
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mtti s mots

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— î 3.— 1 1 .5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5© centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" /

ANNONCES »««»*> »_«•«*»• T I.¦-•.*-*-«v*<*—._.-. ou so» esp»ce. .1

Du Canton, î O c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Saisie, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le t»rlf complet. (

AViS OFFICIEL S

||P NEUCHATEL
Timbres-impôt

Il est rappelé aux contribua-
bles que l'impôt communal peut
être acquitté par acomptes au
moyen de timbres-impôt de la
valeur de Fr. 10.—, Fr. 5.—, Fr.
1.—, Fr. —.50 en vente aux gui-
chets de la Caisse communale.

Les contribuables qui auront
acheté des timbres avant le ler
octobre pour la moitié du mon-
tant de leur impôt communal
pourront s'acquitter du solde
jusqu 'à, la fin de l'année sans
surtaxe. ,

Nenchâtel , le 11 jnillet 1923.
Direction des finances.

—ir_-3 VILLE

||P NEUCHATEL
Permis Million

Demande de M. Adolphe Mo-
ritz de construire un immeuble
sur l'emplacement des No 1 et
3 de la Place des Halles.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 9
août 1923

Police des constructions.

IMMEUBLES
A vendre â to oiisr

joli e petite maison bien située,
avec jardin. Bon état d'entre-
tien. Occasion favorable.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

iii du Vali
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stéril. 5.50 10.— 19.—
ler choix : 5.— 9.— 17.—
moy. p' conf. 4.— 7.— 13.—

Brnchez.& Cie. Saxon;

Eau-de-vie de fruits
pure, lre qualité

Eau-de-vie de prunes à fr. 2.—
Envoi depuis 5 litres contre

remboursement.
Jean Schwarz & Cie. distille-

rie. Aaran JH 16415 Z
A vendre d'occasion

chauffe-bains
à gaz, en parfait état. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
à M. Gross, appareilleur, Place
du .Marché. .! ;.

BOIS DE FEU
de Chuffort, lre qualité

livré à domicile :
à St-Blaise à Neuchàiel

Hêtre, ' le stère Fr. 30.— 31.—
Sapin, le stère » 19.— 20.—
Ecorces, le stère •-> 14.— 15.—
Gros fagots, les.75 63.— 66.—

Robert Jnnod , agriculteur,
Enges.

l'our Ôtre bien ———
pendant Its grandes chaleurs
buvez les ------------------

thés Zimmermann —
" mélanges très appréciés —

- ZIMMERMANN S. A.

wr- Piano -«
A vendre piano noir, cordes

croisées et cadre fer, marque
Jacoby, de Bienn» , en très bon
état et sous sérieuses garanties.
S'adresser magasin A. Lutz fils ,
Croix-du-Marohé. ££.

UNE BAIGNOIRE
tonte émaillée prooelaine, en
très bon état, â vendre. S'adrw-
ser à M. Bonnet, Ingénieur,
Plan Perret 5. 

ofodéfà
S&CùqpéHumf r6 cf o Q*.
ym san- WNtâom

lieuttl int W
encavage de la Société

la bouteille : Fr. 1.10
sans le verre

Réduction par quantité
Le seul moyen de se rendre

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

Abricots da Valais
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra Fr. 4-.50 8.50 16.50
Gros fruits 4.— 7.30 14.50

DONDAINAZ. Charrat

Bon cheval
de trait et de cours», avec son
harnais «t camion, eoëianx Pa-
tent, le tout à très bas prix.
S'adresser à la Boucherie Cen-
trale, à Peseux.

Beaux porcs
à vendre. Parcs-dn-Milieu 22,
Neuchâtel. 

Chienne
fox-terrier anglais, deux ans
(avec pédigr»), portante pour le
15 août, à vendre tout de suite
faute de place. Bas prix. S'a-
dresser à la Boucherie Centrale,
Le Locle. 

 ̂Plantons
Choux-frisés, choux de Bru-

xelles, choux Marcelin d'hiver,
choux-raves, scaroles plates, à
1 fr. le cent. Paul Baudin, jar-
dinier. Poudrières 29, 

Pour iBiiutioi mi-
il- H-liS. lift,

demandez â la

Drog -êrie-Herberlittrie
PAUL SCHNEITTER

Epancheur s 8 T«14ah. 1442

¦llll -_ l _ ll .Hlll lH.WI1 .iiM«g»_»r^ti---»™_»-t-M-n--»»-ê-i

A vendire
denx Machines à écrire
,, Underwood *' de voya.
ge, dernier modèle, très
pen usagées, à Fr. 3&<>..
pièce. S adresser à Ko.
bert Lester , 3, Bne St-
Honoré, Nenchâtel.

Extraits pour sirops
Framboise - Grenadine
Citronnelle - Abricots

Mandarine - Capillaire
Prix spéciaux par quantité

Droguerie Paul Schneitter
Epancheurs 8 - NEUCHATEL - Téléph. 14.52

Occasion
A vendre quelques appareils

à lessive brevetés marque IV. E-
toile », atteignant une économie
de combustible de 70 %, appa-
reils ayant servi à quelques dé:
monstrations ; à céder aussi
quelques appareils et coulenses
systèmes connus. Facilité de
payement et fonctionnement ga-
ranti. S'adresser à Hasler & Cie,
Bellevaux 1, Neuchâtel.

iloîocycieUe
A vendre « Motosacoche »,

deux vitesses, 3 Y. HP, en bon
état. S'adresser Fahys 105, 2me,
à droite. 

Bicyclette W Haie
(Peugeot), à vendre, 120 fr. S'a-
dresser à A. Grandjean , cycles,
ruo Saint-Honoré 2. 

grande couleuse
zinc, à vendre, 20 fr. S'adres-
ser à Mme Ph. Passera, Corcel-
les. Grand'Rue 39. 

A remettre pour cause de - dé-
part un- excellent commerce
d'ouvrages de dames, dentelles,

. etc. ayant une bonne clientèle
et situé sur un boù passage. —
Ecrire sous chiffre S. E. 297 au
.bureau , de , la , Feuille . d'A ŷis. ..

Jolie peilie villa
â vendre, située a l'est
de la ville, près de la
ligne dn tram, compre-
nant  sept chambres,
enisine, cave, ean , gaz,
électricité; joli jardin,
vne superbe snr le lac
et les Alpes.

Demander l'adresse
dn X° 1*4 an bnrean de
la Fenille d'Avis.

Jolie proDttéî e
de rappor t , à vendre, à Yver-
don (domaine, avep cultures ma-
raîchères, récoltés sur pied)
avec bâtiment bien construit,
grand terrain y attenant de
20,715 ms (4 % poses vaudoises
environ). S'adresser J. Pilloud,
notaire. Yverdon. 

A vendre près de Serrières,
dans très belle situation,

j olie maison an j ardin
remise à neuf , sept chambres,
buanderie, bains, chauffage
central. Balcon et galerie.' Jar-
din potager et fruitier.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Nenchâtel. 

A vendre dans le village
d'Hauterive,

petite maison
deux chambres, et très grandes
dépendances à l'usage de remi-
se, écurie, grange. Conviendrait
aussi pour vigneron.

Conditions très avantageuses.
S'adresser à I'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier. PU-
ce Pnrry No 1. Nenchâtel. 

TERRAIN A BATIR, RUE
DE LA COTE : PRIX AVAN-
TAGEUX.

S'adresser, le matin, Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8. c.o.

A VENDRE
à des conditions excessivement
favorables, un divan, un fau-
teuil Voltaire, une table à ral -
longes Henri XI , six chaisesi
cannées, haut dossier, un lit
Louis XV, à une place, remis à'
neuf , une armoire Louis XV, à.
deux portes, un secrétaire
noyer, un lit de fer verni blancs

. à une place, une table ronde de
jardin, une poussette aveo
caoutchoucs et soufflet neufs,
¦nn potager sur pieds, à deux
trous, avec'..bouilloire et four,
une grande malle de cabine. —
S'adresser à François Beck,'
Grand'Rue " 12, Peseux.

Glaïeuls
Beaux glaïeuls en fleur à 20 o.

pièce. Paul Baudin, jardinier,
Poudrières 29.

Abricots (la Valais
Extra " à Fr. —.85 le kg.;
Pour confitures à —.65 le kg.

Dom. GLAIVES, Charrat.

Demandes â acheter
r

On demande à acheter d'oc-
casion un

nUti-fnt
ou une grande armoire incom-
bustible pour comptabilité à fi-
ches. Faire offres en indiquant
dimensions à Case postale 6654.

ON DEMANDE
à acheter tout de suite daus la Région

-Propriétés. Industries
.Fonds de commerce

quels qu'en soient l'importance, le genre et le prix
Adresser toutes propositions à M. MEYRAT WESLiANDES

Directeur du CENTRAI, OFFICE

BOURSE DE COMMERCE DE PARIS

AVIS DIVERS
faites œuvre d'entr'alde en aciietanî des billets de la

LÊrig fle j eirsdfair.Leu
Comité de secours aux chômeurs,

qui , pendant la crise, a créé de nombreux ouvroirs

&0 % des billets gagnants !

Superbes lots utiles et de valeur
(la plupart fabriqués dans les ouvroirs) ' .

1er lot : 1 chambre à coucher , complète , valeur fr. 1800.—
2me lot : 1 agencement de jardin , fr .  500.—

3m' lot : valeur fr. 300.—, etc. Dernier lot : valeur fr.  500.—
Prix du billet : fr. 1.— Tirage ; fin décembre 1983

On voit immédiatement si son billet est gagnant
Dépôt dans presque toutes les localités du canton

Envoi au dehors contre remboursement

H@HHEHHHHHH__JHHH@ BHBHH

I Café-Restaurant h Théâtre |
H Jeudi soir dès 20 h. 30 _¦

1 Grand Concert classique |
| des Frères Kelierft j§
¦0 PROGRAMME Û_
• i. L'Artésienne (suite) Bizet. 5
¦ 2. La Navarraise (opéra) Massenet. ¦
Jf 3. Sonate n° 4 (piano et violon) les g
== deux dernières parties . . . Beethoven. =[
p s 4. Operetten-Revue Fetràs. =
= 5. VIOLON SOLO =
jË Concerto n° 5 (intégral). . . . Vieuxtemps. JE
B. 6. PIANO SOLI E
• a) Au pays de Lotu s Cyril Scott.
¦ b) Berceuse . . . . . . . . .  Chopin. ¦

*jf 7. Andante (ctllo solo) Goltermann. gf
g Elégie ; . Brandoukoff. a
-= 8. Danse espagnole Moszkouski. ==

aBBEEBBBaBBBBHEBBBHBB
CHAUMONT - PATURAGE MICHELOUO

près de l'ancien signal, vis-à-vis du hangar des pompes

Dimanche 29 juillet 1923

Fête île lu Mf - été
organisée par la Musique Militaire de Neuchâtel

Culte en plein air à 11 heures du matin
PIQUE-NIQUE

CONCEBT JEUX DIVERS
VAUQUILLE AUX PAINS DE SUCRE

CANTINE
bien assortie en vins de premier choix Bière Milliet'

Limonade. Sirops. Café, etc.

FUNICULAIRE LA COUDRE -CHAUMONT - Prix refaits
Le billet simple course est valable pour le retour.

Horaire spécial avec courses supplémentaires.

N.-l, — En caa de mauvais temps renvoi aa 5 tout

_¦¦-»-—¦É—*_̂ -»-M-i-—»-i-—»-—t-——»-M-w-M-Btfc--w--->-«M-^̂  i f \Wm.nt imi£r asnrnwr~ -Tsïr~— I-TH-MT!"»"" IHIIIII I IISHIIBU—MIS—_u__m

' E Sous le ciel bleu ! I
i Vous allez passer des heures merveilleuses ! |

Montrez à vos amis vos groupes sympathiques, i
i pleins, de bonne humeur . et de ,saine gaieté ! |

I . Fixez à jamais ees B ¦
t tableaux avee votre 1

g II suffit de quelques minutes pour f  JOB
B apprendre à se servir d'un ,,Kodak" f «_^^
7 Tout près de chez vous, il y a un magasin d'articles photo- „T^ «wV ]}

grap hi ques où une personne compétente TOUS montrera, les r^o\klViV W
H différents modèles de „ Kodaks " à partir de 4 1 francs et //«l»_?la?/l!/ ra
a de „ Brownies " pour les enfants, à partir de 12 francs. (gv>^$Wi m

Allez sans retard choisir votre „Kodak" Uv Ji i l

g 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. _ f^ l ff^BilSi

i Pour vos vacances , profitez de faire vos achats avantageusement lmi-§mo-l„ B )

i PochetejomPre^uii,eS ! ïëHjr -̂k ^m | ÏÏfSÏlîî ̂ ^̂  H

I Pochettes = -S &̂,TZ SÏ SS, tt 4̂©! W™8 S«ffi % B-Y blées, format moderne , >„ fnrm 't onvo? rv r - t . m M,-^ M ^r ^r  M 
bleu et, 

mauve, tX 75 MME
Es _ lebr rormai _u,x^' centimenes , , . ; ,r «va le carton de 50 pièces H B-PTS

Sk R û â — *-. *~* ... .. A —. A —. l HK* UfJMU_Ki _H£n STP ™̂ *M *\ W*W\ Wl *nvS_7 K v̂ v̂ .W.1̂ -*' —_i ffi l?cH Ji loL l l l i t.—l GL C Ii V w ™ MèH—ff*fllW! : Pochettes comprIS«s EllW--Bfc.V*^M 1 &>** -m**, v  ̂aâ e ¦
! I et 20 enveloppe?. «9 10 commerciales assorties, le paquet de gsg  ̂ Wt format carré , aS?<& 

»^̂
papier chamois, I 50 pièces ¦.60 ai9U ffl| 

, Enveloppes blanches , le paquet de 25 p. -.55 ..35 \m D_naifii'._c en boites de 25 » !
ÎM r dJIClCIIB- feuillespt envel. JBBli

PnftnPÎÎP«î comprenant 20 *8̂ 8|S_Hfll̂ ^BgS^il^;iŜ ^M^B--S_8S_i papier toile, format «_ 25 «S 45 W&ânihllittlVÙ feuillleset 20 en- ^B*smWmmS ^̂ m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ tm*mm allongé doublées 1 1
veloppes, „ Papier Chic " M35 ' - y

en bleu et mauve, __i " . ¦ ¦: '¦¦ ' ]

I |̂  Papeteries »®clawio" en . j

I "  

de papier toile , en blanc , bleu *$si EgJ iSÇy 5H _ , . . ... ISËÉ»_ , . . , „ ou mauve , ligné ou non ligné, &M ™|aB M PaûfiïfinBS f ujebvase a ileurs > \\MMPaUeteneS S"j etf n -f U h,' pa" le b  ̂& <» feuilles, format fl **V ii f
r tlHf lCIIC - beau papierio ,le, \i e|ivuii mg pier toi le  b lanc . 9ns -97 wrlt ;m itrpç H ?m format allonge , enveloppes don- ra^M

50 feuilles et enveloppes, <S50 *>***' centimètres . . . . .  |gg ma b] éeS j 25/25 feuilles et A15
format allongé , doublées , «3> 

 ̂
enveloppes, <_s t j

liSëTiiÔSn --Sflïîr^!lr iL I Papier hyg iéni que I H
U N IQ U E  " 

paquet de 25 pièces "«©V | \ le rouleau de
" format allongé, le paquet de '25 p. ..BS -.75 §§ 200 250 400 coupo ns g|||]

feœc ar, pour toutes >V75 
 ̂

nn «r  
PQ

Albums photos amafeors Albums d 'ima 9es et à co,ori8r ma pour distraire vos enfants
pour recueillir vos souvenirs de vacances . > . h m,..ipr _. _. H :| H Lsvr s images a COIoner ' _ 4, „ .,n -.15 %M

AlkiiMi couverture cartonnée, «_AiDum i.95 1.45 i.io -.75 Livre images a découper> au choix -.75 «
Album couverture toi 'ée2.o5 2.45 195 Livrs images —^  ̂ _ ,,' __30 WË
Album ^̂ X T̂!ôrcZ: 395 Crayons couleurs en boîtes et au détail B

JkW Vente sur tables spéciales "9S
A\A.GASINS DE N O UVEAU TéS B

NEUCHATEL- SOCIÉTÉ ANONYME I

HOTEL DE LA COURONNE
COLOMBIER

à vendre, éventuellement à Bouer
Pour cause de santé, Mme Jacot-Porret offre à vendre ou à

louer son hôtel-restauràflt Graudes salles. Terrasse. Gonfort mo-
derne. Situation excellente au centre du village . st tiois minut*»
des casernes. Place militaire fédérale ; rendez-vous des voya-
geurs de commerce et das teuritftss. NoBnbrause et bonne olienWl».
Avenir assuré pour preneur sérieux. Le mobilier des deux gran-
des salles moins les pianos est compris. Facilités de paiement.

S'adresser à la propriétaire Mme. JacotrPorret , à Colombier,
ou au notaire H. Auberson, à Boudry. P 1914 N
—¦——¦¦¦¦m _wim.mi—i—.milir™——¦¦' - " "¦ —¦—_—¦̂ —,—__.

A VENDRE

/V^ Bus iiii m mi lit
i ^^*il_8J_S Soulier» blancs et gris , en toile,
L TP*Y

^ brides et richelieu , 36/42 , 9.80

\ h. V. \ Bains de mer,
\ ^v -\\  26/29 5.50 30/35 6.80 36/42 8.90

V3i Chaussures J. KURTH
_*̂ *' — ' NEUCHATEL Place de l'Hôtel de ville

_MWi_WtlB__EllBB--i-BI- a-W--M_-l-B--^llll -»- -̂ŝ-»-s--^-.- -̂.--M-_»j--W-__ M

Tourbe malaxée de 1923
livrable dès maintenant

aux prix d'été

S'Inscrire au plus vite ches

Heutter & DuBois
COMBUSTIBLES

Rue du Musée A* Téléphone 170

wm*mmmmttmummmmr———'

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

„EKUMA"
du Dr - Méd. Preiswerck,
Neuchâtel. P 841 N

En vente partout



MALGRÉ EUX

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE «ECCHATEL

PAR 8

». -raULLEÊW

Elle araït obtenu le poste solUeitd, et depuis
deux ans, elle était directrice de l'école de
Ferrières, où elle eut bientôt fait la conquête
des parents et des entants. Tous raffolaient de
Mlle Duperray 1 on se serait jeté au feu pour
l'institutrice et set deux vieux — qui, eux aus-
si, étaient aimés de tout le monde dans !• pays.

Du côté de Gérald , les choses ne s'étalent
point passées aussi facilement. H avait d'a-
bord prétendu vivre seul, et il avait fallu tou-
tes les instances de son père et de sa belle-
mère pour le faire revenir sur cette décision.
Il avait fini cependant par céder devant les
sollicitations pressantes de Mme Duperray.

Mariée à dix-sept ans, Luce Valdas avait été
pendant près de vingt ans la plus heureuse
des épouses et la plus enviée des mères, Henri
Valdas l'adorait et ne vivait que pour elle. Il
ne fallait pas, d'ailleurs, approcher longtemps
la jeune femme pour comprendre le charme
qu'elle exerçait sur tou» ceux qui l'entouraient.
Son âme affectueuse et tendre rayonnait dans
ses grands yeux bleui, dont le regard semblait
une caresse; la bouche, d'un dessin parfait,
avait une expression d'étrange douceur, tandis
que le sourire qui se j ouait habituellement sur
les lèvres fraîches et un peu épaisses ajoutait
encore à l'attrait de ce visage séduisant.

— < Luce est la tendresse faite femme > , di-

sait souvent son mari, lorsqu'il la voyait avec
ses enfants, l'un suspendu à son cou, l'autre
blottie contre sa poitrine, tous deux la couvrant
de caresses et de baisers fous, qu'elle leur ren-
dait avec usure.

Oui, Mme Valdas était vraiment une de ces
eréatures privilégiées, qui semblent créées
pour aimer et Ôtre aimées I Jamais on ne vit
souple plus uni que le banquier et son épouse,
et lorsque la mort vint brutalement briser le
bonheur de Luce, elle eut un mot qui disait
tout :

— Mon pauvre Henri 1 c'est le premier cha-
grin qu'il me cause.

Tout le monde plaignit sincèrement la jeune
veuve dont le désespoir fut terrible. Pendant
un an, elle resta dans un tel affaissement qu'on
eut peur pour sa vie, dont les ressorts sem-
blaient brisés.

Rien ne pouvait la faire sortir de la torpeur
douloureuse où elle était plongée; ses enfants
mêmes la fatiguaient, et leur vue redoublait
sa souffrance. Sa fille avait alors dix-huit ans
et son fils seize ans. Ils étaient tous deux
grands et forts comme leur père, et Luce, si
frêle dans ses voiles de deuil, paraissait leur
sœur aînée. Jamais on n'aurait pu rêver pa-
reil contraste entre mère et fille.

Madeleine Valdas avait hérité de la taille
élevée du banquier, de ses traits réguliers et
énergique», de ses grands yeux bruns pleins
de feu. Si la différence physique était si grande
entre les deux femmes, c'était encore bien au-
tre «hoso an point de vue moral 1 Luce Valdas
était ee qu'en peut appeler une < faible > dans
toute l'aeception dn terme; nature tendre, pres-
que craintive , elle avait besoin d'être protégée,
d'être gardée, en quelque sorte. Incapable d'i-
nitiative par elle-même, il lui fallait un guide,
un appui ferme et doux à la fols ; «on mari

avait été tout cela pour elle...
Et le jour où il vint à lui manquer, il lui

sembla que le monde s'écroulait 1 tel un nau-
fragé qui cherche en vain une planche de salut,
une épave où s'accrocher.

Madeleine était au contraire tout énergie et
toute volonté; elle eût pu en réalité servir de
protection, de soutien à sa mère... Mais elle,
la forte, la femme d'action, elle ne comprenait
pas ce besoin de caresses, d'affection innée
chez la jeune Veuve ; sa faiblesse, sa prostration
lui faisaient presque pitié. Trop jeune pour
être indulgente, elle s'impatientait de ces ac-
cès de désespoir qui lui semblaient puérils
dans leur expansion bruyante.

— Pourquoi étaler ainsi son chagrin ? disait
elle à son frère Frédéric. Nous ne poussons
pas ces cris déchirants, et pourtant, certes, nous
aimions bien notre père, nous aussi 1

— Pauvre maman 1 murmurait le jeune hom-
me, qui ressemblait à sa mère, par bien des
points, je la comprends, moi, et je l'excuse :
elle est si faible, si tendre 1... et notre père
la chérissait tant !... elle ne s'en consolera ja-
mais !

C'était encore auprès de ce grand garçon,
aux traits doux comme ceux d'une fille, aux
yeux bleus pleins de rêve — ses yeux à elle —
que Luce Valdas trouvait quelque adoucisse-
ment à son désespoir.

Que de fois, ils étaient restée des heures en-
tières, enlacés tous deux, la mire et le fils,
mêlant leurs larmes et leurs regrets, loin de
tous les regards, fuyant surtout la présence de
Madeleine... Ils ne se doutaient guère que, pen-
dant ce temps, l'étrange créature était souvent
elle-même enfermée dans sa chambre, étouf-
fant ses sanglots dans son oreiller, honteuse
de ses pleura qui lui semblaient une fai-
blesse L,

Un mois après la mort de M. Valdas, la
jeune fille qui avait déjà passé quelques an-
nées comme pensionnaire au couvent des Ur-
sulines d'Amiens, sollicita de sa mère la per-
mission d'y retourner.

— Je te suis inutile, maman, dit-elle avec
une certaine amertume. Nous nous voyons à
peine aux heures des repas... Ne pourrais-je
pas reprendre mes études ? Fred te suffira. Si
ma présence était pour toi une consolation, je
resterais sans hésiter... mais tu semblés me
fuir au contraire.

— Ne m'en veux pas, chérie, avait répondu
Mme Valdas, dans un sanglot, je souffre tant
que je ne me retrouve plus I je ne suis plus
moi L. Je sais bien que je te fais du chagrin...
il faut me pardonner, mon enfant, et avoir un
peu d'indulgence... Oui, retourne à tes études.-
Dans quelques mois, quand tu reviendras aux
vacances, je serai peut-être plus raisonnable...

Et la jeune fille, les yeux secs, mais le cœur
brisé, était repartie, bouleversée à la pensée
de l'abîme qu'elle sentait se creuser de plus
en plus entre elle et sa mère... Pourtant elle
l'adorait cette mère pour qui elle eut donné sa
vie sans hésiter !... Elle souffrait atrocement de
ce supplice inexprimable : s'aimer sans se
comprendre 1

Une sorte de rancune jalouse se mêlait aussi
à son chagrin, il faut bien l'avouer.

Dan» le paroxysme de sa douleur, Mme Val-
das avait souvent laissé écbnr- er des plaintes
qui avaient pAru injustes et cruelles à l'âme
susceptible de la jeune fille.

— Je n'ai plus rien à aimer! j'ai tout perdu!
répétait obstinément la veuve.

— Eh bien ! et nous ? que sommes-noue
donc ? murmurait Madeleine, dans un ressen-
timent farouche.

Fred avait beau lui objecter aue Mme Val-

après son mariage, de sorte que sa veuve se
trouva dans un isolement complet Elle avait
bien de nombreuses relations, de ces amis
mondains qui étaient de toutes les fêtes don-
nées dans le magnifique hôtel qu'Henri Valdas
s'était fait bâtir dix ans auparavant et qu'on
citait comme une des plus somptueuses demeu-
res de Lille ; mais après les visites de condo-
léances, d'usage en pareilles circonstances,
après les consolations banales prodiguées à la
veuve et aux orphelins, la plupart s'éloignè-
rent, les uns retournant à leur vie d'affaires,
les autres — le» femmes surtout — commen-
tant à leur façon la mort du banquier, l'attitude
de sa femme et de ses enfant», chacune disant
son mot, et jugeant l'événement d'après »on
caractère propre.

— Pauvre Luee ! c'est ua eoup terrible pour
elle; un ménage si uni I

— Bah 1 laissez donc ! elle se consolera bien
vite. Les chagrins bruyant» ne durent guère !
ce sont des feux de paille. Elle est jeune, ri-
che, elle se remariera. IA gqjacfc-

das parlait ainsi sous l'empire de la fièvre, il
avait beau la raisonner; elle ne voulait rien en-
tendre.

— Nous ne comptons pas aux yeux de ma-
man 1 elle ne nous aime pas I quand elle de-
vrait au contraire reporter sur nous toute son
affection, puisque nous sommes, après tout, ce
qui lui reste de papa t ses enfants...

L'âme ardente de Madeleine Valdas se ré-
voltait alors, et son cœur s'endurcissait au point
de méconnaître l'affection de sa mère...

Mme Valdas était orpheline lorsque son ma-
ri l'avait épousée; il ne lui restait que quel-
ques parents éloignés avec lesquels elle avait
gardé peu de rapports par la suite. Le ban-
quier, de son côté, avait perdu sa mère très
jeune et son père était mort quelques années

CONFÉDÉRATION SUISSE

issii fc ft. 211,111.111 Bons ie caisse I \ \ k la Hirali M
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Dis.tQSiSPâ-'sf U S  Le montant ci-dessus de Fr. 200,000,000 en bons de caisse fédéraux _ H % a été pris
r B% \t\9 m ™ i_5 %i ï W e_f ferme par les groupes de banques soussignés, qui l'offrent en souscription publique,

~ du 23 au 30 juillet 1923
Le Conseil fédéral suiss\ en vertu des arrêtés fédéraux des 18 décembre 1920 et au* conditions suivantes :

21 décembre 1922 concernant l'émission d'emprunts pour l'Administration fédérale et les A. Conversion.
Chemins de fer fédéraux, a décidé, dans sa séance du 12 juillet 1923, d'émettre pour . Les porteurs de bons de caisse fédéraux à 8 ans, IHme série de 1920, et de bons de

c. nnn nnn nnn J„ ¦,--„ J- --:„«- a n  o/ J„ i„ p-_*jtJi„-*:„- è.,:-,,- A, A „* K .-» caisse fédéraux à 2 ans %, IVme série de 1921, remboursables le 5 septembre 1923,Fr. 200,000,000 de bons de caisse 4 V, /„ de la Confédération Suisse, à 4 et 5 ans, ont la faculté de convertir ieUrs titres en bons de caisse fédéraux 4 H H, Vme série, à 4 ou
dans le but de convertir les : 5 ans de terme, à leur choix.

Fr. 60,500,000 bons de caisse fédéraux 6 % à 3 ans, III- série de 19.0, et J» Cette conversion est offerte au cours de 98 %* jouissance 5 septembre 1923.
Fr. 167 750 000 bons de caisse fédéraux 6 % à 2 ans H, IV™ série de 1921, 2- Les détenteurs des bons de caisse ci-dessus sont invités à remettre au domicile de

, n souscription, du 23 au 30 juillet 1923, leur demande de conversion accompagnée desremboursables le 5 septembre l»-d. bons de ^g- Q % a convertir, coupon au 5 septembre 1923 détaché. H leur sera
Les conditions de cette émision sont les suivantes : versé immédiatement, lors du dépôt, une soulte de conversion de 2 % (différence

1. Les bons de caisse sont émis en coupures de Fr. 600, 1000, 5000 et 10,000. entre le remboursement au pair et le cours d'émission de 98 %), soit Fr. 20 par
2. Ils sont productifs d'un intérêt de 4 Y. % l'an, payable par semestre le é marsi et le Ffi

f*P?̂ £!J*f "jr t™!6?*' 
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8. Les bons de caisse sont émis, au choix du souscripteur, à 4 ou .5 ans de terme et g Les demandes de conversion subiront une réduction proportionnelle si eUes venaienl
seront remboursables au pair, sans autre avis, le 5 septembre 1927, ou le o septem- j  dépasser le montant de Fr. 200,000,000.
bre 1928, suivant le cas.

4. Les coupons et les bons de cai»«e échus sont payables saris frais, eh monnaie suisse, B- Souscription contre espèce s.
mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, à la Caisse d'Etat fédérale, Les bons de caisse non absorbés par la conversion sont offerts en souscription pu
à Berne, aux guichets de la Banque Nationale Suisse et aux caisses des établisse- • blique, contre espèces et pendant le même laps de temps, aux. conditions suivantes:
ments faisant partie du Cartel de Banques Suisses bu de l'Union des Banques Càn- j 1- Le prix de souscription est fixé à 93 <yo
tonales Suisses. 2. La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription; les intéres-

5. Les bons de caisse sont au porteur; ils peuvent être déposés sans frais, contre des j sés seront avisés par lettre du résultat de leur souscription. Si les demandes dépassent
certificats nominatifs, aux Services fédéraux de caisse et de comptabilité, à Berne. ie montant des titres disponibles, elles seront soumises à une réduction proportion-
Ces dépôts ne pourront toutefois être inférieurs à Fr. 1000 de capital nominal. nelle.

8. Ces bons de caisse seront acceptés en tout temps par la Confédération , à 98 % plus 3. La libération des titres attribués devra avoir lieu du 3 au 31 août 1923, sous déduc-
intérêts courus, en paiement des impôts de guerre. tion des intérêts à 4 % % du jour de la libération au 5 septembre 1923.
Berne le 20 Juillet 1923 *" ^n ")on de ^vraison' don* l'échange contre les bons de caisse définitifs se fera le plus

' ' vite possible, sera délivré aux souscripteurs lors de la libération.
Le Département fédéral des finances : J. MUSY Berne, Genève, Zurich, Bâle, St-Gall, Fribourg, Liestal et Hérisau, le 20 juillet 1923.

CARTEL DE BANQUES SUISSES :
Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève. Comptoir d'Escompte de Genève. Banque Commerciale de Bâle.
Société de Banque Suisse. Banque Fédérale S. A. Crédit Suisse. ff Banque Populaire Suisse.Société anonyme Lea & Cie. Union de Banques Suisses.

UNION DE BANQiy _.„ -ATONALES SUISSES :
Banque Cantonale d'Argovie. Banque de l'Etat de Fribourg. Banque Cantonale de Nid-wald. Banque Cantonale d'Uri.
Banque Cantonale d'Appenzell B. E. Banque Cantonale de Glaris. Banque Cantonale d'Obwald. Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Cantonale d'Appenzell B. I. Banque Cantonale des Grisons. Banque Cantonale de St-Gall. Banque Cantonale du Valais.
Banca dello Stato del Cantone Ticino; Banque Cantonale dé Sohwyz. Banque Cantonale de SohaffhouM. Banque Cantonale de Zurich.
Banque Cantonale de Bâle-Campagne. Banque Cantonale Luoernoise. Banque Cantonale de Soleure. Banque Cantonal* Zougoise.
Banque Cantonale de Bftle. Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Cantonale de Thurgovie.

Les domiciles de souscription figurent snr Te prospectus qui peut être obtenu auprès de toutes les banques et malsons de banque. JH8877 D

Monsieur Henri BOBEL- 1
JUNOD et famille, profon- H
dément touchés des nom- ¦
brenses marques de sympa- B
thle qui leur ont été don- ¦
nées durant les douloureux B
moments qu'Us viennent de B
traverser, remercient bien B
sincèrement toutes les per- B
sonnes qui ont pris part à B
lenr grand deuil. ;. i

Pesenx, M Jnillet 1928. |
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HIPPODROME D'YVERDON SiABft Zil.ttï
GRANDES COURSES t CHEVAUX

ET CONCOUR S HIPPIQUE
organisés par la Société ponr l'Amélioration de l'espèce chevaline

dans la Suisse romande

CONCOURS CANTONAL
de la Société des Dragons, Guides et Mitrailleurs

du Canton de Vaud
PBIX : Environ Fr. 12,000.—

CONCERT CANTIN E GARAGE
PKIX DES PLACES : SAMEDI , Pelouse FT. 1.10 ; Libre cir-

culation Fr. 2.20. — DIMANCHE, Tribune centrale Fr. 10.— et
8.— ; Tribunes latérales Fr. 6.— ; Libre circulation Fr. 5.— ; Pe-
louse Fr. 2.—. JH 35146 L

Lueerne
Ecolier (1ère) désirant suivre les écoles serait reo_ comme

pensionnaire dans petite famille très distinguée, aveo deux en-
fants. Aide pour les devoirs, on parle le bon allemand, vie de
famillo, bonne cuisine, prix modéré. Adresser offres sous chiffres
K 1169 L à Keller Annoncen, Lncerne. -1539 Lz

LOGEiEIITS
A louer petit

appartement meniil.
belle vue, beau jardin. Gibral-
tar 4, Le Nid. (M).

Bevaix
A louer pour époquo t conve-

nir, appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Bien exposé. Belle vue. Con-
viendrait à ménage tranquille.
S'adresser à Jean Muller, Be-
vaix. 

LOGEMENT DE SIX CHAM-
BRES, CENTRE DE LA VIL-
LE.

S'adresser, le matin , Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8. c.o.

A LOUER
pour le 24 septembre, à CrÔt-
Taconnet , appartement de huit
chambres et dépendances, avee
eau chaude sur l'évier et dans
la ohambre de bains, chauffage
central, gaz, électricité.

S'adresser Etnde Wavre, no-
taires, Neuchâtel. 

A louer dans villa à

PESEUX
h personnes tranquilles, besn
logement moderne de quatre à
cinq ohambree, véranda, bain*,
Jardin.

Demander l'adresse dn No 163
an bnrean de la Feuille d'Avis.
^—¦——¦»—!¦—!_.¦ !¦»._ ¦¦ ¦-¦¦¦' 1, B_—_—

CHAMBRES
Jolie ohambre an soleil. Sa-

blons 16, gme étage. 
, Près de la gare, belle oham-
bre meublée, an soleil. Fontai-
ne André No 1, 2me étage, à
droite. 

Belle ohambre meublée. Sa-
blons 20, ler, a droite. 

Belle chambre et excellente
pension, pour une ou deux per-
gonnes. J.-J. Lallemand 1, 2me.

A LOUER
jolie ohambre bien meublée,
aveo on sans pension. — Mme
Augsburger, Vieux-Chatel 27.

Chambre menblée, prix 25 fr.
Sablons 25, rez-de-ch. c.o.

Belle ehambre indépendante,
ponr monsienr rangé. Beanx-
Arts 3, 3m e. c.o.

Jolie' chambre indépendante.
Seyon 13, rez-de-chaussée. 

Chambro meublée indépon-
dante. Chnmp-Coco 82.

Jolie petite chambre meublée.
Mme Visconti , Concert 6. c.o.

Ohambre meublée à louer
pour monsieur. — Treille 6,
Sme étage. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer

au Palais Bongemont, trois
chambres à l'usage de bureaux.

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

Demandes à louer
Oh cherche à louer, pour tout

de suite,

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine et
toutes dépendances. Adresser
offres sous O. F. 832 N. & Orell
Fiissli-Annonces, Nenchâtel.

PLACES
 ̂ ¦ 

i 
-

On cherche nne

jeune fille
de 18 à 20 ans, forte, pour aider
à tous les travaux du minage.
S'adresser à Mme Dreyer, Café
du Pont , à Thielle. 

On demande pour séjour à la
campagnepersonne
sérieuse, au courant d'une bon-
ne cuisine bourgeoise et des
travaux du ménage. Bons ga-
ges.

Demander l'adresse du No 809
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille Suisse demande pour
ENGBJEN-LES-BAINS, ban-
lieue de Paris, nne

bonne
connaissant tous les travaux
du ménage. Entrée fin août. —
Bons soins, voyage payé. Adres-
ser offres sons chiffres P 15331
C à Publicitas, La Chaux-dc-
Fonds. JH 13035 Y

ON CHERCHE
jeune fille sérieuse, de 16 à 17
aoe, pour s'occuper de deux
fillettes de 3 et 4 ans. Faire of-
fres à M. M. Bengnerel, Cernier.

Bonne
•aehant bien faire les travaux
d'un ménage soigné de deux
personnes et une enfant, et
ayant qeulques connaissances
culinaires est demandée ponr le
ler septembre ou époque à oon-
venir. Adresser offres aveo ré-
férences et prétentions de sa-
laires par écri t à Z. 314 au bu-
rcau dn la Fouille d'Avis.

On cherche dans bonne fa-
mille do la Suisse romande,

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider aux
travaux du ménage (deux gran-
des personnes et deux enfants).
Entrée immédiate. Envoyer of-
fres, ai possible aveo photo, à
l'adresse : H. Décoppet, arohi-
teote, me du Lao 42, Yverdon .

On demande dans bonne fa-
mille française nne

fille
connaissant la euisine soignés,
ainsi qne le ménage. Entré* Im-
médiat*. Adresser offre* aveo
référence* ot photo à Mme Gœn-
ner. Mnseggstr. 29. Lueerne.

On demande tout de suite,
pour ménage soigné de trois
personne*, comme

BONNE A TOUT FAIRE
brave jeun * fille, sachant outre.

Demander l'adresse dn No 315
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEDNE FILLE
de langue française, bien re-
commandée, propre, active et
sachant coudre, est demandée
dan* maison particulière. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famillo. Adres-
ser offre* a Mmo A. Krcssnion n ,
Berne, WerdtTreg 21. 

ON DEMANDE
pour tont de snite, soit au ler
août, nne

bonne à tout faire
dans un ménage soigné de Pe-
seux. Adresser offres aveo pré-
tentions tt eertifioats aux ma-
gasin* Gustave PARIS S. A.,
Coq dinde 5, en ville.

On cherche

femme de chambre
parlant françai», propre et acti-
ve pour _n ln»titut de jeunes
g*n*. Ecrire, •¦ envoyant certi-
neata, eu so présenter chez Mm*
H. Montandon, Institut < Vert*
Rive > , Salnt-Blalae. 

Mme George* de Coulon de-
mande

Jeune fille
pour aider aux travaux de mai-
ion et & la cuisine. S'adresser
Chanvigny près Bevaix. 

On cherche pour tout de sui-
te

femme de chambre
connaissant bien la service do
table. Adresser offres écrites
sons C. 295 au buronu de la
Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES
JSUNE FILLE
eherehe place de femme de
chambra ou bonne d'enfants.

Demander l'adresae du No 279
au burean de la Feuille d'Avis.

On cherche place
ttn* petit ménage, ou auprès
'enfants , pour un* jeune fille

de 16 an* où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser Charcuterie
Treyvaud, Trésor 1. 

Un* jeune Lucernoise, sérieu-
se, cherche place de

femme de chambre
dans bonne famille. S'adresser
à Mlle Nicolet, Pertuis du Soo
No 8. Nenchâtel. 

JEDNE FILLE
23 ans, cherche place dans mai-
son particulière pour le ména-
ge ou pour le service du maga-
sin dans boulangerie-confiserie,
à Neuchâtel de préférence. Sur
désir, se présenterait. Certifi-
cats à disposition. — Entrée à
convenir. Offres à Mlle Emma
Streun, Ulmlz près Chiètres
(Frlbourg).

EMPLOIS DIVERS"

Sertisseuse
à la machine est demandée tont
de suite. S'adresser chez M. Ar-
thur Jeanneret, Chapelle 23 a,
Corcelles-Neuchâtel.

On oherohe pour Mil-—, dans
bonne famille,

immole
de maison, do 30 à 40 ans, au
courant du service. Bons gages,
bon traitement. Adresse : Pe-
senx, Chapelle 15.

Jeune homme, 23 ans, sérieux,
énergique, débrouillard, présen-
tant bien, cherche plaoe de

représentant
dans maison de denrées alimen-
taires, pour visiter particuliers,
hôtels , restaurants, etc. Fairo
offres aveo conditions à Case
postale No 25, Neuohâtei.

On oherohe un

bon Éisii
de campagne. Entrée à conve-
nir. S'adresser à René Bille,
Bel-Air , Landeron. 

On demande uu

bon domestique
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Mme Veuve Jean Hos-
tettler, à Noiraigue (Val-de-
Travers) ; 

Commerce
de vin

Un voyageur visitant la Sui»-
se romande et une partie de la
Suisse allemande prendrait On
supplément la représentation
d'une maison de vin de Neu-
ohfttel. Adresser offres et con-
ditions à Orèll Fiissli-Annonces,
Aarau, sons chiffres O F 9545 R.

Jeune homme
de 20 ans, connaissant les tra-
vaux de la campagne oherohe
plaoe de domestique dans la
Suisse romande ; de préférence
dans le oanton de Vaud. S'a-
dresser à André Glauque, Prè-
les (Jura Bernois).

PERDUS
Perdu mardi soir de Beaure-

gard aux Parcs une

sacoche cuir noir
Prière de la rapporter contre

récompense à Mme Jdrg, Parcs
No 43.

AVIS DIVERS
Une dame âgée et sa compa-

gne cherchent i Montmollin ou
Chambrelien. dans bonne fa-
mille simple

PENSION
à l'année, à prix modéré. Adres-
ser offres détaillées par écrit
sous chiffres B. 816 au burean
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, 17 ans, suivant
l'Eeolo d* commerce,

cherche pension
dans une famille. Adresser of-
fre* par écrit son* éhiffres R.
L. 317 au bureau de la Feuille
d'Avi*.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 86 jnillet 1923
si le temps est favorabl e

Promenade à l ile
de Saiiil-Pierre

13 h. 45» Nenchâtel 119 h. —
14 h — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 h 55
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 2.:.
15 h. 301 Ile (sud) «17 h. 15

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. 2 —

du Landeron » 1.20
Société dé Navigation

Jeune homme
de bonne famille et possédant
de bons certificats de l'école de
commerce cherche
chambre et pension
dans famille honorable, ou pe-
tite pension pour la Sme année
de son stage à Nenchâtel. Ré-
férences à disposition.

Prière d'adresser offres sous
chiffres S. 2780 U. h Publicitas,
Bienne. JH 10312 Y

On cherche un petit capital de

5 à 6000 fr.
pour exploitation d'un article de
très forte vente. Participerait
pour un tiers an bénéfice net.
Adresser offres écrites sous X.
308 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jyfise à ban
La Direction de la Maison de

Santé de Préfargier met à ban
les Immeubles qni sont sa pro-
priété, soit parcs, j ardins, grè-
ves et champs, situés aux lieux
dits t à Préfargier », sur le ter-
ritoire de Marin-Epagnier.

Plus spécialement les prome-
neurs, baigneurs sont rendus
attentifs à la présente mise à
ban.

Toutes contraventions seront
poursuivies.

Le droit de passage sur la
grève est réservé.

Préfargier, 17 juillet 1923.
Le Directeur :
Dr MOBEL.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 18 juillet 1923.

Le Juge de paix :
(ligné) A. «DROZ.

MARIAGE
Fonctionnaire fédéral, veuf ,

47 ans, trois enfants, mais non
en bas ftge , désire fairo con-
naissance d'une personne de 30
à 45 ans, affectueuse, de mora-
lité parfaite et ayant quelque
fortune. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Ecrire
sous P 1955 N à Case postale
2S4. Neuchâtel. P 1955 N

Il ne suffit pas de savoir
faire, 11 faut aussi falre savoir
par la Publicité.

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES TEUX

Oreilles, Nez, Gorge

W LADAHE
Vendredi pr. de 3 à B h.
Faubourg de l'Hôpital 28

Dr Paris
absent ë IE ïl iuillei

Remerciements

(Reproduction autorisée pour tons las journaux
ayant un traité avee ls losi-U das -aa- àtt LetU-eaJ



POLITIQUE
Vtrande-Bretagiie

Langage sensé
LONDRES, 25 (Havas). — Le < Daily Ex-

press > croit à un long retard dans les délibéra-
tions actuellement en cours entre les Alliés.
Quiconque, dit ce journal, a lu le dernier dis-
cours de M. Poincaré, doit se rendre compte
que la France est irrévocablement décidée à
poursuivre une certaine méthode pour obtenir
des réparations. Le fait que la Grande-Bretagne
pense que cette méthode est mauvaise ne dé-
tournera pas la France de la ligne de conduite
adoptée par elle ©t puisque personne ne désire
la rupture avec notre alliée, la Grande-Breta-
gne ne peut que laisser da France poursuivre
ses desseins particuliers sans essayer de lui
donner des conseils et de se quereller avec elle.

Allemagne
Le» complices de l'évasion

DESSAU, 24. — La <Dessauer Zeitung> an-
nonce qu'un individu nommé Busche-Lothe, ma-
rié à une Anglaise nommée Cartpen et habi-
tant depuis un certain temps à Bernrode, a été
arrêté ainsi que son épouse. La police a dé-
couvert un plan complet d'évasion pour le ca-
pitaine Ehrhardt ainsi qu'une liste portant les
noms de tous ceux ayant participé à cette éva-
sion. Ces documents ont pu être saisis. Cepen-
dant, l'un d'eux a disparu. On croit que la f em-
me Busch© l'a avalé pendant un moment d'inat-
tention dea policiers. Les deux inculpés ont été
conduits à Leipzig.

Italie
H. Mussolini et ht 0. G. T.

ROME, 25 (Stefani). — M. Mussolini a ireçu
une délégation du comité de direction de la
Confédération générale du travail, composé©
de MM. Dregona, secrétaire général, Buozzi, dé-
puté et Cabrini, correspondant du Bureau in-
ternational du Travail, accompagnés de deux
secrétaires.

Le président du Conseil a eu aveo cette dé-
légation une entrevu© d'une durée d'une heur©
et demie au cours de laquelle la question de la
politique syndicale et celle de la législation du
"ravail ont été largement traitées.

Yougoslavie
L'ancien ministre Raditch

MILAN, 24. — L© < Corriere délia Sera > ap-
prend de Trieste : Au lieu de profiter d©s 48
heures qui lui avaient été laissées pour se sau-
ver, Raditch est actuellement à Agram avec
l'intention d'y demeurer malgré la menace de
l'arrêter qui lui a été faite. Ce délai de 48 heu-
res expire mardi. Dans la journée, sera pré-
senté à la Skouptchina le rapport de ia commis-
sion de l'immunité parlementaire qui, s'il est
approuvé, entraînera l'arrestation immédiate de
Raditch et des chefs républicains accusés de
haute trahison. La police d'Agram a donné l'or-
dre de ne fournir aucun renseignement à la
presse sur le sort d© Raditch.

Selon certaines informations, le leader croa-
te se trouverait dans une villa des environs
d'Agram. Plusieurs perquisitions ont été opé-
rées dans les bureaux du journa l « Hrwask Bo-
rao (combattants croates) et dans les maisons
des membres de la Hanao (jeunesse nationale
croate). Plusieurs personnalités de cette orga-
nisation sont fortement compromises dans l'af-
faire.

Hongrie
Une action pénale

BUDAPEST, 24 — L'Assemblée nationale
a autorisé 1© ministre de la justice à ouvrir
une action pénale contre le député Uilain pour
calomnies dirigées contre rassemblée. M Ulain,
sans citer les noms, avait déclaré que des ban-
ques auraient distribué des actions préféren-
tielles parmi les députés.

Le ministre de la justice a déclaré avoir eu
connaissance, en effet, que certaines banques
avaient fait de semblables offres à plusieurs
hauts fonctionnaires (qui , d'ailleurs, refusèrent
avec indignation) et que des instructions avaient
néanmoins été données au procureur général
en vue d'investigations dans les livres des ban-
ques pour y constater éventuellement des tra-
ces de tentatives de corruption. Invitation est
faite à quiconque de communiquer confidentiel-
lement aux autorités les renseignements sus-
ceptibles de contribuer à élucider cette affaire.

Se rendant à l'appel du ministre, M. Frie-
drich, député, lui a remis Immédiatement une
fiche portant les noms d© deux secrétaires d'E-
tat en activité qui auraient accepté les titres à
eux offerts.

Maroc espagnol
La contrebande des armes

MADRID, 24 — Les journaux publient une
dépêche de Melilla, suivant laquelle les gar-
des-côtes espagnols auraient capturé, dans les
eaux d'Alhucemas, et amené à Ceuta, un stea-
mer battant pavillon hollandais, qui aurait été
surpris se livrant nuitamment, tous feux éteints,
à des manœuvres suspectes près de ia côte rif-
faine. Les perquisitions opérées à bord du stea-
mer auraient amené la découverte de mitrail-
leuses et de munitions.

[e iiii s'oppose au désarmement
(Du < Temps >.)

A Londres, k Chambre des communes a dis-
cuté lundi la question du désarmement. On pou-
vait croire que ce débat serait vague et vain.
Mais les journaux anglais de ce matin nous ap-
portent les comptes rendus détaillés de la séan-
ce. Quand on lit les Ait * urs qui ont été pronon-
cés, on s'aperçoit qu 'ils sont fort intéressants.
Ce ne sont pas seulement deux théories qui se
sont rencontrées, mais deux politiques.

L'une de ces politiques a été défendue par
M. Ra msay Mac Donald, chef du parti ouvrier.
Elle repose sur ce principe que le désarmement
général, tout en étant désirable au point de vue
moral, est aussi la meilleure façon de préser-
ver l'empire britannique : <Le Commonwealth)
britannique, a dit M. Mac Donald , ne peut pas
être protégé par des flottes ni par des arme-
ments. Tôt ou tard , ces choses amèneraient no-
tre destruction. Notre seule chance est de com-

mencer immédiatement une politique qui rap-
prochera les nations du monde... > Aussi le chef
du .parti ouvrier demandait-il que le gouverne-
ment britannique prît des mesures immédiates
pour réunir une conférence internationale de
désarmement.

A cette poditique, les représentants du gou-
vernement ont opposé deux objections princi-
pales.

Le secrétaire d'Etat de l'air, sir Samuel Ho-
are, a laissé entendre qu'une conférence de
désarmement mettrait l'Angleterre dans une
position délicate. Il a dit, en effet : < La réduc-
tion de nos forces aériennes, par exemple, sou-
lève maintes questions difficiles et compli-
quées. >

Le premier ministre, M. Stanley Baldwin, a
soutenu qu'on ne peut guère parler de désar-
mement tant que les causes de conflit subsis-
tent en Europe : < A mon avis, a-t-il déclaré, 1*
moment de s'attaquer à ce problème (du désar-
mement), avec quelque chance de succès, n*
peut pas arriver avant qu'on ait réglé la situa-
tion de l'Europe, en ce qui concerne les répara-
tions et la sécurité des frontières. > M. Bald-
win a ajouté, «pour ne donner que deux exem-
ples > , qu'on ne saurait obtenir une répons»
favorable ni de la France, ni de la Pologne,
avant d'avoir résolu certaines questions qui in-
téressent ces deux pays : pour la France, la
question des réparations et celle de la sécurité;
pour la Pologne, la question du péril russe.

Il ne nous reste plus qu 'à attirer l'attention
sur les deux écueils auxquels se heurtent, cha-
cune de son côté, les deux politiques exposée*
lundi à la Chambre des communes.

La politique du parti ouvrier , qui a du rests
été repoussée par 286 voix contre 169, spéculé
sur la fidélité avec laquelle chaque nation ob-
serverait les clauses d'un désarmement, et sur
la discipline que les masses populaires met-
traient au service de la paix. Mais, lundi, que
s'est-il donc produit à Londres ? Dans une
réunion à laquelle assistaient cinq mille do-
ckers en grève, le président et le secrétaire
général du syndicat devaient se faire entendre.
Ils voulaient expliquer aux dockers pourquoi
le syndicat, fidèle au contrat collectif qui avait
été conclu avec les patrons, désapprouve la grè-
ve qui a éclaté malgré lui. On allait donc voir
comment des travailleurs organisés accueillent
leurs chefs élus, quand ceux-ci leur rappellent
la parole donnée. Or les deux chefs en ques-
tion — c'étaient le député Gosling et M. Be*
vin, ont d'abord été copieusement hués. Puis,
pour leur manifester son mépris, toute l'assis-
tance a quitté la salle avant qu'ils eussent ou-
vert la bouche. MM. Gosling et Bevin sont res-
tés seuls... âv«e leur désillusion. Telle est l'au-
torité dont disposent, sur les masses populai-
res, les organisations qui sont d'épine dorsalo
du parti ouvrier. Et M. Ramsay Mac Donald .«•
tangue de faire respecter par l'Europe entiers
une charte de désarmement ?

Quant à la politique qui prend pour modèle
les traités de Washington, elle a un peu perdu
son aspect pacifique depuis que l'Angleterre a
entrepris de construire la base navale de Sin-
gapour. Si la limitation des armements conti-
nentaux devait aboutir au même résultat qu©
la limitation des armements navals, nous crain-
drions vraiment pour les budgets des nations
européennes : car toutes ne peuvent pas con-
sacrer, à une seule place de guerre, un crédit
d'environ 800 millions de francs, qui sera na-
turellement dépassé.

Nous aurons à revenir sur cette affaire de
Singapour, non pour prendre parti dans les dis-
cussions qui ont lieu en Angleterre, mais pour
signaler le lien qui existe entre ce problème-
là et un autre. En attendant, on conviendra qtie
si la question du désarmement n'est pas mûre,la faute n'en est ni aux Français, ni aux Polo-
nais,

La tin d' un chet de bande
La mort du général Villa enlève au Mexi-

que une personnalité très pittoresque, mais
personne ne regrettera la disparition d» ce
chef de bandits, à l'exception peut-être de ses
partisans.

De son vrai nom Doroteo Orango, disent les
< Basler Nachrichten >, Villa était né en 1868.
Il ne bénéficia d'aucune éducation quelconque
et commença sa carrière dans le crime à 14
ans déjà, âge auquel il fut condamné pour vol
de bétail. A peine sorti de prison, il abat un
rival et se fait arrêter de nouveau. Relâché
une seconde fois il se retire dans les monta-
gnes, devient chef de bande et terrorise toute
la province de Durango. En plein© rue, il tue
un de ses partenaires qui avait lui-même mis
fin aux jours d'un propriétaire de factorerie et
lui vole 10,000 dollars. Grâce à la puissance de
sa bande, Villa devient bientôt un instrument
politique.

En février 1913, après avoir soutenu Madera,
Villa soutient le principal adversaire de Huer-
ta, alors au pouvoir, le révolutionnaire Carcan-
za. Cette < activité politique > ne l'empêcha
point de pratiquer son métier 'de brigand. En
mai 1913, il met à sac la ville de Son Londres,
puis, quelques mois après, réduit en cendres la
ville de Santa Rosalia après avoir mis à mort
une respectable partie de la population.

Après des exploits divers et des assassinats
nombreux, le général Villa entre en triompha-
teur en décembre 1913 dans la ville de Chihua-
hua où il institue un régime de terreur. C'eut
alors qu© se produisit l'aventure qui devait
amener l'intervention des Etats-Unis. Un an-
glais, nommé Béton, propriétaire d'un ranch
qui avait été saccagé par les < troupes > du gé-
néral, protesta contre l'enlèvement de son bé-
tail. Villa lui répondit que personnellement il
n'avait rien volé du tout A quoi le colon an-
glais lui répondit : < Ce sont vos gens qui ont
pillé et je me plaindrai auprès des autorités
britanniques >. Villa sortit alors son revolver
et abattit son contradicteur... Des troupes amé-
ricaines débarquèrent alors à Vera-Cruz, Huer-
ta quitta Mexico, Villa lit nommer le général
Gutierrez à la présidence et fut chargé par lui
de poursuivre les partisans de Carranza.

Le < général > défunt, qui était une vérita-
ble puissance au Mexique, fut enfin battu à
deux reprises par Obrégon. Villa, pourchassé,
franchit la frontière américaine, mit à mort
quelques citoyens américains, et fut pourchai-
¦é par le gfénéral Pershing qui voulait le cap-
turer mort ou vif. Pendant neuf mois. Villa lut
traqué ; cette campagne coûta aux Etats-Unis
cent millions de dollars. Mais on ne Ht pas

prisonnier Villa, qui réussit à passer dans 1»
dos des troupes américaines et à vivre cinq se-
maines à la barbe de Pershing.

Lorsque les Américains se retirèrent, Villa
reprit son commerce de brigandage. Mêlé à
toutes les luttes politiques de son pays il ob-
tint en 1920 du gouvernement mexicain une
petite ferme et une pension pour lui-même et
pour chacun de ses hommes. Malgré sa retraite,
Villa resta brigand et jusqu'à sa mort fut le
chef d'une bande peu nombreuse, mais com-
posée d'hommes décidés qui lui étaient com-
plètement dévoués.

Sur l'ordre du président Obrégon, le < gé-
néral Villa a été enseveli avec tous les hon-
neurs militaires.

Un comble, n'est-ce pas ? Mais c'est au Mexi-
que.

ÉTRANGER
Loi voleurs d'objets d'art. — Des malfaiteurs

inconnus, prenant prétaxte de visiter le trésor
de la cathédrale de Gnieano, l'une des plus
anciennes et les plus importantes de la Polo-
gne, ont pu s'emparer de plusieurs coupes ©t
ostensoirs eh or et du reliquaire en or, enrichi
de pierres précieuses, contenant la tête de St-
Adalbert, patron de la Pologne. Les bandits se
sont ensuite enfuis en auto.

Les objets volés étaient assurés, avant la
guerre, pour deux cent millions de marks-ori
En plus de leur valeur intrinsèque, ils avaient
une valeur inestimable artistique et historique.
La plupart dataient du XIII siècle.

Morte de quoi ? — Le mal de mer serait-il
aussi fatal aux girafes qu'au chevaux ?

Il semble bien qu'il en soit ainsi, car l'un
de oes quadrupèdes, don du gouvernement ds
la Gambie au jardin zoologique de Londres, n'a
pas pu résister au roulis et au tangage, et est
mort à bord du navire le transportant en An-
gleterre cinq jours avant l'arrivée de celui-ci
à Plymouth.

Aucun des autres animaux envoyés par le
gouverneur ne s'est ressenti le moins du mon-
de de la longue traversée.

Les tombeaux égyptiens. — M. Howard Car-
ter, qui a découvert le tombeau de Toutanka-
men, annonce dans un article que publie le
< TTimoâ > qu 'il a découvert deux autres sé-
Eulcres royaux non loin de la Vallée des Rois,
'un ©st probablement celui de Kemos, roi ds

U dix-septième dynastie, l'autre de Aahmès,
?remler fondateur de la dix-huitième dynastie.

1 n'a pas encore eu le temps d'explorer ces
deux sépulcres. .

Le remplaçant. — Quand le sergent est tué,
le caporal prend sa place. Pourquoi, quand 1©
marié n'est pas là, le garçon d'honneur ne le
suppléerait-il pas ?

L'autre jour, à Londres, une noce se morfon-
dait. L'officier de l'état civil ne demandait qu'à
prononcer le mariage. Tout était prêt. H ne
manquait personne, sauf le futur époux. Quand
on fut certain qu'il ne viendrait pas, quand
tout 1© monde fût d'accord pour estimer qu'il
avait dû changer d'avis, le garçon d'honneur
alla trouver la fiancée, la prit à part, lui dit
quelques mots à voix basse, et tous deux, la
main dans la main, vinrent prier qu 'on les
unît. Leur déception fut grande quand ils ap-
prirent que trois semaines environ de délai
étaient nécessaires avant que pût être célébré
un mariage qui avait été décidé en deux minu-
tes.

Uns viH» en argent. — Par hasard, un ingé-
nieur paftSè dans la ville isolée, ignorée près-
sus, s* très difficilement accessible de Catorce,
au Moxiquo. La couleur des maisons et des rue*
ls frappe. Il examine les pierres de plus près
•t s'aperçoit que les anciens habitants, dans
leur ignorance ou leur excès de richesse, ont
bâti et pavé 1a cité en argent.
* Lès minés de Catorce en fournissaient, en
effet, jadis, de très grandes quantités. Les gens
du pays trouvant l'extraction abondante et fa-
cile, les transformèrent aussi en carrières pour
bâtir leurs demeures et pour aménager lés
voies.

Cela ne ràppelle-t-il pas ces fabuleux récits
du seizième siècle, où l'on voit des Sauvages
qui jouent avec des cailloux d'or ?

La découverte de l'ingénieur a naturellement
fait sensation. A l'hôuré actuelle, on démolit,
on dépavé.

Lès matériaux sont envoyés à de puissants
moulins, qui les broient et séparent l'argent
pur des substances étrangères auxquelles il
était mélangé.

On a "déjà réalisé des bénéfices splendides et
toute là Ville y passera, C'est certain.

Peut-être était-elle plui heureuse quand , ou-
bliée, silencieuse, elle vivait une existence pai-
sible au milieu des montagnes abruptes..i

Lutte sauvage dans une prison

PÀRlâ, 24. — Une tentative d'évasion mou-
vementée, qui a failli se terminer tragiquement,
a eu pour théâtre, la prison de la Petit© Ro-
quette.

Le détenu Frédéric-Charles Keicher, né à
Paris, âgé de 19 ans,, condamné pour vol à 13
mois de prison et cinq ans d'interdiction de sé-
jour , attendait , depuis le 28 juin dernier, dans
kt cellule 5, que la cour ait statué sur l'appel
qu'il avait formé.

N'espérant pas, sans doute, obtenir une nota-
ble réd uction de peine , il résolut de reconqué-
rir lui-même la liberté qu 'il entrevoyait loin-
taine. Il prépara donc son évasion en descel-
lant un barreau de 1er qui fermait l'imposte
si lue© au-dessus de la porte de fea cellule. Puis ,
ce munissait d'uù pied de table en chêne, qu 'il
*v*It brisé, il se glissa par l'imposte, vêtu seu-
lemont de ss cnemiee et de son caleçon. Arrivé
dans le couloir , il baissa la mèche de la lampe
à réflecteur qui l'éclairait et, tapi dans une en-
coignure, attendit un moment favorable.

Quelques instants plus tard , à deux heures
trente, le surveillant Paillard, 52 ans, faisait
la ronde habituelle. Dans l'obscurité relative
qui régnait dans le couloir , il ne vit pas le ban-
dit qui le guettait. Au moment où il venait de
passer devant lui, il reçut à la tête un coup for-
midable qui le jeta à terre.

En un sursaut de volonté, il se redressa, tan-
dis qu* sou adversaire lui portait , au sommet

du front, un second coup non moins violent
Mais le surveillant, homme vigoureux, faisait
face à son adversaire. Il n'avait sur lui aucun©
arme. Par bonheur, il tenait à la main, par sa
poignée de cuir, le gros chronomètre qui sert
aux gardiens à marquer l'heure de leur passa-
ge au moment de diverses rondes. Cet objet lui
permit de parer une partie des coups furieux
qui lui étaient portés et de riposter aveo quel-
que chance d'efficacité.

Une lutte acharnée s'engagea dans l'ombré
entre 'les deux hommes. Elle dura dix minutes
environ. Enfin, épuisé le premier le détenu
abandonna la lutte et déclara : < Je me rends 1»

Le maintenant solidement, ie surveillant
Paillard appuya sur le bouton d'appel qui ac-
tionne la sonnerie d'alarme dans le poste de
garde. Et, au moment où les deux surveillants
de service ouvraient la porte de la saille où Us
se tenaient, ils virent arriver , titubants et san- .
glants, les deux hommes, dont l'un maintenait
l'autre.

L'examen des blessures reçues par le surveil-
lant a permis de constater qu'elles n© présen-
taient aucun caractère inquiétant.

La pille Mile des caclols
La paille humide des cachots n'est plus, de-

puis longtemps déjà, un peu partout dans les
pays civilisés, qu'une légende qui n'aura plus
sa place que dans les drames et les romans à
prétention historique.

Même en Espagne, le pays de la sombre lé-*
gende de l'Inquisition, on connaît la prison
modèle, voire du dernier modèle pénitentiaire.
Un de nos confrères parisiens, M. Robert Der
lys, envoyé par son journal à Barcelone pour
établir la vérité au sujet des horreurs racon-
tées par la presse européenne sur le régime in-
fligé aux détenus politiques impliqués dans 1©
mouvement révolutionnaire, écrivait ceci :

< Dans le < Carcel Morelo >, les cellules, les
salles de bains, les salles de travail, tout est
tenu avec quasi un raffinement de propreté.
Les salles d'écoles, riantes, dlaireâj aérées, bien
décorées, feraient envie à beaucoup de nos vil-
lages et même de nos villes, petites et gran-
des. >

Notre confrère, au cours de cette visite, put
s'entretenir un instant avec un détenu politi-
que célèbre. Celui-ci se plut à reconnaître les
bons traitements dont il était l'objet ; il se plai-
gnait seulement d'avoir été tenu constamment
au régime secret, ajoutant aussi : < Voyez com-
ms je suis vêtu ! On m'a enlevé tous mes ha-
bits et on m'a donné un costume qui m© va
mal ; tout cela pour indisposer contre moi lés
juges >.

Le Japon, aux mœurs si inhumaines jadis, si
cruelles, a aujourd'hui des prisons dont le con-
fortable et on peut dire le luxe dépassent ce
qui se voit dans les établissements pénitentiai-
res les plus vantés. Le < Wilde World Maga-
zine > à décrit là maison central© de Sagamo,
qui s'élève à cinq milles de Tokio ; ce lieu d'ex-
piation est un palace, un élysée, un édeh. D'a-
bord , on a pris soin de l'isoler du faubourg,
pour l'éloigner des mauvaises odeurs exalées
par lés habitations ouvrières qiu abritent les
pauvres ménages de braves gens. Le terrain
seul a coûté 200,000 francs. L'édifice se com-
pose de deux groupes de bâtiments divisés
chacun en 5 corps rayonnants, de manier© qu'un
seul surveillant, placé au centre dé l'étoile,
puisse surveiller 300 cellules. Chacune de ces
cellules a six mètres de haut et reçoit le Jour
par une double fenêtre. Le sol est couvert par
des tapis de spavterie sur lesquels le prison-
nier dispose son lit au moment de se coucher.
Tout est tenu dans un état de scrupuleuse pro-
preté. La peine la plu* grave infligée pour ré-
bellion est la relégation, pendant 5 jours au
plus dans une cellule obscure. Il y a des cham-
bre* spéciales pour les délinquants apparte-
nant à l'aristocratie. Car au Japon, comme le
rappelle le magazine qui nous fait connaître
oes détails, le rang social subsiste jusque dans
l'expiation pénale, et le noble, même lorsqu'il
est criminel, est tenu en dehors du vulgaire
troupeau et soumis à un traitement particulier.
On trouve à Sagamo de vastes salles de bain
avec baignoires de marbre incrustées dans le
pavé , chaque pensionnaire prend un bain chaud
tous les trois jours. Autour de la prison s'éten-
dent de grands jardins bien entretenus, dans
lesquels sont disséminés des ateliers installés,
éclairés, ventilés, outillés d'après les derniers
perfectionnements. On y occupe les détenus à
divers métiers, notamment à la fabrication des
bicyclettes. Il y a aussi des écoles mutuelles où
les plus instruits enseignent leurs frères igno-
rants et tout détenu qui sait l'anglais est as-
suré d'avoir une foule de disciples autour de
lui.

Reste à savoir si ce régime plein de ménage-
ments appliqué aux habitants d'une pareille
prison a une influence morale régénératrice.
Il semble bien que non. A Sagamo, en effet ,
sur cent voleurs qui en sortent, 60 ne tardent
pas à y revenir et, parmi les délinquants des
autres catégories, la moyenne des récidivistes
est également très forte : 40 pour cent.

En France, le régime des nouveaux établis-
sements pénitentiaires , celui de Fresnes par
exemple, _ st des plus « confortables > ; les cel-
lules Sont passées aU ripoltn et si l'installation
mobilière est sommaire , elle est bien adaptée
à tous les besoins. ïl en est de même de l'ali-
mentation : le café le matin , de l'excellent pain
frais , de la viand e le jeudi et le dimanche et
le resle du temps soupe grasse ou maigre deux
fois par jour , avec légumes frais, ou riz, hari-
cots, pommes de tèfre préparés avec beaucoup
de soin. Ajoutez que chaque détenu peut, avec
lé produit de son travail , agrémenter son ordi-
naire à la cantine où il peut se procurer , a prix
coûtant du vin et du café, dés sardines et des
harengs fumés , du jambon et des cervelas de»
œufs frais et du lait , du fromage de Gruyère ,
des confiture s ou des fruits suivant la saison.

Ca userie scientif ique
(De < Sciences et voyages >.)

Le poisson d'argent
Lorsqu'on ouvre une armoire ou bieû uh

tiroir d'un meuble quelconque qu 'on n'a pas
visité depuis un certain temps, on voit souvent
s'enfuir à droite et à gauche, surpris par la lu-
mière, cherchant l'obscurité et les fissures qui
se présentent à elles, de jolie s et agiles petites
bêtes très brillantes sous leur livrée d'argent,
semblables à de minuscules poissons. Ce sont
les Lepismes du sucre (Lepisma saccharlnae).

Les Lepismes appartiennent à l'ordre des
< Thysanoures > . Ces insectes, comme le ponte
M. le professeur Bouvier, du Muséum, sont les
plus primitifs de tous les insectes ; en tous cas,
ils en sont les plus voisina . Cet ordre ost pou
nombreux en espèces, chez elles il n'y a pas
de métamorphoses. Les individus composant
cet ordre se rattachent intimement aux Orthop-
tères qui n'ont pas de branchies dorsales. Lours
trois anneaux thoraciques sont riches on tra-
chées et offrent des expansions marquées, mem-
braneuses, sortes do lames dorsales, enapl-o©-
ment des ailes qui autrefois, ont dl exister
ches ces animaux.

Dans les deux sexes, l'abdomen est terminé
par trois filets de la même longueur, insérés
sur la même ligne ; les femelles sont pourvues
d'une tarière. Les Tuyeanoures semblent faire
le passage des Myriapodes (mule-pieds) auxl
véritables insectes,

Latreill© avait fait des ¦Ehysanoui'es le se-
cond ordre des insecte». Les espèces varient
entré elles aussi bien pour la composition des
organes particuliers que pour la forme géné-
ral©.

Plusieurs ide ces espèces, presque toutes, di-
rai-je, ont un organe à l'extrémité d© l'abdo-
men, qui leur permet d'exécuter des sauts. Cest
un appendice, tantôt simple, tantôt fourchu. Il
est logé dans une sorte de gouttière placé© sous,
le pénultième arceau ventral ; semblable à un
ressort, il se détend et projette à une certaine
distance ou ha_te_r notre petit animal.

Le genre Lepisme (Lepismanae) a été établi
par Linné. Latreille, dans un mémoire publié
dans les < Annales du Muséum >, en a donné
une diescription complète. Je n'en dirai ici que
les principaux caractères. La tête* un peu pen-
dante, a des yeux très petits et très écartés
dans l'espèce qui nous occupe, < Lepisma Bâc-
charinae> (Lepisme du sucre). Ha sont lisses
©t composés d© douz© ocelles sous là forme de
petits grains jaunâtres, disposés sur quatre
rangées transverses. Les mandibules sont pres-
que en forme d© triangle allongé, un peu cour-
bée ; leur bord interne, doublé, est comm© di-
visé en deux au moyen (d'un vide ou d'une in-
cision ; la partie supérieure offre trois dente-
lures ; toutes trois, ou deux au moins, sont ai-
guës. Mais les organes masticateurs sont mous;
Us ne peuvent ronger que difficilement des nt'a-
tières, et, pourtant, notre poisson d argent s at-
taque bien souvent au sucre, aux livres, _ m
laine, etc. , J

Le corps est aplati ; l'abdomen» en forme d©
triangle, très aUongé, comme je  lai dit, est
terminé par trois filète de la même lohguetu: ;
Us ne servent pas au saut. Les pattes sont très
comprimées et remarquables surtout parleurs
hanches et leurs cuisses fort grandes, en forme
de lame de feuiUets ovalaires.

Si nos poissons d'argent détruisent les li-
vres, les vieUles gravures, etc., Us font aussi
là guerre, d'après Geoffroy, à d'autres destruc-
teurs du même genre, de la série des Orthoptè-
res pseudo-névroptères. Ces insectes que Oli-
vier a compris dans le genre Hemerobe (né-
vroptère), minuscules personnages, d environ
un millimètre et demi de long, se tiennent,
comme les poissons d'argent, dans les endroits
obscurs, dans les vieux papiers, etc., mais ils
visitent aussi les herbiers, les coUections d in-
sectes, particulièrement ; Us arrivent à péné-
trer dans les boîtes des Lépidoptères et se plai-
sent à ronger les franges des aUes des papil-
lons, les attaquant toujours par leurs bords.

Presque toujours cachés dans les rainures,
les fentes imperceptibles des cartons, ayant le
corps aplati, allongé, facile à dissimuler, dans
des reliures de livres, ces < poux de bois > ai-
dent les poissons d'argent à augmenter les dé-
gâts déjà faits par ceux-ci, mais ces derniers,
peu < partageux > sans doute, lorsqu'Us peu-
vent se saisir d'un Psoque, le dévorent sans
autre façon.

Les Lepismes sont excessivement agiles ;
il n'est pas facile de les saisir, tant leur rapi-
dité à fuir est grande ; ils semblent plutôt
glisser que courir ; Us disparaissent sans qu'on
ait eu le temps d'en capturer un. Si le fait ar-
rivé, le poisson d'argent perd aussitôt ses blan-
ches écailles, d'une fragilité extrême. Notons
en passant, que ces écaiUes ne sont qu'une ca-
tégorie spéciale de poUs... mais si fins !

Il y a dans diverses contrées de l'Espagne,
dans la province de Valence, dans la Catalogne,
dans là Navarre, un poisson d'or (< Lepisma
aurea >). Il est de couleur jaune clair, on le
trouve sous les pierres et dans les anfractuosi-
tés. Il vit aussi en société et fréquente les four-
milières ; les fourmis lui réservent bon accueil.

Encore en Espagne, aux environs de Valen-
ce, un poisson, un Lepisme plus rare : le < Le-
pisma ciliata > (Léon Dufour) se rencontre en-
core sous les pierres. L'auteur rapporte qu'il
a vu une femelle de ce poisson cUié, vêtue en
partie de poils roussâtres et hérissés, entourée
de ses petits, qui, comme ceux du cloporte, sem-
blent des enfants affectueux et dociles.

Alphonse LABITTE.
—

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Numa Borel, agriculteur, à Brot-Plamboz, et -6-
phie-Esthor Bernasconl née VasBalli, ménager», aux
Ponts-de-Martel.

Mariage célébré
23. Jean-David Perret, instituteur, à NeuchâteL

et Margrith-Susanna Stettler, institutrice, à Neu-
ohfttel.

Naissances
20. Marcel-Antoine, à Antoine Gretillat, vannier,

ot à Emma née Bailliî.
21. Charles-Henri, à Paul-Ernest Balmer, agricul-

teur, et à Marguerite née Jeanneret-dit-Grosjean.
23. Gustave-Adamir, à Paul-Albert Bugnon, ser-

gent de police, et â Lydla-Olga née Etienne.
Détès

22. Lina-Cécile Vuithier, sans profession, née le
» mai 1842, domiciliée à Neuchatel. ¦__*»_

24. LouUe-Clara née Bolle, épouse de Bhnllé-
Alfrad Aguet, née le 26 janvier 1861, domiciliée aux
Barard*.
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Partie financiè re et commerciale
Bourse de Genève», du 25 juillet 1923
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X»— -York , Londra* at Amsterdam san* cbango-
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Cinéma du Théâtre
Dès jaudl 2e juiUo*t

Un super»* f l ln  Paramount

La princesse
aos

Peaux-Rouges CIGARETTE TOR ÉADOR
— Nou-ean mélange BHF,$II.-HAVA\E —
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rT^ * ^
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-̂fflÈnfi-G5 -̂''"' Mangez de la

\ W^» Yaourtine "
\ gajg ĵl pastillas sucrées da Yaourt frais \
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WV brochure que Tons enTarra gra- J

J/ Mi tuitament le
f ~ ^  n? Bureau Nestlé , i V«V8y

AVIS TARDIF S
i

Société suisse des Commerçants
Neuchâtel

Les membres ayant droit à la finance de garantie
de* cours d'été 1923, sont priés de la retirer an local,
salle du comité, le lundi 30 juillet, de 8 à 9 heures.

Le Comité.
_ .. , .î  i  ̂ i ¦ __i - ¦  •



SUISSE
Militaire. — Le Conseil fédéral a décidé

d'appeler aux fonctions de chef d'arme de l'in-
fanterie le colonel Gaston 'de Loriol, de Genè-
ve,', actuellement instructeur d'arrondissement
de la première division.

Céréales indigènes. — On nous mande de
Berne que le Oonseil îédéral a fixé les prix
des céréales indigènes pour cette année ainsi
qu'il suit, conformément à la requête des asso-
ciations coopératives agricoles : froment 47 fr.,
seigle 42 fr., épeautre 32 fr., méteil 44 fr. 50.
Les prix de l'année dernière étaient chacun do
trois francs plus élevés.

BALE-VILLE. — Six cents grévistes de l'in-
dustrie du bois et de la charpente réunis en
meeting à Bâle ont repoussé à l'unanimité,
comme insuffisante, une nouvelle sentence ar-
bitrale exactement identique à celle précédem-
ment rendue. .

• ARGOVIE. — Le tribunal de district de Zo-
fingue a condamné à 600 fr. d'amende et aux
frais, 385 fr., une femme qui depuis assez long-
temps déjà, faisait rayonner autour d'elle dés
lettres anonymes injurieuses. Inculpée à la
suite d'une expertise, la coupable a fait des
aveux complets.

I ZURICH. — Un jeune homme de 18 ans,
Emile Petersen, demeurant à Altstatten, s'est
noyé en, se baignant dans la Limmat près du
pont de Hohgg. . ¦ > . ¦¦'-¦• ¦'¦¦*.

"'VAUD. r-^ A Territet, lundi soir, peu avant
7'heures, un ouvrier de MM. Chevalley et Schi-"
ira, entrepreneurs, M. Fusinaz, habitant Vevey
et •travaillant au Grand Hôtel, rentrait chez lui
à bicyclette, sa journée achevée. Il descendait
là rue à vive allure. A ce moment, une voiture
de tramway et un chair stationnaient devant la
garé de Territet. M. Fusinaz crut poUvoir s'en-
gager entre les deux véhicules mais, par une
coïncidence fatale, le passage se trouva obs-
trué par quelqu'un qui portait une civière qu'il
venait de prendre sur le camion. Il semble
que le cycliste perdit la tête ; en voulant éviter
ce nouvel obstacle, il alla se jeter avec force
contre la voiture du tram qui se mettait en mar-
che et venait en sens contraire. Le choc fut ter-
rible. M. Fusinaz resta sur place, la tête en-
sanglantée. Des médecins hollandais qui se
trouvaient précisément sur les lieux, examinè-
rent le blessé, qui fut porté . à la clinique de
¦Florimont sur La civière ayant causé l'accident.
'De Florimont, où M. Fusinaz reçut les premiers
soins, le blessé fut transféré à l'infirmerie où
l'on constata une fracture du crâne. Son état
¦laisse peu d'espoir.

Pensez aux aveugles !
Comme on le sait, le comité national du 1er

août a décidé que le produit de la vente de dé-
corations et de cartes postales effectuée à l'oc-
casion de la fête du 1er août sera attribuée aux
aveugles.

Vivement touché par cet acte de généreuse
solidarité, nous croyons être utile à la cause des
aveugles en renseignant quelque peu le public
philanthropique sur leur situation et leurs be-
soins.
. .Ĵ ous sommes environ .2260 en Suisse., Ce
chiffré, quoique minime, comparé à ceux des
pays voisins,, représente -néanmoins H-.evSo.mme
considérable de souffrances.

S'il s'agit d'un enfant né aveugle, on com-
prend aisément que, pour lui, la lutte pour la
vie sera .dure. Plus il parviendra, à force de pa-
tience, d'initiative et d'énergie, à surmonter les
obstacles et à devenir un membre utile de la
société, plus sa cécité lui paraîtra douloureuse.
Tout ce qui contribue à développer chez l'en-
fant l'individualité et l'activité, manque au jeu-
ne aveugle! Il ignore complètement l'arbre
chargé de fruits l'invitant à grimper et à cueil-
lir, ou le papillon l'invitant à courir.

S il a 1 avantage de recevoir une bonne édu-
cation (ce qui, même chez nous, n'est pas tou-
jours le cas), il devra, dès ses plus jeunes an-
nées, quitter le foyer paternel pour être reçu
dans une école spéciale. Après avoir obtenu son
certificat d'études primaires, il devra appren-
dre un métier sans pouvoir choisir celui-ci, car
ses possibilités sont très limitées. Si le jeune
homme parvient à faire un bon apprentissage,
il entreprend, avec plus ou moins de succès, de
se faire une situation. Mais bien peu, jusqu'à
présent, y sont arrivés: la plupart ont besoin
dïencouragements et de subsides plus ou moins
réguliers.

Si, d'autre part, on considère la tragique si-
tuation d'un avejigle ayant joui plus ou moins
longtemps de tous les avantages que prodigue
à l'homme le sens de la vue, se trouvant sou-
dain enveloppé de ténèbres impénétrables et
définitives! Qui mesurera cet abîme de souf-
frances ! Tout dernièrement encore, un ami
nous faisait le récit poignant de l'accident dont
•il avait été victime: monteur apprécié de ses
chefs, il gagnait joyeusement son pain et son-
geait à fonder un foyer. L'explosion d'un tuyau
rempli de sable surchauffé lui arracha les doux
.yeux. Après quelques semaines de soins dé-
voués, il s'aperçut que le médecin lui collait les
paupières pour les faire croître ensemble! Son
dernier espoir s'évanouissait Coux-là. et ils
sont nombreux, s'ils ont de la vîe une concep-
tion moins unilatérale que leurs collègues nés
aveugles, s'ils ont au moins la consolation du
souvenir, éprouvent cependant de grandes dif-
-ficultés à faire leur rééducation. Presque tou-
jour s, leur indépendance est considérablement
diminuée, ils auront, eux aussi, besoin d'être
assistés !
'Il y a bientôt un siècle que l'on s'occupe d'a-

méliorer le sort des aveugles. Depuis 1843, l'À-
sile de Lausanne éduque et arme pour la vie
un très grand nombre d'avougles. Cet établis-
sement a compté jusqu'à 35 élèves dans son
école. Il possède deux homes pour aveugles
adultes, de nombreux ateliers et un magasin
pour écouler les objets fabriqués par ses pen-
sionnaires. D'autres sociétés typhlophiliques
ont été fondées plus récemment: « L'Union cen-
trale suisse pour le bien des aveugles >, qui
vient de célébrer son vingtième anniversaire.
Le rapport de cette société accuse un labeur et
un dévouement considérables, surtout dans des
domaines d'activité différents de ceux que pour-
suit l'Asile de Lausanno ot en faveur de nom-
fbreux tvougles dont celui-ci ne s'occupe pu.

L'Association pour le bien des aveugles, à
Genève, s'occupe de l'éducation, du patronnage
et de l'assistance de ses nombreux sociétaires:
La bibliothèque Braille de Genève, dont les ou-
vrages circulent continuellement; la Fédération
suisse des aveugles, qui a en Suisse romande
uhe forte section. Fondée en 1912, cette associa-
tion cherche à grouper les aveugles qui désirent
travailler * eux-mêmes à la réalisation de leur
idéal; matériel et intellectuel.

Enfin, une des fondations les plus remarqua-
blés'par son utilité et par le dévouement qui la
caractérise : le Foyer pour aveugles faibles d'es-
prit,,à Chailly sur Lausanne. Cet établissement
est actuellement trop petit pour contenir plus
de: 50 pensionnaires qu'il reçoit de toute la
Suisse et même de plus loin.

Gomme , on le voit, la tâche est grande: les
besoins sont nombreux et pressants. La crise '
actuelle a fortement diminué les ressources des
ihstitu''ins typhlophiliques, aussi le don du ler
août sera-t-il un précieux encouragement pour
elles. Là décoration mise en vente ce jour-là
représente une église. Dans sa tour, la cloche
invite les fidèles, tandis que notre fier drapeau
national flotte à l'une de ses fenêtres. Qu'est-ce
qu'une église ? sinon un symbole de charité.
Qu'est-ce que la sonnerie de nos cloches? Un
vibrant appel 1 Notre drapeau ne doit-il pas être1

lflkcentre .de ralliement, ^expression de notre
devise : UN POUR TOUS, TOUS POUR UN.

Certain que notre causé fera un pas décisif
ce 1er août 1923, que nos compatriotes et nos
hôt.es rivaliseront de zèle en achetant des cartes
postales et en portant la décoration de fête,
nous adressons à tous, au nom de tous les aveu-
glés, un ' < cordial merci >.

i ... Un aveugle : Georges GUILLOD.

POLITIQUE
France et Balgique sent d'accord
PARIS, 26 (Hava_). — Selon le « Matin »,

l'ambassadeur de Belgique a rendu visite, à Pa-
ris, à M. Poincaré et lui a fait part des vues de
son.; gouvernement au sujet des observations à
présenter à propos du projet anglais de répon-
se ^commune à l'Allemagne.

L'avis de M. Theunis et de ses collègues peut
se;résumer dans une formule qui a causé, à
Paris, une vive satisfaction. Le gouvernement¦ belge • compte s'en tenir à la politique du 11
janvier, telle qu'elle s'est manifestée par l'en-
trée dans la Rhur des troupes franco-belges et
telle qu'elle s'est confirmée par les déclara-
tions successives des deux gouvernements in-
téressés. En confirmant, avec une fermeté qui
ne\ laisse rien à désirer, son adhésion à ces
principes, la Belgique se range aux côtés de la
France pour demander à l'Angleterre de ne
rien introduire, dans la réponse commune des
alliée, qui ressemblât à une capitulation ou à
un marchandage.

Sur les questions techniques proprement di-
tes que posait ie problème des réparations, les
Belges ont leurs idées. Ils ont rédigé un avis
technique, du plus haut intérêt, préconisant l'af-
fermage des monopoles allemands par des so-
ciétés- internationales. D'autre part, ils ne-*on-
seirtiront jamais à réduire la dette allemande,
sans que ïes-intérêts de leur pays.soient entiè-
rement sauvegardés.

On peut, de cet état d'esprit, conclure dans
quels sentiments sont formulées les suggestions
belges.-

.L' ap lomb de W. Lloy d George
. LONDRES, 26 (Havas) . — M. Lloyd George,

recevant le droit de cité de la ville de Bristol,
a, dans son discours, déclaré que M. Poincaré
Ta dépeint comme indifférent aux effo rts faits
par la ' France pour réparer les dégâts causés
par les Allemands, ce qui dénature ainsi les
déclarations faites par M. Lloyd George à la
Chambre des communes. Enfin, l'ancien pre-
mier ministre anglais a déploré que soient pro-
noncés des discours qui élargissent la crise
entre les deux pays, et il préconise la coopéra-
tion de la .France, de la Belgique et de l'Ita-
lie, dans la fraternité de la paix ; il a souhaité
que les efforts de la Grande-Bretagne ne soient
pas vainsi -

La France a absolument raison
déclare un journal américain influent

LONDRES, 24. — < Une vive sensation, dit
un. télégramme de Washington, a été causée
aux.'EtatST-Unis par la campagne profrançaise
que vient ,de commencer le grand quotidien
américain < The Philadelphia Public Ledger ».

."Ce journal a inauguré hier sa campagne par
là publication d'un vigoureux éditorial, dans
lequel il accuse Londres, Rome et même Bru-
xelles, de faire preuve de mauvaise foi vis-à-
vis de la France et de négocier en sous-main
avec l'Allemagne. Il déclare que < le ministère
du commerce (Board of Trade) et le secrétariat
dé Downing Street sont trop puissants sous M.
Baldwin, et que les hommes d'affaires britan-
mques,

, excites par les travaillistes, excédés
aussi .parTa pénurie ides marchés commerciaux,
•in;»i que, par le chômage, sont fascinés par ie
fantôme du .commerce allemand.

>I)ans cette affaire, continue le < Ledger >, la
Grande-Bretagne a tort et la France a toujours,
perpétuellement, raison. L'Allemagne peut
¦payer ! Il est grand temps, en vérité, que l'En-
tente revienne au bon sens et qu'elle mette
fin au jeu fastidieux et stupide des Allemands.
Il; est temps que les Etats-Unis fassent com-
prendre à l'Allemagne que si elle ne paie pas
de-bonne volonté, elle paiera de force.

>I1 est temps pour la Grande-Bretagne de
comprendre que si elle continue à s'interposer
entre 1a France et les Teutons, elle sera accu-
sée de traîtrise, d'avoir déchiré le traité et d'a-
voir trahi un ami ! > ¦

Le < Public Ledger Philadelphia > fait sui-
vre son article des nombreuses approbations
qu'il à reçues de hautes personnalités améri-
caines, lesquelles, en général, estiment que les
nations qui ont combattu avec la France se
doivent de l'aider à faire payer l'Allemagne.

'M. Stuart, ex-gouvernëur, déclare que < la
Franco a autant de droits à forcer, par l'occupa-
tion de la Ruhr, le paiement de la dette alle-
mande, qu'en aurait ici un shériff à saisir une
propriété >.

pe sénateur Curtiss, de l'Etat de Kansas, in-
fluent leader de l'administration, trouve l'édi-
torial du- < Philadelphia Public Ledger > très
opportun.

M. Moses, sénateur de New Hampshire, dit que
< l'Allemagne ne manque certainement pas
d'argent, et qu'il est inadmissible que son gou-
vernement n'ait rien fait pour payer les répa-
rations, à l'aide de ses ressources >.

Quant à M. Spencer, •représentant au Sénat
de l'Etat de Missouri, il estime que la France,
oui est unie pour faire aboutir son programme
dee réparations, verra le triomphe de sa cause.

L'Allemagne devrait mettre en œuvre, ajoute-
t-il, toutes les richesses dont elle dispose afin
de prouver sa bonne volonté. La France a par-
faitement le droit d'être assurée que ses dom-
mages seront payés et que sa sécurité sera sau-
vegardée.

L'état du mark
BERLIN, 25 (Wolff). — La direction de la

Reichsbank communique: Il ne sera malheureu-
sement pas possible d'éviter aujourd'hui une
certaine pénurie des moyens de paiement. Tou-
tefois, les dispositions nécessaires ont été pri-
ses afin que cet état de choses ne se prolonge
pas au delà de trois jours. Dès le quatrième
jour, une grande quantité de billets de 500,000
marks seront mis en circulation. De nombreu-
ses imprimeries travaillent actuellement à l'im-
pression de ces coupures. De plus, on verra
également, dans le délai d'une huitaine, appa-
raître en grande quantité la coupure de un mil-
lion de marks, devenue, elle aussi, indispensa-
ble. On espère pouvoir, grâce à la circulation
de ces grosses coupures, remédier à la rareté du
numéraire.

Pendant la matinée de mercredi, la foule se
pressait aux guichets-de la Reichsbank. Il a été
d'autant plus difficile de donner satisfaction aux
demandes que l'on manquait de grosses coupu-
res, si bien que tous les paiements ont dû être
effectués à l'aide de petits billets.

BERLIN, 25 (Wolff). Après avoir rappelé les
dispositions de l'art 1er de l'ordonnance sur les
opérations à terme, etc., en date du 3 juillet , qui
interdit notamment les opérations à ternie por-
tant sur des moyens de paiement et des créan-
ces en monnaie étrangère contre des marks al-
lemands, un communiqué de la direction de la
Reichsbank annonce que le ministre de l'écono-
mie publique, en vertu de l'article 6 de la dite
ordonnance , vient de décider que ces prescrip-
tions ne sont pas applicables aux opérations de
la Reichsb?nk, laquelle est investie du pouvoir
d'autoriser les banques de devises à conclure
pour son comnte des opérations à terme.

En conséquence, la Reichsbank a donné aux
bs ^ uies admises à effectuer de" opérations sur
les devises l'autorisation d'acheter à terme des
devises étrangères contre des marks allemands,
pourvu qu 'il s'ai7is=e d'obt enir , en vue de leur
remise à la Reichsbank , des devises destinées à
régler les exportations.

La confédération italienne du travail
ROME, 25. — Les journaux sttachent une

grande importance à l'entretien que la déléga-
tion de la C. G. T. a eu avec , le président du
conseil. Ils déclarent que cette rencontre pour-
rait avoir pour conséquence une nouvelle orien-
tation de la politique intérieure.

Le < Secolo » parle d'entretiens historiques
et dit qu'au cours de ces derniers jours la col-
laboration des socialistes de la C. G. T. et du
gouvernement était devenue très étroite. La
lettre du leader socialiste BaKtesi à la « Gius-
ti r/,ia > prévoyant la création d'un parti du tra-
vail, de nuance socialiste, et les correspondan-
ces de Rome au < Popolo d'Italia » qui, dans
leur ensemble, sont favorables EUX discussions
engagées, laissaient croire à des..événement de
grande importance en préparation . ,

Un communiqué de Stefani, . publié . aujour-
d'hui, au sujet de l'entretien de Rome, fait ob-
server qu 'un premier pas a été fait , sinon vers
une collaboration directe de la C. G. T. avec le
gouvernement, du moins vers la pacification
complète des esprits pour le plus grand bien
du pays. . . .' • - -. -

EfOTELLES DIVERSES

On retrouve Andreazzi. — Par un lac calme,
la « Savoie », que commande le capitaine Rol-
land, se préparait, mercredi, à aborder à Ouchy
venant d'Evian. L'accostage d'un bateau à va-
peur n'a rien de palpitant et c'est un spectacle
accoutumé que de le voir longer là petite di-
gue à Ouchy, pour aborder perpendiculaire-
ment au débarcadère.

Tout à coup l'on vit la « Savoie > faire ma-
chine arrière à toute vapeur. Que se .passait-il
à bord ? Quelque chose d'insolite, car tous les
passagers s'étaient précipités du même côté et
appuyés au bastingage, regardaient dans l'eau
calme et limpide.

On aperçut bientôt le capitaine courir ça et
là sur la passerelle qui lui est réservée et sans
doute donner des ordres, car un canot de sau-
vetage fut mis à l'eau, dans lequel prirent place
deux hommes de l'équipage. Pendant ce temps,
les barques qui sillonnaient le lac non loin de
la rive se dirigèrent sur les lieux dè l'accident

De son côté, un bateleur plongea du pont de
la « Savoie », le corps entouré d'une bouée. On
le vit distinctement nager dans la direction de
la barque qui, la première, s'était portée au se-
cours de la malheureuse victime. Car il s'agis-
sait bien de sauver un homme à l'eau qui avait
enjambé le bastingage sans raison apparente.

Il fut rapidement amené à bord du canot de
sauvetage d'abord et de la « Savoie » ensuite.

C'est un homme encore jeune, au visage
émacié, portant une casquette grise rayée, élé-
gamment vêtu et qui se soutenait à peine. A
ceux qui l'interrogeaient, il déclara qu'il n'a-
vait rien à dire. Mais un passager qui fut té-
moin de la scène nous raconta que la victime
était montée à Evian en compagnie de sa fem-
me et de sa sœur. Sur le bateau, une vive dis-
cussion s'engagea. < Si tu continues, aurait-il
dit à sa femme, je saute à .l'eau. > — J'y saute-
rai avant toi, aurait-elle répliqué, et, joignant
le geste à la parole, elle fit quelques pas ; plus
rapide, son mari avait déjà passé par-dessus
bord. \j'7

L'individu ramené à bord après ce sauve-
tage mouvementé est le nommé Andreazzi, di-
recteur du < Trianon » à La Chaux-de-Fonds.

Condamné. — Le tribunal de Bâle a con-
damné le confiseur C. Oehler de Bâle, âgé de
26 ans, lequel avait attaqué le 11 juin, à la
<: Totengâsschen > et frappé à coups <' - marteau
une femme âgée de 78 ans, à une ' de 12
ans de pénitencier pour tentative de >Jl et de
meurtre.

Un sinistre à la campagne. — Un incendie
dont la cause est inconnue a réduit en cendres,
dimanche après midi, pendant une absence des
occupants, la maison d'habitation de M. Johann
Rupp, cultivateur, à Schwendi près Walkringen
(Berne) . On a réussi à sauver sept bovins et
5 porcs, mais tout le mobilier et les instru
ments aratoires ont été la proie des flamme?
un cheval et un porc ont eu le même sort.

Trois noyés. — Un pâtissier, âgé de 19 a
en service à St-Moritz s'est noyé en se baigm.
dans le lac de St-Moritz.

— L'ouvrier agricole Ernst Iff , 19 ans, s'e?
noyé en se baignant, dimanche soir dans IV
tang d'Haisiwil, près Melchnau (Berne).

— A Uetzwil, près Bremgarten (Argovie), un
garçonnet d'une année, fils de M. Jakob Mulle^
menuisier, est tombé dans une seille d'eau et
s'est noyé.

En cueillant des cerises. — Une d bitan-
tes, la plus âgée du village de Lei. d (Ar-
govie), Mme veuve Louise Herzog-bckert, 70
ans, est tombée:de son échelle en cueillant des
cerises. Elle à été si grièvement bleeeée qu'el-
le a succombé.

Trop de vitesse. — Un grave accident, appa-
remment dû à l'éclairage défectueux et à un
excès de vitesse, s'est produit dimanche soir
sur la route, à proximité de Roggwil. M. Gus-
tave Herzig, demeurant à Wynau, a été surpris
par l'arrivée d'un side-car qui l'a renversé et
grièvement blessé. Dans le même temps, le
motocycliste était projeté sur la route, mais il
a eu la chance de s'en tirer avec des blessures
sans gravité. Par contre, la personne qui avait
pris place dans la voituretfe a eu une commo-
tion cérébrale.

La vie à Berlin. — Une vive agitation s'est
emparée du public qui se trouvait au marché,
mercredi matin, le bruit ayant été répandu que
les marchands ne céderaient pas les pommes de
terre à moins de 9000 marks la livre, mais par
la suite on annonça que la vente se ferait au
prix de 6000 marks, et le calme se fit parmi
les ménagères.

Un scandale à Rome. — Le < Giornale d'Ita-
lia » annonce qu'un mandat d'arrêt a été lancé
contre MM. Max Bon'di, Arturo Luzzatto, Lodo-
vico Mazzotti et Cesare Fera, dirigeants de la
société < Ilva » (grands établissements métal-
lurgiques) , accusés d'avoir, comme, administra-
teurs, trompé par des opérations arbitraires les
organes d'administration de la société et réa-
lisé pour leur compte des bénéfices illicites.

Chigango était, il y a quelques mois,, le chef ,
religieux de la tribu des Metwara, dont les ca-
ses se dispersent à l'est de la Rhodésia, partie
haute de l'immense colonie du Sud africain. En
janvier dernier, une sécheresse dévorante me-
naçait la récolte des Metwara, qui imploraient,
selon l'usage, leur dieu Mwari, le < Grand Es-
prit ».

Des Européens ayant toujours vécu sous un
climat tempéré ne peuvent imaginer un fléau
comme la sécheresse et moins encore les mer-
veilleux bienfaits qu'apporte avec elle la pluie
en pays subtropical !

Dans cette partie du continent noir, la séche-
resse est la règle plutôt que l'exception, et, pour
la faire cesser, les Metwara recourent aux plus
anciens usages.

Mwari, leur dieu, prend femme parmi les
mortelles. Il la choisit par l'intermédiaire de
ses prêtres, et c'est au chef de son clergé qu'il
la confie. De génération en génération, les Chi-
gango ont ainsi la garde de l'épouse du dieu,
vestale consacrée à la virginité. Les Metwara
honorent en elle la « déesse de la pluie >. En
période de sécheresse, vers elle vont les suppli-
cations et sans doute aussi les offrandes.

La tribu, haletante, était donc tout à ses priè-
res, en janvier dernier, lorsque celles-ci reçu-
rent un commencement de satisfaction. On ap-
prit, en effet, que la petite déesse — elle a
neuf ans à peine — avait trouvé le < limpo »,
chiffon multicolore et miraculeux dont l'offran-
de faite par elle au dieu, son époux, doit déter-
miner celui-ci à ouvrir les écluses célestes. Le
« limbo » îut offert selon les rites, mais la
pluie ne vint pas.

Il parut alors évident que Mwari avait contre
la tribu de graves sujets de mécontentements.
Comme Iahvé autrefois, parmi le peuple de
David, Mwari chez les Metwara aujourd'hui est
un. dieu capricieux. Quelle offense a-t-on . pu
lui îaire ? Les fidèles, inquiets, vont tout de
suite .au pire et supposent que la femme de
Mwari, la « déesse de la pluie », a trompé la
surveillance de Chigango son gardien, et qu'elle
s'est laissée séduire. Par qui, sinon par Man»
duza, le fils de Chigango !

Sitôt nommé, sitôt dénoncé, Chigango ne son-
ge même pas à ouvrir une enquête. Il convoque
les principaux de la tribu et leur annonce sa1

résolution d'offrir son fils en holocauste. La ré-
sistance vint non de la part du fils, mais de la
part de quelques Metwara, aux yeux desquels
la loi anglaise contre-balance déjà celle du
< Grand Esprit ». Chigango les rassure bientôt :

— Eh quoi ! dit-il, j 'ai déjà conduit au bû-
cher, dans de semblables circonstances, Mgu-
rakoko et Manyoudi. Les Anglais n'y ont vu
que du feu. Allez, je réponds de tout !

La même nuit, sous ses ordres, quatre hom-
mes de la pol ice indigène, dont il connaît les
fortes convictions, s'emparent de la victime,
qu'ils conduisent dans la forêt voisine. L'infor-
tuné Manduza est couché sur un bûcher, puis
recouvert d'un tas de bois. Le îeu est mis en
haut et en bas à la fois. Le lendemain, il ne res-
tait plus là qu'un amas de cendres et d'os noir-
cis... et vingt-quatre heures après, la pluie tom-
ba !

Toute la tribu se félicitait, à commencer par
Chigango, dont l'autorité sortait grandie de l'é-
preuve. Il n'y avait qu'un homme qui fut in-
quiet : c'était le dernier fils de Chigango : <En-
core une saison chaude, pensait-il, et ce sera
mon tour !»

La perspective le.décide à fuir.-H gagne le
premier poste de soldats britanniques et raconte
l'histoire.

Quelques jours plus tard, la police de Sa Ma-
jesté arrivait au kraal, s'emparait de Chigango
et de la déesse de la pluie qu'on ramena à Sa-
lisbury, chef-lieu de la Rhodésia. Chigango a
été condamné à mort, pour satisfaire à la loi
anglaise, mais les juges ont signé eux mêmes
son recours en grâce, et le chef noir et la déesse
sont retournés au village.

Comment Chigango
sàci iîia un de ses enfants

DERNIERES DEPECHES
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En Allemagne occupée
ESSEN, 26 (Wolff). — La < Gazette rhénane »

westphalienne annonce que les Français ont oc-
cupé le Bochumerverein. Les ouvriers ont im-
médiatement suspendu le travail.

Le camarade Jordanskl
MOSCOU, 26 (Havas). — M. Jordanski, nou-

u représentant russe en Italie, est parti
ir Rome d'où il se rendra à Constantinople
ar signer ie traité de Lausanne relatif aux

étroits.
Six aéronefs en projet

PARIS, 26 (Havae). — L'on mande de Lou-
es au < Matin » que M. Baldwin présentera

jeudi à la Chambre des communes la décision
prise par le gouvernement de construire plu-
sieurs dirigeables géants. On envisage, en ef-
fet, le lancement de six grands aéronefs pou-
vant transporter deux cents passagers et mar-
chant à une vitesse de 130 kilomètres à l'heu-
re dans le but de relier rapidement eutre el-
>e_ toutes les parties de l'empire.

Un peu compliqué
PARIS, 26 (Havas). — Suivant le correspon-

dant du < Petit Pa.risien » à Londres, la date
de l'entrée de M. Mac Kenna au ministère res-
te toujours incertaine. Le retard serait dû à la
difficulté que l'on éprouve à trouver une cir-
conscription dans laquelle M Mac Kenna puis-
se sans danger briguer les suffrages des élec-
teurs.

Ça continue
NEW-YORK, 26 (Havas). — On annonce que

contrairement à ce qui a été déclaré, la grève
des dockers n'est pas terminée.

Cours du 28 juillet 1923, à 8 h. '/a. du
Comptoir d'Esoompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 32.90 33. '.cO

sans engagement. Londres. . 25.64 25.69
Vu les fluctuations Milan - • • 24-30 ~4-S0

se renseigner £ruso 'le!î • 21-~ 2J.30
tèlènhone 10 New-York . 5.55 5,hUtélé phone iu Berll_ 

> _ om _ Q02
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' a Copenhague 97.50 98.50

Christiania . 90.— 91.—Toutes opérations Prague . . 16.55 16.80
de banque Bucarest . —.— —.-

aux Varsovie . — .003 — .006
meilleures conditions
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Vous savez où je vais, et vous en
savez le chemin. Jean XIV, 4.

Monsieur et Madame Emile Gerber, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Alfred Pernoux et
leur fils,, à .Genève; Monsieur Edmond Gerber
et Mesdemoiselles Suzanne et Elisabeth Gerber,
à Neuchâtel; Madame et Monsieur Emile Wirz,
à Bâle;

Monsieur Charles Froidevaux, à Genève et
ses enîants, à Strasbourg, Genève et Porren-
truy; Monsieur Eugène Petignat et ses enîants,
à Bâle et à Colmar; Mesdames Blanche et Marie
Frojdevaux, à New-York, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perto
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente,

Madame Lucie GERBER
née FROIDEVAUX

que Dieu a enlevée aujourd'hui à leur tendre
affection, dans sa 61me année.

Neuchâtel, 25 juillet 1923.
Tu as été la meilleure des mères.
Ton dévouement reste à jamais

gravé dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu, avec suite, le ven-

dredi 27 juillet, à 1 heure. Domicile mortuaire:
Quai Suchard 4.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

frâ l k d'avis De Jfsudiâtsl

Réabonnements
Les remboursements postaux étant présen-

tés une fo is  seulement à domicile, nous rappe-
lons à MM.  ïes abonnés qui n'ont pas été at-
teints par les facteurs que les paiements peu-
vent être effectués , à la poste même, huit jours
après la date de la présentation. Il est encore
temp s de le faire ces jours-ci.

Nous prions les intéressés de prendre bonne
note de cet avis, de manière à éviter des er-
reurs ou une interruption dans le service du
journal.


