La Grande-Bretagne à mis sept siè-
cles pour mettre le plus tôt possible une fin ho-
norable à l'occupation de l'Irlande, qui lui im-
portait pour sa sécurité. Nous évacuerons la
Ruhr avant sept siècles.

Sept siècles, c'est trop, c'est beaucoup trop!
Mais nous pouvons dire aux Anglais: < Vous

occupez l'Egypte depuis quarante ans. Vous n'a-
vez pas pu trouver encore à ce phénomène rare
et regretta--- la fin honorable que vous souhai-
tez... Ce chiffre de quarante ans nous convient...

i C'est à peu près celui que le traité de Versail-
les a prévu pour la liquidation des dettes alle-
mandes. »

Allemagne
L'évasion du capitaine Ehrhardt

' BERLIN, 15. — La presse libérale et surtout
(la presse socialiste poussent un véritable cri
d'alarme à la nouvelle de l'évasion d'Ehrhardt.

Le < Tageblatt > déclare que cette évasion
[pourrait avoir de graves suites politiques, étant
donnée l'activité présente des milieux nationa-
listes et des organisations secrètes, auxquels
'leur chef est rendu.

Le « Vorwaerts» est encore plus inquiet. L'or-
gane du parti socialiste écrit:

« La fuite d'Ehrhardt, qui a été certainement
mise en œuvre par des membres de l'organisa-
tion Consul, est une preuve de l'impuissance
de l'autorité de l'Etat et de l'activité soutenue
que déploient les organisations secrètes dirigées
par Ehrhardt.

> La situation est extrêmement grave. Le dan-
ger d'une dissolution de l'autorité de l'Etat et
d'une guerre civile se rapproche à grands pas.

» La fuite d ___r_iardt doit être le signal, pour
/les partis de gauche, de concentrer toutes leurs
.forces dans l'attente du danger. >

Italie
Mussolini acclamé

ROME, 16 (Stefani). — A sa sortie de la
Chambre, M. Mussolini a été l'objet, de la part
d'une foule énorme, d'une manifestation enthou-
siaste. Son automobile n'a pu avancer, tant la
foule était dense.

Dans le discours qu'il venait de prononcer à
la Chambre sur le projet de réforme électorale,
M. Mussolini reproche notamment aux catholi-
ques populaires de ne prêter qu'une collabora-
tion malthusienne au gouvernement. S'adressant
aux socialistes, l'orateur dit qu'il serait heu-
reux d'avoir avec lui les masses ouvrières et
qu'il voudrait voir leurs représentants au sein
du gouvernement.

Le président du conseil a fait une allusion à
la dissolution de la Chambre dans le cas où
celle-ci n'accepterait pas le projet de réforme
électorale présenté par le gouvernement. En
terminant, M. Mussolini a déclaré:

«Ne pensez pas à vos programmes de parti,
mais écoutez seulement la voix de vos conscien-
ces et l'appel de la nation. >

Hongrie
Joseph-François de Habsbourg patronnerait

les bandes terroristes
D'après le < Magyar Orszag >, la question des

sociétés secrètes, notamment celle de la < Ligue
sanglante de la Croix double >, sera prochaine-
ment évoquée à la tribune de la Chambre sous
la forme d'une interpellation d'un membre du
parti unioniste. Un groupe du parti républicain
est d'ailleurs résolu, au cas où l'instruction re-
lative aux sociétés secrètes ne donnerait pas,
dans un délai de quinze jours, de résultats posi-
tifs, à publier les documents secrets qui sont à
sa disposition.

Le bruit court que de très hauts fonctionnai-
res publics seraient affiliés aux sociétés secrè-
tes.

On est particulièrement curieux de savoir
quels arguments officiels ont pu amener le
jeune archiduc Joseph-François à donner son
haut patronage à la société «Notre passé natio-
nal >, ce groupement mal famé des frères Ko*
vacs. Ce fait, connu après coup, a d'ailleurs été
tenu secret par le gouvernement et la police.

Russie
Un rapport de Krass__2

PARIS, 16 (Havas). — Le < Petit Parisien >
reproduit une dépêche du correspondant du
< Times _ à Riga, selon laquelle Krassine aurait
soumis au conseil des commissaires soviétiques
un rapport détaillé sur les récentes négocia-
tions de Londres et sur les perspectives d'un
développement des relations anglo-russes. Dans
ce document, Krassine déclare que le seul
moyen pour la Russie soviétique d'étendre ses
relations avec les autres pays est d'obtenir une
reconnaissance « de jure > et de reconnaître
elle-même les obligations contractées par les an-
ciens gouvernements russes, afin d'accorder le
droit de propriété privée aux Russes et aux
étrangers qui voudraient coopérer au relève-
ment des industries de la Russie. (Parbleul)

L'entente peut-elle être cordiale ?
(Du < Temps >),

... Cest le titre d'un article que M. Neville '
'Lytton, petit-fils de l'ancien ambassadeur d'An-
gleterre à Londres, vient de publier dans la
revue «Le Monde nouveau > : et il est si amu- |

:sant, si original, si sensé avec tout cela, écrit jcomme il est, à bâtons rompus, avec la jolie
'insouciance d'un homme qui n'est pas écri-
Ivain de métier, d'un gentilhomme très racé,
i qui s'amuse à être un peu bohème et se mo-
jque de mettre ses idées en ordre pourvu qu'il
Iles dise, que je manquerais, me semble-t-il, à
tous mes devoirs si je ne lui faisais un sort
auprès des lecteurs de ce journal. Ce curieux
petit essai a été écrit directement en français.
<Je puis dire que j'ai deux patries, <en vé-
rité >, dit M. Neville Lytton. J'ai quitté la
¦France à onze ans; j'y suis revenu à dix-sept,
sortant d'Eton Collège, pour faire mes études
de peintre à l'Ecole des beaux-arts. Si demain
je me réveillais Français, j'en serais aussi fier
que de ma nationalité actuelle. » On s'en aper-
çoit : à peine de temps à autre un anglicisme
savoureux, qui a l'air d'avoir été mis là exprès,
comme dans un roman d'Abel Hermant, rap-
pelle l'origine de l'écrivain.

C'est donc plus qu'une entente, une alliance,
¦presque une fusion que M. Neville Lytton dési-
rerait entre les deux races, entre « nos belles
qualités, la logique, la forme, l'esprit, la cons-
truction, et le sentiment, l'humour, la charité
des Anglais >. Les deux peuples se compléte-
raient Et puis, ils savent tous deux ce que
c'est qu'un gentleman, les Allemands non pas.
< Le kaiser, on le sait bien maintenant, n'a au-
cune des qualités d'un gentleman, et c'est un
reflet de son peuple. Ces jours derniers, je
viens de m'entretenir avec un lord anglais, qui
a passé une bonne partie de sa jeunesse en
Allemagne, et il m'a rapporté que, pendant
toute la durée de son séjour, il n'a pas ren-
contré un seul gentleman, ni dans l'aristocra-
tie, ni dans la bourgeoisie, ni chez les pay-
sans. » A noter cette conception du mot : il
ne désigne pas aujourd'hui la naissance, mais
une certaine propreté des sentiments et même
du corps, le respect de la parole donnée, un
homme < bien nourri et bien élevé ».

.*.
Mais si dès qualités, même contraires, peu-

vent s'estimer et s'associer, il n'en est pas de
même des défauts. Les deux peuples en ont
Les Français reprochent aux Anglais d'être
froids et hypocrites. Cela est vrai, mais est un
trait nouveau dans leur caractère: il date du
règne de George IV, puis de la reine Victo-
ria, où -la pruderie, la fausseté morale, la
froideur, la respectabilité inutile sont devenues
à la mode. Ce changement est dû à la réforme
religieuse des frères Wesley, et à la dynastie

j hanovrienne, qui a imposé des mœurs étran-
; gères au pays plutôt que d'assimiler les nœurs
i anglaises. L'alliance effroyable du puritanisme
I avec la respectabilité allemande et bourgeoise
1 est la cause principale de tout ce dont les

Français se plaignent dans le caractère an-
glais ».

Car M. Neville Lytton n'a pas plus de sym-
pathie pour la « bourgeoisie > anglaise que
pour le puritanisme. Cette bourgeoisie est < li-
bérale » en politique. Aristocrate et conserva-
teur, il n'aime pas les libéraux. < Sir Edward
Grey avait laissé comprendre à l'ambassadeur
d'Allemagne à Londres que l'Angleterre ne
marcherait pas avec la France en cas d'une
guerre franco-allemande. Les libéraux de cette
époque, avec leur idéalisme stupide, ont préci-
pité la guerre, et je n'ose penser à ce qui au-
rait pu arriver si l'Allemagne n'avait pas violé
la Belgique. >

Les Français reprochent aussi aux Anglais
de n'avoir pas voulu, dès le début de la guerre,
accepter un généralissime français. « fis di-
saient que c'était une fierté bête. Ils avaient
parfaitement raison : un général français pour
commander toutes les armées alliées, un ami-
ral pour commander toutes les flottes, voilà ce
qu'il fallait pour amener la victoire dans le
plus bref délai. > Il est vrai que M. Lloyd
George, dès son arrivée au pouvoir, était con-
verti à cette idée. Mais il eut le tort d'agir
traîtreusement à l'égard du maréchal Haig, qui
ne l'était point. Il demanda aux directeurs des
grands journaux, et à lord Northclifîe en parti-
culier, de démolir la popularité de Haig. «C'est
comme qui dirait : < Vous allez tuer cet hom-
me; moi, je l'enterrerai. > Voilà qui sert à faire
comprendre, le caractère de Lloyd George : ce
n'est pas un meneur d'hommes, même quand il
a de fortes convictions, c'est un merveilleux
suiveur du goût public, et un homme chez qui
on ne trouve pas une miette de loyauté; on
peut dire qu'il a le caractère d'une courtisane.
On n'a qu à comparer son grand discours de
Verdun avec ses actions vis-à-vis de la France
après l'armistice pcir avoir la preuve de ce
que je viens de dire. .

M. Neville Lytton ajoute : < Le prestige d*l'armée française était énorme à la fin de la
guerre, et si quelques Français ont assisté an
défilé de la victoire à Londres, ils ont pu voir
comment le maréchal Foch et ses soldats étaient
accueillis. La rentrée des combattants a été,
chez les Français, comme chez nous, je pense,
pleine d'amertume. Ils se voyaient ruinés, né-
gligés, leurs places prises par des embusqués.
Malgré toutes ces misères, une fraternité sa-
crée unit tous les combattants : la France, pour
nous, est un pays qui s'est bien battu. Seuls
les hommes politiques et les hommes d'affai-
res, qui ne savent pas apprécier le courage,
sont • .ntifrançais. Je trouve que c'est une honte
de ne pas avoir donné des garanties à la Fran-
ce contre une guerre de revanche, et que les
Français ont bien raison de se plaindre de la
politique anglaise : mais j' ai la certiture abso-
lue que le simple soldat anglais a rapporté
dans son village une profonde admiration pour
la France. >

* •
Par contre , qu 'est-ce que les Anglais repro-

chent aux Français ? Une chose d'abord : de
ne pas comprendre leur langue. Il y a beau-

coup plus d'Anglais parlant le français que de
Français parlant l'anglais. Quand des acteurs
français viennent à Londres, le théâtre où ils
jouent ne désemplit pas. Si des acteurs anglais
venaient à Paris pour jouer du Shakespeare,
ou tout autre chose, ils crèveraient de faim.
Toute la littérature française est connue en An-
gleterre : non seulement les maîtres du passé,
mais les jeunes. Mais, à part Hardy — et en-
core ! — Kipling et Wells, la France ne sait
rien de la littérature contemporaine de l'An-
gleterre, pas plus que de son école de peinture.
Ce n'est pas là réforme projetée des études
secondaires, qui réduit à rien l'enseignement
des langues vivantes, qui diminuera cette re-
grettable ignorance.

Mais il y a plus: les Français se croient con-
vertis aux sports, et ils n'ont pas l'esprit spor-
tif , ils n'ont pas acquis la morale sportive. D'a-
bord, ils ne savent pas se sacrifier à «l'équipe..
Hs sont restés individualistes. Ensuite, et sur-
tout, ils ne savent pas rendre hommage à l'ad-
versaire et respecter les décisions de l'arbitre.
A Londres, dans les matches de football, toutes
les fois que les Français marquent un but ou
un essai, le public anglais applaudit. A Paris,
dans un match de Carpentier contre un boxeur
américain, le public français s est si abomina-
blement conduit à l'égard de l'étranger, dit
Lytton, «que j'avais honte de son manque de
chevalerie ». Enfin, les Français ont horreu r
des courants d'air, ils vivent hideusement dans
des pièces qui puent le renfermé. Les Anglais
ignorent ce que c'est qu'un « courant d'air »;
c est ce qui leur donné la santé, l'éclat du re-
gard, la fraîcheur du teint

Encore une différence entre Londres et Pa-
ris. « A Londres, on est heureux tant qu'on
n'entre pas dans un restaurant Les conducteurs
d'autobus sont délicieux et polis, les chauffeurs
de taxis ne sont pas des assassins. Mais, si on
entre dans un restaurant, rien ne se passe, per-
sonne ne s'occupe de vous. On attend vingt mi-
nutes: une pauvre fille boudeuse et malhon-
nête s'approche, ayant l'air fort étonnée que
vous soyez venu goûter à la mauvaise cuisine
de la maison. A Paris, les conducteurs d'auto-
bus vous insultent, les chauffeurs de taxis vous
écrasent; mais une fois dans utt restaurant, mon
Dieu, quelle race de surhommes! Les garçons
vous accueillent comme des seigneurs; ils vous
donnent de sages conseils sur les plats, ils en
apportent quarante à la fois aveo une adresse
de prestidigitateurs et même quelquefois font
des fautes d'addition qui ne sont pas à votre
désavantage. »

Les Français ne savent pas respirer, les An-
glais ne savent pas manger. Et les femmes, dans
chacun des deux pays, n'ont pas la même idée
sur la façon de traiter l'homme qu'elles aiment
Si un Anglais a le bonheur d'être adoré d'une
Anglaise, il n'entend que des compliments, des
choses douces et flatteuses. D'une Française, il
devra subir ïa vérité toute nue: « Toi, tu n'as
pas l'air jeune, tu as des rides, là et là, on te
donnerait bien ton âge!... > Chez une Anglaise,
ce serait là preuve d'un manque d'affection;
chez Une Française, plutôt le contraire.

Il y a aussi les reproches que chacun se fait
à tort. Le Français accuse l'Anglais d'hypocri-
sie: la vérité est que celui-ci ne vous a pas com-
pris alo_ s que vous croyez qu'il a compris et
qu'il continue candidement à suivre sa pensée,
non la vôtre.

Il n'y a donc pas au monde, dit Lytton, deux
races plus différentes jjue les Français et les
Anglais. Mais ce n'est pas une raison pour qu'ils
ne s'aiment point. Ils ont commencé. « Ils ont
aimé le loi Edouard et mon père, qui était am-
bassadeur, parce qu'ils avaient des goûts bien
parisiens, et lord Derby parce qu'il était aussi
typiquement Anglais qu'un plum-pudding ou un
policeman. » Toutefois, Lytton prévoit d'énor-
mes difficultés: on peut avoir de l'affection pour
des individus, et répugner à accepter les ma-
nières de voir de tout un peuple. H existe pour-
tant un ciment solide: les souvenirs de la guer-
re. Là-dessus, M. Neville Lytton insiste en ter-
minant: on ne devra jamais laisser oublier la
guerre:

« Nous avons moins souffert que vous, mais
nous avons beaucoup souffert. Nous avons eu
les mêmes tristes expériences, fautes de tacti-
que, vauriens décorés des plus hautes décora-
tions, « chics types > qui n'ont rien reçu. Toutes
les petites saletés de la guerre, toutes les cho-
ses nobles, nous les avons senties comme tous.
Ces souffrances épiques sont trop sacrées pour
être oubliées du jour au lendemain. Quand on
squffre beaucoup, on a besoin de sympathie.
Maintenant que nous souffrons moins, n'oublions
pas les durs moments où nous avions besoin les
uns des autres. > Plerre MII/LB.

Les fonctions de la peau
Les pares sécrètent une substance huileuse

destinée par la nature à assouplir et vivifier la
peau. Les savons ordinaires, qui contiennent
habituellement des sels alcalins en quantité ex-
cessive tarissent cette sécrétion et, par suite,
rendent la peau sèche et rugueuse. L'effet du
Savon Cadum s'harmonise avec les fonctions na-
turelles de la peau, car sa mousse abondante
'et crémeuse dégage complètement les pores de
toutes impuretés, rend la peau douce et lisse.
Prix: 1 franc. J H 30700 D AU CINÉMA APOLLO

L'Apollo passe cette semaine sur son écran
un très beau programme, outre Jean d'Agrève,
œuvre bien connue, il y a une superbe vue en
deux parties , consistant en Une expédition
scientifique au Mont-Blanc , 4400 mètres. C'est
un documentaire des plus intéressants. Le spec-
tateur assiste aux scènes les plus saisissantes.

C'est un programme qu 'il faut voir.

ÉTRANGER
L'affaire du Savoy à Londres. — Le juge ins-

tructeur a ouvert son enquête sur la mort d'Ali
Kahmel Fahmy bey, le riche Egyptien qui, dans
la nuit de lundi à mardi, fut trouvé agonisant
dans un couloir du Savoy-Hôtel.

Un Egyptien qui remplissait auprès de Fah-
my bey le rôle de secrétaire privé a déclaré
que Marie-Marguerite Fahmy, qui co-habita
avec le prince avant que celui-ci l'eût épousée,
— ils ne se marièrent qu'au mois de février
dernier, — apparaît sous le jour d'une courti-
sane dont les Charmes attiraient une foule dé
suiveurs qui ne lui étaient, dit-on, pas tous in-
différents. Lès deux époux, férocement jaloux
l'un de l'autre, se disputaient fréquemment; ils
en venaient même assez souvent aux coups.

Détail curieux: mari et femme avaient tou-
jours chacun de son côté un revolver à portée
de la main. On a appris aussi que les revenus
actuels de Fahmy bey, suivant les fluctuations
du prix du coton, étaient tombés dans ces der-
nières années de 8 millions à 3 millions de
francs environ, ce qui est encore fort coquet;
néanmoins, la vie désordonnée qu'ils menaient
ne pouvait que mal finir.

Voici dans quelles circonstances s'est produit
le drame :

Marie-Marguerite Fahmy, qui devait subir
une opération, voulait retourner à Paris; son
mari insistait pour que cette opération fût faite
à Londres; ce fut là l'origine de la dispute qui
devait se terminer par un drame. La jeune
femme avait décidé de partir seule dès le len-

demain; son mari chercha à l'en dissuader. Il
n'y eut rien à faire. Après un dernier entretien
qui eut lieu dans sa chambre, vers 2 heures du
matin, elle tira à bout portant sur le prince. Elle
a déclaré à la police < qu'il marchait sur elle >
et qu'elle se crut alors menacée.

Enfin arrêté. — On mande d'Avignon que la
gendarmerie a arrêté en gare de Cavaillon l'I-
talien Joseph Piandino, 27 ans, garçon laitier,
connu sous le nom de Bianco, qui se dissimulait
sous la banquette d'un compartiment de troi-
sième classe. Piandino était recherché depuis
1920 pour assassinat commis en Italie; il est en
outre inculpé d'usurpation d'état civil. Au mo-
ment de son arrestation, le bandit était porteur
d'un pistolet automatique chargé de neuf bal-
les, don t il n'a pas eu le temps de se servir.

Le double naufrage de Yarmouth. — C'est
une double collision qui s'est produite dans la
mer dii Nord ; elle est due à l'intensité du
brouillard. Le steamer « Eldorado >, qui se
rendait à Hull, fut violemment heurté par le
« Begona », venant de Marseille. Une large
voie d'eau s'ouvrit au flanc de l'« Eldorado >,
qui, peu après, coula à pic. Un quart d'heure
ne s'était pas écoulé que le « ShérM'an >, allant
du Havre à Middlesborough, apparaissait à peu
de distance du « Begona >. Son capitaine es-
saya vainement de faire machine a-rière. Le
« Begona », frappé violemment en son milieu,
coula rapidement. Les deux équipages, en tout
43 hommes, eurent juste le temps dé se réfu-
gier à bord du « Sheridan >, lui-même sérieu-
sement avarié. Les remorqueurs de Yarmouth,
répondant aux appels radiotélégraphiques, se
rendirent aussitôt sur les lieux de la double
catastrophe et réussirent à ramener à Yar-
mouth les équipages des trois bateaux.

L'homme le plus gros dn monde. — Le royau-
me des Serbes peut se vanter de posséder
l'homme le plus gros du monde. C'est un au-
bergiste de la ville de Zaïtechar, s'appélant
Liouba Lalovitchovi-h, et qui pèse deux cent
cinquante kilos. Son corps mesure 1 m. 75 d«
ciroohférence, et il faut cinq mètres d'étoffe
pour lui faire un complet

Considérez le concours Sunlight
Pour chaque 20 boites vides de Sunlight , Lux etVigor envoyées jusqu'au 30 septembre 1923, vous re-

cerez Fr. 1.40. Vous pouvez de plus prétendre à un
des 40 magnifiques prix (d'une valeur totale de plus
de Fr. 15,000.—) offerts aux 40 consommateurs qui
auront retourné le plue de boites. J H 2140 B

La vaccination
La vaccine, comme le service militaire, a, en

Grande-Bretagne, ses «consciencious objectera. .
Dans le cas de la vaccine, toutefois, c'est moins
la conscience que l'ignorance et le préjugé qui
s'opposent à la vaccination obligatoire; Quoi
qu'il en soit, le résultat est que la variole fait
des apparitions de plus en plus fréquentes dans
les îles bri _nniques, ce dont s'inquiètent la po-
pulation éclairée et les autorités.

A l'occasion d'une épidémie de variole qui
sévit à Gloucester, le « Times > mène campa-
gne en faveur de l'établissement de l'obliga-
tion et fait valoir les arguments suivants qu'il
serait bon de mettre sous les yeux de nombre
de nos confédérés de la Suisse allemande qui ne
veulent pas entendre parler de faire vacciner
eux-mêmes ni leurs enîants. D'abord il est faux
de prétendre que l'inoculation « verse dans le
sang une impureté », c'est un préjugé à com-
battre avant tout. H est au contraire manifeste
que la vaccine prévient la diffusion de la mala-
die. Elle en prévient également les effets, qui
sont la mort sinon l'infirmité, la création d'or-
phelins, la mise de nombre d'enfants à la char-
ge de la charité publique, les dépenses qu'occa-
sionnent les mesures de désinfection et d'isole-
ment nécessitées même par l'apparition d'un
seul cas. Le refus de se soumettre à la vaccina-
tion constitue donc un acte antisocial, puisque
le récalcitrant n'est pas seul à en subir les con-
séquences, mais qu'il en fait pâtir autrui.

Afin de diminuer dans la mesure du possi-
ble le danger que les obstinés font courir à
leurs concitoyens, le ministère de l'hygiène a
fourni les officiers de santé locaux d'instruc-
tions détaillées touchant le diagnostic de la ma-
ladie et le traitement à appliquer en attendant
le médecin. Une mesure bien plus efficace en-
core serait de décréter d'avance que tout sujet
non vacciné qui prendra la variole sera tenu de
payer toutes les dépenses occasionnées à la
communauté par sa négligence; cette pénalité,
acceptée peut-être par un petit nombre, suffira
à réconcilier les autres avec l'inoculation.

Chronique des Lettres

P. Devoluy : Le Psaume sous les Mottes. (Ed.
du Monde Nouveau, Paris.)

Voici un livre qui, paru il y a quelques mois,
n'a pas connu l'immédiat et éclatant succès des
œuvres vouées à xm prompt oubli. Nul prix ne
lui a été décerné, car celui des honnêtes gens
qu'il mériterait n'est pas encore fondé.

H est assez heureux, d'ailleurs, qu'on n'ait
point troublé d'un morne charivari d'éloges dis-
parates l'hymne pur qui, des assemblées du dé-
sert, monte au ciel étoile. « Le Psaume sous les
Etoiles » n'est pas de ces livres qu'il faille ac-
cabler sous le poids des épithètes faciles dont,
aveo un merveilleux ensemble, les courriéristes
littéraires déversent la hottée sur tout auteur à
succès. Le terme de chef d'œuvre même, telle-
ment galvaudé, paraîtrait dérisoire ; il vaut
mieux parler de ce roman avec la ferveur émue
et charmée qui nous arrête à un tournant de
chemin devant un surprenant paysage.

Il y a bien des façons de reconstituer le pas-
sé : il y a celle des érudits, la pire de toutes,
qui, sous prétexte d'exactitude, se fait scrupule
de débarrasser les bibelots antiques qu'elle éta-
le à vos yeux de la poussière dont le temps
les a recouverts. M. Devoluy a reçu du ciel la
grâce d'échapper à cette manie pédante. Le ro-
man historique paraît, sous sa plume, le plus
jeune qui soit, et l'on oublierait que l'histoire
qu'il conte appartient à des temps révolus si la
nature même des événements qui s'y dérou-
lent ne le rappelait à chaque page, et si l'auteur
n'avait pris soin, pour les relater, d'adopter la
langue ingénue et légèrement archaïque, la plut
propre à leur donner leur pleine saveur.

Il nous faut faire un effort d'imagination
pour nous convaincre qu'un peu plus de deux
siècles nous en sépare, de cette époque tragi-
que où l'intolérance religieuse invoquait la rai-
son d'état pour exercer ses sévices. Les ma-
nuels d'histoire abondent en commentaires sur
les conséquences funestes de la révocation ; ils
passent beaucoup plus rapidement, en général,
sur les luttes fratricides qui ensanglantèrent cet
émouvant pays cévenol, où la foi huguenote at-
teignait son expression la plus pure et la plus
enthousiaste dans les psaumes de Marot et de
Théodore de Bèze, si lugubrement déformés par .
des remaniements postérieurs.

« Le Psaume sous les Etoiles > apporte une
contribution importante à la question de l'art
protestant Ceux qui en contestent les possibi-
lités, trouveraient profit à lire ce livre ; paut-
être seraient-ils amenés par lui à la conviction
que, beaucoup plus que d'une immuable tra-
dition, l'art dépend d'un état de ferveur intenss
et d'ardente vitalité. C'est une erreur fort ré-
pandue et dont, à vrai dire, le culte romain
n'est pas sans profiter, que de croire que le
prestige d'une religion tient surtout à l'image-
rie et à la magnificence du rituel Le culte hu-
guenot, qu'il faut se garder de juger d'après la
protestantisme actuel cossédait pourtant, dan-

sa simplicité et son austérité même, les élé-
ments d'une grandeur plastique indéniable. Si
quelqu'un en doutait, < Le Psaume sous les
Etoiles > et sa poignante évocation de la guer-
re des Camisards, seraient là pour le lui prou-j
ver. Il se peut que des critiques plus autorisés
contestent au « Psaume sous les Etoiles > le ti-
tre d'œuvre d'art véritable. Ceux qui attachent,
une foi aveugle aux préceptes et aux formules,
en un mot à la « cuisine > littéraire, auront bien
vite fait de découvrir que M. Devoluy n'est pas
un professionnel du roman, et qu'il manque, en'
plus d'un endroit, aux prétendues lois du gen-
re. Son exposition, en effet, ne trahit aucune
habileté ; et les amateurs de l'artifice d© rhéto-
rique n'y trouveront point leur compte. L'auteur
se borne à s'incarner dans son héros pour sui-
vre les événements, pas à pas avec lui, et nous
présenter les personnages au fur et à mesure
des rencontres. Cela peut paraître naïf et par
trop simple, et les fervents de descriptions re-
gretteront les tableaux d'ensemble.

Ce n'est peut-être qu'à la seconde lecture
qu'on s'aperçoit combien ce mépris absolu du
procédé ajoute à la beauté de l'oeuvre, et ©om-
bien l'histoire se construit aisément d'elle-mô-
me. Car c'est un livre fort bien construit, en dé-
pit qu'il y paraisse que le « Psaume sous les
Etoiles». La triple tragédie qui en fait le su-
jet s'y amorce dès les premières pages ; tragé-
dies de la foi, qui divise les îamilles et dévaste
les foyers paisibles ; tragédie de la destinée,
qui, par le jeu cruel des circonstances, brise les
espoirs légitimes ; tragédie de l'amour, 

¦ qui
suscite la rivalité fatale et multiplie la torture
de la victime par le remords de la faute.

On pourrait soutenir avec d'excellents argu-
ments qu'autant que du roman, le «Psaume sous
les Etoiles > participe de l'épopée et du poème
lyrique. Le sujet réalise toutes les conditions
de 1 épopée : intérêt, grandeur, richesse d'épi-
sodes, ce n'est pas cela qui lui manque. Et rien'
n'est plus éloigné de l'épicurisme et du scepti-
cisme, particulièrement impropres, comme cha-
cun sait, à l'inspiration épique, que cette épo-
que violente où souffle sur les campagnes res-
pnt des anciens propnetes. aiecie ae lanans-
me, où d'innocentes jeunes filles galvanisent les
foules en vaticinant, où l'ardeur belliqueuse em-
porte les jeunes hommes et les ennivre de l'o-
deur de la poudre, si bien que ce n'est plus leut:
foi qu'ils défendent, mais qu'entraînés par le
goût du danger, surexcités par la morale du ta-
lion, ils laissent les instincts primitifs s'épa-
nouir librement, tout en croyant de bonne fol'
ne les faire servir qu'à la cause sacrée à la-*
quelle s'est voué leur enthousiasme. Mais siè-1
oie aussi de mœurs patriarcales et bénignes, o-
les bêtes de l'étable participent à la vie de fa-
mille, et où l'âme de tous ses membres se laisse
doucement imprégner par les parfums qui, de
toute part, s'exhalent d'un sol fécond...

Aucune poésie n'est digne de ce nom si elle
n'est soutenue par un fond de lyrisme apparent
ou caché. Il y aurait, pour mettre fin à bien des
débats littéraires, avantage à se pénétrer d»
cette vérité qui ressort de toute l'expérience lit-
téraire humaine. Seulement, il ne faut pas faire
du lyrisme l'expression exclusive du sentiment
personnel ; il y a du" lyrisme dans les rapports
les plus purs de l'homme à l'homme, de l'hom-
me à Dieu, de l'homme à la nature. M. Devoluy
a admirablement compris à quel point la foi
huguenote était lyrique, moins encore par l'état
permanent d'exaltation où elle entretenait se»
plus farouches adeptes que par cet amour de la
famille et du pays qui resserrait les liens d'af-
fection entre les plus modérés de ses partisans.
On a bien vite fait de condamner ceux qui, si-
tôt après la révocation, abjurèrent l'hérésie
pour retourner au giron de l'Eglise. Il y au-
rait là, pour les curieux, point trop sévères, de
la psychologie religieuse un point intéressant à!
éclaircir. Si tous n'étaient point exaltés dans
les vallées des Cévennes, faut-il déclarer moins
bons croyants ceux qui préférèrent assurer W
tranquillité de leur famille à risquer leur vie et
la ruine des leurs aux assemblées du désert ?
En notre siècle de tolérance extrême, il y a des
choses que nous comprenons mieux et des abso-
lutions que nous sommes plus volontiers portés
à accorder. Il est vrai que si l'intransigeance
n'avait point régné au temps de Jean Cavalier,-
M. Devoluy n'aurait pas eu l'occasion d'écrire
son livre, et nous aurions eu beaucoup à y per^
dre. Mais de le lire, nous avons beaucoup à ga-
gner. Et l'on ne peut s'empêcher de faire la ré-
flexion que notre langue, elle aussi, aurait beau-
coup à gagner à remettre en circulation les
vieux mots, de souche si profondément fran-
çaise, et les vieilles expressions d'une si puis-
sante signification, que ça et là, M. Devoluy veut
bien ressusciter pour le plus grand charme de
son récit. Qui ne tressaillirait d'une surprise dé-
licieuse à ces «menues toiles, toutes nices qu'el-
les étaient », à « rester en chancelle », à ces
« terres labourives », à ces oliviers qui ont « le
mal noir » ? Mots du terroir, mots indigènes,
nous ne les savons plus, mais nous savons à la
place beaucoup de mots grecs ou hybrides, d«
même que nous avons à ce cri superbe

«En toi mon espoir j'ai ! »
opposé cette platitude :

< Mon âme espère en toi ».
Wilfred Chopard.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Edouard Sohutz, employé postal, à La Chaux-de-Fonds, et Emilie-Franoiska Grliter, cuisinière, &Neuohâtel.
Beni_ no Carlsa, maçon , et Lina Nobs, ménagère,

les deux à NeuchâteL
Aloïs-Henri-Constant Lambelet, manœuvre, et

Anna-Marguerite Pasino née Siegenthaler, ména-gère, les deux k NeuchâteL
George-Albert Nobs, journalier, et Marie Bo-

vard, les deux à Neuchâtel.
Henri-Paul Buenzod, professeur de musique, ef

Alice Kuohlé , les deux à NeuchâteL
Mariage célébré

19. Karl-Heinrich FSssler, professeur , et Laur.
Buth Margot, les deux k Neuchâtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 16 juillet 1923

Action» 4% ElactriticatiOD . — .—
B-nq.Na-SuiBse 540. -m 3ya _ _.réd.A.K. 779.50
Soc. de banq. s. 646 50m »°/o L-fléré. . . 366.-
Comp. d'E-co_ 455 -m 3«/0 Genev.-lots. 98.—
Crédit suisse. . 667.50m *%g™OT:«g?- 4&-
Union fin. genev. 398.- 3°/o Frib 1903 340.-
Ind genev d.gaz -.- Danois 1912 4<>/0 397.60m
Gaz .-a_ _ ._lle. . — .- JapoDtab.il -.4»/. i03.-
Foo-Suisseélect. 109.— gKbe 4% , . . —.—
Mines Bor prior. 444 - V.Genô.1919,5% — .-

» » or-_.anc 44D. -m 4°/o Lausanne . 432 50m
Gatsa, parts ex 507 50m Ghem.Fco-feuiase 382 50m
-hocot P.-C,-K. «3.50 Jura-fe__p.W o 364.-
Neatlé . 179 — Lombar.ana 8°/0 43.79
Caoutch.S.fin. . 54.- faris*Orléans . 910.—

_- _ . S._n._.-Su_4% 3.9.— VKObligations Argentines céd. 39.75 .
3 «/o Fédéral 1903 367.- Bq.ûyp.Suéd.4% -.- i
3 "/, » 1910 378.- C..onc-wyp.-908 —.— '.
4°/0 » 1912-14 —.- » » 1811 —.— ' ]
5»/ 0 • I X .  -.- » Stok.4»/0 —.— J
ÔV, » 1922 1050.— Foo-S. (Jlta 4 o/0 287.50 m
6% EUctri talion . -.— Totlseh_.bung.4Vj — .—
4 '/i ElK lnflra iion . — .— Bolivia Kv . . 216.—

Le Londree et le New-York rebaissent un peu et
le Paris continue à faiblir. 12 *otio_s baissent A4
K à 10 fr. Hôtels 271) (— 10) et 13 sont en hausse de
H. à 40 fr.. Hiipano A 1260 (+ 30), B 1W0 (+ «),
3 sans changements- Obligations fédérales un pé-
pins résistantes, on faiblit par contre sur le 8 H
Genevois. 725 (— 28 fr.). Ville Geaève 1905, Ml
(— 1T fr.). 6 % Autrichien nouveau. 831, 3, 1, Su. H _
78 É-f 11_). Parla-Qxliana i %. 910 <+. O. - _i_ __J
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McroJogîe. — On annonce la mort survenue
\ l'âge de 54 ans, après une,longue maladie, de
. M. Arnold Engler, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale et directeur de la station fédé-
rale d'essais forestiers.

I — Dimanche est décédé à Vevey, où il était
en séjour, M. Henri Moser, de SohaJfhouee, âgé
/de 79 ans. M. Moser a fait de longs voyages en
(Asie et en Perse. En 1914, il a légué à la ville
de Berne ses collections ethnographiques, va-
Jant une dizaine de millions. A ce titre, il avait
obtenu le ler avril 1914, la bourgeoisie d'hon-
neur de la ville de Berne.
* Le chômage diminue. — Une nouvelle et sen-
sible amélioration de la situation sur le marché
suisse du travail s'est produite dans le courant
dé juin passé. De fin mai à fin juin dernier,
eh. ' effet , le nombre des chômeurs totaux
'(ëii y comprenant les sans-travail occupés aux
travaux de chômage) est descendu de 30,228 à
"25,583. Ce recul porte principalement sur les
^catégories suivantes : personnel sans connais-
_^nces professionnelles (1154), horlogerie-bi-
jouterie (931), métallurgie, industrie mécani-
que et électrotechnique (503), textile (441), hô-
tellerie (374).

Le nombre des chômeurs partiels à fin juin
-tait de 13,565 contre 15,640 pour mai. Dans
l'ensemble, le nombre des personnes atteintes
J»r le chômage est, pour le mois de juin, de
W,1G8, en diminution de 6700 sur le chiffre
Correspondant de mai. . . .
f ARGOVIE. — .A Aarau, M. Karl Braun, de
Bjonschhofen (Saint-Gall), 22 ans, typographe,_e baignait dans l'Aar, eh compagnie d'un col-
lègue, lorsque, s'étant aventuré trop loin sur
)un banc de sable, il fut entraîné par le cou-_ ant et se noya. L'imprudent ne savait pas na-
ger.
\ VALAIS. — Le « Valais » donne des rense-
ignements sur un grave accident survenu l'autre
jour à Morgins :
, Depuis quelque temps, des personnes dé-
vouées travaillent à l'agrandissement de la Cha-
melle de Morgins. Ces braves cœurs ont orga-
nisé des corvées ou,, comme on dit chez nous,
5des.«manc&uvr-s» gratuites,'en faveur de la mai-
son du bon Dieu. Des hommes taillent la char-
pente, d'autres extraient des matériaux,
f . Une équipe de ces derniers était ocupée mar-
ui à faire sauter des blocs au lieu dit < Fene-
jblé », près de l'école de Morgins. Elle était com-
posée d'une douzaine d'ouvriers. Un premier
[coup parti t sans incident Comme le second tar-
dait par trop, on crût qu'il avait « raté ». Onfe'aprocha et l'on se mit en devoir de débourrer
le trou de mine., , " '.
f Ce fut l'éternelle histoire.: l'explosion se pro-duisit, terrible, meurtrière. Quatre personnes
furent blessées, dont trois grièvement. L'une de
«elles-ci, Camille Béllon, âgé d'une cinquantaine
d'années, fut affreusement mutilé et expira peuaprès; Les deux autres blessés, des jeunes gens,Font MM. Gustave Dubosson d'Hippolyte et Cy-rille Rouiller. Ce dernier, fils de l'honorable
président de la commune, a un œil endommagé
a tel point qu'on le croit perdu.
. VAUD. — Samedi, vers 10 heures, M. Henri
..Thomas, 24 ans, fils de M, Eugène Thomas, fer-mier, aux Bassets près,Clarens, qui cueillait descerises, est tombé d'une hauteur de dix à douze
mètres, la branche sur le quelle il se trouvait
B étant cassée. Son état est inquiétant ; on craint
toe fracture du bassin et des lésions internes.
f GENÈVE. — Un nommé Edouard Collaud,64 ans, en état d'ivresse, faisait du scandale,'dimanche, dans une rue .du Petit-Lancy. Sur uneobservation de sa femme, il entra dans une fu-
meur inouïe. La discussion s'envenima-encore etCollaud, se jetant sur sa femme tenta de l'é-trangler. Mais le garde Berthoud avait vu lascène, n se précipita vers Collaud qui prit la
fuite et se réfugia dans son domicile, dont ilyérouilla soigneusement la porte. Le garde Ber-thoud s'adressa alors à un conseiller adminis-tratif , qui donna l'ordre d'enfoncer une fenêtredu logement afin de permettre l'arrestation dudangereux ivrogne. Le garde Berthoud put ainsipénétrer dans la chambre et arrêter Collaud,qui a été conduit au violon. Cet individu avait
proféré à maintes reprises déjà des menacescontre sa femme.

Un attrape-nigauds
.. 

¦

.. ' Du secrétariat de la « Semaine suisse > :
LLe franc suisse exerce sur nos voisins, dont

valeur monétaire est dépréciée, une grande
attraction. Cinq francs suisses représentent pour
eux une somme. Que ne fait-on pas pour se les
procurer? H y a différents moyens. Une maison
en

^ 
a trouvé un: elle adresse à des personnes

qu elle ne connaît pas une circulaire alléchante
dont voici le début: « Nous référant à votre de-
mande de trouver un gain accessoire, nous nous
permettons de vous offrir nos services. » Or, les
deux personnes qui nous ont soumis cette cir-
culaire ne cherchaient aucun-« gain accessoire »
et n'avaient jam ais inséré une annonce pour en
trouver un.
t Ce gain accessoire consiste à écrire et à expé-dier des adresses et, dit la circulaire, avec une
ou deux heures de travail par jour, on peut ga-gner 600 à 1000 francs par mois. La maison s'enporte garante. Tout serait parfait si la maisonh ajoutait pas que les frais d'« instructions » s'é-lèvent à 5 francs. Elle affirme, il est vrai,qu'elle est disposée à garder cette somme à ti-tre de caution et qu'elle la remboursera «si
vous démontrez que, malgré votre travail et vo-tre bonne volonté, vous n'avez pas réussi à ga-gner de l'argent ». Et il y a encore une pres-
cription qui spécifie que le travail doit avoir étéfcommencé... c'est-à-dire qu'on laisse les crédu-
les acheter le matériel nécessaire et perdre
H Innombrables heures de travail pour rien du
tout. " -, • * .-/¦¦VTout cela n'est qu'un attrape-nigauds. Per-
sonne ne doit s'y laisser prendre.

, '. Vj»-: . ,, ,>*•' .

? " REGION DES LACS
1 ..... -..- .. v .'>

*- Mo__i '.>*i*' , Aù tir cantonal fribourgeois , sa-medi 
^ 

été là journée des Neuchâtelois et celle
flan district du Lac. Les Neuchâtelois sont venus
nombreux avec leurs excellentes carabines. Au

f

anquet de midi, où joua la fanfare l'Avenir de
arberèche-Courtepin, M. Léon Derron, pasteur
Meyriez, leur a souhaité une cordiale bienve-

nue, les â remercié de leur présence, a rappelé
lies liens de bon voisinage qui existent entre le
pays neuchâtelois et le Vully, entre Neuchâtel
j et Morat; M. Schlaeppi , président de la Fédéra-
tion cantonale des tireurs neuchâtelois, a re-
teercié les Moratois de leur accueil si chaleu-
reux, si fraternel. De son côté, M. Robert de
jKaenel, pasteur à Morat, a dit aux Fribourgeois
an district du Lac, venus en foule dans leur
mel-lieu, toute sa reconnaissance pour ce te-
Jmoignage de sympathie et le bonheur qu'il
Éprouvait â les voir réunis dans un même sen-
\j taent patriotique.
/Le stand a été très animé durant toute la
Journée. Samedi après midi, tandis que crépi-

pin- a' donné à la cantine un concert très ap-
plaudi. Dans la soirée, les sociétés de Montilier
se sont produites à la cantine avec un vif suc-
cès. .-
; ...Qn sait que le tir a été clôturé dimanche et
que l'Harmonie de Neuchâtel fut la musique de
fête de ce jour-là.. . - • . . 
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CANTON
Votatfaj i. — Le Conseil d'Etat a fixé la vota-

tion populaire concernant la loi d'impôt sur le_
sqocessions et sur les donations entre vifs, mi
8 mai 1923, aux samedi et dimanche 1er et 2
septembre 1923.

Dans la boulangerie. — Le comité de la so-
ciété! oi^èssùs désignée nous écrit :.

« La société des patrons boulangers du Vi-
gnoble, neuchâtelois et du Val-de-Ruz, se voit
obligés ide rectifier comme suit les communi-
qués tendancieux publiés par la presse ces der-
niers; jour s,, et visant les patrons boulangers en
général .(Réd. — L'article en cause parlait de
« quelq.ues boulangers neuchâtelois » :
¦ « Ji'arrêt du Tribunal fédéral confirmant le

jugement du tribunal de police de Neuchâtel
du 28 novembre 1922 qui condamnait certains
boulangers, ne concerne aucun de nos socié-
taires. ,
' • > Les 'faqtiîs appartiennent tous, à l'exception
d'un seul, à une association concurrente du chef-
lîéu.. .' ' "A \  '.„ . ' ,
! /» fen; conséquence, les griefs articulés contre
lés boulangers en général doivent être adressés
uniquemëqt aux boulangers qui ont enfreint la
loi et 'dans tous les cas pas aux membres de la
Société ' des patrons .boulangers du Vignoble
neuchâtelois et du Val-de-Ruz. »

. , La, Çhaùx-do-Fonds. — Samedi après midi, à
2.heures, .deux automobiles sont entrées en col-
lision à .l'angle des rues de la Balance et de la
Curie.' L'une .des voitures roulant à une allure
lin, peu trop vive, est venue se jeter contre une
autre ; .'agent de service à cet endroit avait si-
gnalé que le passage n'était pas libre ; l'àuto-
mbb-iste -n'a pas compris ou n'a pas pu s'arrê-
ter et ce fut la rencontre. Les dégâts ne sont
pas très Importants.

— Samedi soir, vers 7 heures, un attelage tiré
par deux chevaux passa, à la rue Léopold Ro-
bert? sûr Tes planches recouvrant un trou creusé
devant l'Hôtel de Paris, pour les installations
téléphoniques. Les planches cédèrent sous le
poids',: des- chevaux, qui tombèrent, l'un à côté
de l'autre, dans le trou profond de près de deux
mètres. H fallut les en sortir et ce ne fut pas une
petite affaire. Un nombreux public se groupa
là autour :et comme il faisait très chaud, quan-
tités de gens possédaient des idées de génie sur
la -meilleure -manière de tirer d'affaire ces pau-
vres-bêtes*-Pendant que les agents de la police
locale,.-aiàgs de quelques civils, s'évertuaient
à-hisser , les chevaux hors de leur trou, il y eut
quelques, sérieuses prises de bec entre specta-
teurs. Deux durent même être conduits au pos-
te,. où quelques instants de fraîcheur les calmè-
rent,' .Entre, temps, à force de tirer , on avait
réussi à sortir les chevaux de leur f .cheusè 'po-
siti on et .le.yoiturier constata avec plaisir qu'ils
n'.ayàiënt pas le moindre mal.

Les Bayards (corr.). — Si par hasard h _ ha-
bitants dex la plaine se figurai ..--, qu? les gros-
ses'" chaleurs actuelles n'existent pas à la mon-
tagne,'ils 'se tromperaient jolirr pri. Ihio preuve:
samedi 14; après une semaine 'rès r-baude, le
th&rriïomètre indiquait 30 'i° C. à l'ombre, à
3 Heures après midi. Voilà «n chiffre bien rare
à- notre 'altitude. Et, notons-ls, lés nuits .ne sont
pas fraîches comme er. certaines années, lés ro-
sées sont ' presque ; nul-es ' Ce temps favorable
permet' ' une fenaison rapide, mais éraintanle,
tapote travail s'est poursuivi rapide. Les four-
rages mis' en grange sont de première qualité
et 'de belle moyenne comme quantité. 

Décidément cette année 1923 aura été remar-
quable par des températures extrêmes. Alors
qu'au' 18 juin il neigeait encore et que les four-
neaux étaient chaque jou r en activité, à la mi-
ju illet on 'rôtit. Hier, dimanche,' pourtant, un pe-
tit'orage est venu nous amener un peu de pluie
et quelque fraîcheur. Aujourd'hui, le temps n'é-
tant ni, chiéh ni loup, comme on dit populaire-
ment, quelques-uns de nos agriculteurs en pro-
fitent pour faucher à l'aise, d'autres véhiculent
4?s Purins, c'est un continuel roulement de tom-
bereaux, d'autres enfin conduisent leurs porcs
à l'abattoir, comme tous les lundis, du reste,
jour terriblement r _outé par ces compagnons
de St-Antoine. E^ ainsi, très tranquillement,
avec des variantes, s'écoule la vie au village!
.! Combien durera: cette série sèche? Personne
ne peut le dire. Cependant, comme cette année
1923.se.compose de périodes d'un-temps sans
changement* il se pourrait qu'une pluie sérieuse
se .'fasse désirer. Quoi qu'il en soit, il est agréa-
ble> 'dç sentir à notre disposition une belle ré-
serve d'eau. Si le débit de nos fontaines- com-
mence à' baisser, notre grand réservoir de 800
mille titres est rempli et nos nouveaux capta-
gçs sont là pour l'entretenir surabondamment.
Lè_ moment vient peut-être où cette belle œuvre
dé.recherches d'eau sera appréciée comme elle
le mérite, ce ne sera que justice!... .¦•¦/ .Avant de poser la plume, nous dirons encore
à tous - eettx .que cela intéresse que la récolte
des fruits des bois sera très... mince. Les froids
leur ont été funestes et la sécheresse, si elle se
prolonge, fera le reste. , . - . .  ¦¦• ; . . . • : _ . -¦

Les tannin ei ls lai cantonal
' - " > . , !_ •«!> *;v . _̂-_̂ __—- . •. _ . •.. ..

• -La conférence des avocats neuchâtelois, dans
sa dernière' assemblée au Champ du Moulin;
avait formulé le vœu, transmis à la presse, que
le posté dogme juge, supprimé au tribunal can-
tonal, fût rétabli à bref délai. Le Conseil d'Etat
a répondu ce qui suit à la conférence des avo-
cats :' "< p r  . .  ¦¦

_ : .
En /novembre 1921, le Grand Conseil a,pris

en considération une motion du groupe Ordre et
Liberté, motion concluant à un examen dés sim-
plifications et des économies à apporter dans lf
rouage .administratif cantonal, ainsi qu 'un pos-
tulât Paul , Çonhôte chargeant le Conseil d'Etat
d'étudier, dans le plus bref délai possible, les
mesures à prendre pour supprimer ou, tout- au
moins atténuer le déficit constaté dans le bud-
get, ijé 1922.

L'étude.' .i laquelle s'est livré 1© Conseil d'E-
tat ' a entraîné, en particulier en matière jud i-
ciaire, l'adoption par le Grand Conseil d'un dé-
cret , portant dérogation temporaire à diverses
dispositions de la loi sur l'organisation judiciai-
re. L'article premier de ce décret dispose que
la présidence du tribunal de La Chaux-de-
Fond sera désormais exercée par un seul pré-
sident' et l'article 2, — adopté par 58 voix contre
28, — fixe temporairement à quatre le nombre
des. juges permanents du tribunal cantonal. Il
importe de signaler que les citoyens qui, au
Grand Conseil et dans la presse, ont cru devoir
combattre le dit article 2, n'ont pas jugé à pro-
pos de demander 1© référendum à ce sujet, de
telle sort© qu© le décret du 18 avril 1922 a re-
çu là' consécration populaire tacite.
' Le but du décret en question a été pleine-

ment' atteint quant aux réductions de dépensés
j n à  d ŵai-at ïésuitar de um m^mm B. .

effet, pour le second semestre de 1-22, il a été
fait au tribunal du district ; "de La Chaux-de-
Fonds, une économie de 3670 fr. En ce qui con-
cerne le crédit budgétaire du tribunal cantonal,
— déduction faite des indemnités de .suppléan-
ces et de remplacement des suppléants, — l'é-
conomie n'est, pour l'année 1922. entière, pas
inférieure à 10,000 fr. Ces chiffres démontrent
que, — contrairement à ce. que d'aucuns préten-
dent, — les décisions du Grand Conseil ont eu
comm© conséquence des économies : réelles et
d'un montant appréciable.

Une nouvelle manifestation d'économie vient,
au reste, de se produire au Grand Conseil : le
8 mai 1923 cette assemblée ai sans' opposition
aucune, adopté un postulat de la commission
législative invitant le Coniseil d'Etat à entre-
prendre l'étude d'une refonte d© l'organisation
judiciaire, dans le but, non seulement d'assu-
rer une meilleure administration de la justice,
mais aussi « de réaliser les économies possi-
bles dans ce domaine ». ~ '•_.'. ... •; ;

L'article 50 de la Constitution dispos© que le
Conseil d'Etat « veille à ce qu©- lès. tribunaux
remplissent exactement leurs' fonctions. » Si 1©
gouvernement avait la conviction que les tribu-
naux ne sont actuellement pas .en 'situation da
remplir normalement leur mission, il n'hésite-
rait pas à arrêter les propositions . nécessaires
pour y remédier. Mais il; n'a .pas cette convic-
tion. Ce qu'il importe (^ailleurs . de relever
d'une façon toute spéciale;-c'estvque la situa-
tion de la République nes'iam .li _ re. a qu© si la
population toute entière ¦ associe ; son effort à
celui du Grand Conseil et du Çonsetil d'Etat en
vue, d'une part, d'efîeotqer,. en .toute ; matière,
des économies, — petites ou grades, — d'ac-
cepter les ennuis et désagréments- pouvant en
résulter, et, d'autre pa£t,.de. consentir aux sa-
crifices nécessaires pour procurer '.& l'Etat les
ressources ; nouvelles qui lui sont ^somment
indispensables. . ¦ , :..'•:'.",.' . '", ',. , 'r .

Le Conseil d'Etat ne; doute',pas ,que! ces sen-
timents sont aussi ceux dès avocats' neuchâte-
lois et qu'ils soutiendront . _ .$.leur,'influence les
pouvoirs publics dans l'cÇflyj^.n^ces^aire qu'ils
ont entreprise de restaùraftoh 'dès' .îîflances 'du
canton, œuvre dont lès pouvoirs,.publics sont
résolus à poursuivre énergiqtiement; rVa_outis-
eement, parce que l'intérêt général du pays
l'exige. '„ ' . '/ ' .V'. ,, 1,,-'- . ..' .',.

NEUCHATEL
Université. — Les spadés suivants ont été

conférés : .," . ' ..' . _'.. , ¦ ' '
Faculté des lettres : la Hcehce 'es lettres clas-

siques à M., Edouard Baueir,' M _ André Perre-
r.oud et M. Louis Loze ; le certifiéat .'d'allemand
a Mme Beretta-Piccoli et à M. iJéchiel, Lichten-
stein ; le doctorat es lettres à,'M.': Eugène Dé-
vaud. ¦ ,- ¦¦ • : ! . ;¦ - ¦""! '

Faculté des sciences : le; diplôme de chimiste
à Mlle Jeanne-Victoire Attinger, ' M. •' Alphonse
Rivier, M. Walther Berger," Mlle Thérèse Stritt-
matter ; la licence es sciences'physiques à M.
Paul Nicolet ; lé tdoetorat' es sciences à M. Eu-
gène Wegmann. . " '"•';•' :' v ; i' -.i

Faculté de droit : la licence en 'd b̂it à M.
Gabriel de Perregaux ; -la -icéhbé " es: sciences
commerciales à M. Jean Beùrnier, Mi-Paul Gu-
glielmi, M. Jean Heim-rdingér, M. Hermann-
Emile Pfenninger, M. Jean LoeffeL, M. Paul
Bonvin, M. Oscar Bonomo, .M. .Daniel Dardel,
M. Hugo Jacobi, M. Paul vSchlaeflj,. M. Paul
Vuarraz, M. Henri F-rrOnî lM. VReài.- .Çtuinchard.

Faculté de théologie : là'Jicençe en théologie
à M. Michel Augsbourger,.M.. ijjrnést André, M.
Paul Christen. ..V :; i ..( . r j ,'^ . - -,
" ¦ > . . ¦ ' ^
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A propos du cortège:de vendredi

. Nauc-;ai. I ,  ;ïe 14 iniU*t 1923.
Monsieur le rsaaoîsur,,,. . ,. , - .

Dans la < Fenille d'Avi» » de-msrorsdi d»rni_", nn
correspondant émettait le v»n, ds - yoii:.s».'dérouler
le cortège des snlants à. une . ll.urè .în'oins lente.
Vendredi 13 juillet, il a été, \ _e .semble-Ml, donné
suite à oe désir! Tout an: moins 'la tête àù cortège,
aveo ses deux corps de musiane, ' défila-1:elle à une
allure accélérée. ') ' -. ".' ' ". ' ."" ','".

Ghaque chose a son bon et-,son mauvais!côté, dit-
on. Jo ne sache pas, cependant, -. que -l'a;llure des
marches de parade fatigue les1.e__a_,ts..p.'a_—•« part,
il est au moins aussi fatigfuant':,poùr,les..pnfarits des
petites classes de marcher au son de 'p ŝ redoublés
qu'aveo des marches dites dé prooèssibii; «t le cbùp
d'œil que nous .avions sur ce6 .P£tits,.. s9._prôeipita_t
les uns sur les talons des autres, n'avait rien de
charmant. En outre, i» crois sàv.oir , qn'il lut fort
difficile et pénible pour certain! directeur «ad in-
térim » de notre corps de ijtfres "et' "tambours de
faire jouer — et marcher — 'ses-jeunes 1 flûtistes à
nne allure aussi fantaisiste.. _ . . .  . ,  , ¦_

Trois étoiles, le signataire ae i article eus-men-
tionné, n'est sûrement point une: maman?. 'Parce que
les mamans, toutes les maman», dé 'Neuohâtel, sont
heureuses de voir défiler lentement - lé» • jolies en-
fants qu'elle» ont vêtue», coiffées, - fleurie» aveo
beaucoup d'amour, et tout auja.nt-de. eoi t̂; elle» ai-
ment à voir arriver les classes 'les', unes - après les
autres pour y découvrir tranqulUemânt é"t sûrement
le garçon costaud et bien hÀtl qu'elle»^ ont habillé
avec une fierté compréhensiblie et'légitlihë.

Donc, c'est au nom des.maniàn» (et pantrétre bien
aussi de quelques papas) .que ' je ;d»nuuide le »tatn-
quo «t que je réprouve l'iimoratl-n," inutile qne l'on
demande cette année. Et qn!em.,n<|.3nt-- îen__ pa»
dire que le» gosses sont ' fatigués .aj é̂s -lenr cortège
de juillet! Qu'ils aillent les vq_r . au' Mail, dès qua-
tone heures, ceux qui plaignent 'ces; pauvres jeunes
piétons. . r ' ' '¦''' ' "¦ ' • ' '' - —

Ce n'est pas, que je «aA», ,l'allure:p_ao6séï__nell»
du eortkg» matinal qui a|Srôaï» »ntifaTié rieurs ébat»*,
étouffé leurs cri» de joi»;: gâté l»u,r»[ jeux et abattu
leur entrain endiablé. ., . M^ ĴAQTJ-^LAKTJ.

CORRESPOKOANC-êS

POLITIQUE

Affaires italiennes
L'opposition aHa.iblie . . ..

ROME, 16 (Stefani). — Les miljeux ,-politiques
©t les journaux dans leurs commentaires.relè-
vent la complète débâcle de l'opposition socia-
liste et populaire, hier, à la Chambre. On in-
siste sur l'invitation du président du Conseil
aux travailleurs pour les .amener 'à. coopérer
avec le gouvernement. Cette journée a été dé-
cisive pour les rapports entre. M. Mussolini et
Je gouvernement On fait remarqué^7|iussi que
dans plusieurs villes ont en lieu de grandes ma-
nifestations en l'honneur du préaident du Con-
seil et contre les partis anti-fascistes;.-.

Chez les catholiques
ROME, 16. — Lundi a eu lieu une réunion

du comité directeur du groupe parlementaire
populaire catholique, qui a arrêté certaine! me-
tures à la suite de l'attitude de plusieurs dépu-
tés ayant voté, comme on sait, en faviarar du gou-
vernement. Ces députés ont été, jnyjti és à s'ex-
pliquer sur leur manière d'agir, sous peine
d'expulsion du parti. Parmi eux . se trouve no-
tamment M. Meda, ancien ministre et l'un des

„ tesÀen du partU

ROME, 17 (Stefani). — La présidence du
groupe parlementaire populaire a expulsé neuf
députés: MM. Cavazzoni; Vassallo, Marino, Mar-
tine, Roberti, Feni, Mettei-Gentile, Mauro, Si-
gninini.

Ces expulsions ont été motivées par l'attitude
de ces députés qui ont .voté la confiance au gou-
vernement.

Drôle d'accueil
MARSEILLE, 15 (« Matin »).. — Nous avons

signalé le rapatriement, par 1© paquebot < Bra-
ga », de 600 soldats russes qui combattirent sur
le front français et qui avaient été concentrés
à Marseille.

Le navire fit route sur Novorossik. Les Rus-
ses étant débarqués dans ce port, le « Braga >
retourna à Marseille, où il est arrivé aujour-
d'hui.

J'ai pu avoir quelques renseignements inté-
ressants sur le retour des Russes dans leur pa-
trie. L'accueil qui leur a été fait par leurs com-
patriotes n'est guère encourageant pour ceux
d'entre eux , qui voudraient se rendre en Rus-
sie. Voici, entre autres, ce que j'ai relevé sur
le rapport de mer du commandant du «Braga».

« Les conditions dans lesquelles eut lieu la
réception des Russes à Novorossik n'ont pas été
sans provoquer un vif étonnement parmi les
passagers. En effet , des délégués des autorités
soviétiques et de nombreux gardes rouges at-
tendaient le paquebot.. L'étonnement des Rus-
ses venant de France fut grand, lorsqu'ils aper-
çurent les visages émaçiés de leurs compatrio-
tes .demeurés , sur,là terre soviétique. Dès leur
débarquement, les A rapatriés furent encadrés
par les gardes rouges,.' et, quatre par quatre,
conduits aux casernes^ dû la plupart furent aus-
sitôt incorporés dans l'armée. . _

» Le débarquement terminé, deux délégués
des soviets ftfent une visite minutieuse de notre
navire, allant jusque dans les soutes, pour s'as-
surer qu'aucun Russe n'était re$té à bord...

» Le surlendemain de mon arrivée, je faisais
route sur Marseille pour mon voyage de re-
tour. » ' . ,

; Le ieu (en vaut- il la chandelle ?
LONDRES,- 16. — Suivant une communica-

tion de Washington au « Times », -le -ministre
des finances,a- publié une communication éta-
blissant les frais qui ont été occasionnés au
gouvernement américain par l'application de la
loi de prohibition. La surveillance des côtes
pour empêcher la contrebande de l'alcool coû-
te 10 millions de -dollars par an ; les procès
pour transgression dé k loi coûtent à l'Etat 20
millions ; le service de la prohibition en coûte
18 millions. En outre, l'Etat perd les revenus
des anciennes taxes sur l'alcool. Au total, l'A-
mérique subit une perte d'environ 450 millions
de dollars. V _ - ' v

NOUVELLES DIVERSES
Grand orage à' Lugano. — Un orage accom-

pagné «-tine violent© chute de grêle s'est abat-
tu dimanche;soir sur la ville de Lugano et la
banlieue. Les grêlons étaient d'une dimension
sans précédent, en effet ils pesaient 120 à . 150
grammes. Les dégâts .causés dans la ville com-
me à la campagne environnante sont impor-
tants. - - V '

Mort par accident —• L'ouvrier Graber^ 50
ans, père de famille, , occupé aux travaux de
correction du Kriensbach à Eriens (Lucerne),
ayant voulu sauter d'un vagonnet emballé dont
le frein ne fonctionnait plus, est tombé et s'est
tué;net. _ _ - . - .-V - ,

î Jne banqueroute à Amsterdam. — L'«Allge-
meene Handelsblàdet » annonce que la co'm-

? mî-iion ch-Tg'_ë de la liquidation delà banque
Marx & Co a publié son rapport ;.i| en ressort
qué tout le Capital-actions et les réserves sont
perdus et qu'en outre : un passif _e 3 millions
300,000 florins hollandais n'est pas couvert.

Trop de politesse.'—.On apprend de Londres
! qu'un jeune homme nommé Mason, condamné

à mort pour avbir 'assassiné il y a quelque
temps un chauffeur d'automobile, a fait une cu-
rieuse déclaration. Le président du jury, ayant
lu le verdict, _©, juge'demanda au condamn_, se-
lon la coutume,-s'il: avait quelque chose à dé-
clarer. Mason .répondit en souriant :

« — Je ne suis pas dû tout surpris du verdict
que 1© jury vient de , prononcer, je savais très
bien qu'il me trouverait coupable. Je suis tout
à fait satisfait de la façon dont j'ai été condam-
né et je ne puis que remercier les jurés et les
juges pour leur amabilité et leur impartialité.
Je remercie également les aimables personnes
de Londres qui ont signé une pétition pour de-
mander ma grâce et je suis reconnaissant à mon
avocat de m'ayoir si bien défendu. »
• Après quoi,' le condamné fit une profonde ré-
vérence et sortit flanqué de ses deux gardes.

La catastrophe ferroviaire roumaine

On • mande Bucarest les renseignements ci-
après sur la catastrophe de chemin de fer qui
s'est produite mercredi, près de la gare de Vin-
tileanca, sur la grande ligne de Jassy à Buca-
rest, à une centaine de kilomètres au nord d©
cette ville. . < ¦> - ,

Un train de voyageurs se dirigeant vers Jas-
sy avait une demi-heure de retard et le mécani-
cien accéléra sa vitesse. Dans la gare de Vinti-
laanca, on procédait à une manœuvre, et par
•uite d'une, négligence de l'aiguilleur, le train
de voyageurs -alla se jeter sur le train de intr-,
ehandises en manœuvré. Le- choc tut effroyable
et la plupart des vagons a» renversèrent, ne for-
mant plus qu'un amoncellement sans nom de
bm-eries broyées et de ferrailles tordues. Les
voyageurs indemnes, pris de rage, voulurent
taire un mauvais parti au personnel de la gare,
mais celui-ci prit aussitôt la fuite.

Tandis que des voyageurs et des paysans ac-
courus à la nouvelle, de, la catastrophe retiraient
les, morts et soignaient les blessés, les cris con-
tinuaient à s'élever de cet amas inextricable de
débris. On identifia immédiatement une qua-
rantaine de morts, qui furent déposés dans les
dépendances de la gare et sur les quais. H reste
•ix cadavres qui n ont pu être reconnus. Pres-
que tous les morts ont été dépouillés de leur ar-
gent et de leurs bijoux. Un témoin oculaire ra-
conte qu'il a vu un soldat qui, en un quart d'heu-
re, a enlevé les bagues à dix femmes.

Le nombre des morts est de 45, et celui des
blessés dépagse 200.

Les sports
Tour de France cycliste. — La douzième éta-

pe, Genève-Strasbourg, disputée hier, a été ga-
tnée par le Strasbourgeois Muller, en 17 h. 8'
1" ; 2. Buysse ; 3. Huot ; 4 Mortier ; 5. Mot-

tiat ; 6. Standaert ; 7. Rich ; 8. Dhers ; 9. De-
gy; 10. Duboo ; 14, Bellenger ; 15. Collé; 17.
Bottecchia ; 18.' H. Pélissier ; 23. Tiberghien ;
27. Parel ; 35. F. Pé^stier ; 36. Jacquinot.

Classement général : 1. H. Pélissier ; 2. Bot-
tecchia ; 3. Bellenger ; 4. Tiberghien ; 5. Collé ;
8. Alancourt ; 7. Buys$e ; 8. Dhers ; 9. Despon-

, toi lû- Huoti. v : .

DERNIERES DEPECHES
Service spécial ds la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »'

Conférence de Lausanne
Turcs et Alliés se sont mis d'accord

LAUSANNE, .17. — A la suite de la séance
de lundi soir, l'accord est intervenu, en séance
privée, sur les questions encore en suspens,
accord qui permet la convocation des trois co-
mités pour mardi à 5 heures. Ces comités se-
ront saisis ,en séance plénière des questions
discutées.

L'évacuation des forces navales alliées de-
vra se faire, comme pour les forces de terre,
dans un délai de six semaines dès la ratifica-
tion du traité par le Parlement d'Angora. Par
contré les Turcs acceptent le stationnement dans
les Détroits d'un croiseur et de deux destroyers
par puissance, jusqu'à la mise en vigueur de la
convention des Détroits et au plus tard jus-
qu'au 1er jànyier 1924. La liberté de passage
pour les navires à travers les Détroits est main-
tenue ' comme actuellement pendant le même
délai. .: , , - . . . -

En- ce qui concerne les concessions, un ac-
cord est intervenu pour la « Whickers-Arms-
trong »' et la Régie générale des chemins de.
fer. Cet accord ne sera pas stipulé (dans un
protocole, mais dans des lettres adressées aux
deux compagnies intéressées. Le délai pendant
lequel les deux compagnies seront mises sur
pifed , d'égalité sera de 5 ans.

En ce qui' concerne la « Tûrkish-Petroleum
Company » l'accord n'a pas pu se faire. La dé-
légation anglaise s'est réservé de faire une
•déclaration disant que l'Angleterre prendra en
mains les intérêts de cette compagnie..

Lés délégations se sont mises d'accord pour
réunir les trois comités mardi à 5 heures en
séance plénière. On estime que toutes les dif-
ficultés sont maintenant aplanies mais qu'après
la séance de mardi il faud ra compter encore
un délai d'une huitaine de jours avant que la
signature de la paix puisse intervenir.

La réponse britannique
LONDRES, 17. — L'agence Reuter croit sa-

voir que la réponse britannique aux offres alle-
mandes est en cours de rédaction, mais que ce
document, qui ne sera, semble-t-il, pas terminé
demain soir, le sera à temps cependant pour
ôtre examiné au conseil de cabinet mercredi.

Comme', il est possible que des changements y
soient apportés, il n'est pas probable, dit l'a-
gence anglaise, que la réponse et les lettres
d'envoi soient en mains des gouvernements al-
liés avant la fin de cette semaine.

I_ie sempiternel Ifarty
PARIS; 17; (Havas). — Le « Matin » dit que le

ministre de la justice, après en avoir conféré
avec le président du conseil, a donné hier des
instructions pour qu'André Marty, muni d'un
sauf-conduit, soit dirigé dès ce matin sur Perpi-
gnan afin d'y voir sa mère malade qui le ré-
clame. Le journal croit savoir que la grâce de
Marty serait signée par le président de la Ré-
publique avant la fin de la présente semaine.
Dans ces conditions, Marty serait dispensé de
réintégrer Clairyaux. :.', .

lies cyclistes en Angleterre
LONDRES, 17 (Havas). — Course cycliste de

six jours. . Par suite de l'abandon de l'Anglais
Ormston qui a été obligé de se retirer de la
course à la suite de trop grands efforts qu'il
a fait.dans la.soirée, il ne reste plus que dix
équipes en piste. Après une course de 22 heu-
res,. 338 nulles ont.été. couverts. Le classement
aux points est le suivant : 1. Lands, Amérique,
êi.Map .Màcoeats, Australie, .59 points ; 2. Mar-,
c'ei. Buyssevet Théo Winsdau, Belgique, 54 pts ;:
8. Coburn et Oran, Amérique, 39 points.
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*S \ Observations faites £
1|. aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
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280 Bâle , i • ¦ ¦ 419 Qq. nuag. Oalnu*
543 Berna. . . , . . 19 » >
687 Cotre . . • . • 4-16 Tr. b. tps. »

1543 Davos . . ¦"', . +11 - , » » ,
682 Fribours * s t +1« &?la - nnag. » |
894 "Oentvt ..">. ¦  • +20 Nébuleux. « ;
475 Gla.rts 416 Quelq. nuag. » !

1109 OBschsnen. . . 417 Tr. b. tps. >
566 IntarUken. . . -+-12 » »
895 La Oh; ds Foa«la 41» Couvert. Vt d'O,
430 Lausanne , • • 7 21 Qq. nuag. Calms,
808 Loeamo. . > . +24 Tr. b. tps. i-
S76 Engaao . . . .  4?! Quelq. nuag. 1
489 Lue-rn*- • • • Ti8 

 ̂ _ » _ *198 Jkton- . u_ . . • 421 Tr. b. tps. »
482 Nouchatel . . • 41» » »
505 Baarati . . . ¦ 416 » »'
678 gaint-Ôall . , . +18 Quelq nnag. . »

1856 Saint Morita . . 40  Brouillard. ».
407 Sch»ff_0-se . • 419 Qnelq. nnag. 4
»ï Sierra. , » ».. i , .. _

3 Thonne , , , t +18 Tr. V tps. 1
m Vevey • 1 .**V 491 Qnelq. nuag. »

1609 Zermmtt . . • 1 411 » »
410 Znrlcb . . . .  +1» » .

I l  , I .
" i , " l ' *|

IMPRIMERIE CENTRALE

. g-j-iLLE D'-Yja l_- mueii-iEt_ s. __

OBSEBVATOIEB DE NEUCHATEL

. . .Cours du 1.7 juillet 1923 , _ 8 h. V2. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chequt Demande Offre
Cours Paris. . . 33.35 33.65

sans engagement. Londres. . v6.36 26.41
Vu les fluctuations Milan. . . 24.53 24.85
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2
- :téléphone ,0 Berli _ _ m 

_ m _ m
Vienne nonv. —.007 —.01

Achat et Vente Amsterdam. 224.&0 225.75 '
de billets de ' Madrid . . 81.75 82.50 '

banque étrangers Stockholm . 152.- 153—i _ ..r .... - ». Copenhague 100.— 101.—
Christiauia. 93.25 94.25 1

Toutes opérations prague . . 17.10 17.30'
de banque Bucarest . —.— —.—i

aux ¦ Varsovie . — .004 — .006
meilleures conditions


