
IMMEUBLES
Mme Vve Aellen, à Haillefer

No 23, sur Neuchâtel, offre à
vendre pour sortir d'indivision
sa maison
de trois logements ; eau , élec-
tricité, petit rural , terrain pour
plantage de 1500 m5. — Jardin
avec arbres fruitiers. S'adresser
les lundi, mercredi, vendredi. .

Par suite de décès, on offre à
vendre dans village au bord du
lac

petite villa
_i_c piçoék, buanderie, eau, élec-
tricité, petite écurie et grange.
Etat de'neuf. Jardin potager et
verger, belle vue.

Prix avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry No 1,
Npiicbâtol. 

ViîSa
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

,1e Haldenwang offre à vendre
nne villa- de onze chambres
avec grands dégagements. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix avantageux. S'a-
dresser Boine 10. (̂ o.

A vendre à Neuchâtel et en-
virons,

Propriétés,
Villas, Maisons

avec jardin. Immeubles de bon
rapport.

Demander la liste sans frais
à l'AGENCE ROMANDE, Pla-
ce Purry No 1, Nenchâtel."

h VENDRE
Automobile

A vendre pour cause de dou-
ble emploi, voiture Martini 12-
36 HP, deux places, facilement
transformable en camionnette ;
sort de révision. Prix excep-
tionnel. — S'adresser par écrit
sous A. G. 374 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre
Une pompe à vin, un "treuil de 1

, pressoir, deux ovales, en bon
état, de ?700 litres, Tin ovale de
1600 litres. S'adresser à César
Rubiri, fils, scierie, Landeron.

IflEl.ll.SilS
Ecluse 23 — Téléph , 558

Meubles neufs
et d'occasion

(.chat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

ovales .
de 4 à 16 kl. 20 ' pipes à portet-
tes, pour macération de fruits.

D§§SiBlaf8®_ t
de tous produits

Achat et Vente
de vases et futaille

C. Sydler, tonnelier, Auvernier.

Myrtilles
10 kg. Fr. 8.85, 5 kg. Fr. 4.60,
franco contre remboursement.

P. Crivelli & Cie, l'onte-Crc-
menaga (Tessin). JH _0538 O

A céder à bas prix

patente
(carte rose) pour représenta-
tions diverses. Ecrire sous O. S.
373 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
^_3_C__S_ÏS_C__r___i'_£____ S-

I V.é_ nil chaloupes
à l'état de neuf , à bas prix. —
S'adresser à C. Bornez, quar-
tier des Cygnes, Yverdon. —
Téléphone No 314. JH 36209 L

VÉLO
pour homme, neuf , à vendre. —
Ecrire Case postale 1233, Neu-
châtel. ' ¦ . FZ 1252 N

A vendre faute d'emploi un

f bon vélo
pemander l'adresse du No 366

ajï bureau de la Feuille d'Avis.
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1̂ ^6__K_r Fabriloaitioli Karamtie

<6tou|%»4ir NomUnwuB'W réW___a
Wj  ̂ Prix et conditions avan ageux

* . ; . - , Livraison frwnioo à domicile
pair a/u/to-OcUûiScxn.

¦ ¦;: ] Demandez notre CATALOGUE

ABONNEMENTS
i an 6 moit 3 moit r moit

Franco domicile j 5.— 7.50 3.75 i.3o .
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4..—

On s'abonne à toute époque. " •
Vbonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf , A'0 / j.

'^ANNONCES Ptix dt '» 
"8"* «"?• r r 

.' y .  ou ion espace. 1
DuCanten, soe. Prix mîhim.'d'une annonce

£5 e. Avis mort, a J e. ; tardifs So e.
'¦Ttéclames j S e., min. 3..?5.

^ ' Suisse, 3e e., le samedi 35 c. Avis mor-
"» tuaires 35 e._ min. 5.—. Réclames «.—/

min. 5.-—. |
Etranger, 40 c, le samedi 45 e. Avis mor-

tuaires _f5 c, min. 6.—. Réclames _ ,?5,
min. 6.» 5. ... Demander le tarif complet.

9@99@9&®®e@99998®99999®909®9®®99999®98@®99
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toile blanche, bordé de cuir, J
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|S Oaarassi&î'es J"» Murth |
• NenchAtel - Place de l'Hôtel de Ville 1
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Maman ! achète dono le Shampooing : « UHU. * le meilleur
ïiour laver la tête. Demandez partout expressément le Sham-
pooing avec la marque « UHU >. Pris 30 c. le sadhet. Befnsez
absolument toute autre marque. Fabricant suisse. S.A. IJHU, Bâle.
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Saison d'été
du -1er juin au 30 septembre

(2m. ÉDIT ION)  K

s sEn vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau a
H du jour nal , Teniple-Neuï 1. :

! Dépôts : Kiosques de l'Hôtel-de-Ville , de la Place J¦ Purry, de la Place A.-M. Piaget. — MUe Nigg, sou. '1
; le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet |¦ des billets. — Librairies et papeteries Attinger, m

m Bickel et Co, Librairie Centrale, Bissât, Delà- .
chaux & Ntestlé, Sandoz-Mollet , Steiner, "Winther ,
Céré & C' . — Besson. — Pavillon des Tramways.

H Magasins : Rickor , sous l'Hôtel du Lac ; Miserez- ~i
Braniaz , rue du Seyon. — M. Dnpuis, Place Purry.
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Epaneheurs 8 g

g Vernis à l'huile en boîtes B
g et au détail m
g Vernis jg

. suivant échantillons g
B Vornis émail g
g Laques diverses gm Eponges - Pinceaux S
S Huile de lin §
g Térébenthine fe;
É Encaustiques B
il Blanc fixe pour plafonds g
g Prix spéciaux p. quantité g
I .éléph. 14.S2 SII _ .ei___t__«'a_w___.r?_r_8<_
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IGBAHD CHOIX BE COMPLETS J
© I 

¦ ¦¦ ¦ ¦ 
. [ «

g Pour hommes : §
fr. 50.—, 60.T-, 70.—, 80.— à 135.— g

g Complets sur mesure : fr. S5.— à 165.— g

| A. MOINE- GEHBER , Corcelles (NençliâUl) |
9999999«99«9®e999999a99®®0 99A99999©9999e«®>
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Il a été possible dams beaucoup de cas de faire dispa-

. raître complètement-les. rides, pattes de mouches et toutes
les impuretés de la p^u par un nouveau produit absolu-
ment Lnoffensif , s'ans. 'douleur et peu coûteux. Ni pilules,
ni emplâtres, ni poudres, ni bandages ou appareils.

Les résultats obtenus jusqu'à présent ont été très bons
et souvent même surprenants. Dans le but de recueillir
des attestations, nous offoons à toute personne désireuse
d'éliminer ses rides, plis.j pattes de mouches, taches, impu-
retés de la peau et le mauvais teint, une quantité suffi-
sante pour obtenir un résultat, ceci à fàtre absolument gra-
tuit et Sans ¦ .pais de .péï t. Notts né "posons- d'à titre ctfndititfn
que celle de- _._£ • faire un. - raj»port véridique sur.l'effet. -1
du produit . La discrétion .la. plus absolue est ffaraiïtip . 1

j ' EciïlVëz toift''a4'ljiH-ïé'̂  ̂ B
| Expédition MARYLAN. GOLDAOH. 110. St-Gall. |

Poudings
Salamandre \
Pendant la î

saison chaude
un Poudinfi

Salamandre et un plat I
. de fruits composent j

un mena toujours ¦
triomphalement ac- H
cueilli des enfants. En l
été l'alimentation de- B
mande moins d'exi- j
gences qu'en hiver et j
la ménatfirc toujours I

~ très occupée peut bien j
! s'offrir, une lois par I

^ 
semaine, la commo- I
dite de servir un Pou- lî

I ding Salamandre, ra- !
pidement préparé et t |

: digestible, au lieu de j
_ stationner de longues j

heures dans la dia- I]
leur du potager. :

Xll- B_- EBH_M9 m

SBM% Vr.JL WANDEE. 50fc UMM
\% BERNE M
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nRlOOTlS
Rue au Seyor»
NEUCHATEL

Spécialilés en jersey
soie :

BLOUSES dernier chic
S DIRECTOIRE i
| JUPE-COMBINAISON, etc. I
{ TISSUS JERSEY au mffr . 

~ 
j

I

VcSipilS pour .hommes •*". S

Pantalons couU1'  ̂h„m™eS 696- j

I

UH6DÏ1S6S • pour hommes " 
! 

•

Cfcemises iaî6er - : âc „,, 550 j
Chemises zé  ̂ d... ,-ls_ 695 |
bIl6îîll?i8S " 'devant plissé,. O |

I Chemises b,aMïhcs „̂, 576 
J

I Camisoles-filet vo%0  ̂ l
65 

|
| Gàmisoles-filet ""4'̂ ™, 23S 

j
Ç y l̂lc.yOUS pp'ur hommes * •
S _fs _ 1ûî» _ï î î C toile blanche , . 095 I
| LdlC^UIIa pour; hommes « 2

I Bretelles ponr hommes 3.50 2.60 1.45 |
! Cols souples blancs . 1.10 -.95 -.75 |

j Jules Bloch, Neuchâtel j
COUVET - FLEURIER |

•' - S
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I CONSEILS PRÉCIEUX i
| AUX COMMERÇANTS |
E ¦ ¦ • = .'.R
Li - • ._ ij Celui qui interrompt la publicité pendant L£
[ _  la morte saison est comparable à celui qui dé- E
[7 molirait une digue pendant les basses eaux. g
TV — Attirez l 'attention du publie par une an- f»
rj nonce bien rédi gée , votre succès s'en trouvera ry
|i partiellement réalisé. J=
 ̂

— Les commerçants qui ne font que rare- LJ
[ _  ment des annonces, oublient que la mémoire E
[ ¦ de là plupart des gens ne va pas au delà dé [Ï
rf quelques jours. r^\

H —  Traitez des affaires avec les commerçants rji
qui font  de la publicité, car ce sont des gens |=J

LSJ intelligente, avec lesquels vous ne perdrez ja- L__j
M mais. f _
g. . . V i FRANKLIN. m
_J_ __ __ i_ im_ T_ n__r _r̂ mm

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

H: du 13 août au 8 septembre,
, Cours pratiquts de langue française pour élèves 'de

lajngue étrangère , avec conférences de littérature et i
d'institutions françaises V ¦' .

Ouverture : lundi 13 août, à 8 h. du matin
.; La Direction des Coursi > f-.
i.ii.ii.ii.ii-ii .i. .v.ir.ir. .r.ir.ir.if.ir.v.if .îr.ii.imrj

Biscotins
aux amandes

. '¦ÎL-,. • ¦ •" :̂ ëBsppt-"préféré -

Magasin Ernest Morthier
"A vei-dre',3 à. 4000 litres de

viii .blanc
sijr"'-,-i© . 922,': chez Alfred Jam-
pé'n, -.evâii; *

• i ' , i , •

Demandés â acheter
B̂r?eak

On- demande à acheter nn
bre&lç,- essieu patent, train pos-
ter. 'S'adrfefeser-à William-Albert
Challandës, Fontaines (Val-de-
Buj,)V ' ' ". '•'. 

Blanc 1922
en'bouteilles sur lies est deman-
dée acheter.'Faire offres en in-
diquant , .quantité et prix par
écrit BOUS Z. 382 au bureau de la
Feuille d'Avis:

""IttLARD
-On demande à acheter billard

en bon i état. Faire offres dé-
taillée'? -par : éprit , prix, etc., à
Fv T. 343 au bureau de la- Feuil-
le d'Avis. ¦¦ : ¦• 

Tacheté
livres ' d'occasion et bibliothè-
ques au.1 pli_f' haut, prix. Eue du
ChAteàu }!, iTùyau.

Meubles de jardin
On den^ande;à acheter tables

et chaises de jardin en bon état.
Faire .offres écrites soue chif-
fres E. Z. 3|4'au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pédicure dipl. ^BÉ
W. HŒNIG ^
Rue du Seyon 6 • Tél. 9.02
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soigne bien toutes
les affections dn pied

| CHAUSSURES f
|G. BERNARD |
T Rue. du Bassin T

| MAG_§N I? toujours très bien assorti g
? dan» ' ?
? les meilleurs genres S

I Cîîâiîssiires fioes I
% pour dames , mesnionrs %
? fillettes et garçons ' '?

? Se recommanda,' Y

| Q. BERNARD f»??»»??????»?»?????»

.DI'lIrrriBrt̂t_ll__ _^^
Fondée en 1778

.Cette marque se fait

en 3 Qualités :

Vous les trouverez
dans le magasin de
tabac le plus proche,
essayez "et, vous y

reviendrez.

Attlsinl
ponr Messieurs, j|

Dames et Enfants |
Eponges

brosserie, parfumerie, 1

AU MAGASIN |

SAVOIE -PETITPIERRE j

Eh ! Madame, vous perdez vos
commissions.

Oh ! Merci. — Oh ! quel mau-
vais panier.

Eh bien ; faites comme moi,
allez chez

ROTHEîi , vannier, Tem
^

a8 HBuf
vous serez bien servie. En tous
cas, moi, je n'en voudrais pas
d'autres. ' P 1987 N

AVIS DIVERS
lî*S_01.ît

<)fcJa_ --ii _._ ' " ... .. - . j .  ¦•*!*- --***'-• ¦ !c _ W-.

sage-femme
Av. Fornaohon 26, Peseu*

de retour
TBADCCTIOKS

français, allemand, italien, ainsi
que tous travaux sur machine
à écrire sont soigneusement
exécutés par F. Faesslef ," Gene-
veys-s/Coffrane. ¦ OF 859 _ .

M. Guy-Auf ranc
Technicien-dentiste

C O R M O N D R È C H E

absent jgijrt 27 août
Associé ou commanditaire

Dans une bonne affaire de la
Suisse romande, on cherche up
intéressé avec Fr. 100,000.—, soit
comme associé, soit comme com-
manditaire. — Un commerçant
comptable aurait la préférence.
Affaire très sérieuse.

S'adresser Etude Guinand $
Baillod, avocats et notaire, Neu-
châtel. r ;"- "„• . . ¦ • . '

C

La Publicité transforme un
acheteur inconnu en' un client
connu.



Jeune homme tort, de 17 ans,
oherche place dans un

commerce
où il apprendrait bien la lan-
gue française. S'adresser à B.
Wyss. Goldau.

Administration de la ville
oherche

employée
capable et expérimentée. Offres
écrites sous A. 867 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVI. S
I-W" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *9 _ J

Pour les annonces avec offr t t
sous initiales et chiffres,  il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; U faut
répondr e par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettre»
au bureau du journal en ajou-
tant éur l'enveloppe (affran -
chie) les initiales et chiffres s'il
rapp ortant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuelh&tel
' ——LOGEMENTS
tm

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer dans chalet k Lauter-

brunnen deux chambres et cui-
sine. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Badetsoher,
Eoluse 18 ou à M. Hans von
Allmen-Steiner, Zuhen, Lauter-
brunnen. 

A louer pour le 24 août,

logement
de deux chambres, cuisine, gaz,
électricité. Prix par mois 30 fr.
S'adresser ruelle Breton 6, 3me.

MOULINS 9
A louer petit logement, une

ohambre et cuisine, pour per-
sonne seule.

CHAMBRES
Jolie ohambre, au soleil. —

Eoluse 43, 2me, à droite. 
Belle Ohambre indépendante,

pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3. Sme. ç^o.

A louer jolie ohambre meu-
blée pour monsieur. S'adresser
au magasin de cigares Treille
No 6. çj).

A louer tout de suite deux
chambres meublées (une indé-
pendante). Concert 2, 1er.
B53B_BB_____B__5_5BWBS_flSB5_B

Demandes à louer
Jeune ménage demande à

louer pour tout de snite ou épo- :que à convenir o.o. '

logement
de trois chambres, aveo toutes '¦
dépendances. ,

Demander l'adresse dn No 881 !
an bureau de la Fenille d'Avis- .'

On demande à louer pour ton . !
de suite ou époque à convenir, !
dans la région de Cortalllod-
Grandchamps, un

logement
de trois à cinq pièces aveo jar -
din ou verger et si possible pe-
tit rural. Adresser offres avec
prix à U. Huguenin, rue Louis
Favre 12, Nenoh&tal. 

Personne seule et tranquille
oherohe à louer tout de suite un

PETIT LOGEMENT
d'une chambre et cuisine, ou
ohambre non meublée, côté est
de la ville. S'adresser à Mme
Salsselln. Gibraltar 7, 2me.

ON CHERCHE
A LOUER

appartement ou petite maison
meublée, pour août et septem-
bre. Adresser offres sous P 15350
O à Publlcitas, La Chaux-de-
Fonds.
——eesttmem_____¦—____—_—»

OFFRES
Jeune fille sachant bien cou-

dre et connaissant la cuisine
oherohe place de

bonne d'enfants
ou bonne à tout faire où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresse : M
K., Villa du Paro, Bheinfelden.

Bonne à tout faire
Je oherche pour ma bonne se

trouvant depuis quatre ans chez
inoi et désirant apprendre la
langue française, une place
dans bonne famille de la ville
de Neuchâtel ou environs pour
le 1er septembre. — Elle est
îidèle, sérieuse, connaît tous
les travaux de ménage et la
cuisine bourgeoise. — Adresser
offres écrites sous chiffres A.
G. 865 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune ménage aveo bébé, à
Berne, cherche pour le 20 août
ou plus tard

bonne à tout faire
bien recommandée. S'adresser
à Mme Pestalozzi, Monrnz.
¦_-¦--¦¦¦¦——_ia—***********se*sme*

EMPLOIS DIVERS
Nous cheichons plusieurs

sommelières
filles de salle

Bureau «Servier»
Berne.

Ressorts
On demande tout de suite un
finisseur pour préparer

S'adresser Fabrique de res-
sorts ALPA, Fernand Etienne,
rue de l'Avenir 53, Bienne.

MALGRÉ EUX
.E-IU-TH DI LA milUI «VIS DE BCUIEL

* 

PAR 11
B. NETtLLIÈS

Lorsque Mme Luce, de retour à LUI», apprit
les relations qui s'étaient établies entre les
Melvil et Madeleine, elle en fut vivement alar-
mée, et essaya d'ouvrir les yeux de sa fille,
mais celle-ci l'arrêta net aux premiers mots.

— Ecoute, maman, 11 est possible que tout
ce qui touche à la famille Valdas te déplaise
— ta en as donné la preuve d'ailleurs! — Mais
tu me permettras d'agir autrement. Ce sont
les seules parentes qui me restent du côté de
!mon père, et je tiens essentiellement à garder
leur amitié.

Mme Duperray avait insisté :
— Méfie-toi, mon enfant, ces femmes me

îiaïssent, elles m'ont fait du mal, et elles fen
feront aussi, j 'en ai peur.

— Elles ont aimé mon père, elles ont gardé
le souvenir de sa mémoire, cela suffit pour
'qu'elles me soient chères à moi, sa fille, avait
répondu Madeleine, d'un ton qui n'admettait
pas de réplique.

Et elle n'avait pas voulu en entendre davan-
iage, laissant sa mère accablée sous ce coup
Inattendu qui la frappait.

Avec cet instinct maternel qui trompe ra-
iromcnt, la jeune femme avait senti un nouveau
Ranger qui la menaçait, une influence mau-
yaise sur le cœur de sa fille déjà il fermé, si
taiort pour elle !

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
(. ?£8f i . _ • * _ _ £ a7.*? .. Société des Qmu is UttmJ

Dans le grand salon des Melvil, blottie fri-
leusement dans le vaste fauteuil qu'Adrienne
avait approché du feu pour l'installer avec
mille soins affectueux, Madeleine Valdas pro-
testait en riant contre les reproches de sa cou-
sine.

— Oui, oui, tu as beau dire, tu n'es qu'une
vilaine oublieuse I rester trois jours sans ve-
nir voir ta grande bête d'amie qui ne pense
qu'à toi ! Je t'avais pourtant envoyé un petit
mot, pourquoi n'y as-tu pas répondu ?

— Ecoute, Adrienne, ce n'est pas ma faute,
je f assure, Liette et les Sonnier étaient à la
maison, nous avons eu des dîners, des soirées,
du monde tout le temps.

— Alors, tu es donc en tutelle chez toi ?
oh ! la pauvre petite prisonnière qui ne peut
pas sortir sans demander la permission à papa,
à maman, à son frère, à sa belle-sœur 1 Tu
avais peut-être peur d'être mise au pain sec
ou de recevoir le fouet ?

Et un sourire moqueur se jouait sur les lè-
vres minces de la jeune fille, qui débitait toute
cette tirade d'un ton léger, tout en dévisageant
Madeleine de son regard perçant.

— Voyons, Adrienne, cesse de plaisanter.
Tu sais bien que les heures passées auprès de
toi me sont toujours très douces, et qu'il faut
un empêchement absolu pour que je m'en pri-
ve. Vois, je te consacre mon premier moment
de liberté, et je brave le temps affreux qu'il
nous fait pour venir t'embrasser.

— Et ce fameux serment de ne pas assister
à toutes ces agapes en l'honneur de M. ton
beau-père, qu'en as-tu fait ? continua Adrien-
ne d'un air ironique.

Une ombre passa sur le beau visage de Ma-
deleine, tandis qu'elle protestait d'une voix
un peu tremblante :

¦_. Tu exagères, Adrienne ! je n'avais fait

aucun serment. J avais l intention, il est vrai,
de ne pas paraître à ces fêtes, mais... j'ai chan-
gé d'avis.

— Toujours la peur du fouet, ou du cabinet
noir ? interrogea son interlocutrice avec un
rire moqueur.

Les yeux de Madeleine étincelèrent
— Assez plaisanté, Adrienne ! dit-elle d'une

voix brève. Tu sais que je ne connais pas la
peur, et qu'il suffirait de me défier de faire
une sottise pour que je la commette tout de
suite. Non... je n'ai pas su résister à une priè-
re, voilà tout 1

—¦ Ne te fâche pas, chérie, plaida Mlle Mel-
vil, d'une voix douce et tendre; tu sais com-
bien j 'aime à te taquiner. J'ai eu d'ailleurs
tous les détails désirables sur ces têtes au mi-
lieu desquelles tu faisais, paraît-il, triste figure .

Une expression d'ennui et de contrariété pa-
rut sur les traits mobiles de Madeleine.

— Qui t'a si bien renseignée ? demanda-t-
elle d'un ton curieux.

— Ah !... < That is the question > I Une per-
sonne qui s'intéresse vivement aux faits et
gestes de ma belle chérie, et qui a été ravie
de voir que < Mlle Valdas > avait l'air d'une
reine au milieu de ces mécréants, les écrasant
de son mépris et de ses dédains. Il paraît aus-
si qu'on ne t'avait pas fait trop d'honneur, mi-
gnonne, et que tu étais à un bout de la table,
parmi les non-valeurs, comme qui dirait les
parents pauvres, quoi !

Madeleine tressaillit
— Mais, vraiment, ta police est fort bien

faite, dit-elle d'un ton plein de hauteur. Seu-
lement ton informateur ou informatrice a ou-
blié de fapprendre que c'est moi qui avais
choisi cette place, et que les non-valeurs, voi-
sinant avec moi, étaient tout simplement la
fille et le fils du héros de la fête.

Avec son astuce habituelle, Mlle Melvil s'a-
perçut que le sujet commençait à ennuyer sa
jeune parente, aussi s'empressa-t-elle de dé-
tourner la conversation en déclarant gaiement :

— Assez causé là-dessus 1 je suis sûre que
je te fatigue avec toutes ces bêtises. Déride
ce beau minois que j 'aime tant à voir souriant.
Si tu veux connaître le nom de mon informa-
trice, c'est tout simplement Mme Parsy. Elle
caresse toujours son fameux rêve de t'avoir un
jour pour bru, tu le sais, et elle a si peur que
tu deviennes la proie des Duperray, qu'elle
épie avec un soin jaloux tes moindres faits et
gestes. Cette fois encore, m'a-t-elle dit, elle est
pleinement rassurée. Tu t'es . montrée < une
vraie Valdas >. Ce sont ses propres paroles.
Maintenant qui l'a renseignée à ce sujet, je ne
puis te l'apprendre, car je l'ignore complète-
ment. Sans doute un des convives qui t'obser-
vait sans en avoir l'air. Je sais aussi que Mlle
Germaine Sylvestre, la fille du recteur, parais-
sait en fort bons termes avec ton illustre beau-
frère, et qu'on commence à se demander si
l'on ne verra pas le mariage du fils du doyen
avec la fille du recteur. Mais cette pauvre
Luce que pense-t-elle de tout cela ? elle doit
être jalouse !

— Ils feraient, en effet, un couple très bien
assorti, dit Madeleine Valdas avec calme, et
sans paraître avoir entendu cette dernière ré-
flexion faite d'une voix insinuante. Elle est
charmante cette jeune fille, et je la crois, de
plus, fort intelligente; elle m'a plu beaucoup.
Quant à Mme Parsy, je suis vraiment touchée
de sa tendre sollicitude à mon égard, mais je
m'en passerais très bien !

— Ne te fâche pas, chérie de mon cœur !
Maurice est tellement épris de toi ! tu n'igno-
res pas qu'il baise La trace de tes pas ?

_ . . Grand bien lui fasae l Ayant repris la

banque de mon père, il croit sans doute que la
fille lui sera donnée par-dessus le marché 1

— Eh ! il ne faut pas tant faire la dédai-
gneuse, ma petite. C'est peut-être le plus beau
parti de Lille, on les dit colossalement riches,
ces Parsy.

— Tant mieux pour eux, riposta Madeleine,
d'un ton dédaigneux, car ils sont colossalement
bêtes !

— Ton frère ne doit pas être de ton avis,
déclara Adrienne, il ne quitte guère Maurice,
on les rencontre partout ensemble, et Mme
Parsy me disait qu'ils ne peuvent se passer
l'un de l'autre.

Madeleine resta sileucieuse un instant, elle
murmura, comme se parlant à elle-même :

— Je n'y avais pas songé... c'est de là, sans
doute, que vient cette influence néfaste dont on
parlait..

Puis, relevant la tête, et voyant le regard
d'Adrienne qui la dévisageait, elle continua :

— Fred me tourmente beaucoup. Depuis son
retour du Crotoy, je crains qu'il n'ai pris de
bien mauvaises habitudes. Il fréquente des
maisons qui ne m'inspirent aucune confiance...
et j 'ai surpris, entre les Duperray, certaines
conversations à son sujet qui ne laissent pas
de m'inquiéter.

— Bah ! s'écria Adrienne avec une feinte
bonhomie, il est à l'âge où l'on s'amuse, ce
garçon 1 Ne faut-il pas que la jeunesse se
passe? Un fils de famille ne peut vivre comme
un simple gueux ! Ce n'est pas sa faute s'il
ne ressemble pas à son père, après tout ! 11
est certain qu'Henri était d'une autre trempe.
Mais, que veux-tu ? Fred tient beaucoup de sa
mère physiquement, pourquoi ne lui ressem-
blerait-il pas également au moral ?... Tu con-
nais le proverbe, mignonne : Un bon fils tient
de sa maman. 
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PLACES
Gesuoht fur feines Basler Pri-

vathaue, fur 1. Oktober, felne
tilchtlge. relnliche

Kôciiin
die etwas Hausarbeiten maoht
so_ ie tiichtigos, reinliches mit
guten Empfehlungen Zimmer-
mâdohen fur punk-lichen Haus-
halt, bel hohem Lohn. Offerten
a. Zt. Thunerhof , Zimmer No 61,
Thoune (Berne). 

MONSIEUR seul demande
BONNE A TOUT FAIRE

de confiance, sachant cuire et
tenir un ménage soigné. Bon-
nes conditions. Ecrire sous «Mé-
nagère» 376 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Je cherche
une jeune fille de 16 k 18 ans,
honnête et travailleuse, pour
aider au ménage. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Entrée tout
de suite. Mme Messmer, jardi-
nier, Baar.
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Lavez-vous encore votre linge selon les pro- VIGOR n _ * pas une „pouu. .
cédés de votre grand'mère? Debout dès le point du ! __3é__!_
j our, elle frottait sans arrêt, penchée sur sa cuve ^rrr^X^p^rir: *
à lessive, obscurcissant l'air de nuages de vapeur. ^^"'"^T^îlîllFliyCest ainsi qu 'elle lavait, non i par préférence, L ^B
mais par obli gation. «Poudre à iesSiv_ m lUjWHjl
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procédé qui évite toute usure du corps et du linge. 1 • '«WSÊLmFaites-le tremper dans une forte mousse deVIGOR K"1 Si
pendant quelques heures ou pendant la nuit vigor • ¦V'MS?_ ___ _B

Rincez-le ensuite à fond. - Et c'est tout! ItEF*  ̂.HfiMlfl
Vigor nettoie et conserve admirablement f Ê t  ?^^^^BCe que portent jeunes et Dieux, petits et grands. ^̂ ^̂ ^̂ a__i

Rappelez-vous notre concours ' Envoyez nous vos bottes vides f
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I Année 1923-1924
Le Conservatoire et sa Salle de concerts de 300 places
sont confortablement installés dans le nouvel immeuble

Faubourg du Lac 1 _ a
Pianos neufs  de Burger et Jacobi. — Grand oroue

^ 

de Th. Kuhn .

Rentrée : le mardi 18 septembre 1923
Inscriptions les 13, lit, 15 septembre, de 10 à 12 heures

et de 2 à 5 heures.
_ _ 5~ Voir le prospectas provisoire -rajw
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Pour le Temple Iiiii
Nous restaurons cet édifice , l'un des plus vieux du pays

malgré la d u r et é  de» temps î L 'église menaçait ruine[
et il importait de profiter des subventions officielles accor*
dées cette année encore.

Communes et paroisses Intéressées
ont-elles tait leur part .

— La commune d'Bngollon (85 habitants , 18 foyers) vote un
crédit de fr. 4.100. Les paroisses nationale et indé pendante de
Fenln-Vilars-Saules-Engollon (420 protestants, 105 foyers ) onl
fourni fr. 70 environ par foyer. L'effort continue , mais, hier,
il nous manquait fr. 6000 ; et aujourd'hui , une fresque ayan.
été découverte dont la restauration est reconnue indispensa*
ble par la Commission des monuments historiques, il nous en
manque au moins 8000.

Membres to Eglises mùloises, amis de ntolre
do pays, voire aide nous est indispensable

Accordez-ia nous en accueillan t, bientôt, des billets da
loterie ; en nous envoyant des lots, qui seront reçus avec
reconnaissance.

LE BUREAU DU COMITé DE RESTAURATION :
Pasteur M. Neeser, président, Fenin ; Louis Ruchti , vice<

président , Engollon ; Eugène Bugnon secrétaire , Vilars ; Pas»
teur W. Benoît , trésorier, Fenin ; Alexis Desaules, assesseur,
Saules.

Pour les dons en espèces,
Compte de clièqnoa IV 639
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Pensions-Villégiatures-Bains
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Henniez-les-Bains
Eau alcaline lithinée

Séjour de repos à proximité do belles forêts. Cuisine
renommée. Prix très modérés. E. CACHIN, directrice.

Remerciements

Madame et Monsieur I
FORNEY - ORTLIEB, re- I
merolent bien sincèrement U
tontes les personnes qnl I
leur ont témoigné tant de ¦
sympathie dans leur grand I
deuil, ainsi que pour les M
belles fleurs envoyées ;\ B
leur chère défunte.

Les familles affligées. H
Neuchâtel, le 4 août 1923. 1

I CLINIQUE MOMANTTS) !
Nouveau Traitement

de la Tuberculose par Chimiothérapie |
Tuberculoses chirurgicales i Tuberculoses osseuses, ¦

giamlnlaires , abdomina le s  et rénales. jf
Tuberculoses pulmonaires.

L L e  
médecin : D' M _ T_I_I€.Eïl.

Pour consultations : Ku e de l'Hôpital ',. Neuchâtel. [ j
T-illl im li ll till BBB____________ M___^_______ -___-M-M-M-i-MsB^-^-i-W-M
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AVIS MÉDICAUX

El. UIIVIUIEI
Médecin-dentiste

É._l i.sp'a_3..pl. . r.

DR CHAPDIS
absent

(Compte de chèques IV. 1186)

Grande maison __ (nta _ !i._l_i..s en Bios
cherche

j eune commerçant connaissant la branche (sp écialement
le café) , capable pour organisation, voyages et journa-
lisme dans la Suisse française. Place stable. Offres avec
prétentions et photo, sous chiffi es G 1417 à Publicitas,
Bâle.

La Pouponnière Neuchâteloi-
se, an Chatolard sur les Bre-
nets, serait encore accessible k

deux stagiaires
S'adresser par écrit, ponr de-

mandes de conditions, à l'Ad-
ministration Serre 15, à La
Chaux-de-Fonds.

Jenne fille de bonne maison
oherohe place pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, dans

confiserie -tea-room
ou excellente maison particuliè-
re. Vie de famille désirée. En-
trée k convenir. — Offres à M.
Emil von Arb, Steinenvorstadt
No 8, Baie.

RjMjÉg taito S3S_t
^aà

________________________________________________M aveo succès, pendant trois**»*»'t̂ ms*ee********̂ eamk̂ m***i*ie*̂e***mmi an8> p0ur maison de vins et
liqueurs, demande à représenter une maison sérieuse des dites
branches. — Belle clientèle faite. — Adresser offres k Case pos-
tale 14645, Neuchâtel. FZ 1251 N

Apprentissages
On désire placer nn jeune

homme de 16 ans % comme ap-
prenti

cordonnier
Demander l'adresse du No 354

au bureau de la Feuille d'Avis.
On désire placer jeune garçon

comme apprenti

ébéniste
chez bon patron.

Demander l'adresse du No 388
au bureau de la Feuille d'Avis.



POLITIQUE
Société des Hât ions

L'Irlande demande son admission
Une des questions les plus importantes Ins-

crites à l'oildre du jour de la 4me assemblée
de la Société des nations, qui s'ouvrira le 3 sep-
tembre prochain , est la demande d'admission
de l'Etat libre d'Irlande.

M. Cosgrave, président de la République,
viendra très probablement lui-mêm e à Genève,
représenter son pays.

M. Mac White, représentant de l'Irlande au-
près de la S. d. N., a accordé une interview à
un représentant de l'Agence télégraphique suis-
se, au cours de laquelle il a déclaré notam-
ment :

L'admission de l'Etat libre d'Irlande dans la
S. d. N. marquera le début d'une phase nou-
velle dans l'histoire de oe pays. Après une
lutte de plusieurs siècles, il a finalement con-
quis son indépendance et va maintenant pren-
dre place sur pied d'égalité, parmi les autres
nations du monde.

Le peuple irlandais a pleinement conscience
du grand rôle que la Société des nations est
appelée à jouer, et des idées de progrès et de
paix universelle, de compréhension mutuelle et
Idie coopération entre les peuples qui sont son
but. Au sein de l'assemblée de la S. d. N., com-
me ailleurs, les représentants irlandais cher-
cheront à réaliser ces desseins et, seules, la
Justice et la loyauté guideront leurs efforts .

Il est possible qu'au sein de la S. d. N., l'Ir-
lande puisse aspirer à jouer un rôle dont l'im-
portance, à première vue, ne semblerait pas
être justifiée par les circonstances. Mais il faut
se rappeler que la race irlandaise est répandue
sur tout le globe ; outre les quatre millions et
demi en Irlande, on compte plus ide douze mil-
lions d'Irlandais aux Etats-Unis et environ huit
millions en Grande-Bretagne et dans les domi-
nions. Quand les délégués de l'Irlande parle-
ront à l'assemblée de la S. d. N., ils pourront,
à juste titre, se considérer comme les porte-
paroles Idie 25 millions d'âmes.

I_a réponse dn Japon
TOKIO, 5 (Havas). — Le gouvernement ja-

ponais a chargé le baron Hayashii, ambassa-
deur à Londres, de répondre verbalement à la
•note britannique et d'exprimer l'espoir de voir
ee régler amicalement les divergences qui ap-
paraissent actuellement entre les propositions
britanniques et les désirs de la France et de la
Belgique.

En Allemagne occupée
Des arrangements

PARIS, 4 (Havas). — Le < Matin > croit sa-
voir que les représentants de la France et de
la Belgique à Dusseldorf ont été autorisés à
écouter les propositions des inldustriels rhé-
nans et à étudier la possibilité d'une mise au
point d'un nouveau régime tendant à rétablir
l'activité productrice du bassin. Puisque, ajoute
le < Matin >, le gouvernement de Berlin ne veut
pas écouter la voix de la raison, c'est à Essen,
Mayence et à Coblence que le problème doit
désormais être discuté par les intéressés.

DUSSELDORF, 5 (Ha/vas). — Au cours d'une
•réunion tenue le 3 août idians la Ruhr un accord
est intervenu entre les autorités allemandes et
les représentants de la régie _ranco-belge des
chemins de fer pour l'acheminement du char-
bon destiné à l'Italie. Il est intéressant de no-
ter que c'est la première fois que les autorités
allemandes entrent en conversation avec les re-
présentants francoJbelges dans la Rhur et con-
cluent avec eux un accord d'oridlre économique.

Des bombes à Dusseldorf
DUSSELDORF, 5 (Havas)'. — Une bombe a

été lancée sur la Corneliusplata, au passage de
Ja relève Ide la garde, 3 chasseurs à pied ont
été légèrement blessés, ainsi qu'un homme, une
femme et un enfant allemands. Un individu qui
s'enfuyait au milieu de la foule très dense a
été arrêté. C'est un étudiant, du nom de Raabe,
fils d'un ingénieur et habitant Dusseldorf , ou
il a, à la mairie, un emploi de dessinateur sta-
giaire. Il a nié être l'auteur de l'attentat.

Un autre inldùvidu, qui avait également pris
la fuite, n'a pu être rejoint.

Une seconde explosion a été entendue une
demi heure après la première.

Une enquête est ouverte pour en découvrir
la cause.

L'incident est d'autant plus regrettable qu'il
ne s'était rien passé à Dusseldorf et que la po-
pulation n'avait jamais fait preuve d'aucune
(hostilité vis-à-vis des troupes d'occupation. On
rapproche ces faits de renseignements recueil-
lis d'après lesquels une manifestation nationa-
liste serait organisée dans le but idie troubler la
réunion séparatiste qui doit avoir lieu aujour-
d'hui dimanche à Dusseldorf.

Allemagne
Compères et compagnons

BERLIN, 3. — Le < Drapeau Rouge , publie
un article du nationaliste allemand comte Re-
ventlow au sujet de la collaboration entre les
communistes et les allemands-nationalistes. Le
même journal publie un article de Radek au su-
jet des mesures à prendre par les communistes

pour le jour du grand assaut, qui, esume-t-u,
n'est pas encore arrivé.

Ces deux publications sont vivement com-
mentées par les cercles politiques et par les
journaux.

Italie
Excommuniés

MILAN, 4. — L'< Avanti > apprend que la
direction du parti socialiste imaximaliste ita-
lien, réunie vendredi soir à Milan, a décidé
d'expulser du parti l'ancien directeur de _ c A -
vantî > et quatre des députés les plus en vue
du parti , MM. BuMoni , Maifi, Riboldi et Mario
Mailatesta, favorables à l'adhésion à la troisiè-
me internationale. Lorsque M. Serrati quitta
la direction de l'c Avanti », ce groupe avait fon-
dé une revue hebdomadaire intitulée « Pagine
Rosse _> , qui montrait la nécessité pour le par-
ti de s'unir au communisme et de se soumettre
entièrement à Moscou. Le revue a été désa-
vouée par le parti et ses directeurs invités à
en suspendre la publication . Le refus d'obtem-
pérer à cet ordre est la raison de leur expul-
sion.

ï.-- -.iy-F .i_ _
Les derniers moments de l'ancien président
NEW-YORK , 4. — On donne les détails sui-

vants sur les derniers moments du président.
Mme Harding était assise à son chevet, lisant
une revue à haute voix, et quand elle s'arrêta
à la fin d'un paragraphe, laissant tomber le
livre sur ses genoux, le président se tourna
vers elle et dit :

— C'est très bien ! Continue.
Ce furent ses dernières paroles ; quelques

instants plus tard, il lançait tout à coup son
bras droit par-dessus sa tête, qui s'inclina sur
son épaule : le président Harding avait cessé
de vivre.

La nouvelle se répandit soudainement "dans
San-Francisco et la foule surgit de toutes parts
autour de l'hôtel, dont elle envahit silencieuse-
ment les corridors, comme frappée d'horreur.
Les draoeaux furent mis en berne ; les réjouis-
sances : bals, représentations théâtrales, furent
décommandées ou interrompues.

Coïncidence lamentable : le docteur Sawyer,
peu d'instants avant la minute fatale, avait dé-
claré aux journalistes, qui réclamaient inces-
samment des nouvelles, que le président était
définitivement entré dans la période de conva-
lescence. Cette déclaration courait déjà sur les
fils télégraphiques, quand il fallut la faire sui-
vre de 1 _ autre », et celle-ci vint frapper tout
le monde comme Un choc.

Le nouveau président prête serment
LONDRES, 4. — Un message k_e New-York

annonçait, ce matin, que M. Daugherty avait té-
légraphié â M. Coolidge pour lui suggérer da
prêter immédiatement le serment à la Consti-
tution en qualité de président.

M. Coolidge suivit oe conseil et c'est dans le
vieux salon romantique de sa résidence de Ply-
mouth (Vermont), à la lueur d'une simple lam-
Ï*e à huile que fut remplie cette importante
ormalité.

C'est son vieux père, qui est, suivant 1© ter-
me américain, < un notaire public », qui prési-
da l'émouvante cérémonie et lui donna, de par
sa position, la consécration légale nécessaire.
Le serment fut prêté sur la vieille Bible de la
famille, tandis que Mme Coolidge, qui dut- res-
ter assise dans un fauteuil , tant son émotion
était grande, exprimait en pleurant sa sympa-
thie pour Mme Harding. Peu après, le nouveau
président partait pour Washington.

Voici, tout entier, l'article du < Matin » dont
le télégraphe nous apportait vendredi la con-
clusion :

Comme elle est nébuleuse, cette déclaration
lue hier aux lords et aux Communes, par lord
Curzon et M. Baldwin ! Et pourtant un magni-
fique soleil d'été, qui devrait déchirer tous les
nuages, luit sur notre continent... Comme elle
est vague ! Et pourtant l'Europe n'a jamais eu
plus soif de précision-

Mais laissons là la terminologie et prenons
seulement les idées. Il y en a au moins troia
qui se détachent de cette pénombre obscure.

1. Il faut, nous dit M. Baldwin, faire exami-
ner la capacité de paiement de l'Allemagne par
des experts impartiaux , en coopération avec la
commission des réparations. Vraiment, est-ce
bien le moment ? Est-ce quand un malade est
alité avec 40 degrés de fièvre qu'il convient de
déterminer sa force physique ? Et qu'entend-
on par « capacité de paiement » de l'Allema-
gne ? L'Allemagne a-t-elle encore une capacité
de payer ? Capacité de produire, capacité de
travailler, certes. Mais capacité de payer ? Et
puis, où trouver les experts impartiaux ? L'Al-
lemagne clamera toujours que les experts
français ne sauraient être impartiaux et la
France se refusera à admettre comme experts
internationaux les charlatans germaniques qui
ont précipité l'Allemagne vers sa ruine... L'An-
gleterre seule aurait-elle le privilège de l'im-
partialité ? Et, si les experts ne tombent pas
d'accord, malgré leur impartialité, que fera-t-
on ? La minorité sera-t-elle liée par la décision
de la majorité ? Ou dira-t-on, comme le cas
s'est produit à la commission des réparations,
que si la France est dans la minorité, elle de-
vra s'incliner, mais que si c'est l'Angleterre,
l'expertise ne comptera pas et que tout sera à
recommencer ?

2. H faut , nous dit encore M. Baldwin, établir
un contrôle international sur toute l'admirns-

tratioet financière allemande, toute de quoi au-
cune garantie ne sera efficace. — Est-ce pos-
sible ? Est-ce pratique ? Est-ce bien l'Angleter-
re qui propose cela ? Mais l'Angleterre a pous-
sé les hauts cris quand la France a proposé un
contrôle du seul district de la Ruhr. Et M. Lloyd
George n'a pas eu assez de véhémence pour
protester au nom de la liberté ! Et la Cité n'a
pas eu assez de sacs de cendres pour se cou-
vrir la face ! Si on fait tout naufrager quand on
installe des contrôleurs à Essen, comment peut-
on tout sauver en installant des contrôleurs à
Berlin ? Et puis, qui nous dit que les contrô-
leurs s'entendront ? Et qui les départagera s'ils
ne s'entendent pas ? Et si les Allemands se
moquent du contrôle de leurs finances, comme
Ils se sont moqués du contrôle de leurs arme-
ments, que fera-t -on ? Et les gens qui ont plié
devant les violences des gardiens de caserne
•et devant les insolences des magistrats de Leip-
zig ne plieront-il pas devant les résistances des
magnats de l'industrie ?

3. 11 faut, nous dit enfin M, Baldwin, éla-
borer un plan compréhensible pour un règle-
ment financier général et final. Eh ! oui, mais
où est le plan compréhensif de l'Angleterre ?
Et s'étend-il à la question des dettes interal-
liées, ' sans quoi tout plan devient fatalement
incompréhensif ? Et, quand un règlement est-
j_ .;-. _. 1 „., , . -, 1 ' _ 11._.<_«. n T - _._ ._ .  —i j -_ '_ !__ _ _ __ OÏC1. 1 -lilGillHgU . s uo lOglClUCUl uo
comptes de mai 1921, signifié par M. Lloyd
George en personne à l'Allemagne, n'était donc
pas final ? Et que fait-on des dispositions du
tra ité de Versailles ? Il y a une de ces dispo-
sitions qui fut insérée dans le traité à la de-
mande des experts anglais, et qui porte que,
à toute époque, l'Allemagne aura le droit de
faire évaluer sa capacité de paiement par la
commission des réparations. EÛe aura donc en-,
core ce droit-là après le règlement final de M.
Baldwin. Elle pourra toujours dire qu'on lui
demande trop. Elle le dira toujours. Il n'y aura
jamais rien de final pour elle. Et il y a une
chose qui est non seulement finale niais finie
pour nous : c'est la patience.

M. Baldwin et lord Curzon ont terminé en
déclarant que « tout en s'abstenant de tout acte
qui pourrait être considéré comme dénotant
une désunion entre les alliés », ils se propo-
saient de livrer à la publicité leurs récentes
notes. Ainsi, le monde entier serait juge...
D'aucune s'effarouchent de cette publicité. Nous
pas. Ce que nous craignons, c'est l'ombre dans
laquelle, comme en 1919, deux ou trois hom-
mes 6'arrogent le droit de disposer du sort du
monde, trafiquent et maquignonnent. Notre cau-
se est si bonne que nous souhaitons la voir ex-
posée à son de trompe à tout l'univers. Et nous
ne craignons pas le verdict des peuples qui,
lentement mais sûrement, sont en marche vers
la vérité, c'est-à-dire vers nous.

Par-dessus tout, nous ne craignons pas ie
verdict du peuple anglais, du vrai peuple an-
glais qui n'est pas tout entier dans les ruelles
étroites de la Cité et sur le parvis du Stock Ex-
change. Nous persistons à faire confiance au
peuple anglais, à celui qui ne trafique pas sur
le change aux jours de liquidation, mais qui,
au jour de la bataifle sanglante, a envoyé ses
enfants se faire tuer à côté des nôtres, dans la
boue des Flandres.

H n'y a qu'une puissance devant laquelle la
France ne capitulera jamais : c'est celle de la
finance internationale. Est-ce que M. Baldwin
ne la sent pas rôder autour de lui ? Est-il sûr
que ce n'est pas elle qui lui tienne la main ?

la France n'abandonnera pas
son gage pour des formules

PRIX RÉDUITS aSf « A L'APOLLO

LE SCEAU DE CARD1
Drame trafi que en 6 actes

Chronique des Lettres
B«r»r Martin du Gard : «Les Thibault» I et II

(Nouvelle revue française). —¦ Paul Souchon:
« Les chants du stade » (Monde nouveau).
Les époques de la civilisation, que d'autres

appelleront phases s'ils veulent, sont traver-
sées par des courants de pensées que la foule
le plus souvent subit inconsciemment, et sur
lesquels elle modèle ses jugements. C'est la
tâche des plus éminents philosophes de saisir
dans leur vol incertain ces idées générales et
de les couler en claires formules abstraites;
•t c'est le plus authentique privilège peut-être
d«s littérateurs die leur trouver leur expres-
sion vivante, et le plus: facilement possible ac-
cessible aux masses. ¦ -

Personne assurément ne contestera que nous
vivions depuis quelque.vingt-cinq ans sous l'in-
fluence de la philosophie du devenir. Ceux qui
«n réprouvent le vague et le dangereux indé-
terminisme ont coutume de s'en prendre à
Bergson ou aux tenaces survivances du ro-
mantisme; mais si légitimes que soient leurs
protestations, leurs sarcasmes amers ne peu-
vent rien contre ce fait fort patent, que notre
génération, en dépit des classicismes ça et là
renaissants, sacrifie encore assez joyeusement
les conquêtes de l'intelligence aux voluptés de
magnifier la vie dans ses plus obscures ma-
nifestations.

Si certains romans contemporains, non les
plus audacieux, mais les plus neufs, déroutent
pas mal de lecteurs, mal prévenus parce qu'ils
n'ont pas eu le temps ou la curiosité de suivre
le mouvement littéraire depuis les plus beaux
temps du naturalisme, c'est sans doute que la
raison des recherches, parfois un peu subtiles,
d'affabulation et d'écriture de nos conteurs
modernes leur demeurent assez mystérieuses.
Mais si l'on veut bien partir de cette idée que
ce qui intéresse bon nombre d'écrivains ac-
tuels, c'est bien moins l'anecdote à narrer que
le déchiffrage scrupuleux d'énigmes de con-
science, bien des pages retrouveront à cette lu-
mière nouvelle dont on les éclairera leur en-
tière signification.

Ce n est peut-être pas trop osé qu» d inter-
préter de cette manière l'épopée familial*
dont M. Roger Martin du Gard nous a donné,
il y a quelque temps, les deux premiers épi-
sodes. A cette époque, où l'on a pris l'habitude
— bien heureuse à certains points de vue —
de condenser en deux cents pages la matière
qui autrefois en exigeait trois cent cinquante,
il y a quelque témérité, mais aussi l'indice
d'une robuste inspiration, à annoncer une œu-
vre qui, par sa longueur, permettra d'évoquer
les Rougon Macquart ou le « Jean Christophe »
de Romain Roland, de plus récente mémoire.

Mais on peut prévoir d'emblée, sans doute,
que si jamais on s'avise d'établir un paral-
lèle, il sera tout au bénéfice de M. Martin du
Gard. Cet auteur n'est point, du reste, un in-
connu ni un débutant. Si l'apparition de «Jean
Barois », son premier livre, n'a pas provoqué
le retentissement dont il était digne, c'est sans
doute à la guerre qu'est due cette fâcheuse cir-
constance ; mais ceux qui ont lu ce livre en ont
pu admirer la force prenante et la tragique
beauté impassible, car « Jean Barois » est le
roman de la formation d'une intelligence sou-
mise essentiellement à la déprimante influence
du positivisme comtien et du mécanisme ma-
térialiste.

Cet ouvrage, surtout d analyse intellectuelle,
reste un document de premier plan, mais qui
appartient déjà au passé et n intéresse plus
notre génération que comme témoin de la gé-
nération précédente. « Les Thibault », au con-
traire, constituent une étude toute contempo-
raine de mœurs et de caractère. C'est si l'on
veut une autre « Education sentimentale »,
mais que Flaubert n'eût certainement point
faite telle, car tout grand écrivain qu'il fût,
il manquait un peu de cette sympathie créa-
trice qui pousse d'instinct l'auteur à ses per-
sonnages, et lui permet de vivre successive-
ment leurs vies diverses avant de s'en faire le
témoin irrécusable et le fidèle narrateur.

La tâche que s'est imposée M. Roger Mar-
tin du Gard est difficile entre toutes, mais bien
consécutive à ce goût du devenir et de l'évo-
lution qui imprègne le présent siècle. Le ro-
man de l'adolescence est des plus périlleux :
si l'on consulte ses propres souvenirs, on n'est
pas sûr que l'âge et la maturité d'esprit ne les
ait faussés et si l'on travaille sur des docu-
ments étrangers, les chances d'erreur se mul-
tiplient encore. L'homme fait peut-il compren-
dre l'enfant et l'expliquer mieux que l'enfant
ne comprend l'homme fait ? Cela est douteux,
sinon parmi tous les traités d'éducation, on en
trouverait moins de médiocres, voire d'insanes.
Il y a en tous cas une table des valeurs à la-
quelle l'adulte peut en toute occasion recourir
pour comprendre son semblable; appliquée à
l'enfant , elle se trouve entachée d'erreurs si
grossières qu 'il vaut mieux renoncer à s'en
servir. Excellemment, M. Martin du Gard op-
pose ces deux mondes qui , telles les monades
de Leibnitz, coexistent dans une même famille,
impénétrables l'un à l'autre, celui où tourbil-
lonnent et s'affrontent les ambitions, les
croyances et les espoirs d'un père et d'un fils
aîné, et celui où gravite dans sa trafique so-
litude l'âme en pleine formation du fils cadet.

Cette irréductibilité, sans doute, c'ait «lia qui
constitue le thème essentiel du roman. D pour-
rait aussi bien être le sujet d'un pamphlet
moral ou d'une satire sociale. Mais il vaut
mieux qu'il ne soit que la donnée d'un roman,
c'est-à-dire du genre d'ouvrage le moins sus-
pect de ne servir qu 'aux fins partiales de l'au-
teur et le plus propre à inspirer la confiance
qu'on voue d'instinct à une étude désintéres-
sée. Il vaut la peine aussi de constater que le
roman compris sous cette forme « évolutive »
permet le renouvellement constant de l'intérêt,
car les épisodes ne sont plus, comme ailleurs,
autant d'étapes mesurées vers le dénouement
fatal , mais seulement les matériaux de l'édi-
fice, dont le plan s'élabore — ou a l'air de

s élaborer — au fur et à mesure de la cons-
truction. Nous sommes bien ici en plein berg-
sonisme, et les intellectualistes gémiront une
fois de plus.

Seulement, on peut se demander s'il n'y a
pas ici artifice encore et si les degrés de l'é-
volution ne seraient pas au moins pressentis
par l'auteur avant qu'il écrivît la première li'
gne du livre. Il n'y aurait plus alors que sim-
ple et ordinaire projection dans le temps, avec
cette différence que l'étude de la formation
d'un caractère soumis à de multiples influen-
ces remplacerait celle de l'évolution d'une pas-
sion, par exemple, subordonnée aux circons-
tances. Ce problème, certes, nous ne cherche-
rons pas à le résoudre. ïl nous suffit pour l'ins-
tant que « Les Thibault » se recommandent
par de solides qualités et mettent leur auteui
parmi les meilleurs d'aujourd'hui. Quel que
soit le nombre des volumes qui doivent suivre
encore ces deux premiers, il peut être assuré
qu'il ne manquera pas de lecteurs enthousias-
tes pour aller jusqu'au bout du dernier; et le
compliment, on n'aurait certes pas pu le faire
à tous les poètes glorieux qui se sont imaginé
que pour égaler Homère il suffisait de trous-
ser habilement les vingt-quatre chants d'une
épopée.

H est loisible, à propos du roman de M. Ro-
ger Martin du Gard, de remuer avec toute la
complaisance imaginable les éternels bas-
fonds de la métaphysique. De tels divertisse-
ments spirituels ne seraient guère de mise à
l'égard des poèmes de M. Paul Souchon. Cest
parce que, sans doute, ils ont trop bonne mine
et se présentent à vous avec trop d'honnêteté.
L'âme des athlètes que le poète célèbre n'est
apparemment susceptible d'aucune inquiétude;
c'est là, on ne peut le nier, un important bé-
néfice de la vie au grand air.

Il est amusant de mesurer le grand détour
que, depuis les Grecs, la poésie a fait pour en
revenir à son point de départ, l'exaltation des
luttes gymniques et la glorification du vain-
queur. Ce n'est pas à dire que M. Souchon ne
soit qu'un moderne imitateur des Pindare et
des Bacchylide; tout classiques qu'Us soient,
ses vers sont bien modernes, en vertu du prin-
cipe qui fait que, si l'âme humaine ne change
guère dans sa course à travers les siècles, elle
s'épanouit toujours pourtant dans un décor
nouveau. Le sport à qui, nul ne l'ignore, lea
temps actuels réservent une immense faveur,
méritait de trouver un poète dont il inspirât
le lyrisme. Les poèmes de M. Souchon paient
au stade le tribut dont il est digne. Justes, mo-
dérés, ils ont cette grâce et cette souplesse que
l'athlétisme développe chez ses adeptes; ils se
plient au rythme et aux lois du vers comme
le gymnaste doit se soumettre à la discipline
sévère qui réfrène les instincts primitifs, et
l'on peut dire sans être taxé d'exagération que
c'est une œuvre éminemment équilibrée, belle
et bonne, q> _ M. Souchon ajoute aujourd'hui
au riche patrimoine des lettres françaises.

Wilfred OHOPAED.

ETRANGER

Accidents d'automobiles. — Au Havre, M. I_ _
moine, architecte, conseiller municipal, descen-
dait d'automobile sur l'hippodrome de Montge-
ron, quand il fut renversé par une autre au-
tomobile dont une roue lui fractura le bras
droit et lui broya la jambe gauche ; on a dû
lui faire l'amputation de la jambe ; eom état
est très inquiétant.

— A Riom, Mme Marie Rossignol a été ren-
versée par l'automobile d'un garagiste de Châ-
tel-Guyon. Elle a succombé quelques minutes
après.

— Sur la route de Bonohamps, près de La-
val, Mme Simon a été renversée par une li-
mousine dans laquelle se trouvaient le docteur
Aman, de Paris, et sa famille. Mme Simon â
été relevé dans un état désespéré.

— Aux environs de Montpellier, Mme Fabre-
guettes poussait une voiturette, dans laquelle
se trouvait sa petite fille Raymonde, âgée de
18 mois. A un brusque tournant de la route,
elle a été renversée par l'automobile de M.
Soûlas, marchand de bestiaux à Viols-le-Fort,
et a roulé ainsi que son enfant sous les roues
de l'auto. La petite Raymonde est morte sur
le coup ; l'état de Mme Fabreguettes est déses-
péré.

— Près de Lunel, par suite de la rupture d'une
roue, l'automobile de M. Espitalier, négociant
à Lyon, a capoté. M. Espitalier n'a eu que des
blessures légères, mais sa femme et leurs deux
enfants, âgés de huit et quinze ans, ont été
grièvement blessée.

— Maurice Dorithe, 26 ans, croupier au ca-
sino de Bagnères, descendait de Gripp (Hautes-
Pyrénées) à motocyclette. Voulant dépasser un
camion automobile lourdement chargé, il dé-
rapa sur les rails du tramway et le camion lui
passa sur le corps, le tuant net.

CINÉMA DU THÉÂTRE

sSi'k L'ÉTERNELLE ÈYE
Prix Réduits

Parapluies
Notre parapluie spécial mi-soie de toute confiance

pour Dames f ,  if *%.gm\
et Messieurs U II. _ _« ¦"¦

rabScant : Albert Georges
NEUCHATEL - B, Rue de l'Hôpital

Bceonvi-affen Réparation*

*̂M£«l/ri DU JURY il HOUS CONCOURS

M ( TT I AS.F1. le réPutê et éminent spé-XTJ.. V_ l __JxXkJ -_-Al } oiaiigte herniaire de Paris,
63, Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé à faire
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aus malades une preuve
immédiate de co résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers I\ JI ^«.î _ _ _•__. _».d'attestations de clients, •»!. VJ-.ea ^-fc-î r
invite toutes les personnes atteintes do hernies,
efforts , descentes , n se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils.
LAUSANNE, 12 et 13 août , Hôtel de France.
LE LOCLE, 14 août. Hôtel des Trois Rois.
LA CHAUX-DE-FONDS. 15 août. Hôtel de Paris.
NEUCHATEL. 16 août, Grand Hôtel du Lao ot Bel-

levue.
F_ .Tl.OURG , samedi 13 août , Hôtel do l'Etoile.
YVERDON , mard i 21 août . Hôtel de Londres.
PAYERNE. j eudi 23 août , Hôtel de la Gare.
LAUSANNE, dimanche 26 août , Hôtel de France.
MOTJDON, 27 août , Hôtel da la Gare.

NOUVELLE CEINTUBE VENTRIÈRE
Grcwsosso , ObésitO. J B 30625 D

"I. __________fJ_l*ML__BU___WM .-Mr_-B-i-W ITTI Ti_W . M'TT"1 T) '¦"". _ _B_____ ¦ r.T'Fl-W II
I

_. Le remède que vous cher- |
j f/n _*Bè^2?= chez contre les mauvaises g

_Ôi___u_ <$^ 'r?;- digestions, l'entérite et les §
^BSÈHSSÎ̂ '̂"''̂  troubles nerveux, c'est la |

Ir w „Yamirtirae "
V ' — ^TJ^Ëi pastilles sucrées de Yaourt frais¦i j z Z -'l ĵ îSçT à base de lait condensé Nestlé.
S -7 «BÎ La boite de 100 pastilles 3 fr. 75
i ______ ^_ M_g_ ? i dans toutes les Pharmacies.
i _. _KJ__ 1_I- Demandez et lisez la brochure
P iB_ *3TO!§_f Yaourtine que vous enverra
k 'X'® l^sw gratuitement le

f ~-J? n* Bureau Nestlé, à Vevey

La simplicité de leur mode d'emploi a largement
répandu , depuis une dizaine d'années , l'usage dea
shampooings en poudre. Aussi en a-t-on vu naîtra
de nouvsaux types par douzaines. Tenez-voua an à
la marqua c Lllian > ; elle mérite votre confiant*.
¦-ac_____naa «iiaaaii iiii __ii |MiiM»_ -Mi_iu-ii--ii_j«__ PV_j__3M--__a_e_Ma

La maison Wander lance sur le marché sa levure
artificielle bien connue (marque la Salamandre),
sous le nom de « levain en poudre Dawa >. Retenez
cette marque : elle vous garantit , mieux que toute
autre, la réussite de votre pâtisserie. JH3420B

BERNE. — Par suite de l'apparition de la
fièvre aphteuse dans le voisinage de la fron«
tière française et en vertu de l'article 133 de
l'ordonnance d'exécution de l'arrêté fédéral, le
trafic agricole de frontière est désormais inter-
dit jusqu'à nouvel avis dans la zone frontière
s'étendant de Lucelle y compris jusqu'à Gou«
mœns.

— A Grandfontaine (district de Porrentruy)t
M. Ernest Ravel, aillé de deux ouvriers MM.
Beuchat et Nappé étaient occupés, vendredi
après midi à faire sauter des mines dans sa
carrière lorsqu'une cartouche de dynamite écla-
ta prématurément. Les deux ouvriers furent
gravement blessés, M. Ravel légèrement. L'état
de M. Beuchat en particulier est des plus gra-
ve.

ARGOVIE. — Une commune de la vallée de
la Bunz avait depuis un certain temps l'un d©
ses ressortissants en traitement dans un hôpital
de la ville allemande où il avait habité. Ces
jours passés, l'autorité d'assistance reçut la note
à payer pour un citoyen indigent. Elle se mon-
tait à 180,000 marks pour un trimestre, ce qui
fait 1 fr. 80 en bonne monnaie suisse. Cette
somme formidable aura sans doute paru exagé-
rée au caissier de l'assistance publique !

SCHAFFHOUSE. — Une des victimes de l'in-
cendie de l'asile d'Hemishofen, Mme Marie Pe-
ter, déjà grièvement brûlée au moment où l'on
réussit à l'arracher aux flammes, a succombé
cette nuit à l'hôpital cantonal.

VAUD. — Julien-Albert, 9 ans, fils de Mme
veuve Medico-Gand, à Ollon, ayant enlevé, en
j ouant, la pierre qui calait une bille de bois an
bord de la route en a produit la ohute, et a été
écrasé.

SUISSE

AVIS TARDIFS
H. HIJCUBWIW

Technicien-dentiste
absent

___J____-___-____—________________________ _______— - ...__ i i— ¦. i f

Association des Sociétés locales

Réception Ses gymnastes
Les Sociétés, membres de l'Association, sont Invi-

tées à se faire représenter par une délégation, ac-
compagnée do leur bannière, & la réception des
gymnastes do Neuchâtel, rentrant ce soir de la
Fêto cantonale de La Chaux-de-Fonds.

Rendez-vous/à la gare à 19 h. 30 (7 h. 80 du soir).
Le Comité.

Bourse de Genève, du . août 1923
Les chiffres seuls Indiquant laa prix faits,

m *= prix moyen entre l'offre tt la damaadU
d = demande, o ¦" offre.

Action s 4% Elee lrllication . —.—
_nq. Nat.SuiBse 532 50m 3«/- l_ t_ . iô<_ .A _ _ _ . 783.—

Soc. de banq. s. 640 - 8% Wfléré . . . 369.-TO
' _omp. d'Escom. 447 50m 3°/0 Genev.-lot». il.—
Crédit suisse . 676 - ^»<*e."fv:̂ ®9> ,7*

"~
Union On. genev. 302.50m W^J^/ *"-~
tnd. genev d. gaz Danois 1912 4 »/„ 380.—
(iazMarseille. . 196 - Japoi.iab.lli.4Vj —.—
Foo-SuiBse élect . 97 50m £<*»„ A y 

_ .—
Mines Bor prior . 465 -m V Gei_.l»19,5% 480.—

Gatsa. paru ex 530.- d V
hemiZ  ̂. of ?|S ZChoooL P.-C- K. UL- ; nr8*,mP£ '&° 3

 ̂IlNestlé 170 - \f ™^$E£l* Jil'**
Caoutch. S. fin. . 59.25m PariB-Orléani . 918—

S.__ _ . !- r.-!- _U% 399 — JT.Obligat ions Argentines céd. 30.50
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Changes avec opérations et écarte modestes dan»
las deux sens. Paris remonte pour faiblir en clôtu-
re. La bourse n'est pas satisfaite de la politique ; on
ne rompt pas, mais la maladie continue. Fonds fé-
déraux et genevois soutenus dans les bas cours. Sur
36 actions, 19 en balase, 4 en hausse. Faiblesse: Va-
leurs mexicaines, Hispano (— 40). Totia, TriJtall,
Ouest Africain- Comptoir. NaviornUon. _ ,

Partie financière et commerciale

^-̂  Un Secret de Beauté
de la Brû:ante Terre d'Egypte
| Comment los Femmes-Egyptiennes évitaient à
I les Taches de Rousseur , les Coups de Soleil, jjj

nne Peaa brûlée et un Teint abîmé.

Il n'y a que très peu de femmes dont l'é- B
S piderme puisse résister à la grande lumière S
R at aux rayons ardents d'un soleil d'été, sans B
I Itre abîmé, aolt par les taches de rousseur, |
n aolt par d'autres défectuosités. Une peau |
jj aanaibla peut ainsi 4tre flétrie irrémédiabla- S
S meut st perdra à tout jamais sa finesse et |

sa carnation délicate.
Fendant nombre de siècles, on s'est de- 1

mandé comment il était possible que les B
femmes égyptiennes aient pu posséder une |
peau si douce et si joli e, un teint si frais |
et si bleu conservé, sans la moindre tache g
do rousseur, malgré les terribles rayons du |
soleil égyptien ; la découverte de l'ancienne I
formule égyptienne, connue sous le nom de
Eijj a, donne probablement pour la première
fois une explication satisfaisante de ce mys-
tère.

Eijja donne à la peau et au teint une
beauté merveilleuse, même pendant les jours |
les plus chauds. On croirait que ce baume
fait disparaître comme par enchantement
les taches de rousseur! Toute femme dont le
visage transpire facilement ou dont le nez
est suje t à briller, doit appliquer Kljja le
matin avant de sortir; l'application en est
des plus simples et la peau garde, durant
toute la Journée, sa fraîcheur et son appa- 1
reuce lisse. Sous l'action de Kljja , l'éplder- g
me retrouve cette blancheur et cette perfec- I
tion que possède celui de votre corps ou le 1
visage doux et satiné d'une jeune fille.

Kijj a te vend dans toutes lee bonnes mal- I
son». J H 30752 D !



BALE-VILLE. — On sait que la grève des
.ouvriers du bois à Bâle dure depuis un certain
temps déjà; aussi les grévistes, voyant qu'ils
ont été < mis dedans > par leurs chefs, em-
ploient-ils maintenant dans leurs colonnes les
B_oyens de combat les plus grossiers et les plus
jlâches. Nous empruntons aux < Basler Nachrich-
teP> l'exemple suivant, qui donnera une pe-
tite idée de leurs procédés : •
, Mercredi passé, un peu après 7 heures du
matin, deux jeunes ouvriers menuisiers traî-
naient un char sur lecjuel se trouvaient des fe-
nêtres doubles déjà pourvues de leurs vitres et
destinées à une maison en construction, lors-
iqu'ils furent < repérés _ par des grévistes à bi-
cyclette qui se mirent à leur poursuite, les rat-
j trapèrent et essayèrent de s'emparer du char.
|Les ouvriers .s'y opposant, il s'ensuivit une dis-
ipute, au cours de laquelle une partie des dou-
bles fenêtres glissa à terre et se brisa. Ce que
voyant, les agresseurs enfourchèrent leurs bi-
cyclettes et s'éclipsèrent. On n'a malheureuse-
,jhent pas pu prendre leurs numéros, car ils
.avaient eu la .précaution de retourner leurs pla-
ques, ce qui est d'ailleurs rigoureusement in-
terdit. ¦ , •
.. — L'autre jour, une dame entrant dans un
ttiagasin du centre de la ville de Bâle, attachait
eon chien-loup aù porte-parapluie, près de la
toorte. La patience ayant fini par lui manquer,
Je toutou s'en fut ,, traînant l'ustensile en fer à
.ses trousses, tantôt suivi par une foule de ba-
dauds riant de la. farce. Après avoir ainsi par-
soUru plusieurs.rues, le chien crut bon de reve-
nir sur ses pas et:ne;tarda pas à être reçu par
isa. maîtresse qui, .outrée de sa conduite, lui flan-
qua une bonne volée pour avoir ainsi fait rire
la galerie. Le nialhéureux n'y a rien compris.

p  TESSIN. — A" Riveo, dans le Val Maggia,
aine fillette de 7 ans,, la jeune Elmelnida Ca-
j -onno, en voulant traverser un torrent avec de
petites camarades, a- glissé sur une pierre et
.s'est tuée. Coïncidence douloureuse: la mère
_e la malheureuse est actuellement mourante à
l'hôpital de Cecro.

L'engrenage
y> Du correspondant de Berne de la < Gazette
de Lausanne - :
y. Le Conseil fédéral a accordé un crédit de 400
jrançs à un congrès des sociétés socialistes de
gymnastique, qui doit avoir lieu prochainement
% Zurich. . ;
[ L'extrême-gauche a réussi à introduire la
lutte des classes jusque dans la gyn - .astique, à
[opposer la gymnastique socialiste à ia gymnas-
tique bourgeoise. Les. associations qui vont cé-
lébrer leur fête à Zurich ont été fondées par les
¦politiciens de gauche comme un moyen de pro-
pagande politique: on ne .veut pas que la jeu-
nesse du parti se contamine au contact des gym-
nastes qui considèrent les exercices physiques
comme un complément de leur éducation mili-
taire, comme une préparation à la défense du
pays. Le but véritable que se sont proposé les
fondateurs de ces sociétés socialistes de gym-
nastique consiste à maintenir les jeunes gens
qu'ils recrutent dans une hostilité systématique
contre la forme actuelle de l'Etat et de mettre,
s'il le faut, leurs forces au service de leurs
idées de révolution sociale. C'est donc contre la
nation qu'ils dirigent leurs phalanges de gym-
nastes. Le président du comité de presse de la
fête de Zurich, le sieur Trostel, dont on a lu
les démêlés avec la presse socialiste elle-même,
est un agitateur de profession dont le nom se
|ïouve raêlé à tous les troubles.
' Cela éfent, il est aussi anormal de voir ceux

qui poursuivent la destruction de. l'Etat deman-
der à 1 _tat de les aider dans leur œuvre de
démolition que de voir la Confédération se prê-
ter bénévolement à ce jeu et fournir des armes
à" ceux qui les fourbissent contre elle. Que les
organisateurs de'la fête de gymnastique socia-
liste de Zurich poussent le manque de dignité
jusqu'à demander l'appui de la Confédération,
il n'y a rien là . de surprenant : où la surprise
commence, c'est lorsque l'Etat monte dans ce
bateau.

L'Etat, malheureusement, est pris dans son
propre engrenage. Il accorde depuis longtemps
une subvention annuelle de 55,000 fr. à l'Union
syndicale, qui ue se fait aucun scrupule d'ac-
cepter un argent qu'elle doit considérer comme
:impur puisqu'il provient d'un Etat bourgeois et
capitaliste et d'employer joyeusement ce de-
nier à combattre à outrance ceux qui le lui don-
nent.

Notre beau pays ressemble parfois â un ver-
ger de poires.

REGION DES UCS
Chiètres. — Le pasteur Wûthrich, de Chiè-

Jrès, vient de mourir alors qu'il était en va-
cances à Aroha (Valais). S'étant rendu à la
cabane. Bertol, avec quelques alpinistes, pour
y passer ïa nuit et fa ire une ascension le len-
Idtem .ia, il fut pris d'un évanouissement que
l'on attribue à l'altitude élevée. Malgré des
Soins éclairés, la syncope se prolongea et on ne
put le ramener à la vie. Son corps fut trans-
porté, au prix de grandes difficultés, à Arolla.
¦ -M- Wûthrich était âgé de 65 ans. Il avait
4'abord été pasteur deux ans à Mùnsingen, puis,
pendant seize ans, à Stalden (Berne) ; il était
dépuis dix. ans-àr Chiètres. . . . .

CA^OH,
. - Celom-_ër. ~ Dimanche après- midi, un jeu-
tié hommél nommé 'Favre, âgé de 22 ans, qui
était- venu de Chézard à licyclette,-en compa-
gnie dé plusieurs camarades, a été victime d'u-
ne congestion en se baignant dans" le lac. Un
médecin appelé ' immédiatement sur lee lieux
a tenté de ' ranime^ le' pauvre jeune -homoie
dais sans succès. . '

, 'Les Verrières (cor,r.). — Samedi matin, à 5 h.,
fçcole de recrues '11/2,' commandée par le co-
L^el-Sunier, a. quitte notre village où elle était
pantonnée depuis le 25 juillet. Déjà, nous re-
grettons lès soldats que nous aimions voir pas-
çjpr gaillardement dans nos rues. Nos hôtes de
quelques jours n'ont pas eu le temps de s'en-
tiïyër ;' il? ont PU faire la connaissance appro-
fondie d . cites que nous habitons. Chaque ma-
tin, ili partaient et la fanfare sonnait, joyeuse,
entre lee maisons, dans le silence où s'ampli-
fiaient la cadence des pas et les chocs des sa-
bots.; les soldats faisaient leurs manoeuvres
Krtk autour, de chez nous, tantôt près, tantôt
loin, sur lès côtes, sur les crêtes, dans les
i&amps, dans les forêts, où les sections brisées
an. escouades, s'entraînaient à l'utilisation du
terrain. Et, l'aprèe-dîner, quand lee troupiers
feutraient fatigués maie vaillants, l'appel des
euiv.es faisait surgir aux fenêtres tout un vil-
lage heureux et souriant. VV -

Us sont partis pour Colombier ; nous avons
Idimjué le défilé de cette fière cohorte de fusi-
liers et de mitrailleurs «t nous «voos «due «v*c
émotion k croix gardienne du drapeau. Noue
fej_fflfc -3 _̂_»lK ĴB»°rtWt <** Vtrriè-

resitm _ ouK _nir aussi bon que celui qu'ils y
Qjdsseij.t. !;

Bu -ait de la présence des soldats, la fête du
lèr-'août à revêtu chez nous un cachet tout par-
ticulier. La cour du collège était joyeusement
iSuinihéé. La fanfare militaire et la fanfare des
Verrières¦•• avaient eu l'heureuse idée d'unir
ieurs'ièiffôrtç et les accents mêlés de tous ces cui-
vrés-donnaient plus d'éclat à ia < fête du souve-
nir > : après la sonnerie des cloches, la céré-
monie officielle commence. Les chants des sol-
dats,; Içurs. exercices de gymnastique précédent
le 'dispours de M. Cyrille Vaucher, président du
-.n&ôîl communal. Ses paroles sont un hymne

Jà> là patrie et un salut aux soldats dont il exal-
te la ténue .et la vaillance. La fanfare militaire
jôùe l'Hymne national, le colonel Sunier monte
à la, tribune et, dans un superbe discours, re-
mercie les Verrières au nom de ses soldats et
rappelle le rôle de l'armée qui protégea le pays
en 70, en 1914 et nous sauva de la révolution
en 1918. Il dit toute la confiance que le peuple
doit _ son armée pour que cette armée se sente
forte' et soit capable de remplir toute la mis-
sion qu'on attend d'elle.
"Lé'chœur d'hommes entonne un vigoureux

<.Au _ivdUac > d'Eggli et après le chant grave
du .Cantique suisse, la foule s'écoule, vibrante
d'émotion' patriotique.
...La.- cpuj .se L. F. Lambelet qui récompense
tpi_? leç .deux ans, les quatre meilleurs élèves
de.nos écoles primaires et secondaires, vient
de s'éiffectuer avec un grand succès. Les quatre
élèves privilégiés ont passé en France six jours
tftèfveilléux. Après une intéressante visite à
Nançyi, ilp ont traversé là vallée de Celles en-
core , dévastée; ils ont passé entre les ruines
des'maisons et les restes des forêts ; ils ont
franchi, les -Vosges au col du Ddnon et traversé
3a'...plaine d'Alsace. Us ont gravi Sainte-Odile,
là "û_ontagne sacrée au pied de laquelle se dé-
•rôulent les .champs d'or et les vignobles. Puis
ee fui, la - visite de Strasbourg, les merveilles de
la. çathédraie, le pittoresque des vieilles mai-
sons , des lords de 1*111, toutes les beautés de la
.capitale', de. l'Alsace. De Mulhouse, une auto
lès,-conduisit au pied du Vieil-Armand, témoin
tragique des combats, et, en passant â côté de
la superbe cathédrale de Thann, jusqu'au gen-
til village dé Saint-Amarin, d'où les enfants en-
treprirent l'ascension du Grand Ballon domi-
nant' les ' montagnes bleues des Vosges. Une
"telle promenade est une récompense magnifi-
qùe^ "ce doit être aussi un encouragement pré-
«ueujc,, .. - . . - ¦

• Nous ¦ devons malheureusement dore cette
chronique par une nouvelle qui a stupéfait le
¦village : la mort inattendue de M. Frédéric-Al-
fred" Landry. Il faisait partie des autorités cem-
munales depuis de nombreuses années. Pen-
dant- plys de trente ans, il prodigua son acti-¦vîté'"sôit au Conseil général, soit au Conseil
communal. Ce dernier avait en lui un membre
dont l'expérience était grande et les avis très
écoutés. Son départ fait aussi un grand vide
à la commission scolaire dont il était membre
zélé et intelligent. Nous présentons à la nom-
breuse' famille qui perd un chef si dévoué, no-
tre' sympathie respectueuse.

POLITIQUE

./ ./ Le problème des réparations
: Les possibilités allemandes

..PARIS,.5 (Havas). — Suivant le correspon-
dant dit .< Petit Parisien » à Bruxelles, les éta-
pes :d%i' ï^imfdehs béigés; dont il a été beau-
coup, parlé ces temps-ci, évaluent à 3 milliards
^e-marks pr ies annuités que l'on pourrait ob-
tenir de l'Allemagne en utilisant certaines res-
sources. Ces 3 milliards seraient obtenus ain-
si:-! milliard par l'affermage de l'exploitation
des chemins de fer allemands, 1 milliard 530
millions par l'affermage de certains monopoles
de .consommation, le surplus étant réparti en-
tre les livraisons de charbon d'une part et d'au-
tre .part la participation des Alliés aux indus-
tries allemandes dans la proportion de 25 %..
. "V . La presse de Londres

LONDRES, 5 (Havas). — La presse hebdo-
madaire londonienne se montre, dans sa gé-
néralité, opposée à une rupture entre la Fran-
ce 'et ; PAngleterre. Quant au .Daily Herald >,
•i& dit . que l'avènement de M. Baldwin n'a pas
âppprte à la'politique anglaise les changements
qu'il , était . permis d'espérer.

'Plusieurs journaux confirment que M. Mac
Keiiîia, a décidé de ne pas accepter le poste de
chancelier , de l'échiquier. Les journaux ajou-
tent .que M, Mac Kenna désapprouverait la poli-
tique ¦ britannique de l'Angleterre à l'égard de
là Ruhr.

f .  L'attentat de Dusseldorf
- - -BUSSÉLDQRF, 5 (Havas) . - Le (directeur de
là 'police de Dusseldorf a été arrêté hier soir,
âinsï que le père et le frère de l'auteur, de l'at-
tentat_ ' commis ces jours à Dusseldorf. Un cer-
tain nombre de chefs nationalistes ont été éga-
Içmèht 'arrêtés.

Lé nombre des civils allemands blessés par
l'explosion'de la grenade s'élève à six. La vie
$jj fe 4? . ,s' ¦ soldats français également blessés
h'̂ st ' tSa's .en danger. La circulation nocturne
reste 'ifltefdite dès 23 heures à 5 heures du ma-
tin. Les restaurants, cafés et cinémas doivent
ferufèr .'à ,22 heures. D'autres sanctions ne se-
ront, éventuellement prises qu'après la conclu-
sion de' .enquête.

Grève des ckeminots hongrois
; 

.'BUDAPEST, 3. — A la suite de la déclara-
tion !de>" la ,grève des mécaniciens de locomoti-
ves, lès autorités ont prononcé la dissolution
du- . sj iidicat et ordonné l'arrestation des mem-
bres , du comité d'organisation de la grève. On
a également pris les mesures nécessaires pour
awprer le j ^vitaillement de la capitale.
. Les grpupes chrétiens dès partis politiques
de; l'opposition donnent leur appui au gouver-
nement; il en est de même des partis bourgeois.
La grève u'est pas générale. C est ainsi que le
service continue dans les arrondissements fer-
roviaires -dé Szeged et de Pecs, où plusieurs
trains "sont arrivés dans la soirée d'hier.

• Lés grévistes avaient compté sur l'appui des
députés d'extrême-droite sortis du parti gou-
vernemental? mais ces députés ont donné au
gouvernement l'assurance qu'ils lui prêteront
leur concours pour l'aider à briser la grève.

; La propagande bolchéviste
^BERLIN, 5. — Le « Rul », journal russe des

émigrés à Berlin, signale un nouveau genre de
propagandg ' bolchéviste. Pour faire croire dans
le' public é't à l'étranger surtout que le trafic
ferroviaire a repris, le gouvernement soviéti-
que ; étale dans toutes les gares un horaire des
trains qui, par son volume et sa couleur, rap-
pelle celui de la Russie d'autrefois. Malheureu-
^•Hnent,- les trains qu'il indiqu e n'existent que
cur ie papier. Au dire même de 1' ¦_ Ekonomits-
ohwkaja- Shi«n (journal paraissant à Moscou et
généralement bien renseigné) , les trains • se
trouvent «n rWité dans un état affreux et ne
tfwuJMt qu« tr*e irr _t-li*r.awit.

Les assassins du lieutenant belge
' AIX-LA-CHAPELLE, 5 (Wolff). - La cour

a prononcé, samedi après midi, son arrêt, dans
le procès Graff.

Sont condamnés : le lieutenant Reinhardt, à
•la peine capitale ; l'agent de police Riebke, à
la peine capitale ; sou collègue Klein, à la pei-
ne capitale ; Grabert (condamné à mort eu pre-
mière instance), à 20 ans de travaux forcée ;
Termohlen et Doehmland, à 15 ans de travaux
forcés; Olaus et Nowak, à trois années Idi'empri-
sonnement. Pour la femme Herckmann , la cour
a ensuite maintenu la condamnation à cinq an-
nées de réclusion.

myVELLES DIVERSES
Derniers devoirs. — Les obsèques du con-

seiller aux Etats Ribordy qui ont eu lieu di-
manche à Sion out été l'objet d'une imposante
manifestation de sympathie de la part de la
population en faveur du regretté magistrat.

Sur la tombe, des discours ont été prononcés
par MM. de Chastonay, conseiller d'Etat, Bé-
guin, conseiller aux Etats, Escher, président
du Grand Conseil, les colonels Bornand , com-
mandant de corps et Grosselin, commandant
des forts de Saint-Maurice. . . .

L'accident de la Jungfrau. — On a retrouvé,
après de longues recherches,' les - cadavres des
trois touristes viennois qui, le 2 aqùt , ont été
victimes d'un accident .à la Jungfrau.

Durant: deux jours de pénibles recherches,
la colonne de secours de I_auterbrunnen fut ex-
posée à dés éboulis dé rochers dévalant la mon-
tagne par suite de l'a-fonte des neiges sur le
versant sud de la Jungfrau. Les corps des vic-
times ont été descendus à L-tuterbrunnen où
ils seront provisoirement ensevelis.

Horrible mort à Genève. — Dimanche matin
au départ du train de Suisse un accident mor-
tel s'est produit à la gare de Cornavin. Mlle Ta-
polet, 37 ans, de Zurich, qui était venue rendre
visite à son frère, maître à l'école secondaire
des jeunes filles à Genève, a roulé sous les
roues du train spécial de Nyon-St-Cergue qu'el-
le avait pris par erreur. La malheureuse eut la
tête sectionnée.

Un centenaire qui vote enooee. — A Arnex
près d'Orbe, une petite cérémonie s*ra organi-
sée le 9 août prochain en l'honneur de M. Jac-
ques Baudat, qui fêtera ce jour-là son centième
anniversaire. Le centenaire jou it de toutes ses
facultés et a participé, sans aide d'aucune sor-
te, à toutes les votations fédérales.

La ville de Genève. — Le Conseil adminis-
tratif de Genève, désireux de faire connaître
aux établissements de banque de la place la
situation financière de la ville de Genève, a
convoqué samedi les représentants de ces éta-
blissements et leur a exposé le bilan et l'état
actuel de la trésorerie de la ville et particuliè-
rement des services industriels. U ressort de
cette situation que la ville de Genève, dont les
charge* n'ont rien d'exagéré et qui possède en
outre un actif productif , est actuellement dans
une situation saine et qui peut donner , con-
Ifiauce.

Un cataclysme en Espagne. — A la suite de
secousses sismiques qui se sont produites au
début de la semaine passée dans les villages
de Martos et de Berdun (Aragon), les autorités
ont procédé à une enquête. Elles ont constaté
que de nombreuses- maisons ont été démolies.
Les habitants campent en plein air. Vendredi,
une nouvelle secousse d'une durée de 4 secon-
des, a été ressentie. Les habitants assurent que
de grosses colonnes de fumée se sont - échap-
pées à plusieurs reprises d'une montagne voi-
sine. ¦ ; - - • : >

CHRONIQUE ALPESTRE
(De notre corr. de Zurich)

Saas-Fée, ce 1er août 1923.
Pour changer, vous me permettrez bien de

voiîs parler pour une fois d'autre chose que de
politique. Quiconque, du reste, a le bonheur en-
viable de pouvoir passer tout ou partie de ses
vacances à la montagne est bien loin des pré-
occupations qui dominent dans lés villes, et
tou t au plaisir de jouir de l'âpre beauté de la
nature en pays de montagne et d'escalader des
rochers ou des pentes, de neige, il ne pense
qu'à jouir du moment et à savourer l'entière
liberté dont il bénéficie... momentanément. •

Si vous le voulez bien, je vous entretiendrai
aujourd'hui d'une ascension . du Grand Alla-
linhorn (4034 m.), qui, de Saas-Fée, apparaît
comme une croupe neigeuse arrondie; ce soir,
au moment même où je vous, écris, il brille
aux derniers rayons du soleil couchant, qui lui
fait comme une auréole ; de ma fenêtre, il
m'apparaît dans toute sa sereine beauté, tan-
dis que sur la droite, le Dôme aux effroyables
abîmes « fume > à trois endroits, comme s'il
s'était subitement mué en volcan. Ce matin, il
a neigé sur les hauteurs, tout comme si les
montagnes avaient voulu se faire plus belles
pour le 1er août; dans le courant de l'après-
midi, changement de décor : le temps est re-
devenu magnifique, et pas un nuage ne vogue
dans le ciel, qui est d'un bleu extraerdinaire-
ment intense...

Pour monter à l'AUalin, on part générale-
ment, lorsque l'on prend Saas-Fée coi-une point
de départ, vers deux heures de l'après-midi,
pour atteindre la cabane Brit£umia, propriété
de la section genevoise du C. :A.,-'S,» Vers les
six heures du soir. Le chemin est fort varié et
pittoresque; l'on monte7 tout d'abord au Platt-
jen, petite hôtellerie perchée sur un éperon ro-
cheux, au pied du Mittaghorn, et d'où l'on
jouit d'une vue magnifique sur la vallée de
Saas et la région du Monte Moro; du reste, de
là-haut, où que vous portiez vos regards, vous
jouissez d'un panorama incomparable. Dans la
contrée, les marmottes abondent, et leur siffle-
ment aigu est bien connu des. touristes qui se
promènent par là.

A partir de Plattjen, le sentier traverse tout
d'abord un énorme amas de rochers, qu'il faut
escalader pour passer ; puis il longe les flancs
du Mittaghorn, au bord d'un précipice qui des-
cend jusque dans la vallée, au fond de laquelle
roule tumultue"sèment la Viège de Saas ; le
promeneur non encore familiarisé avec la haute
montagne peut goûter là les premières sensa-
tions piquantes du sport alpestre. r ¦

Un peu plus loin, le sentier contourne un ro-
cher perpendiculaire, que l'on descend sans
aucune peine, grâce à des barres de fer fixées
à même la paroi; puis l'on s'engage sur le gla-
cier que l'on ne quittera plus jusqu 'à la ca-
bane. Les crevasses sont particulièrement
abondantes cette année-ci, ce qui rend une pro-
menade sur le glacier, lorsqu'elle est obliga-
toire, tout à fait assommante. Nous passons
des crevasses de 50 à 60 mètres de profondeur,
où l'on entend bouillonner l'eau ; avec un guide
aussi éprouvé que l'est le nôtre, cela va tout
seul. Devant nous, il y a une caravane de trois
touristes, qui suivent le même itinéraire ; tout
à coup, le bonhomme qui se trouve au milieu
disparaît dans une crevasse, d'où on le retire
peu après, sans dommage. A ce propos, je dois
vous conter un incident qui a fort amusé les
gens de Saas-Fée. Deux Anglais traversaient
le glacier avec un guide, lorsque ce dernier,
qui se trouvait naturellement en tête, tombe
tout à coup dans un trou de six mètres de pro-
fondeur. Et alors, que font nos Anglais ?
Avant de songer à retirer leur compagnon de
sa fâcheuse posture, i|& sortent posément leurs
kodaks, photographient'' le pauvre bougre au
fond de sa crevasse,, puis après seulenient ils
le ramènent à la surface du sol. Le voilà bien,
le flegme britannique ! ' ' V ' ' ' ' ;,J

Nous atteignons la cabane Britannia par la
plus admirable soirée qui se puisse imaginer ;
le ciel est d'une limpidité extraordinaire, et
les montagnes se découpent tout autour de
nous avec une netteté presque surnaturelle.
Cela fait bien augurer du lendemain. La huit
est merveilleuse; il semble qu'à cette altitude
(Britannia est perchée à 3000 mètres), les étoi-
les brillent d'un éclat beaucoup plus intense
que vues de la vallée; et qu'il est reposant, ce
majestueux sileuce de la montagne, troublé
seulement par le grondement lointain des tor-
rents, et, de temps à autre, par des chutes de
glace ou de pierres !

Vers une heure du matin, notre , guide, qui
est décidément très pressé, — car il veut pro-
fiter du moment où la neige est la plus con-
sistante et où les chutes de pierre çont le moins
à craindre — nous < réveille », pour autant que
ce terme puisse s'appliquer à des particuliers
qui n'ont guère dormi de toute la nuit. On se
frotte les yeux, on s'habille à.la hâte, et pour
ne pas perdre de temps, après une brève col-
lation , l'ou s'encorde déjà dans la cabane. Puis
départ. La nuit est si claire, la lune brille d'un
éclat si vif que point n'est besoin d'allumer
notre lanterne. Et nous voilà cheminant sur le
glacier, en longeant la roche d'aussi près que
possible. Notre guide, Ambros Andermatt, est
un de ces durs-à-cuire tels que l'on en rencon-
tre beaucoup dans la montagne ; basané comme
un Arabe, les muscles solides comme de l'a-
cier, il s'avance sûr de lui-même, car le gla-
«ier eet ici fort peu amusant A tout moment,

il nous arrive de passer sur des ponts de neige
sous lesquels nous percevons le bruit de l'eau
qui s'élance en bouillonnant; mais il fait §i
froid et la neige est si consistante que l'on tra-
verse sans aucun risque. Et cela va ainsi des
heures durant, sans que rien ne vienne couper
la monotonie de cette. randonnée sur un ter-
rain qui ne monte guère. Pourtant, voilà que
l'horizon commence à blanchir; l'aube paraît
peu à peu, faisant apparaître avec plus de -dé-
tails la nature qui nous environne. Et tout à
coup, comme, sous l'effet d'une baguette . magi-
que, le Strahlhorn se teinte de rose, et quel-
ques secondes après, c'est le Bimpfischhorn
qui, à notre gauche, rougit presque instantané-
ment du haut en bas; spectacle si beau qu'il
fait vibrer le cœur de. joie. Le rougeoiement
de ces deux montagnes est si intense qu'il co-
lore, par réflexion, la neige qui se trouve en-
core rfan s l'ombre.

Et voilà que le soleil, ce grand animateur de
la nature, monte à l'horizon, inondant mainte-
nant le paysage d'une aveuglante clarté. A ce
moment, nous avons terminé notre ennuyeux
trajet sur glace, et nous nous trouvons au pied
des rochers qu'il va falloir escalader pour at-
teindre le sommet, en deux ou trois heures,
selon les cas. Une brève halte pour casser une
croûte et admirer la somptuosité blanche du
pays qui nous entoure; partout, un désert de
glace et de neige ! Au-dessus de nous tour-
noient des corneilles de montagne, au bec
jaune ; . elles . n'attendent . que le moment où
nous nous serons éloignés pour se disputer les
restes de notre ,modeste repas. _ ._ . ._„ ._ . ,_
' ... La varappe commence, fort aisée, car les
prises sont abondantes, et le granit est d'une
solidité à toute épreuve. On en caresse les as-
pérités avec une sorte de plaisir âpre et l'on
monte ainsi, le guide en tête, et toujours en
position assurée. La sensation du vide que l'on
a en-dessous de soi, à mesure que l'on s'élève,
est une joie pour l'alpiniste, surtout lorsque la
montée se fait dans .des conditions aussi agréa-
bles. Puis il y a une pente de neige à traver-
ser, si inclinée qu'on la gravit presque à qua-
tre; la température est si basse à cette alti-
tude que la neige est transformée . en myria7
des de petits glaçons, qui sont comme planté-
dans le sol. Notre guide taille des marches à
grands coups de piolet, et ça va tout seul. En-
core une crevasse à traverser, dont la lèvre
supérieure est surélevée d'un mètre et demi
environ; opération point difficile, grâce à l'ha-
bileté d'Ambros Andermatt, qui donne un coup
de main quand c'est nécessaire.

Une dernière paroi de rochers à gravir,
moins intéressante que la première, puis nous
voilà dans la neige qui couronne le sommet,
où nous arrivons une vingtaine de minutes
après.

De là-haut, le panorama est grandiose; une
mer de brouillard recouvre, la plaine italienne,
tandis qu'ailleurs le Mont Rose, le Ceryin, la
Dent Blanche, le Rothorn de Zinal, et plus en
arrière les Mischabel se révèlent dans toute
leur splendeur. Spectacle inoubliable, et qui
compense largement les fatigues de , l'ascen-
sion.

Mais décidément, notre guide est bien pres-
sé; une demi-heure à peine après être arrivés
au sommet, il faut déjà replier armes et ba-
gages pour redescendre, car il s'agit d'une tra-
versée de plusieurs heures sur la glace et la
neige, et il faut passer avant que cette der-
nière ne devienne trop molle, à cause des cre-
vasses. Cela se fait sans incident, sauf pendant
l'a dernière . demi-heure, où l'on enfonçait déjà
jusqu'aux genoux. A ce moment-là, j'ai béni
Andermatt pour la hâte qu'il avait mise, à 'des -
cendre. A. 1 heure de l'après-midi, noué étions
de retour â Saas-Fée, ayant recueilli des im-
pressions fortes et saines.

Comme bien vous pensez, Saas-Fée a célé-
bré joyeusement la fête du 1er août Devant le
grand hôtel, il y a eu des discours en français
et en allemand, cortège aux lampions et feu
d'artifice. A voir les centaines de personnes
qui se pressaient sur la grand'place du village,
l'on était tout étonné de constater que la loca-
lité hébergeait tant de monde. Il y a eu beau-
coup de « Stimm.ung »' et quelques feux sur les
hauteurs avoisinantes (il faut admirer la per-
sévérance des gens qui ont eu le courage de
transporter du bois sur ces pentes dénudées!)'.
Fête réussie à tous les égards.

DERMIEREi DEPECHES
ftsrvico «péclal de la < Fe uille d'Avis ds Nenchâtel >

Lord Robert Coclï obez M. Millerand
PARIS, 6 (Bava.;). — Le < Petit Parisien »

oroit savoir que lord Robert Cecil qui se trouve
actuellement à Paris comme représentant bri-
tannique auprès de la commission de réduc-
tion des armements a été samedi dernier à
Rambouillet, l'hôte de M. Millerand avec lequel
il a eu une longue conversation. Selon toute
vraisemblance, cet entretien a porté, en partie
tout au moins, sur les questions actuelles : la
Ruhr, la résistance passive et les réparations.

A défaut de M. Mac Kenna
PABIS, 6 (Havas). — Suivant une dépêche

de Londres aux journaux, on désigne dans les
milieux - politiques pour prendre le poste de
chancelier de l'échiquier, M. Austen Chamber-
lain et sir William-Johnson Hicks. Ce dernier,
ajoute la dépêche, paraît avoir le plus de chan«
ces. - • '

Wolff n'en revient pas
GELSENKIRCHEN, 6 (Wolff). - Samedi

après mildi, les Français ont occupé la succur-
sale de la Reiohsbank. Le directeur a été arrê-
té. Une somme de 60 milliards de marks-pa-
pier a été saisie.

Cours du 6 août 1923, à 8 h. 7s, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chique Demande Offre
Cours Paris. .• .' 32.40 32.70
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Achat et Vente Amsterdam. 219.25 2.0.75
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Madame Emile Fromaigeat, à Neuchâtel, et
las familles alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et connais-
sances le décès de

Monsieur Emile FROMAIGEAT
leur cher époux, frère, oncle, cousin et parent,
survenu le 5 courant, à l'âge de 54 ans, après
une longue et pénible maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 10, le 6 août
1923.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mar-
di à 1? heures.

;" .
¦"" ."" _L ï:P/ » ¦< > -- ---.

Le présent avis tient-lieu de lettre de faire pari.

Madame veuve Gottfried Ischer, à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame Emile Ischer et leurs
enfants, â Cressier ; Mademoiselle Adèle Ischer,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame Ernest
Ischer, au Landeron ; Monsieur Alcide Ischer,
à Marseille, et Mademoiselle Lydia Ischer, à
Neuchâtel, ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alfred ISCHER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et neveu,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 25me année.

Neuchâtel, le 4 août 1923.
. . Que Ta volonté soit faite.

Lenterrement aura lieu, sans suite, le lundi
6 août, à 13 heures.

Domicile .mortuaire : Rue Matile 10.
Prière de ne pas faire de visites-

(Croquis de mœurs)

Un ami nous écrit :
Jeudi dernier, 10 heures, sur la terrasse du

buffet de la gare de Berne. Une dame roman-
de, descendue de l'express de la Suisse orien-
tale, s'installe pour déjeûner avec deux en-
fants, l'un de deux ans, l'autre de deux mois.
Le cadet, qui n'a pas encore l'habitude des
voyages, ne tarde pas à se plaindre en son lan-
gage. Accourt l'alerte Kellnerin :

— Madame, donnez une sucette à voire en-
fant.

— Mais je n'en ai pas.
— Dans oe cas, il faut vous en aller. On ne to-

lère pas ici les enfants qui crient.
En vain protégèrent d'autre* voras»urs. La

Kellnerin.avait des ordres. La dame ne fut au-
torisée à-finir sa tasse de chocolat que parce
qu'elle prit le parti de faire taire son bébé en
lui offrant une sucette naturelle, c'est-à-dire en
lui donnant le sein, en présence d'un public
d'ailleurs sympathique.

Il ne " semble pas que l'on soit partisan de
l'augmentation de la population au buffet de \r
gare de Berne.

Sur les chemins de fer du peuple suisse


