
ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mois s mots

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46 a3.— lt .So 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N" i

ANNONCES !«*& '« «g»«»P»7
ou son espace

"Du Canton, aoc. Prix mlnim. d'une annonce
75 e. Avis mort. î5 e. ; tardifs 5o c.
Réclames 75 c. min. 3.75.

Suisse. 3o e., le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames 1.—,
min. 5.—.

Etranger. 40 e., le samedi 45 e. Avîs mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames I .î5,
fnin. 6.25. Demander le tarif complet.

IMMEUBLES

Y ilia
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie Haldenwang offre à vendre
une villa de onpe ohambres
aveo grands dégagements. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix avantageux. S'a-
dresser Boino 10. c.o.

A vendre à Neuohâtei et en-
virons,

Propriétés,
Villas, Maisons

avec jardin. Immeubles de bon
rapport.

Demander la liste sans trais
à I'AGENCE ROMANDE. Pla-
ce Pnrry No 1, Nenchâtel.

Fondée en 1778
Cette marque ne sei a pas
seulement votre préférer ,

mais aussi celle
da voire ami,

si vous lui recommandez
le bon tabac à fumer

Hugo.
Faites-le , il vous en sei a

reconnaissant.

Â remettre
Un petit calé de campagne,

hors de Genève, Fr. 14,000.
Uns boulangerie, Fr- 8,000.
TJn magasin de charcuterie-

comestibles, à Chaux-de-Fonds,
avec appartement, Fr. 6000.

Magasins de cigares de
Fr. 3000 à Fr. 7000.

Commerce de beurre, oeufs,
fromages, à Fr. 5000, aveo banc
de marché.

TJn petit restaurant sans al-
cool, à Vevey, à Fr. 5000.

S'adresser Agence « La Com-
merciale >, Av. Simplon 13, Lau-
sanne. J H 30293 L

Chien d'arrêt
à vendro, superbe brack alle-
mand , 2 ans 'A. C. Jaquomet,.
négociant, Couvet.lil i"

LIQUIDE
Camomilles - Violettes

Flacons à fr. 1.25 et fr. 3.—
Etunomiqnè et propre

DROGUERIE
Paii iScl neitter

Epancheurs 8

NEUCHATEL

pt__«i——__——a.—»̂ »»<i»—»——^——^—^nir mmuitrm—

Tourbe malaxée de 1923
flïvrabSe dès maintenant

i aux prix -l'été

S'inscrire au plus vite chez

CÔMBUfTIBLBS'--';'
Rue du Musée 4- Téléphone -170

Canots Moin e: ï vendre
OCCASION UNIQUE

4 HP, huit places, 12X16 HP,
douze places, 16X20 HP , quinze
places, 35 HP, six places, tous
quatre à l'état de neuf. S'adres-
ser tireur (railer par écrit -=ous
M 13330 L. Publicitas. Lausanne.
" A VENDRE

un potager à bois avec cocas-
se et un violon en bon état ,
bas pris. S'adresser dès 7 h. du
soir A. Bloesch , rue Louis Fa-
vre 10. 

Faute ct'empios
à vendre un réchaud â gaz, à
deux trous, en très bon état,
chez Mlles Bertrand , Comba-
Borel 17. S'adresser le matin.

Poulailler
avec huit poules; outils de jar-
din; bouteilles; lits complets,
deux places, crin animal. Fr. 150.
Fourneaux divers. Château 19,
Peseux. 

OCCASION
A vendro un lit complet, un

bois de lit, une table de nuit ,
une poussette, un vélo de dame.
— S'adresser, depuis 17 heures,
MnilWer 36, 1er étage, à flr.

A vendre uu magnifique

canapé club
moquette, nouf , prix très avan-
tageux. — S'adresser par écrit
sous chiffra A. V. 461 au bu-
reau dc la Feuille d'Avis.

Demandes â acheter

BÏJÔWX
OR • ARGENT - PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD, Place Purry

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuil e-Sahli
Temple-Neuf 16

NEUCHATEL

Lit mécanique
ou à manivelle

est demandé à acheter d'occa-
sion pour malade ; à défaut, lit
de gâteux.

A la même adresse, on offre
à vendre une poussette de ma-
lade et une torche caoutchouc,
première qualité. S'adresser par
écrit à Marc-Aurèle Perriu , Pa-
villon E.. Pr>rr fnx s. Boudry.

J'achète
anx ulns hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E DUBOIS, rue des Poteaux 3.

$&%p Jtace t/ceMuf ,
samëâ, j z tœ&n&ùcetô

CHAMBRES"7"""
A louer jolie chambre meu-

blée pour monsieur. S'adresser
au magasin de cigares Treille
No 6. ç-o.

Belle chambre indépend ante ,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3, 3mn. c.o.

LOGEMENTS
Logement de deux chambres,

alcôve et balcon, à louer Châ-
teau 2. S'adresser le matin, Etu-
de G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, balcous et dé-
pendances, dans maison tran-
quille , à louer pour tout de sui-
te ou époquo à convenir.

S'adresser Gratte-Semelle 9.

L A U S A N N E  ï wÈÊy i SEP TEMBRE

Q UATRIÈME

COMP TOIR S UISSE
ALIMEN TA TION — AGRICUL TURE

CHANCELLERIE : RUE RICHARD 2 

Demandes à louer
Famille de , quatre personnes,

sans, enfants, demande à louer
pofur tbut dé suite, un

appartement
de: "trois ou quatre pièces,, avec
dépendances, à Neuchâtel ou
aux alentours. S'adresser à M.
E.-N. Jeanneret, D. Jean Ei-
chard 1. Le Locle.

^lOGÈMËNT'
"de -xiuatre à six pièces est de-
mandé , pour tout de suite ou ;

. époque à convenir, à Neuchâtel
ou à proximité. Faire offres a
Mme Grether, Colombier.

OFFRES 
~~

On cherche à placer
JEUNE FILLE
comme bonne d'enfants pu aide
'de ménage dans honorable fa-
mille, où elle aurait .l'occasion
d'apprendre la .langue françai-
se. S'adresser à Daniel Stras-
ser, Schmelzi , Granges (Solou-
rn) . .TgTfiSSSfrr. ¦

*_* J_9flS

âgée de vingt ans cherche place
dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménage.' Adres-
ser offres détaillées chez M.
Badertscher, mécanicien. Les
Brenets. P 10S48 Le

PLACES
Dans villa, au bord du Lé-

man (petit ménage, deux fem-
mes de chamhre), on demande
une

CUISINIÈRE
honnête et stable. « La Char-
mille ». Vevey

On cherche jeune fille, sa-
chant bien coudre et repasser,
comme

III tlllll
Devrait aussi s'occuper da. deux
enfants âgés de 10 et 7 ans (ca-
ractère gai). Prière d'adresser
offres avec photographie à Mme
Welll. 45, Schwarztorstr., Berne.
Tél. BolTwerk 24.20. JH21785B

On cherche

bonne à tout faire
ou garçon robuste. c. o.

Demander l'adresse du No 471
au burer u de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune modiste

cherche place
dans un bon commerce. A. Mi-
nini, rue de la Plaenie 28,
Bienne. J H 10345 J

expérimenté, est demandé tout
de suite dans un garage pour
conduire camion et auto. —
Adresser offres sous chiffres P.
15369 C. à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P15369C

M™ MALAN
de retour

Prêt hypothécaire
A prêter sur première hypo-

thèque,, à 5 Vt %, sans amortis-
sement, pour 3, 5 ou 7 ans, une
somme- de 10,000 francs.

S'adresser à Me Jean Btoplet,
avocat, Plaoe Purry 5, à Neu-
châteL

 ̂
'

Veuve de professeur recom-
mande sa' .'' 

pension de jennos fHIos
qui suivent les écoles supérieu-
res, à Berne. ,

Mme Karilin, Friedensstras-
se 3, Berne.

On prendrait en

pension
quelques jeunes gens sérieux.
Très belles ohambres à un et
deux lits. Vue magnifique. Vie
de famille. Piano. Bonne cuisi-
ne. Donnerait aussi pension
sans chambre.

S'adresser à Mme Duvanel-
Fischer, Boine 5.

AVIS MÉDICAÛT

Docteur Sîêéé
PESEUX

de retour

Docteur ...ni
de retour

Bemonl eiirs
et acheveurs d'échappements
sont demandés pour petites piè-
ces ancres. Fairo offres sous
P 2146 N à Publicitas. Neuchâtel.

Jeune mécanicien - dentiste,
spécialiste dans les appareils en
caoutchouc, cherche place pour
se perfectionner sur l'or. —
Adresser offres sous chiffres
P. 15366 C. à Publicitas, La
Gha u c-de-Fonds. , . P15366C

On. cherche

jeune garçon
bien recommandé, pour aider
aux travaux de maison. Villa-
belle. Evole 38

Suissesse allemande, 18 ans,
ayant suivi trois ans l'école se-
condaire et possédant quelques
notions de la langue française,
cherche plàco dans

magasin
pour se perfectionner dans le
service. Entrée ler septembre.

S'adresser à Mme Bovet, Fro-
chaux s. St-Blaise. 

Jeune ébéniste
capable, au courant *de la fa-
brication des meubles en bois
dur, cherche place. Fritz Aebi,
mnnuisier. Huttwil, Luzernstr.

Une bonne

régleuse
habile et sérieuse, trouverait
tout de suite place stable à Eli-
da Watch Co, Fleurier.

] mm homme
19 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche place
chez agriculteur, dans petit do-
maine. Offres avec indication
des gages à Hans Bûcher, Berg-
dietikon (Argovie).

Apprentissages
Place d'apprenti

cordonnier
est demandée pour jeune hom-
me ayant déjà appris le métier
pendant une année et devant
changer pour raison de santé
de son patron. Adresse : Jacob
Tschanz, rue du Fer 12, Bienne.

AVIS D1VERS
~

COUTURIÈRE
pour dames demande travail on
journées. Transformations, rac-
commodages, lingerie. Prix mo-
dérés. Simoney, avenue de la
Gare 3.

AVIS OFFICIELS
-a'StSfe-l VILLE

||P NEUCHATEL
Décès

Le . "jour: et l'heure des inhu-
mations ou incinérations seront
désormais indiqués par l'offi-
cier de l'état civil au moment
de l'annonce du décès'.

En dehors des heures d'ou-
verture du bureau de l'état ci-
vil, cette indication pourra, en
cas d'urgence, être demandée
au poste central de police.

Neuohâtei, le 18 août 1923.
Direction de police.

A vendre, entre Neuchâtel et
Gaint-Blaise,

le ls maison ie rapport
et d'agrément

trois logements de quatre cham-
bres, buanderie et toutes dépen-
dances. Terrasse et jardin de
800 ma. Très belle situation. Ar-
rêt du tram.

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

A VENDRE
un beau Semaine

Le samedi, ler septembre pro-
chain, dès les 19 heures, à l'Hô-
tel dos Trois Couronnes, à La
Côte-aux-Fées, les propriétaires
du domaine «VERS CHEZ JAU-
NET» exposeront en vonte par
voie d'enchères publiques les
Immeubles qu'ils possèdent en
indivision.

Le tout d'une contenance
d'enviro n 93 poses neuchâteloi-
ses, presque en un seul mas,
eoit :

57 poses de champs et
36 poses de beaux pâturages

boisés immédiatement exploita-
bles.

La ferme en bon état d'entre-
tien possède la lumière électri-
que, ainsi qu'une laiterie à
proximité.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au fermier, et pour
les conditions de vente, au Bu-
reau P.-E. Grandjean , agent
d'affaires , à Flenrier.

A VENDRE> . .  . _ — , ._,

Bois de feu
A enlever aux Cuchcroux-des-

sous, 43 stères sapin , 11 stères
hêtre, 2000 beaux fagots râpés.
— Faire offres à M. W. Staub-
Schweizer, Les Brenets.

JKyrtilles Oes $lpes
toujours fraîches, conviennent
pour stériliser , caisson de 5 kg.
Fr. 4.50, 10 kg. Fr. 8.50.

MURES
5 kg. FT. 4.30. Expédition de-
puis ici contre remboursement.

V P.A t .FSTW -V Lo."ir o.
Plusieurs beau_

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

D-stiaSatios-
do tous produits

Achat et Vente
de vases et futaille

C. Sydler tn'melier, Auvernler.
¦s————» .vn—_—__ra——__—
;¦ Horiofsr.e • Bijouterie
l Montres Oméga, Longines

i Réveils - Ré para t ions

[PI. C. PIAGET
Hôpital 21, angle rue du Sri

Office des Ponrsnites de Nenchâtel

Le vendredi 7 septembre 1923, à 11 heures, au bureau de l'of-
fice des poursuites (Hôtel-de-Ville, 2me étage), il sera vendu par
voie d'enchères publiques, à la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire, l'immeuble ci-après désigné appartenant au citoyen
Edouard Moser, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
.Art. 1615, pi fo 12, Nos 71 à 74, FAUBOURG DE L'HOPITAL,

hâTtaients et places de deux cent un mètres carrés.
_ji_B_ bâtiment porte le No 44 du Faubourg de l'Hôpital ; il est

j^Bfflfttj 'ftcpntre l'incendie, pour Fr. 39,200.— plus 30 %' d'assurance
'l̂ fPplementaire. L'estimation est de 57,000.—.

*?v , IL'ex.frai't du registre foncier donnant la désignation complète
de^l'i—imé-ble 

et das servitudes qui le 
grèvent ou constituées à

son profit peut être consulté au bureau de l'office.
j, IJBB conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-

mément à 'la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fall-
ut lite. sesant déposées à l'office soussigné, à la disposition des inté-
Trosâés, «ix jours avant celui de l'enchère.
V yTÏar'la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
..̂ harijAr foncières sont sommés de produire à l'office soussigné

•jusqu'au'' 24 août 1923, leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà éehuo ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans oe délai seront exclus
do la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les
registres publics.

Devront, être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annonce s ne seront pas op-
posables à l'acquéreur de. bflnne foi de l'immeuble, à moins, que,
d'après le code civil suisse, elles ' ne produisent des. effets de
nature réelle même en l'absence d'inscription au registre foucier. •

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans la
Fouille'd'Avis de Neuchâtel. ¦ ' - ¦- ¦

Neuchâtel, lo 2 août 1923.
OFFICE DES POURSUITES :

é Le préposé, A. HDMMEL.

MOFMR HOUVEA HX ^̂ ^̂ ^̂ M\

L'USINE DU CREUSOT ,̂ ^É̂ S^W'
A.CORCELLES 

^̂ ^^̂ ^B̂ É
SEUL. AGENT POUFS LE CANTON

FA_RJC_ i'ï,l©N SUISSE .. PROSPECT _ S À Di-PO-UTlON

*©_•©_ ¦ -©-©©©-©©©©©3SS }©@©@®©©S®©®€,®®©©@ffiO-©9
© «

! J Êr\ lui ESPâOHILLES i_ / l  mr V liUB fl_5_»i ntJ 11I___DB-«0 S
S Ij y i ._^F*"̂ ::è5fi

/5'\  ̂ toile blanche, bordé de cuir, S

• Chaussures J"» J_£nrth ; J
9 Neuchâtel - Place de l'Hoti' l de Vil!.- g

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigi enrs, Brûlè-cen
Excès de bile

Consti pation chronique
Dilatation de l'estomac

r̂arSn r̂r M*pp*&t^M-ac
Prix  de la boîte , fr it.hii - -¦

Pharmacie MONNIER, Passage flu Centre 4, La Ghaux-de-Fonds
Ha veu te  cl-iis tontes les i>hia.rgiEacies

A ione_p an; ïj €icie
ponr le prix «le lr. 3.6î> © par an

superbe propriété comprenant :
1. Villa de douze pièces • avec le dernier confort, véranda,

balcons, dépendances;
2. Bâtiment à l'usage de garage;
3. Vastes terrains en nature de pré, verger et jardin.

Superficie totale 10,000 mètres carrés. Conviendrait pour
clinique ou pension.

Eventuellement, on diviserait ; la villa en deux apparte-
ments :
1. un dp maître, comprenant le rez-de-chaussée et le premier

étage (huit pièces). Prix Fr. 2600 par an.
2. un de quatre pièces au deuxième étage. Prix Fr. 1200

par an.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Banque Canto-

nale Neuchâteloise, Le Locle. P 10831 Le

Xj aSériéralz
ôociétè Anonymz dAssùrances à fôerne

cherche
nn Agent général -

ainsi que des sous-agents
pour le canton do Neuchâtel et éventuellement le Jura hernois.
Branches exploitées : Accidents, Responsabilité civile, Vol aveo
effraction, Incendie, Bris de glacés, Dégâts d'eau, Transports,
Auto-Casco et Bagages. . , , \ ¦

Ne seront prises en considération que les offres faites par des
personnes sérieuses. ¦ "

Fournir : Certificats, ourriculum vitaè, références ainsi qu'é-
ventuellement production mensuelle:

Adresser les offres à la Direction de la Société, 18 rue Fédé-
rale, BERNE. J H 21788 B

On cherche . ., . '." ' r "

vendeuse
capable et ; honnête, pour un magasin ; de la ville. Place
stable et bien rétribuée. Demoiselle étant au courant de là
chapcllerie-êhemiserie aurait la. préférence. Inutile de faire
les offres écrites sans certificats, prétentions et indication
des places déjà occupées. f J H10342 J

Offres sous chiffres T 2982 Iî à Publicitas, Bienne.

fiwisiliiï faillis
ayant longue expérience dans la Suisse française est demandé par
iraison d'édition de premier ordre dé la Suisse allemande. Enga-
gement fixe après une période d'essai satisfaisant. Offres sous
chiffres F 1520 On à Publicitas, Oltor . ,...'. ¦• f  P 1520 On

H. HUGUENIN
technicien-dentiste

de retour

WM rMU-VlIDIII F il Mm~}
#gt lU_ .L_ IHIU. _ Lknu l
^Ô^Éi? sous les auspices do Dépuriemeot de l'I. P. 

^

I-  

Annie 1923-1924
Le Conservatoire et sa Salle de concerts de 300 places
son t confortablement  installés dans le nouvel immeuble

Faubourg du Lac 11a
Pianos neufs de Burger et Jacobi. — Grand orgue

de Th. Kuhn. \

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

et de 2 à 5 heures.
ï_5~ Voir le prospectus provisoire "®ffi
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I A PROPOS DU „ TOUR DE FRANCE "!

I Avis aux Cyclistes I
0 Tonte personne, membre d'nn clnb cycliste Q
@ ii<* Nenchâtel, sera favorisée <ie PRIX BK- 9
O DUÎTS en présentant  sa carte «le membre <K
O à, Ja CAISSE DU PALACE O

§ da 17 an 23 août |
Q Sme, 4me et 5me ÉTAPES de la pins formi* Q
O dable épreuve cycliste dn monde. §

<3<D©<_eOOO0CK_OO©OQOO__QOOQO(M(_^^

É 

Blanchissage ̂ -^passage très soignés du linge de corps 3
et de maison, à la 

^isserie Industrielle , Monmz-Neuchâtei 1
es modérés. Demandez le nouveau tarif. S
Taisons rapides. Service à domicile. U

Téléphone 1005. Cf

P®m TOUI TRANSPORTS I
M et Déménagements Auto- p
H Camions capitonnés... Ë
7~y tBto _p% _¦ y $
m Téléphonez au numéro g 13 £m H

i F. WITTWER, Sablons 30
M NEUCHATEL n

^^
m-â-^- ĵ^i3 ̂ jgga

p ensions 'Villégiatures-Bains
Pension ̂ .u MT"DE»I1AULMES

à îi h. de Ste-Croix. — Altitnde 1300 m. — TéL No 51
Vue nnlqne snr le Plateau snisse et les Alpes. — Tabled'orientation. — Magnifique but de course. — Bepas de
sociétés et écoles sur commande. — Pension soignée, à
pris modérés. A. Meylan. tenancier.



Le mouvement féministe
aux Etats-Unis

©tt « Journal de Genève > Y
Le mouvement féministe américain qui, après

Cin quante ans de luttes, vient d'atteindre ses
ideux objectifs, le suffrage égal et la prohibition
alcoolique, restera une énigme indéchiffrable
«1 l'on néglige à son sujet l'examen idu facteur
religieux. C'est un fruit du protestantisme, et
l'on ne trouvera rien de semblable en pays ca-
tholique.

Le mouvement féministe aux Etats-Unis, qui
Jut un mouvement très ample dans son pro-
gramme, date d'avant la guerre de Sécession et
se rattache à la lutte pour l'abolition de l'es-
clavage, dans laquelle des femmes éminentes
flouèrent un rôle de premier plan : il suffira de
citer le nom de Mme Beecher-Stowe, l'auteur
célèbre de <la case de l'oncle Tom>. Peu après
la fin lie la terrible crise, qui avait tout arrêté,
il y eut un réveil du sentiment et de l'activité
léministes en un véritable soulèvement qui se
..produisit en l'année 1873 dans l'Etat de 1 Ohio,
jet qui est resté dans toutes ies mémoires s- >us
le nom de < croisade de tempérance >. De inal-
fheureuses femmes de la classe ouvrière dont le
'foyer était désolé par les ravages de l'alcool, et
dont la vie, pour elles et leurs enfants, était
(devenue un enfer, se réunirent en bandes nom-
breuses comme pour jeter, è la face du ciel,
|eur cri de désespoir. Quelques dames venues
ides milieux philanthropiques et religieux les
[assistèrent Les insurgées chantaient des canti-
ques, elles envahirent les établissements pu-
blies, joignirent à leurs chants et aux prières
qui s'y mêlaient des adjurations aux débitants,
.aux propriétaires des immeubles où se trou-
,,vaient les maudits établissements ou csaloons>
«dans lesquels se perdaient tant de vies précieu-
ses, pour les presser, au nom des intérêts les
plus sacrés, de fermer ces lieux de perdition.
¦Le résultat de cette campagne fut en quelques
semaines la disparition de 250 débits dans quel-
ques localités d'une région assez restreinte.

Cette révolte, d'un nouveau genre, avait eu
«m retentissement immense et c'est pour y don-
ner suite que fut fondée l'année suivante dans

la grande v_le de Cleveland, la puissante As-
sociation des femmes chrétiennes pour la tem-
pérance (tempérance signifiant ici abstinence),
qui devait s'élargir plus tard en une associa-
tion mondiale .Celle-ci tint, il y a quelque vingt-
cinq ans, son assemblée générale à Genève,
dans la salle du Victoria Hall, où siégèrent sous
la présidence de lady Aberdeen, des délégués
des pays les plus divers, même de l'Islande.
Nous avons gardé le souvenir d'une séance nés
intéressante dans laquelle on entendit tout un
défilé de congressistes qui disaient seulement
quelques mots, chacune d'elles ne disposant que
de deux minutes, juste le temps de faire enten-
dre sa voix et ses vœux pour la grande cause.
Avec des souscriptions exclusivement fémini-
nes, l'Association des femmes chrétiennes pour
la tempérance fit construire à Chicago un des
premiers gratte-ciel du temps où 1 on se con-
tentait encore de leur donner de quinze à vingt
étages, qui devint son siège et le centre d'une
activité considérable et admirablement réglée.
Il s'y imprime des journaux spéciaux à fort ti-
rage. C'est de là que partent les directions don-
nées a d'innombrables groupements de propa-
gande et d'action pratique répandus sur l'en-
semble de ces immenses territoires qui font
de la première république du nouveau monde
un domaine plus grand que le continent d'Eu-
rope. L'immeuble que nous venons de présen-
ter à nos lecteurs renferme, à côté des locaux
dans lesquels l'Association des femmes chré-
tiennes a installé ses services, de très nom-
breux < offices > ou bureaux loués au public
et dont les loyers constituent un important re-
venu. C'est un lieu de pèlerinage que l'on ne
visite qu 'avec une certaine émotion.

Le mouvement féministe ht de la lutte contre
le poison alcoolique, son principal objectif ; cel-
le pour le suffrage se plaça bientôt à côté :
c'était le moyen d'arriver au but. Ce que les
hommes n'avaient pas été capables de faire, la
répression du grand ennemi des familles, les
femmes allaient s'en charger, mais 11 fallait
pour cela en faire des citoyennes investies des
droits électoraux. En 1869, deux associations
surgissaient pour le < suffrage égal > — soit l'é-
galité de droits politiques des deux sexes. L'u-
ne était pour les femmes, l'autre pour les hom-
mes. En 1889, elles fusionnaient en une seule
association.

Ménageons les nerfs des enfants
Du < Matin > i
La vie moderne exige un système nerveux

bien équilibré et résistant Nos ancêtres primi-
tifs avaient surtout besoin de muscles. Nos gé-
nérations se servent moins de leurs forces mus-
culaires que de leurs énergies nerveuses.

L'utilité du sport, sa mode, proviennent jus-
tement du désordre organique qui résultait de
la négligence que l'on apportait à entretenir ses
muscles en bon état

H est bien démontré que tous les phénomè-
nes qui concourent à la vie animale sont sous
la dépendance des systèmes nerveux organi-
ques. De là l'importance et le succès des remè-
des ou des traitements qui s'adressent aux nerfs.

L'énergie nerveuse se gaspille aujourd'hui
d'une manière incroyable. Alors que presque
tout le monde est terrifié par une perte de sang,
"nul ne se soucie des véritables < hémorragies
"nerveuses > que les conditions de la vie moder-
ne occasionnent à chaque instant

S'il convient de recommander aux adultes de
ménager leurs forces, il faut surtout prendre
garde à ne pas épuiser prématurément les éner-
gies vitales des enfants.

Les petits citadins, principalement sont éner-
vés par les bruits, la vie fiévreuse, les excita-
tions factices perpétuelles qui sont la normale
des villes actuelles.

Ajoutons-y le surmenage des études intensi-
ves et il ne faut plus s'étonner si les généra-
tions nouvelles manquent de pondération et si
les maladies nerveuses, les psychoses diverses,
augmentent en nombre et en gravité.

Dès le plus jeune âge, il faut prévoir que la
latigue à venir nous dicte une sage économie du
système nerveux.

Les ménagements sont d'autant plus néces-
saires que le système nerveux des enfants est
mis à rude contribution du fait du merveilleux
travail de la croissance.

Le nouveau-né a tout à acquérir. Il commen-
ce par îaire l'apprentissage de ses sens et il
doit meubler son cerveau tout neuf de notions
qui seront acquises pour toute l'existence. L'in-
telligence de l'enfant est toujours en éveil. Ses
systèmes nerveux travaillent à plein rendement
pour classer les enseignements quotidiens de la
vie et les faire passer à l'état d'impulsions au-
tomatiques.

Le jeune enfant, dans son besoin d'exercice
physique, avec l'exubérance de ses forces neu-
ves, se dépense sans contrôle: il crie, il court
il apprend, il observe.

La nature compense ce gaspillage par le bou
sommeil. En dormant on laisse reposer les
nerfs et ce repos permet en quelque sorte une
nouvelle accumulation d'énergie. A l'état de
veille, le corps est comme un moteur animé

par des accumulateurs puissants. Pendant le
sommeil, les accumulateurs se rechargent

Dormir a donc l'importance d'un repas subs-
tantiel.

Combien peu de personnes tiennent compte
de cette vérité! Alors que tant de mères cher-
chent à bourrer leurs enfants d'aliments riches
et fortifiants, il en est fort peu qui prennent
garde à les laisser dormir.

Jusqu'à douze ans, l'enfant doit faire au moins
douze heures de bon sommeil.

Au moment des vacances, il est lamentable
de voir tant d'enfants jouer sur les plages ou
dans les jardins, alors qu'ils devraient être au
lit

En bonne hygiène, il faut donner le dernier
repas de la journée à six heures du soir, et
puis : au lit jusqu'au lendemain matin 7 heures,
dans une chambre bien aérée, sous des couver-
tures légères et chaudes.

La santé de l'enfant, son caractère et son ave-
nir dépendent de la rigueur que l'on mettra à
observer cette règle.

La société de demain sera ce que nous la fe-
rons. Si les citoyens sont des nerveux, débiles
ou impulsifs, les actes de la nation manqueront
de force et de logique. D. sera trop tard alors
pour réparer les conséquences des fautes que
les parents d'aujourd'hui, que nous sommes,
auront commises en élevant nos enfants.

Du bon sommeil régulier des jeunes généra-
tions dépendent la sécurité et la tranquillité de
notre vieillesse. Dr P_.L- BEHM.
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N'était-ce pas Llette qui avait fait gravement
cette déclaration le jour de ce fameux banquet
en l'honneur du Doyen Duperray, comme Mlle
Valdas, radieuse vision de jeunesse et d'élé-
gance, faisait son apparition dans la salle.

Gérald s'était moqué sans pitié de l'enthou-
siaste jeune personne qui s'exprimait ainsi, et
il avait déclaré, lui, que Madeleine ne lui ins-
pirait qu'antipathie et aversion... Etait-il bien
Sincère en parlant ainsi ? Combien de fois, de-
puis, sa pensée n'avait-elle pas été obsédée
ipar le souvenir de la jeune fille aussi pâle que
_a robe en crêpe de Chine blanc, majestueuse
comme une reine, tandis qu'elle traversait le
salon au bras du Recteur, drapée dans sa lon-
gue traîne de soie, un diadème de perles fines
dans sa magnifique chevelure aux tons fauves.
'Pourquoi Germaine Sylvestre lui avait-elle pa-
ru tout à coup si insignifiante ?... Jusqu'ici
^pourtant, il la trouvait gentille, charmante
même; il savait que son père et le Recteur
•caressaient l'espoir de les voir unis un jour,
et ce projet avait été loin de lui déplaire.-
'Mais maintenant il n'y voulait même plus
penser.

Et lorsque M. Duperray y avait fait allusion
la veille encore, il avait protesté :

t— Oh 1 je ne suis pas pressé de me marier l
Puis son père ayant insisté :

t—. , 
(Reproduction autorisée pour tous les Journaux,»y ont un traité aveo la .Société tloa tiens de Lettres.)

— Tu viens d'avoir trente ans, Gérald, il
est temps d'y songer.

Le jeune homme avait déclaré, un peu gêné:
— Oui... peut-être... plus tard, nous ver-

rons.
Que se passait-il donc en lui ?
Pour échapper aux pensées qui l'agitaient

Gérald alluma un cigare et descendit dans le
jardin. La nuit était superbe ! il ferait bon
fumer dehors, étendu sur un banc, dans le si-
lence et l'ombre de la nature endormie.

Doué d'une âme vibrante, le jeune homme
était très sensible au charme extérieur des
choses. Il avisa un banc au milieu d'un mas-
sif de lilas, et séduit par. le parfu m pénétrant
qui se dégageait des arbustes en fleurs, il s'y
installa, tout à la douceur exquise de l'endroit,
de l'heure. L'hôtel entier semblait endormi,
pas une lumière ne brillait dans l'obscurité
qui enveloppait toute la massive demeure.

Tout à coup une mélodie éclata, majestueuse,
solennelle... Et les notes graves de cet immor-
tel chef d'oeuvre de Beethoven, la < Sonate du
Clair de Lune >, s'élevèrent dans le calme de
la nuit...

Sous des doigts habiles, le piano vibrait
avec une puissance et une expression vraiment
extraordinaires.

Le < Leitmotiv > dont les notes répétées
comme un appel ont quelque chose de sup-
pliant et d'impérieux tout à la fois, se déta-
chait large, superbe, semblable à une prière
ardente, planant au-dessus des horizons ter-
restres, montant jusqu 'aux plus hautes cimes
éthérées, pour s'éteindre dans un frisson mys-
térieux, dans un souffle d'amour... Et subite-
ment la prière fit place à la joie, au triomphe-
Les notes se pressèrent vives, légères, célé-
brant l'allégresse, le bonheur, le ravissement
de l'âme éprise qui sent répondre l'amour au

sien... Puis, ce fut l'orage, le désespoir, les im-
précations passionnées d'un cœur brisé, mé-
connu, trahi, débordant comme un torrent, ren-
versant tout sur son passage, pour mourir
épuisé, vaincu, dans une plainte, un sanglot..

Qui pouvait jouer ainsi ? quel était l'artiste
incomparable à qui le compositeur semblait
avoir insufflé son.génie, son âme même ?...

Telle était la question que se posait Gérald,
frappé de stupeur et d'admiration, tout à la
fois. Liette n'était pas musicienne, Mme Luce
non plus. Quant à Madeleine Valdas, il n'avait
jamais entendu dire qu'elle jouât du piano...
Il est vrai qu'elle tenait si peu de place dans
l'hôtel I elle y demeurait si à l'écart ! M. et
Mme Duperray tout à leur amour, et naturel-
lement égoïstes comme tous ceux qui ne vi-
vent que l'un pour l'autre, n'avalent jamais
fait allusion aux études de la jeune fille... Et
pourtant il n'y avait qu'elle à qui l'on pût son-
ger en la circonstance !... Mais comment aurait-
il ignoré un talent aussi remarquable ? Gérald
avait entendu maints pianistes célèbres, dans
bien des concerts, il ne se souvenait pas avoir
jamais éprouvé une impression pareille à celle
qu'il venait de ressentir... Ce n'était plus un
instrument qui résonnait sous des doigts habi-
les, c'était une âme chantant ses souffrances,
ses déceptions, son amour...

H attendit longtemps, espérant entendre en-
core ce merveilleux musicien... Rien ne vint
plus interrompre le silence de la nuit.. Gérald
se disposa à remonter chez lui.

Comme il arrivait devant le perron de l'hô-
tel, il aperçut soudain à une fenêtre du pre-
mier étage Madeleine Valdas qui, ignorante de
sa présence, s'appuyait rêveuse à son balcon...
Ainsi c'était bien elle l'artiste mystérieux dont
le talent l'avait tant ému ?... Gérald s'enfuit
vivement, bouleversé et dépité-, Descendu

dans le jardin pour échapper à l'obsession de
la jeune fille, il revenait l'esprit encore plus
rempli d'elle qu'auparavant.

CHAPITRE VI

— Liette, je viens vous enlever.
Et Germaine Sylvestre entra gaiement dans

le peti t salon où la femme de chambre venait
de l'introduire; mais à la vue de Madeleine
Valdas qu *elle ne savait pas trouver là, elle
s'arrêta un peu interdite.

— Je vous demande pardon, Mademoiselle,
dit-elle d'un ton contraint, je croyais Liette
toute seule, et je crains d'être indiscrète.

— Pas du tout je vous assure, répondit Ma-
deleine, en s'avançant au-devant de la jeune
fille; vous êtes toujours la bienvenue ici, Ma-
demoiselle Germaine. C'est moi qui vais vous
laisser à votre amie.

— Oh ! Mad chérie, vous m'abandonneriez
ainsi ? se récria Liette. Pour mon dernier jour
dans votre < home >, vous ne me laisseriez pas
le passer à vos côtés ?...

— Mais Mlle Germaine vient vous chercher.
— Germaine venait me prendre pour une

promenade sans doute ?
Et sur l'affirmation de la jeune fille, Liette

continua :
— Vous allez venir avec nous, chère Mad ?

Ne me refusez pas, insista-t-elle, en voyant
Mlle Valdas faire un geste de refus; ne me
gâtez pas mon dernier jour de bonheur ! son-
gez que demain je reprends le collier. Accor-
dez-moi cette laveur, Mad chérie ?

Germaine Sylvestre ayant joint ses instances
à celles de Mlle Duperray, Madeleine finit par
consentir à les accompagner, et un quart d'heu-
re après, les trois jeunes filles, causant «i

riant gaiement sortaient de l'hôtel Valdas.
— Si nous allions voir la < Tête de Cire > î

proposa Liette; je ne quitte jamais Lille sans
lui faire une visite P. P. C. C'est une de mes
passions ! déclara-t-elle si gravement que Ma-
deleine et Germaine éclatèrent de rire.

Comme elles approchaient du Musée, Mlle
Duperray s'étonna de la quantité de dames, en
grande toilette, en équipage ou à pied, qu'elles
croisaient depuis un instant

— Mais où vont toutes ces élégantes ? de-
manda-t-elle. Y a-t-il un grand mariage ?

— Pas que je sache, répondit Germaine.
Ah ! j'y suis 1 s'écria-t-elle tout à coup. Elles
vont à la Conférence de Gérald, pardi ! Vous
savez que votre frère est en train de devenir
célèbre, Liette ? il détient le record de la po-
pularité auprès des dames. On se dispute les
places à la Faculté le jour où il parle. Nous
sommes aujourd'hui mardi, n'est-ce pas ? c'est
bien cela ! ¦ A 3 heures, il doit faire un cours
de psychologie.

— Si nous y allions, proposa Liette, en s'a-
dressant à Madeleine. J'aurai encore bien le
temps de faire ma visite d'adieux à la sortie;
ça ne dure guère plus d'une heure, cette con-
férence.

Madeleine, un peu troublée, balbutia une
vague objection.

— Peut-être ne trouverons-nous plus de
place... trois heures vont sonner.

— Bast ! on nous en fera toujours ! à nous
qui < sommes la îamille >, riposta gaiement
Liette. Allons écouter Gérald; il ne parle pas
trop mal, le monstre, quand il veut s'en donner
la peine.

(A ?uiVre.)

PHILIPPE GODET ET VINET

Lors de la dernière assemblée de la société
d'édition Vinet, M. Ph. Bridel s'exprimait
comme suit dans son magistral rapport :

L'un des faits qui nous touchent le plus direc-
tement c'est la perte cruelle que nous avons
faite, l'année dernière, en la personne de Phi-
lippe Godet fin connaisseur et admirateur en-
thousiaste de Vinet, à la personne et à l'œuvre
duquel il a consacré mainte page: par exemple
le savoureux article intitulé <Le plébéien Vi-
net > (1) et surtout la belle étude qui a pri s pla-
ce dans son c Histoire littéraire de la Suisse
française >.

Philippe Godet avait dès la première heure,
donné sa pleine sympathie à notre entreprise.
Appelé tout de suite à faire partie de notre co-
mité, il soutint vigoureusement notre propagan-
de par des conférences, par maintes démarches
personnelles auprès de ses connaissances, par
des articles envoyés au < Journal des Débats >
chaque fois que s'en présentait l'occasion, par
exemple à propos de l'apparition successive des

(1) « Gazette » du 17 juin 1897.

volumes de notre édition. Sa mort nous a privés
d'un auxiliaire très précieux auprès d'un pu-
blic qu'il était seul à pouvoir entretenir de no-
tre œuvre. >

Ph. Godet en effet était l'un des admirateurs
et à bien des égards, l'un des disciples de Vi-
net. Comme lui, mais avec un tempérament tout
autre, Godet s'est efforcé de développer le sen-
timent moral chez ses lecteurs et de leur faire
éprouver la réalité supérieure des choses. Ja-
mais il ne les a laissés dans l'équivoque sur au-
cun point et ses critiques, claires et lumineuses
comme sa pensée, ont toujours tenu largement
compte des valeurs spirituelles. Comme Vinetil a parlé pour dire quelque chose, car, comme
lui, il avait puisé aux sources éternelles de l'E-
vangile le secret de sa force et la virilité de son
indépendance. Aussi pouvait-il juger le grand
penseur vaudois avec d'autant plus de justesse
qu'il comprenait mieux ses intentions profondes
et la source de son étonnante inspiration.

< Vinet nous disait-il encore à Voëns, l'an
dernier, Vinet fait suite à PascaL C'est lui qui a
le mieux compris ce grand génie. Son style est
admirable... Brunetière a dit que Vinet écrivait
mal... Pauvre Brunetière, où a-t-il donc trouvé
cela ? Tout au contraire, Vinet a la forme, et il
est inouï qu'un homme ait pu remuer avec une
telle perfection de langage autant d'idées et
d'une façon si juste. Ses pages sur le < socialis-
me >, par exemple, sont d'une fraîcheur et d'une
actualité étonnantes. Je ne perds aucune occa-
sion de recommander la lecture de Vinet. Nos
jeunes feraient mieux de le méditer que de lire
toute l'ignoble littérature" dont ils se nourrissent.
En fait de critique, ils invoquent Thibaudet I
Thibaudet... Alors,' se levant péniblement de
son fauteuil , mais avec toute la vivacité de son
esprit resté si vif , si prompt si ardent mon
vieux maître me dit joignant à la parole un
geste péremptoire : c Ne craignez pas, dans
l'histoire universelle, Vinet finira bien par
avoir raison de Thibaudet. >

Godet considérait donc Vinet comme ayant
un rôle à jouer dans la pensée de l'avenir, et
cela n'est point pour étonner ceux, trop peu
nombreux encore, qui ont approché cette géniale
personnalité. La façon si actuelle, si vivante et
si profonde, tout à la fois, dont Vinet traite les
sujets les plus divers ; le respect qu'il témoigne
aux convictions d'autrui; la hauteur à laquelle
il amène ceux qui l'ont suivi sur les sommets
de la pensée, font de lui un guide inimitable et
un ami d'une incomparable valeur.

Aucune lecture n'est plus propre à ouvrir
l'esprit à développer la réflexion, à former des
convictions personnelles et à éclairer la vie in-
térieure du lecteur que l'étude des œuvres de
Vinet Godet disait qu '< il y avait en lui non
seulement un moraliste profond et sagace, un
critique plein de justesse et de justice, mais
aussi un prosateur remarquable par la distinc-
tion suprême, l'atticisme et l'éclat du style;
qu'il y avait qu'il eût pu y avoir en lui, un vir-
tuose de la parole écrite. >

Comme la bonne musique s'impose à l'âme
par sa perfection même et devient la source
d'abondantes jouissances artistiques, de même
la bonne pensée, alliée au beau style, attire les
esprits droits et forme bientôt en eux une con-
science éclairée.

Or c'est ici l'œuvre de Vinet qui, a-t-on pu
dire, gagne les sympathies de ceux-là mêmes
dont il n'atteint pas les convictions.

Et nous a été précieux de rappeler ici l'opi-
nion et de transmettre les dernières recomman-
dations de notre grand littérateur au public qui
aimait tant sa critique. H nous serait plus doux
encore de voir suivis les conseils qu'il donne
et de constater un intérêt grandissant pour la
personnalité et pour l'œuvre de notre génial
penseur protestant- p LANGER.

LIBRAIRIE:
Nous avons reçu :
La Maison des petits, par M. Audemars et L.

LafendeL — O'est une partie de l'Institut J.-J.
Bousseau que fait connaître oette plaquette Illus-
trée. — Editions Delachaux & Niestlé, NeuchâteL

Davel, musique de Gustave Doret — Voici, en
soixante pages, la partition composée par notre
musicien national sur le texte de René Morax pour
le drame qui vit accourir les fouies à Mézières. —
Fœtisch frères, éditeurs, Lausanne.

Anthéa on l'étrange planète, par Michel Epuy. —
Un bref roman d'aventures du genre t planétaire »,
que J.-H. Eosny aîné salua, lors de sa publication,
par des éloges vigoureux et un vif témoignage d'ad-
miration. — Bibliothèque de la plume de paon, De-
lachaux et Niestlé, éditeurs.

Organlsatoren und WlrtschaftsfUhrer, par Ernst
Sohultze. — Un excellent précis des conditions psy-
chologiques et matérielles Indispensables à toute
organisation commerciale. — F.-A. Brookhans, édi-
teur, Leipzig.

Almanach de la Croix-Rouge suisse. — Notre
grande Institution nationale philanthropique a eu
l'ingénieuse idée de demander à la vente d'un al-
manach portant son nom et publié sous ses auspi-
ces le supplément de ressources dont elle a un im-
périeux besoin pour falre face aux taches nouvelles
qu'elle a assumée. Oe fait seul recommandera l'ou-
vrage à tous ceux qui ont à cœur de soutenir oette
œuvre utile entre toutes.

An pied du Jura, guide archéologique et histori-
que dans la contrée d'Yverdon et de Grandson, par
Vlotor-H. Bourgeois, membre de la commission des
monuments historiques du canton de Vaud. — Ex-
cellent précis de ce que l'on sait des avatars et des
monuments Intéressants dee villages avoisinant
Yverdon. Ecrit avec clarté, copieusement illustré
et bien Imprimé, cet ouvrage rendra de nombreux
services a ceux qui désirent connaître le passé et les
richesses archéologiques de la contrée dont 11 parle.
— Ernest Studer, éditeur, Yverdon.

Revue de la santé. — Sommaire dn numéro d'août:
La oure de soleil. — Le cœur et ses lésions. — La
fièvre typhoïde. — En oas de... — Poux soigner les
siens. — Ce qu'il n'est pas permis d'Ignorer. — La
vie des adultes. — La vie de la mère et de l'enfant.
— Les jeux d'enfants. — Les plantes qui guérissent
— Les maladies dn lapin.

La Suisse merveilleuse, par Victor Tissot
Oe numéro du < Roman romand > est une char-

mante lecture de vacances et de voyage à la fols
délassante et suggestive. Que peut-on souhaiter de
mieux à glisser dans son sao au moment du départ t
Librairie Payot Lausanne.

Subsides à l'apprentissage. — Liste complète des
institutions officielles et privées qui subventionnent
l'apprentissage. Editée par l'association suisso de
conseils d'apprentissage et de protection des ap-
prentis. — Gebr. Leemann et Cie, Zurich-Selnau.

Rlp van Wlnkle, par W. Irving. — L'attachante
légende du dormeur Rlp, si poétique et pleine de
sens, est réunie, aveo deux autres contes du même
auteur, dans un nouveau volume de la bibliothèque
de la Plume de paon. — Delachaux et Niestlé, édi-
teurs.
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Un costume à jaquette brodée
Les tailleurs ! Peut-

on vraiment donner
une pareille appella-
tion aux costumes si
peu classiques par
lesquels nous rempla-
çons aujourd'hui les
modèles simples et
nets que nous avons
tant portés précédem-
ment ? Ils sont char-
mants cependant si
seyants, et d'allure si
jeune, qu 'ils nous sé-
duisent infiniment.

Mais, parmi les cou-
^ 

pes diverses adoptées
pour eux, nous ai-
mons surtout celles
qui nous gardent une
silhouette mince et
souple. La petite ja-
quette droite, un peu
courte, mais sans exa-
gération, nous plaît
beaucoup lorsqu'elle
est accompagnée par
une jupe s'arrêtant
au-dessus de la che-

ville, et qu'agrémentent seulement quelques
plis ou un effet croisé de côté.

Une note amusante autant qu'originale est
donnée à certains paletots par de grands mou-
choirs imprimés, suivant la ligne de ces vête-
ments à l'intérieur, et n'apparaissant que
comme de longs cache-cols. Gentil aussi, le pe-
tit mouchoir de soie, aux dessins de nuances vi-
ves, s'échappant d'une des poches disposées à
la basque et venant rehausser l'ensemble du
tailleur par la gaieté de ses couleurs.

Sur quelques costumes de teinte marine, la
veste est bordée de liserés de deux coloris. Il
est évident toutefois, que l'on abandonne un
peu le bleu foncé en ce moment pour lui pré-
férer des tons plus clairs, du beige surtout

Notre croquis nous présente un tailleur de
fine popeline de cette nuance, dont la jaquette,
à manches un peu larges, est garnie d'une gros-
se broderie de laine rouge formant un quadrillé
et des pavés à grand relief. La jupe, finement
plissée, peut être accompagnée de blouses déta-
chées, ou se monter sur un petit corsage de
crêpe de soie beiee comme le lainage.

Cet ensemble serait également réussi en ma-
rocain de laine blanc brodé d'une nuance assez
vive, de rouille ou de bleu roy par exemple.
Un rappel de la tonalité choisie viendrait orner
la gentille cloche de cachemire de soie qui coif-
fe si gracieusement notre figurine.

Dans le genre pratique, on fait encore quel-
ques petits chapeaux, mais pour le plein été,
l'orientation vers de grandes formes s'affirme
nettement Pour remplacer l'organdi, considéré
comme cassant et peu pratique, les modistes ont
préparé de ravissantes capelines de toile «frai-
se > ou < lavande >, garnies très simplement de
petits galons de coton blanc dentelés, appelés
croquets, des filés de toile ou de broderie au
cordonnet Avec des perles de couleurs variées,
jaunes, vertes et rouges par exemple, on fait
encore de jolies appliques fleuries accompa-
gnées de quelques feuillages cirés et noirs. C'est
aussi avec des rubans de toile gaufrés que l'on
combine de gracieuses ornementations.

(Reproduction interdite.) Z.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELl!
— Bénéfice d'inventaire de Kramer Frltz-Fridolin,

célibataire, à Corcelles, où 11 est décédé le S juillet
1923. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Boudry jusqu'au 81 aoû t 1923 Inclusivement

— Les ayants-droit à la succession de dame Ma-
rianne Reber née Wùthrich, née le 15 juin 1850, en
son vivant domiciliée à NeuchâteL sont Invités à
falre leur déclaration d'héritiers au greffe de la jus-
tice de paix de Neuohâtei, dans le délai d'une année
à partir du 26 juillet 1923.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Paul Courvoisier, voyageur de commerce, et son
épouse, dame Henriette née Frossard, tous deux à
La Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'Inventaire de Louis-Oscar Parel,
époux de Lina née Gertsch, né le 18 mars 1869, maî-
tre bouoher, domicilié a NeuchâteL où 11 est décédé
le 1 juillet 1923. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Nenchâtel jusqu'au jeudi 6 septembre
1923 Inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchfttel a:
L Nommé M» Pierre Favarger, avocat à NeuchâteL
tuteur de Jean Mollet, à Nenchâtel;

2. Nommé M. Albert Frank, caporal de gendar-
nr wie, à NeuchâteL tuteur de ses deux petits-en-
fai .: Marcelle-Ida et Jacqueline-Lina Graf , à Neu-
chàtel ;

3. Prononcé llnterdlotion volontaire de Maxime
Courvoisier, à Féohy (Vaud ) et nommé tuteur
M» Philippe Dubied, notaire, à Nenchâtel;

4. Prononcé l'interdiction de demoiselle Ida-Ellse-
Anna Deutsch, à Perreux, et nommé tuteur Me A.-
Numa Brauen, notaire, à Neuchâtel.

— Succession répudiée de Faui-uuiuaume uemu,
quand vivait commis, à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la liquidation : 18 juillet 1923.
Faute d'actif , la liquidation a été suspendue par or-
donnance du président du tribunal dn 24 Juillet
1923. Si d'Ici au 18 août 1923 Inclusivement aucun
créancier ne demande la continuation de la liqui-
dation en faisant l'avance dos frais nécessaires,
cette dernière sera clôturée.

— Contrat de mariage entre Hildenbrand Gus-
tave-Arthur, jardinier, & Salnt-Blalse, et demoi-
selle Juliette-Adrienne Doulllot repasseuse, à
Marin.

— 8 août. Ouverture de faillite de Baolne Luc-
Antoine, époux de dame Bertha-Panlina née Schwei-
zer, café-restaurant Terminus, au Locle. Première
assemblée des créanciers: vendredi 17 août 1923, a
14 heures, à l'hôtel des services judi ciaires, an Lo-
cle. Délai ponr les productions : 11 septembre 1923
inclusivement. Sommation aux titulaires de ser-
vitudes grevant l'immeuble formant l'article 1672
du cadastre dn Locle de produire â l'office dans le
délai de vingt jours.

— Séparation de biens entre les époux Charles-Cé-
sar Jeanneret, voiturier, à La Chaux-de-Fonds, et
dame Marie-Jeanne Jeanneret née Pasquier, au dit
1ÎATI

— 9 août Sursis concordataire accordé à Georges
Schmidt, fabricant d'horlogerie, à La Ohaux-de-
Fonds. Commissaire au sursis : Philippe Robert,
avocat, à La Ohaux-de-Fonds. Délai ponr les pro-
ductions : 81 août 1923. Assemblée des créanciers :
lundi 17 septembre 1923, à 14 heures, & La Chaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance des jpiôces:
dès le 7 septembre 1923. g f i.

— Bénéfice d'inventaire de Bonhôte W_hèl_çï8r-
nest, époux de Laure-Marguerite née? BoreL domi-
cilié à Peseux, où 11 est décédé le 11 juillet 1923.
Inscriptions' au greffe de la justice de pâli de
Boudry jusqu'au 15 septem bre 1923 inclusivement

— 14 jui llet. — Ouverture de faillite de la société
en nom collectif Straubhaar et Stauffer̂ entreprise
de menuiserie, à Saint-Aubin. Liquld§tioi* sçéi-
maire. Délai pour les productions: 4 septembre 1#33.

Publication scolaire
Poste au concours

Cernier. — Poste d'Instituteur de Vlme année pri-
maire mixte. Examen de concours fixé ultérieure-
ment s'il y a lieu. Entrée en fonctions: 28 août 1923.
Offres de service jusqu'au 20 août 1923 au président
de la commission scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle suisse da .commères
— Le chef de la maison Georges Antoine, à Colom-

bier, est Georges-Paul Antoine, y domicilié. Horti-
culteur, pépiniériste, gralnier et fleuriste.

— Le chef de la maison Georges Picard, A l'En-
fant Prodigue, à NeuchâteL est Georges Picard, tail-
leur-chemisier, y domicilié. La maison reprend l'ac-
tif et le passif de la maison Vve Edouard Picard,
radiée. Tailleur-chemisier.

— Les actionnaires de la société dite Industrie
Neuchâteloise du Jouet S. A. (I. N. J.), société ano-
nyme ayant son siège à Neuchâtel, ont, dans leur
assemblée générale du 13 avril 1923, décidé la dis-
solution de la société. Ils ont constaté que la liqui-
dation est terminée. La raison est en conséquence
radiée.

— Le chef de la maison Georges Droz-Meylan,
Fabrique de Réveils Looping, à Cormondrèche, est
Georges-Alfred Droz-Meylan, y domicilié. Fabrique
et commerce de réveils Looping.

— La société en nom collectif Straubhaar et Stauf-
fer, entreprise de charpente et menuiserie, à Saint-
Aubin, est radiée d'office ensuite de faillite.

— Raoul-Edmond Gabus s'est retiré, dès le ler
janvier 1923, de la société en nom collectif Gabus
frères, Usines Saflr, fabrication de boîtes d'or et
platine, au Locle.

— Le chef de la maison Marx Meyer-Franck, à La
Chaux-de-Fonds, est Marx Meyer allié Franck, y do-
micilié. Vieux métaux. Maison fondée le ler jui n
1896.

— La société en commandite A. Kiilling et Co.
Tlm, fournitures, machines et meubles de bureaux
et représentations diverses, à Neuchâtel, étant dis-
soute par suite de faillite, sa raison est radiée d'of-
fice.



ÏJCS réparations
JL» note française à Bruxelles

s BRUXELLES, 19 (Havas). - L'ambassadeur
de France s'est rendu làans la matinée au mi-
kiistère des affaires étrangères, où il a remis,
ra communication, à M. Jaspar, le texte de la
Béponse française à la note britannique.
* A propos de l'emprunt belge, placé en Fran-
ce, le < Soir > note qu'il ne s'agit pas d'une
opération consentie par le gouvernement de la
République, mais bien d'un emprunt émis par
l'intermédiaire de banques, et destiné à être
placé sur le marché français.

C'est une opération commerciale française,
effectuée au taux des banques, comme les au-
tres emprunts. Si le ministre français des fi-
nances a reçu le délégué belge, c'est en raison
__ fait que, préalablement à toute émission
d'emprunt sur le marché, il faut l'autorisation
du gouvernement

Etudierait-on la note française ?
_._XXNDRBS, 19 (Havas) . — L'<Evening News>
_rt qu'il se pourrait que deux ou trois experts
de là Trésorerie soient invités à quitter leur
(Villégiature pour étudier les suggestions finan-
cières qui sont contenues dans la note de M.
^incaré,

La réponse belge
BRUXrîLÏiES, 19 (Havas). — L'< Etoile bel-

ge > dit que la réponse belge £ la note anglaise
èera remise à Pari s lundi ou mardi afin que
M. Poincaré puisse en prendre connaissance.
__le sera transmise à Londres Id&ns le courant
jâe ia semaine. Selon le même journal cette ré-
ponse retiendra le fait que pour la première
"fois un document britannique fixe le chiffre
de 14,500,000 marks-or pour la participation de
la Grande-Bretagne aux indemnités à percevoir
au titre des réparations.

La < Dernière Heure > dit que MM. Theunis
tel Jaspar ont eu vendredi un long entretien
qui a porté sur les réparations.

L'attitude do Washington
WASHINGTON, 19 (Havas). — Une person-

fialité jouis sant id'une haute autorité confirme
'que la position du gouvernement américain à
ï'égard de la question des réparations est sans
aucun changement depuis décembre dernier.
(L'administration, en effet, ne se sépare pas de
l'attitude définie dans le discours de New-Ha-
yen. Le gouvernement n'a idtonc aucune action
en vue et il attend que l'Europe fasse le pre-
inler pas. Le plan nouveau soumis à Washing-
ton sera d'abord examiné au point de vue de
ea mise en application, ce qui signifie qu'au-
cun plan ne sera pris en considération s'il n'al'approbation de la France aussi bien que des
autres natione intéressées.

Bans la Kutar
Un détente

. DUSSELDORF, 20 (Havas). — Une certaine
âétente se manifeste dans les milieux ouvriers
tle la région. Dans de nombreux établisse-
ments, la direction a pris des sanctions et li-
cencié les grévistes.

j A Mulheim-surTRuhr, l'usine Thyssen a ou-
vert ses portes. Trois cents mineurs ont été
licenciés. Des pourparlers sont en cours pour
l'établissement du taux des salaires entre la
direction et les chefs des syndicats.

A Duisbourg, les conseils d'entreprise com-
munistes se sont réunis et ont décidé à la *uite
de. l'invitation de la Centrale du syndicat, 'de
cesser la grève.

A Bochum, la grève perlée continue dans
quelques usines. L'une d'elles a congédié ses
ouvriers. L'entente n'ayant pu se faire à Ber-
lin entre les délégués des mineurs et les em-
ployeurs, l'arbitrage du ministre prussien de
l'intérieur a été demandé.

A Herne, le calme est rétabli. L'Union des
commerçants a fait savoir par voie (d'affiches
que les magasins, à l'exception de® magasins
d'alimentation, resteraient fermés tant que l'or-
dre ne serait pas rétabli . De plus, elle refuse
de se laisser imposer des prix.

L'effervescence continue dans la région de
Grossgerau, Russelheim et Langen. A Gross-
gerau, le comité d'action révolutionnaire a dé-
sarmé la gendarmerie allemande qui rentrait
de Russelheim. Le conseiller d'arrondissement
ld© Grossgerau aurait été enlevé à son domicile
et emmené à Mayence. Menacé, il aurait or-
donné la mise en liberté des sans-travail arrê-
tés, en échange de quoi, le comité d'action ré-
volutionnaire aurait fait relâcher les douze ota-
ges bourgeois arrêtés le 16.

Journal suspendu
COBLENCE, 20 (Havas). — La haute-com-

mission interalliée des territoires rhénans a,
sur la proposition du haut commissaire britan-
nique, décidé de suspendre, dans l'ensemble
des territoires occupés, et pour une période
d'un mois, à dater du 16 août la < Bergiscbe
Arbeiter Stimme >, journal communiste, publié
dans la ville de Cologne, ô Solingen, en raison
d'un certain nombre d'articles, parus dans ce
journal, et susceptibles de troubler l'ordre pu-
-bjicw

Russie
k? La soi-disant abjuration de Tikhon

. LONDRES, 18. — D'après les bruits recueil-
lis par le correspondant du < Times > à Riga,
la déclaration attribuée au patriarche Ttkhon
dans laquelle ce vieillard se déclarait en faveur
du gouvernement bolchéviste et aurait adhéré
à l'Eglise < réformée > serait un faux publié
par les soviets dans l'espoir de déconsidérer
le chef de l'Eglise orthodoxe russe. Le fait est
que le patriarche ne paraît avoir rien perdu de
sa popularité et de l'amour que lui témoignent
les fidèles. Cet attachement et cette confiance
n'empêchent pas cependant que l'abjuration ne
soit tenue par plusieurs pour accomplie, mais
on excuse le patriarche, on l'approuve même
d'avoir prononcé une rétractation des lèvres
afin de se conserver à son troupeau; ce qui ten-
drait à démontrer que le moujik ee fait de la
vérité et des obl igations oe la conscience une
autre idée que le paysan d'Occident. Quoiqu 'il
en soit , la masse du peuple est persuadée que
si les soviets ont remis le patriarch e en liber-
té, c'est pour se faire bienvenir de l'Angleterre
et obtenir d'elle des avantages commerciaux.
Cette opinion explique que le jour où le pa-
triarche célébra son premier service au sortir
de prison, la foule se prosterna devant quel-
ques Anglais qui assistaient à cette cérémo-
nie et les remercia de ce qu'ils < avaient sau-
vé le patriarche >.

Ail 0131 SRI! e
Les entreprises d'Etat en Saxe

DRESDE, 18. — Le Cabinet saxon a décidé
de soumettre à la Diète un projet de loi d'a-
près lequel les entreprises de l'Etat seront
transformées en sociétés par actions dont l'E-
tat garderait 80 pour cent des actions. On invo-
que à l'appui de cette mesure que l'Etat ne
possède plus les moyens nécessaires à la cons-
truction des usines dites d'Etat

M. Stresemann riposte
BERLIN, 18. — La « Deutscher Tageblatt >,

organe de polémique du parti populaire alle-
mand de la Uberté, contenait dans sun numéro
de jeudi des attaques à l'adresse du chancelier
du Reich. Pour cette raison et pour dénigre-
ment de la constitution de l'Etat, ce journal ne
paraîtra pas pendant deux semaines.

Plus d'édition
BERLIN, 18 (Wolff). — Lee grands éditeurs

ont cessé la publication des livres, le prix d'im-
pression s'éilevant actuellement au triple du
prix-or d'avant-gue-rre, ce qui rend impossible
la vente des livres, aussi bien dans le pays
qu'à l'étranger.

Brigandage
ATH ENES, 18. — Dans la soirée du 14 août,

rnand© le correspondant du < Times > à Athè-
nes, cinq dames et un monsieur se rendirent ,
montés à âne, à Dionyso, au pied septentrio-
nal du Pentélique lorsque deux individus ar-
més surgirent du bois et arrêtèrent les prome-
neurs. Les deux filles d' une des dames furent
autorisées à se rendre à Dionyso avec une let-
tre à leur père, un riche industriel du Pirée,
l'informant que s'il ne remettait pas une ran-
çon de 500,000 drachmes, sa femme et ses com-
pagnons seraient mis à mort. Peu d'heures
après, les deux jeunes filles revinrent, appor-
tant 100,000 drachmes que les brigands empo-
chèrent. Mais comme ils s'éloignaient, une for-
ce de police survenue et qu 'ils n'avaient pas
aperçue ouvrit le feu contre eux. Les brigands
décampèrent aussitôt et disparurent dans le
maquis, abandonnant dans un buisson l'argent
et la rançon.

Chîsi e
Lo banditisme

HANKÉOU, 18. — Des bandits ont attaqué
la vile de Tean-Shin et ont incendié l'hôtel de
la mission protestante anglaise et l'église ca-
tholique, après quoi ils se sont livrés au pil-
lage. Deux prêtres catholiques irlandais ont
disparu. On ignore s'ils ont été capturés ou s'ils
se sont cachés. Les deux tiers des maisons ont
été incendiées. La garnison, comprenant 120
hommes, a eu huit tués ; le reste a quitté la
ville.

POLITIQUE

IF
Fî X .Séduits
ce soir à L'APOLLO

U MODE PARlglEMfS E

ETRANGER
La paralysie générale serait vaincue. — S'il

faut en croire une communication du profes-
seur Scripture à la < Presse et circulaire mé-
dicales de Vienne>, la paralysie générale serait
heureusement traitée par une thérapeutique à
base de paludisme. Jusqu'ici, rien de bien neuf,
étant donné que l'origine spirochétique des
deux affections est connue. Déjà en 1887, Wa-
gner-Janrogg remarquait que des désordres fé-
briles analogues à ceux idu typhus et du palu-
disme précédaient les attaques de paralysie gé-
nérale. Partant de ce principe, il procéda sûr
des patients à des injections de l'ancienne tu-
berculine de Koch et arriva ainsi à prolonger
la demi-moyenne de leur existence. Par la sui-
te, il combina le traitement à base de tuber-
culine avec une administration de mercure et
ultérieurement de salvarsan.

Après une expérimentation, en 1917, de vac-
cin typhique, Wagner-Janrogg expérimenta l'i-
noculation sur des paralytiques généraux de
fièvre tierce, affection qui présente le double
avantage d'être bénigne et aisément surmon-
table avec de la quinine. Jusqu'à présent plu-
sieurs centaines de paralytiques ont été traités
à Vienne par cette méthode. La période d'in-
cubation après l'injection de plasmazènes palu-
diques, dure deux semaines.

Er. 1922, le professeur Scripture comptait 102
guérisons complètes sur un total (de 202 cas
soignés par cette méthode.

Un typhon dévastateur. — On mande de
Hong-Kong qu'un typhon terrible ravage la ré-
gion. Le sous-marin britannique « L IX > a été
coulé dans le port, des vapeurs sont perdus.
Les d'égâts sont considérables et l'on craint d'a-
voir a déplorer des pertes de vies humain*».

D'après les derniers renseignements, tout
l'équipage du sous-marin anglais < L IX > a
pu être sauvé.

A certains moments, au cours du typhon, le
vent a atteint ime vitesse de 130 milles à I'heu-

i re. Beaucoup de vaisseaux sont partis à la dé-
rive. Un paquebot de la flotte britannique est
échoué près de l'arsenal naval. Un remorqueur
est également échoué à l'Ile Verte. Un navire
marchand chinois se trouve dans le même cas,
à West Point

Le typhon a eévi pendant une heure avec
une violence sans précédent. Un vapeur an-
glais, du service de l'Indo-Chine, est venu s'é-
craser contre la jetée. L'équipage a sombré,
malgré les efforts héroïques des sauveteurs eu-
ropéens et chinois.

Deux vapeurs japona is, le < Jinyo Haru > et
le < Sekino Haru > , ont lancé des appels de dé-
tresse. Un remorqueur leur a Jeté sans succès
un câble. Le < Jinyo Haru > a été vu partant
à la dérive pendant plus d'un mille. Finale-
ment, il s'en vint donner contre la jetée. Il a
été sauvé grâce à l'habileté du capitaine japo-
nais.

Pendant ce temps, le sous-marin britannique
« L IX > sombrait au large, en face de Hong-
Kong Club. L'équipage du « Jinyo Haru > est
parvenu à sauver deux hommes du sous-marin
britannique.

Le navire britannique < Mingsiang> a som-
bré également

SUBISSE
BERNE. — A Delémont, vendredi soir, vers

7 heures, un employé de la manœuvre, César
Rueff, âgé de 30 ans, marié et père de deux
fillettes, a été écrasé à' la gare sous une tran-
che de vagons en manœuvre. Le malheureux
était coupé de la tête aux pieds ; la mort dut
être instantanée.

LUCERNE. — A Hasle, la foudre est tombée
sur la maison de M. Franz Bieri, habitée par
la famille Kaiser. Le mobilier et le fourrage
ont été complètement détruits. Les bâtiments
proprement dits étaient assurés, mais malheu-
reusement pas le mobilier.

— Dans le même village, M. Jos. Marbacher,
agriculteur, qui abattait des arbres, a été at-
teint par un tronc et si grièvement blessé à la
tête, qu 'il a succombé une demi-heure après.

SOLEURE. — La fabrique de triage de chif-
fons de M. O. Kofmehl, à Soleure, a été com-
plètement détruite, samedi, par un incendie.
La fabrique et les dépôts étaient assurés pour
292,000 francs. Le propriétaire de cette entre-
prise est actuellement en vacances aux Gri-
sons.

ZURICH. — Dernièrement, on a retiré de
la circulation un faux billet de banque de 50
francs de la Banque nationale suisse. On craint
que d'autres coupures de ce genre ne circulent
encore dans le pays.

VALAIS. — Après une courte interruption,
le trafic a repris sur la ligne de la Furka, en-
tre Fiesoh et Niederwald.

VAUD. — Bien que la moisson soit presque
terminée, la foire de Payerne de jeuai a été
peu fréquentée. Il n'y avait pas beaucoup de
gros bétail, la saison d'alpage n'étant pas fi-
nie. Les principales transactions se sont faites
surtout les jours précédents, chez les grands
marchands de la ville. En général, hl y a ten-
dance à la baisse. Les porcs qui étaient nom-
breux, se maintiennent à un ban prix.

Il y avait sur le champ de foire : 230 va-
ches et génisses de 700 à 1400 francs la pièce,
20 bœufs de 700 à 1600 francs, 4 taureaux de
1000 à 1500,fr., 3 chevaux de 700 à 1200 fr., 644
petits porcs de 110 à 130 fr. la paire, 300 procs
moyens de 220 à 280 fr. la paire, 13 moutons
de 60 à 65 fr. la pièce,, 1 chèvre de 70 fr.

La gare a reçu 58 têtes de gros bétail et 19
de petit en 13 vagons. Elle a expédié 125 tê-
tes de gros bétail et 78 de petit en 32 vagons.

— A Pully, le jeune Max de Haller, âgé de
16 ans, fils de M. Albert de Haller, pasteur de
la paroisse de Saint-François, à Lausanne, en
se baignant samedi à 15 heures, aux bains du
lac, a été atteint d'une congestion et a suc-
combé.

— Un incendie, que l'on attribue à la fer-
mentation du foin, a détruit samedi matin 80
chars de foin dans la ferme du grand domaine
d'Aillerens, propriété de la commune de Mou-
don, située à une heure de celle-ci, entre la
vallée de la Broyé et le va llon de la Menthue.
Le fermier , M. Victor Meylan, subit des dégâts
considérables.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Dans la rue
H est 4 heures de l'après-midi ; les rues, ex-

halant une chaleur étouffante par une tempé-
rature aussi tropicale, n'offrent guère un as-
pect animé, chacun évitant autant que possi-
ble de sortir de ses quatre murs hermétique-
ment clos. Çà et là, un passant essoufflé, s'es-
suyant d'un geste las le front ruisselant, un
cheval au petit trot que le cocher, endormi à
moitié, ne parvient pas, malgré ses < hue > et
ses < dia >, à lancer dans une galopade plus
hardie. Seuls les camions et les automobiles,
dont le nombre a augmenté considérablement
ees dernières années, passent à côté de nous
à une allure accélérée en soulevant, malgré
le goudronnage des principales artères, des
tourbillons de poussière.

Soudain, cette monotonie relative est inter-
rompue par des sifflements stridents, employés
lors de l'occupation de îa frontière par les au-
tos militaires, et interdits depuis lors. Nous
n'avons pas le temps de nous demander qui
peut bien se permettre une contravention aus-
si flagrante contre les lois existantes, que déjà
nous voyons filer à toute vitesse une voiture
de course, occupée par six agents de police.
Quelque cinq cents mètres en arrière, celle-ci
est suivie d'une machine plus puissante, mais
que son chargement de vingt à vingt-cinq hom-
mes et ses dimensions ne permettent pas d'a-
vancer aussi rapidement.

Effrayés, les rares piétons se sauvent re-
trouvant comme par enchantement et malgré la
chaleur assommante, la souplesse nécessaire
en pareille circonstance. Des fenêtres aux sto-
res baissés, derrière lesquels l'instant aupa-
ravant toute vie semblait être endormie, des
têtes sortent interloquées par tant de bruit
inaccoutumé.

Que peut bien signifier une course aussi ef-
frénée ? Le feu s'est-il déclaré quelque part
ou l'un de nos nombreux établissements de

banque a-t-il été dévalisé en pleine après-midi,
ou encore quelque bâtiment s'est-il effondré
soudainement ?

Cette dernière supposition nous fait aussitôt
penser que la grève des ouvriers sur bois
existe toujours et qu'il peut bien, après tout
s'agir, d'une rixe, éclatée entre les deux grou-
pements. C'est d'autant plus probable qu'à plu-
sieurs reprises déjà des voies de fait avaient
été signalées. Une voiture de tram, passant
juste à ce moment, nous met à même de sui-
vre le camion à distance. Du reste, nous n'a-
vons pas besoin d'aller très loin ; après quel-
ques minutes déjà, im atroupement de gens,
stationnant devant une construction à moitié
achevée, nous prouve que nous avions deviné
juste.

Ce sont bel et bien des grévistes qui, esca-
ladant la palissade et lançant une grêle de
pierres de toutes grosseurs contre le bâtiment,
avaient essayé, par ce moyen plutôt sauvage,
de mettre à la raison les quelques ouvriers ne
partageant point leurs idées et ayant préféré
travailler. L'arrivée de la police, guettée par
quelques cyclistes, mit fin à ce siège avant qu'il
ait eu des suites graves. Un seul charpentier,
atteint à la tête par un des projectiles lances,
dut avoir recours à un médecin. Constater que
les conséquences de ce procédé de lutte ne sont
que légères, cela n'excuse en rien la grossiè-
reté de la méthode employée. Comme toujours
en pareille circonstance, les grévistes, à la vue
des agents, prirent le large, de sorte qu'aucun
des malfaiteurs ne put être appréhendé.
lout ceci nous est raconté par un témoin ocu-

laire ; pendant que nous sommes encore en
train de converser avec lui, un agent arrive
en toute hâte, avisant le commandant de la
petite troupe que son intervention est récla-
mée par un autre chantier, situé dans un quar-
tier tout opposé. Aussi ne tarde-t-il pas de se
mettre une seconde fois en route, non sans
avoir toutefois laissé quelques hommes en ar-
rière, afin de protéger la place de toute nou-
velle attaque.

Cette tactique, inaugurée depuis quelques
jours par les grévistes, complique énormément
la tâche, bien ingrate déjà, des agents de po-
lice. Quoi d'étonnant dès lors que des voix s'é-
lèvent partout, réclamant impérieusement une
attitude moins conciliante de la part de nos
autorités. En s'exprimant ainsi, elles oublient
toutefoi s que, tant qu'on n'attrape pas en fla-
grant délit un de ces turbulents pêcheurs en
eau trouble, il est bien difficile, sinon impos-
sible de prendre des sanctions légales. A voir
les précautions que le comité directeur de la
grève emploie pour déclencher les diverses
actions, il faut bien admettre que lui aussi se
rend compte exactement de cette vérité. C'est
probablement pour cette raison qu'il essaie au-
jourd 'hui d'entraîner dans le même mouve-
ment les ouvriers de l'industrie des produits
chimiques, car ceux-ci, outre qu'ils constitue-
raient un renfort appréciable (le chiffre de 2500
est sans doute encore en-dessous de la moyen-
ne), lui permettraient de mieux cacher ses in-
tentions réelles aux yeux de la population. En
tous cas, ce qui est certain, c'est que dans cette
branche aussi il y a crise, puisque une pre-
mière fois déjà l'office cantonal de conciliation
a dû intervenir. Sans succès du reste, les ou-
vriers maintenant intégralement leurs reven-
dications : augmentation de 10 centimes par
heure, et le 1er mai, jour féri é en notre ville,
payé comme un jour de travail. D.

ÇINgMA DP THEATRE
Ce soir
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Monsieur le gouverneur

De M. P. Grellet dans la < Gazette de Lau-
sanne > :

Ceux qui ont pris plaisir aux maisons peintes
de la petite cité rhénane de Stein, dans le can-
ton de Schaffhouse, connaissent celle dite du
Cor Noir, où est racontée en images l'histoire
de son illustre propriétaire, ce Schmid de
Fchwarzenhorn qui après avoir combattu les
Turcs et rempli avec distinction le poste d'am-
bassadeur de l'empereur Ferdinand II à Cons-
tantinople, revint chargé d'ans et de gloire,
dans la ville de ses pères. Les peintures de sa
maison natale l'y montrent arrivant dans un
carrosse vert à roues rouges, traîné par quatre
chevaux blancs montés par des postillons vio-
lets. L'équipage est précédé d'un courrier turc,
vêtu de rouge sur un cheval noir. Abrité sous
un parasol à clochettes, l'ambassadeur sourit
dans sa barbe blanche et de son grand chapeau
à plumes salue, d'un geste large, les édiles qui
s'approchent

A deux siècles et demi d'intervalle, semblable
aventure est arrivée, tout récemment aux gens
de Guggisberg, ce gros bourg bernois qui épar-
pille ses fermes cossues sur un haut plateau,
coupé de forêts et de pâturages au cœur de la
Suisse pastorale, à mi-distance de la Gruyère et
du Simmenthal, ces pays de grand élevage. Ces
alpages retirés du monde virent arriver, un
jour de la semaine dernière, accompagné de
toute une domesticité nègre, un personnage
aussi considérable qu'inattendu: Sir Gordon
Guggisberg, gouverneur général de la Côte d'Or
d'Afrique et des territoires du Togo, pris par
les Anglais aux Allemands. Monsieur le gouver-
neur, qui fut général de brigade pendant la
guerre et commanda même une division, avait
quelque peu perdu le contact avec le pays de
ses ancêtres, et c'est inutilement qu'il y cher-
cha le château de ses pères. Il n'en parcourut
pas moins avec intérêt les agrestes parages qui
furent le berceau de sa famille et qu 'il ne quitta
pas sans se munir de l'excellente monographie
du pasteur Friedli sur Guggisberg et son patois.
Les journaux bernois expriment discrètement
le vœu qu 'après avoir terminé sa carrière au
milieu des nègres de la Côte d'Or, Sir Gordon
Guggisberg reviendra prendre le frais sous les
sapins qui abritèrent ses lointains aïeux.

D'après des recherches d'archives, le gouver-
neur général descendrait d'un certain Hans-Ru-
dolph Guggisberg, qui, au milieu du 18me siè-
cle, accompagnait comme courrier un globe-trot-
ter de l'époque, lord John Sackville, fils du duc
de Dorset On a retrouvé un contrat de louage
de services, passé en 1757 par l'intermédiaire
du représentant anglais auprès du Corps helvé-
tique, Arthur Villette Esq., assurant au dit Gug-
gisberg des conditions avantageuses en considé-
ration de ses services et notamment la promes-
se d'une rente viagère de 25 livres. Sa descen-
dance se fixa en Angleterre et c'est à cet entre-
prenant Hans-Rudolph que Guggisberg est re-
devable de l'honneur d'avoir fourni au Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande un de
ees grands administrateurs coloniaux.

Peut-être, un jour, son histoire sera-t-elle
peinte, pour l'édification des générations futu-
res, sur une des maisons rustiques qui couron-
nent la colline du Mont-Chichin, comme on ap-

pelait le pays au temps où les Fribourgeois par*
tage-aient avec les Bernois le gouvernement da,
ee baiïlage. ^_, -*

CANTON
Boveresse. — Le Conseil général a autorisé

le Conseil communal de plaider en tribunal
civil pour la reconnaissance de son droit de
créancier contre A.-L. Etienne, ancien fonc-
tionnaire conimunal. Cette action revendique-
ra la somme de 11,830 fr. 24 avec intérêt an
5 % l'an, plus frais de dépens du procès.

A la demande des contribuables de la Mon-
tagne, tendant à l'installation de la lumière
électrique dans leur circonscription, le Conseil
général décide à l'unanimité de charger le
Conseil communal, avec une commission des
intéressés, de îaire l'étude nécessaire d'un pro-
jet cela le plus vite possible, et à rapporter
dans une prochaine séance.

Les Ponts. — Les autorités conraunaïes ont
entrepris la réfection du bâtiment scolaire, qui
menaçait ruine. Les travaux, commencés il y
a quelques jours, sont importants, puisqu'il ne
reste guère que les quatre murs. Ils ne seront
pas terminés avant un certain temps. Aussi la
gent écolière se réjouissait-elle à la perspective
de vacances prolongées . Mais, grâce au dévoile-
ment civique de nombreuses personnes, qui
offrirent des locaux de fortune, l'enseignement
ne souffrira guère de la réfection du __U~_e_J
scolaire.

¦——————« *

La Fresque d'EngoIlon

Comparé aux régions avoisinantes, au Pay_
de Vaud notamment, notre canton est extrê-
mement pauvre en fresques anciennes. Aussi:
faut-il considérer la découverte récente de la
grande peinture religieuse d'EngoIlon comme
une rare bonne fortune, impliquant aussitôt un
devoir, et non seulement pour quelques parois-
siens de Val-de-Ruz, mais aussi pour tous les
Neuchâtelois : celui de contribuer, par un effort
qui sera d'autant moins lourd qu i! aura plus
d'unanimité, au sauvetage et à la restauration
de cette œuvre.

Ce qui en subsiste doit être sauvé première-
ment Il n'est pas possible en effet parce que
ce serait un crime contre l'esprit et contre l'art,
de poursuivre la restauration du temple d'En-
goIlon (à l'occasion de laquelle la fresque in-
connue fut mise au j our), sans y intercaler le
patient et délicat travail de retrouver, ligne
après ligne, tache après tache, ce qu'ont recou-
vert, au cours des siècles, trois ou quatre re-
plâtrages suivis, il y a quelque trente ans, d'un
odieux badigeon bleu. Et, cette recherche préa-
lable accomplie, la restitution de l'œuvre doit
intervenir, sous forme d'une < repeinture >,
d'un rafraîchissement à la fois sûr et discret
de tout ce qui n'est pas détruit irrémédiable-
ment. Nous avons sous la main les artistes ou-
vriers d'une telle œuvre. H n'est que de les
employer.

" ¦ * — ** t~  . —ss.  «_..En son état actuel, la fresque pourrait cau-
ser des désillusion aux visiteurs pressés . A
peine lisible, incomplètement retrouvée, bien
passée de couleur, elle peut paraître sans inté-
rêt ni valeur. Mais on ne s'y trompera pas»
Après un examen approfondi, et l'imaginationi
entraînée par un fragment déjà restauré, on ne
tardera pas à mesurer toute sa beauté et so»
originalité.

De hauteur d'homme jusqu'à la voûte' ogi-
vale, la décoration remplissait ce qu'à tort sans
doute on appelle le < chœur > de l'église ; en
réalité, oe dut être, à l'origine, une chapelle
d'une seule nef gothique, sans chœur ni bas-
côtés, prolongée bien plus tard vers l'ouest en
un vaisseau plus vaste. La voûte portait, en un
ovale délimité, le Christ dans sa gloire ; au-
tour de lui, les quatre évangélistes avec leurs
attributs symboliques : lion, aigle, taureau, an-
ge. Plus bas, revêtant les murs de soutien d©
l'ogive, une double série de scènes racontait
naïvement l'histoire du .Christ. On reconnaît
sur le mur septentrional neuf sujets encadré»
d'un large galon : nativité, adoration des ma-
ges, présentation au temple, prédication, fla-
gellation, couronnement d'épines, portement
de croix, crucifixion, descente de croix. La
mur méridional, beaucoup plus abîmé, ne lais-
se deviner qu'une < Cène > où l'on distingue
huit ou neuf personnages. Au chevet enfin, le
mur oriental, et, en face, celui, largement
ébrasé, qui s'ouvre sur la nef plus récente, por-
taient des sujets encore imparfaitement recon-
nus, dont toutefois de grands personnages sont
visibles, ainsi que les ' bordures d'encadre-
ment — double galon fleuri — qui continuent
l'ordre décoratif des murs nord et sud.

L'auteur inconnu de la fresque, — à dater
vraisemblablement du XlVme siècle, — était
naïf, mais savoureux et entendu. Sa naïveté
éclate idans un dessin parfois comique de ma-
ladresse, mais toujours significatif. Toutes les
figures sont animées d'un joli mouvement ; 11
en est de particulièrement cnarmantes, et dans
l'arbitraire des lignes, il y a de subtiles trou*
vailles. Mais l'artiste était un coloriste, et d'une
sensibilité rare. Avec trois couleurs seulement,
ocre rouge, ocre jaune et vert-bleu, il a obtenu'
une harmonie d'une richesse et d'une distinc-
tion admirables. A la voûte, les vert-bleu do-
minent ; et plus on descend, plus les jaunes et
les roux prennent d'importance, par une sa-
vante gradation. En outre, un élément commun
à chaque fragment, d'une délicieuse naïveté,
crée une unité surprenante : un semis d'étoiles
-———¦—¦————__—__¦__——¦-__——¦——-_—¦—¦——¦¦¦
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
¦" ' ' '-  ' —_———__———. Mil .1. — I I , _¦

Bourse de Genève, du 18 août 1993
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demandai
d = demande, o •" offre.

Aetu ir.% | 4% Elecirilicalion . — .—
l 'anq.N at .SuiSKe 533 !>0m 3'/,,Cu. is.l.A. is. 790.50
Soc <ie banq. a. 6*3 — $% Uiiléré . . . 37t.—
' .omp. 'i'iirtcoiu. 443 — 3% Genev.-lots. 96 50
Crédit suiase. . -.- 4<>/0 <ienev.1899. 410.—]
Union Un. genev. 385. — 8%Frtb. i&» 84*.—
ind.genev ri.ca» 36a - a danois 1912 4»/. 378 50t«,
'iaz Marseille. . Japon iab. ll«s.4«/, 100.50
Fc»-Sui»se élect 96 50 Serbe 4% . . . — .—,
Mines Unr prior. 435 — V.Uené. 1919,6% —.—

• .ordin.ane. 448.50m *°/o Lausanne . 435— .
Gatsa, parts . 1u2 60m --«-.Koo-Suiss* 385 —
(JhocoL P.-C.-K. 1(i7.50 Jura-Simp.37//,, 373 -i
Nestlé 170. — Lomhar.iiic.8% 40.626
-aOuteh. S. fin. . 55.—m Paris-Orléans . 9<'0. —

-.,. ,. S._n.fr. -Sui.4% 401 -iA
Obligations Argentines céd. 31 62&

3 o/o Fédéral 1903 .173.— d Bq.nyp.Suèd.4% — ._.'
3' /, • 1910 387 50m CJonaèjryp. 1908 _-.-J
4% . 1912-14 41:5.—m > , 1911 —.-_
5 o/ 0 » IX . -.- , Stok. 4 0/0 — .-.'
h '/ , . 1922 -.- Fco-S. él-_ 4< y 0 Ï70.-
4°/0 Elp etrifiuNon 1055 — KI Te*isch.hong_-75 407 50m
6'/, ElKtn 'iMiioB . 957 50m HoBvIa Ry . . 212.-

Les 3 Latins sont faibles aveo Berlin. Le reste est
ferma. Les tonds genevois trop dépréciés, 11 y a
pen de temps, ont retrouvé dss amateurs qui paient
un peu cher : 1912, 420. Les râleurs mexicaines atti-
rent l'attention: Lavin 232, 238 (+ 6), Xico 185, 8,
40, 145 (+ 13). Sur 82 actions, 13 en hausse, 9 en
baisae. Totl_ monte 1+ 11) si Triiail bn 'g-" l— X __,

Le Levain cn pondre Dawa do la maison Wandar
se trouve partout. Sa force est j ournellement con-
trôlée en laboratoire ot maintenue à Son deçré
maximum. Il assuro donc à la ménagère la réussite
parfaite do sa pâtisserie. J H 3420 B

Je soussignée, la CIÎÈME TOKALON, m'en- I
I tragre à vous protéger efficacement contre les S
S rayons trop ardents du soleil. Je m 'en^açe |
1 également à vous éviter le si désagréable |brillant du visage, du front et du nez, incon-
9 renient dont tant de femmes souffrent plus
j que jamais pendrj t  les mois d'été.
; Appliquez-moi le matin, avai; de sortir, et
I j e me charge de vous conserver la peau fraî-
j che et sans la moindre traco de luisant du-! rant touto la jou rnée, mêms pendant les cha-
] leurs. Si vous n'avez pas pensé à moi, si vous
j vous êtes laissée surprendre par nn coup de £
¦J soieil et rentrez, le visage, le cou ou les bras \tout rouges et brûlés, il suffi t de m'employer j
j le soir , avan t de vous coucher , pour éviter f9 que votro peau pèle et pour la rendre plus SH douce et plus lisse que jamais.

En foi de ces promesses, l'engagement for- 1
mel vous est donné que l'argent que vous au-rez déboursé pour moi voua sera remboursé
sur simple demande si mon emploi ne vous
donne pas entière satisfaction sous tous les
rapports. j  H 30758 D

%J?im&, î oK(*mtcry i.
IVOTA. — Ponr le remboursement mention- S

né cl-dessui, nn certificat de garantie est |
Joint à chaque pot. La Crème Tokalon se |trouve dans tontes les bonnes maisons.

—————————i_p——————————————w———__—_.__.———————

Parmi tant de poudres à shampooing, il eet diffi-
cile de distinguer d'emblée la meilleure. Extérieure-
ment, elles se ressemblent toutes , et seul un long
usage vous enseigne, à vos dé pens, lesquelles ne va-
lent rien. Pour vous épargner des expériences mal-
heureuses, exigez expressément le shampooing mar-
que Llllan. J H 8420 B
EB__B_______________BB—fiE___S__—_—Bfi————8



touges. Les sujets sont traités si simplement
qu'ils ne portent que les personnages, à l'ex-
clusion de fonds de paysages ou d'architectu-
res. De là de grands vides, partout, que l'ar-
tiste a peuplés d'étoiles, avec une heureuse
audace. Et cette pénétration de l'élément déco-
ratif jusqu'au cœur des sujets a un caractère
d'originalité singulière à cette époque, car si
l'étoile est fréquemment employée ailleurs,
c'est en général en marge des sujets.

Les éléments décoratifs : étoiles, galons, bor-
dures à fleurs, pourront être rétablis là-même
où ïï; ne reste rien de la fresque, et ainsi une
restauration générale, sinon intégrale, est pos-
sible. Les taches de couleurs que sans arbitrai-
re on pourra disposer partout suffiront à faire
revivre dans son ensemble d'autrefois le
< Chœur > de l'église d'EngoIlon. Alors on se
rendra compte de la gracieuse harmonie de
cette œuvre ancienne. Ce sera le moment d'al-
ler la voir, et certes on viendra, et de très loin,
considérer une fresque de cette importance et
de cette qualité, qu'auront sauvée la piété et
Vintelligence neuchâteloises. M. J.

' V CORRESPONDANCES
• (Lt j euntal réttrut ton oplulau

é rtgm * im tettrm puratttastt «nu eettt rn&rt»-))

Les vins du pays sont trop chers

^ , . . -v Neuchâtel, 18 août.
y.- Monsienr le rédacteur,
Vous.avez publié l'autre jour tin article de la « Se-

tnaine suisse » engageant les personnes qui boivent
du vin à donner la préférence aux vins du pays sur
eeux de l'étranger. La consommation des vins se
fait principalement dans les cafés, restaurants, au-
berges et hôtels, de sorte qu'il serait facile à la « Se-
maine suisse > de se livrer à nne enquête, qui lui
prouverait que ses conseils sont pins faciles à don-
ner qu'à suivre.
- Les temps sont durs et lee sens qui possèdent en-
core quelque chose ont tant de charges que des res-
trictions volontaires s'imposent, et celle du vin est
toute indiquée en raison des prix affichés dans les
hOtels. Dans notre canton de Neuchâtel, il n'y a pas
trop à se plaindre. Mais allez en Suisse, dans les
hôtels des stations réputées, à la montagne, et
vons verrez que nos vins sont cotés à des prix
qui vous coupent la plus belle soif. Une bouteille
de Neuchâtel vaut 5 francs et plus ; les oham-
pagnes suisses, le double, si ce n'est davantage.
Pour nous, Suisses, c'est cher, trop cher. Et pour les
étrangers! Pour les Français, les Italiens, cela fait
17 fr. an minimum, avec le change actuel. Aussi que
voit-onî Sur les tables des salles à manger des
grands hôtels quelques bouteilles ici et là, que l'on
s'ingénie à faire durer le plus longtemps possible.
' Bans l rntérêt commun, la < Semaine snisse » de-

vrait intervenir auprès de la Société des hôteliers
pour obtenir une baisse. Je ne doute pas qu'elle
réussisse à faire comprendre aux hôtels qu'ils y
trouveraient leur avantage en se rattrapant sur la
quantité. Et même s'il n'en était rien, les hôteliers
auraient la satisfaction de penser qu'ils rendent un
service au pays en faisant marcher les affaires, ce
dont auraient tant besoin fournisseurs, encaveurs,
propriétaires de vignes et vignerons. Par un juste
retour des choses, mieux les affaires marcheront,
plus les hôteliers en bénéficieront.

Après quoi, la « Semaine suisse » aura le droit de
lancer son appel. «J'ai accompli ma tâche, dirait-
elle, j'ai tant fait que les prix sont redf nns
abordables. A vous, consommateurs, de remplir
maintenant votre rôle... ainsi que votre verre.
Comme votre nom l'indique : Consommez ! »

Veuille- agréer, Monsieur, mes salutations em-
pressées. Carte dM -ijjg .

POLI TIQUE

Entre Paris, Londres et Br uxelles
La réponse française

PARIS, 20 (Havas). — La réponse frrnçaise
à la note britannique sera vraisemblablement
adressée au gouvernement de Londres au plus
tôt dâi_Tle courant ide la journée de mrrdi et
la publication en sera faite probablement le
lendemain.

La note belge
BRUXELLES, 20 (Havas) . - Le < ÀXme

Siècle > dit que les min istres se réuniront mer-
credi très probablement en conseil de cabinet
pour prendre connaissance de la réponse que
fera le cabinet belge à la note du gouverne-
ment britannique.

La « Dernière Heure » dit , que, dans les m ;-
lieux politiques, on confirme que la note fran-
çaise maintient les points de vue antérieur* en
ce, qui concerne l'occupation de la Ruhr et la
résistance passive. La réponse belge, ajoute le
journal, sera conforme à la note française et ,
si elle s'en écarte, ce ne pourrait être qua sur
des points secondaires. En ce qui concerne la
priorité, elle maintien) 'ra les droits de la Bel-
gique et réclamera l'exécution des émarge-
ments pris à ce sujet. Enfin, elle insistera sur
la nécessité d'une collaboration interalliée
pour régler définitivement la question des ré-
parations.

Un discours de !Y1 Poincaré
CHARLEVILLE, 20 (Havas). — Au cours de

l'inauguration du monument aux morts, M.
Poincaré a prononcé un discours dans lequel il
a évoqué l'offensive de 1918. qui amena la li-
bération des départements envahis.

La France, a-t-il dit, est toujours prêts à re-
chercher avec ses alliés les allégements que
l'action concertée pourrait apporter à leurs
souffrances. Nous pensons que le gouvernement
britannique se trompe quand il dit que l'occu-
pation de la Ruhr est une cause directe ou in-
directe du ch'6m?ge en Angleterre, lequel était
plus aigu l'année dernière, avant l'occupation
de la Ruhr.

Ar lieu d'engager une controver re sur la lé-
galité de notre prise de ga^es, nous ferion s
mieux de chercher de'- solutions pratiques aux
problèmes qui nous intéressent tous. Seule une
paix établie sur des bises solides e?t capable
de remettre l'Europe dans un état d'équilibre
économique et moral.

M- Poincsré a conclu: Puissent nos amis se
rappeler , qu'une paix fondée sur l'injustice
est . touj ours précaire et fragile. La paix que
nous avons voulu fonder sur la justice et que
Ton ferait glisser peu à peu hors de ses assises
serait encore plus chancelante. Ne touchons
donc pas aux traités et prenons le seul parti de
respecter et de faire respecter les engagements
pris.

Les Espagn ols au Maroc
Un sérieux échec

MADRID, 20 (Havas). — Selon un commu-
niqué du ministère de la guerre, des opéra-
tiens ont été engagées le 18 août au Maroc es-
pagnol pour dégager les environs des posi-
tions de Tiarauin et de Afrau. La résistance
des rebelles a empêché les coLnnes espagno-
les d'atteindre leur objectif et elles ont dû mo-
mentanément se replier dans l'après-midi
du 18

; Le. sous-secrétaire d'Etat à la guerre a dé-
claré que les nouvelles reçues de Melila au su-
jet des combats engagés dans cette zone an-
noncent que les colonnes espagnoles se heur-
tent à une résistance acharnée. Elles ont dû
s'organiser pour poursuivre leur marche dans
la nuit du 18 au 19.

Le sôus-secrétaire d'Etat a ajouté que le
haut-commissaire espagnol était parti pour Me-
lilla. Tous les congés et permissions ont été
supprimés et tous les permissionnaires rappe-
lés. Les pertes subies seront immédiatement
comblées par l'envoi de nouveaux renforts. Les
envois de matériel qui avaient été interrompus
vont reprendre incessamment.

Un communiqué officiel annonce qu 'au cours
des opérations dans la région de Melilla, les
pertes espagnoles ont été de 12 officiers, dont
un lieutenant-colonel tué, deux chefs et 11 of-

. ficiers Indigènes blessés. 140 soldats tués ou
blessés et 80 soldats indigènes blessés.

Lettre de Berne
(De notre corresp.)

J» n<? sais pas si vous êtes comme moi ', maïs
ces temps derniers je me sentais réellement
fort mal à mon aise. L'idée que nous étions
sans gouvernement (puisque nous n'avions plus
assez d© conseillers fédéraux pour faire un
Conseil fédéral < valable >) me causait une an-
goisse folle. Il me semblait que je voguais à la
dérive sur une barque sans gouvernail, ou que
je roulais à bord d'une auto dont le conducteur
contait fleurette à sa voisine au lieu de regar-
der la route. Tous les bons citoyens, j 'imagine,
ont dû éprouver ce sentiment. Dès aujourd'hui,
nous avons au moins quatre conseillers. Le Con-
seil fédéral est < habile » à rendre ses senten-
ces. L'esquif fédéral a de nouveau son pilote
à la barre. Laissons-nous aller à une douce sé-
curité après tant d'alarmes. D'ailleurs, entre
nous, si les trois conseillers qui ont tenu entre
leurs mains le sort du pays durant ce» derniè-
res semaines ne pouvaient, avec toute la bonne
volonté du monde, pas former le quatuor pres-
crit par les chartes, ils n'en étaient pas pour
cela moins qualifiés. Car ils comprenaient les
deux derniers présidents de la Confédération
et le digne M. Haeberlin, lequel a tenu d'une
main les rênes de son département, de l'autre
celles du département militaire, où aucun évé-
nement fâcheux ne s'est produit. Certes, il eût
été intéressant de connaîtra l'avis de cet
homme intègre sur les petites bisbilles de l'é-
tat-major. Mais même dans l'intimité du home,

dit-on, ce magistrat taciturne ne dit jamais un
mot des affaires publiques. Vous imaginez bien
que ce n'est pas à un journaliste qu 'U. va faire
ses confidences, encore que son accueil soit ami-
cal et ses propos fort courtois.

Or donc, samedi matin, sous la présidence de
M. Motta , le gouvernement a siégé, composé de
MM. Haab, Haeberlin et Musy. Ce dernier avait
interrompu ses vacances, se réservant de les
reprendre le 10 pour consacrer à la chasse les
dix jours qu'il a encore à son actif.

Le premier acte du gouvernement reconsti-
tué a été de rédiger, ou plus exactement d'ap-
prouver le texte d'un arrêté concernant la pro-
longation de la durée du travail dans les
C. F. F. On connaît l'histoire. La commission
paritaire, après deux séances animées mais
non point agitées, avait réussi à trouver un
terrain d'entente, et l'arrêté est en somme le
fruit de ce compromis. En voici le texte :

« Article premier. — La durée moyenne du
travail de huit heures ou de neuf heures par
jour, prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 3 de
la loi, peut êire portée à huit heures et demie
ou à neuf heures et demie en moyenne et jus -
qu'à nouvel avis : a) pour le personnel du ser-
vice d'entretien et de surveillance de la voie,
du 1er avril au 31 octobre de chaque année ;
b) pour le personnel du service des trains;
c) pour le personnel du service de l'équipement
et du nettoyage du matériel roulant.

Art. 2. — La durée moyenne de présence
(tour de service) de treize ou de treize heures
et demie par jour (art. 5, ler al. de la loi) de-
meure sans changement.

Art. 3. — La dérogation prévue ci-dessus est
accordée pour la période actuelle et la prochai-
ne périod e d'horaire , à,, moins que les circons-
tances permettent de l'abroger plus tôt.

Art. 4. — L'extension de la prolongation de
la durée du travail à d'autres catégories du
personnel que celles mentionnées à l'article
premier ci-d°^us ou son maintien au delà du
ter juin 1925 ne pourront avoir lieu que si les
conditions requises pour l'application ultérieure
de Fnr 'icle 16 de la loi existent.

Art. 5. — U e?t pris note des déclarations
faites par la direction générale des chemins de
fer fédér"ux d?ns sa requête du 30 juillet 1923
et de celles inscrites au procès-verbal de la
commission men '" onné.e à l'article 18 de la loi,
on ce nui concerne l'application de la mesure
qui fait l'objet du présent arrêlé. >

On prêVra attention au dernier article de
l'arrêté. La commission , en effet, tout en ac-
ceptant le projet revisé de la direction générale,
avnit fait quel ques réserves, insistant sur le ca-
ractère proviso ire de cette mesure, qui devra
être rapportée dès que les circonstances le per-
met Iront, et demandant, pour marquer l'invio-
labilité du principe de la journée de huit heur
res, que la minime prolongation (une demi-
heure) fût considérée comme travail supplé-
mentaire et rémunérée comme telle, ne fût-ce
que modestement.

L'arrêt" tient compte de ce vœu avec une nru-
Jenee fort adroite : « Il est pris note... etc. >..
Comme cela, personne ne se compromet et tout
le monde sera content, sauf naturellement ceux
dont une entente entre personnel et employeurs
con t rarie les projets.

L autre décision prise par le Conseil fédéral
ne fait que confirmer une décision antérieure.
C'est l'adoption du message recommandant aux
Chambres de ratifier l'achat de l'hôtel Berner-
hof pour y loger des bureaux fédéraux. On
morcellera, on aménagera oe bel hôtel pour le
rendre idoine à loger confortablement MM. les
fonctionnaires, et on installera 152 bureaux, 46
dépôts, 10 caves et 4 galetas. On compte y loger
environ 300 fonctionnaires, soit donr- en moyen-
ne deux par chambre,"- ce qui , dépuis des an*
nées, est cons^ré comme un système défavo-
rrble au travail sérieux. Le tête à tête a du
bon, quand il est mixte, mais il a aussi ses in-
convénients.

L'achat de l'immeuble et du terrain revien-
dra à 2,900,000 fr., les travaux de transforma-
tion reviendront à 450,000 fr. et il y aura en-
core 35,000 fr. de droits divers. Total 3,385,000
frrncs, crédit demandé au Parlement. Fait à
noter, près de la moiti é des frais d'installaMon
s'applique à d'e nouvelles installations de
chauffage central et de W.-C. Il paraît que nos
foncti onnaires sont plus difficiles à contenter
dans ce domaine rue les clients de l'hôtel.
58,700 fr. pour les installations « hygiéniques »,
ce n'est pas une netite a ffaire I

Le message nnus apporte à ce propos des
renseignements assez curieux sur l'organisa-
tion des bureaux- fédéraux logés hors du pa-
lais. La Confédération s'est rendue acquéreur
dans ce but de huit immeubles et en a pr 's
(tout ou partiellement) sept autres en location.
Elle y a l°gé 485 bureaux (statistique, contri-
butions, office du travail , p-lice des étrangers ,
assurance militaire, propriété intellectuelle,
services de la cavalerie et de l'artillerie, mi-
nistère public fédéral , assurances sociales, ma-
tériel de guerre, inspection des forêts, chasse
et pêche, importation et exportation , etc.).

Quatre de ces bureaux occupent d'anciens
hôtels ; le Bernerhof sera le cinquième. Il est
question de chercher à vendre quelques im-
meubles et de résilier le bail de certains au-
tres, si, comme le message le préconise, on
achète le Bernerhof. Quelques-uns des bu-
reaux actu els sont en effet placés fort loin, du
centre, notamment le bureau de statistique,
l'assurance militaire, :1a propriété intellectuel-
le et le ravitaillement en céréales, et l'on perd
un temps précieux à assurer les communica-
tions nécessaires. Une centralisation aurait
certainement des avantages. Reste à savoir si
l'aliénation d'un des. plus nobles hôtels de
Berne est une bien heureuse inspiration.

Si ce n'est pas l'avis de tout le monde, c'est
du moins celui du Cohleil îédéral.

Ce sont là les deux faits principaux de la
réunion. On a, paraît-il, parlé encore d'un tas
de petites autres choses, notamment des zones
et de la probabilité d'accorder une subvention
de 180.000 fr. au chemin de fer des Schoellenen,
pour qu'il puisse poursuivre son service l'hiver
durant. Un tiers serait fourni par le départe-
ment militaire, un autre par les postes et le
dernier par l'office du chômage.

Et enfin deux autorisations d'exportation de
force électrique en Allemagne ont été accordées
aux Forces motrices de Laufenbourg, partie
pour l'Allemagne, partie pour l'Alsace. B. E.

Les sports
Cyclisme. — Les championnats cyclistes du

monde ont commencé à se disputer samedi et
dimanche à Zurich. Voici les premiers classés
des deux catégories, professionnels et ama-
teurs, pour le championnat de vitesse :

Professionnels : 1. Mœskops (Hollandais) ;
2. Poulain (Français) ; 3. Kauîmann (Suisse).

Amateurs : 1. Michard (Français) ; 2. Mazai-
rac (Hollandais).

Jeudi se disputera le championnat de fond
professionnels, 100 kilomètres, derrière motos
dont la finale aura lieu dimanche prochain,
tandis que samedi ce sera le championnat de
fond amateurs, Zurich-Bâle et retour (164 km.).

Football. — Le tournoi de l'association canto-
nale, disputé hier à Colombier, est revenu à
Chaux-de-Fonds II, qui a battu Helvetia II, Neu-
châtel, 1 à 0, et fait match nul, 0 à 0, avec Xa-
max I, Neuchâtel. Ces deux derniers clubs ont
fait eux-mêmes match nul, 0 à 0.

A La Chaux-de-Fonds, Nordstern I bat Etoi-
le I, 3 à 1 ; à Aarau, Aarau I bat Berne I, 1 à 0,
à Saint-Gall, Saint-Gall I bat Sp. Cl. Veltheim I,
3à0 .

Une caravane sous la neige. — On mande
de Chambéry :

Samedi, une caravane d'excursionnistes a
été ensevelie près de Saint-Pierre d'Albigny
sous un éboulement de neige accumulée au
fond d'un couloir et qui avait été creusée en
grotte par un torrent. Trois des excursionnis-
tes sont morts. Ce sont les frères Henri et Hip-
polyte Charbonnier, guides, et Mme Couderc,
de Paris. Le corps d'Henri Charbonnier n'a pas
encore été retrouvé.
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France et Grèce
PARIS, 20 (Havas). — Selon certains jour-

naux, le gouvernement français serait disposé,
vu l'amélioration de la situation en ,Grèce, à
reconnaître le roi Georges.

La f u i t e  d'an chef républicain
croate

LONDRES, 20 (Havas). — M. Raditch, le
chef du parti républicain croate, qui avait réus-
si à s'enfuir d'Agram il y a quinze jours et
que les autorités serbo-croato-slovènes n'étaient
par parvenues à saisir, a pu s'échapper en tra-
versant la frontière hongroise. H est arrivé à
Londres la nuit dernière accompagné de Mme
Raditch.

Inci' Ei 'le meurtrier
PARIS, 20 (Havas) .— Suivant le < Journal >

des inceni.ies de forêts se sont déclarés dans le
Var et ont fait deux victimes ; un garde-fores-
tier et sa femme ont été retrouvés carbonisés.

La traversée de la manche
LONDRES, 20 (Havas) . — Cinq nageurs vont

tenter la traversée de la Manche lundi.
Toate partira de Douvres vers 7 heures,

Percs partira une heure après, Record partira
ainsi que Michel et Perrault de Calais.
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Lugubre trouvaille. — Vendredi soir la gar-

dienne des bains des dames au Crêt recueil-
lait, flottant sur l'eau le cadavre d'un nouveau-
né. D'après les déclarations du médecin le
corps doit avoir séjourné dans l'eau environ
trois semaines.

Une enquête s'Instruit

Le charbon. — L'autopsie du cheval qui a
péri au Plan vendredi a révélé un cas de char-
bon. L'animai fut conduit dans une carrière où
il fut brûlé;
' C'est nous dit-on le deuxième cas de ce gen-
re dans noire canton ces temps-ci.

Les Neuchâtelois à Milan
. Nous pensons intéresser, nos lecteurs en re-

Ijroduisant ci-dessous les passages essentiels de
?article d'une colonne, intitulé < Le salut pa-

triotique et musical des 500 hôtes suisses » et
fort aimable que le < Corriere délia Sera >, le
grand organe italien; consacre à la visite de
< L'Harmonie > à Milan,

Après avoir expliqué à ses lecteurs que
PHarmonie a coutume de faire chaque année
un voyage à l'étranger,, voyage auquel partici-
pent, avec les musiciens, les membres de la
société < ne jouant d'aucun instrument >, mais
< tous passionnés de musique et payant une co-
tisation > !, le < Corriere >, pariant du cortège,
décrit les costumes — fort coquets, dit-il —
des musiciens et mentionne tout particulière-

. ment le porte-drapeau, dont la belle prestance;
et surtout les gants blancs, de même que le
baudrier, ont fait grande impression sur notre
confrère. Parmi les instruments, tous argentés,
il signale le < carillon > dont il explique le
maniement. Le sifflet dont se servait le maes-
tro , pour < attaquer > a, lui aussi, les honneurs
<fo $9*. citation. Grâce à lui, écrit le journaliste :
iialién, tè signal couvrait toutes les acclama-
tions. ' "'*

Après avoir nommé les personnalités accom-
pagnant la musique neuchâteloise et énuméré
les personnages présents à la réception à la
gare, le < Corriere > décrit la visite à l'Hôtel
ae Ville, dans la cour de laquelle «L'Harmo-
nle> a pénétré aux sons de < Giovinezza >,
l'hymne des fascistes. Les adjoints au maire, le
secrétaire général de la municipalité, les re-
présentants des autorités civiles et militaires
ont reçu, au balcon d'honneur, la délégation
suisse. Parlant en italien, M. DuPasquier a
rendu, d'une voix vibrante et émue, un bel
gommage aux soldats morts pour la patrie et
4 déposé deux palmes, cravatées aux couleurs
puisses et italiennes, au pied de la plaque rap-
pelant le souvenir des 127 fonctionnaires de
îa commune tués à l'ennemi. M. Jarach, adjoint
au maire, a remercié, et < L'Harmonie > a en-
tonné l'hymne du Piave, au milieu des accla-
mations et tandis que l'orateur neuchâtelois
serrait d'innombrables mains. Belle cérémonie,
admirablement réussie.
' Le soir avait lieu, au Jardin public, inondé
4« lumière et pavoisé aux couleurs des deux
pays, le concert

Nous citons textuellement ici, le grand jour-
nal milanais qui écrit ce qui suit :

< Programme populaire, varié et qui a com-
mencé par l'exécution de < Giovinezza >, de
T< hymne au Piave > et d'une marche < Salut k
iMilan >, acclamée et bissée. Une symphonie de
Mozart a permis d'apprécier les qualités de
précision de ce corps de musique bien compo-
sé. De plus, la foule — beaucoup d'auditeur»
jj l'avaient pu trouver place au jardin — a infi-
niment goûté plusieurs morceaux vraiment po-
pulaires qu'elle a plusieurs fois salués d'ac-
clamations. >

(Après avoir signalé les félicitations adressées

à M. Jaquillard par le maestro Pio Nevi — un
musicien bien connu à Milan — et le consul de
Suisse, le « Corriere > îait un vif éloge du solo
de cornet à piston exécuté de magistrale façon
par le directeur de < L'Harmonie >. < Dans le
silence le plus profond, avec un discret accom-
pagnement, écrit le journal, l'artiste a égrené
en un style excellent et avec une remarquable
virtuosité, les acrobaties des <Perles> de Nieck,
déchaînant un enthousiasme indescriptible. Un
des jeunes élèves de M. Jaquillard a également
ravi l'assislance eu exécutant agilement, sur la
flûte, une fantaisie du < Malbruok > de Leon-
cavallo. >

Le public a de même beaucoup goûté les
airs populaires de notre pays et, pour finir, a
réclamé l'hymne national suisse et la < Mar-
che royale > qui n'ont pu, malheureusement,
être exécutés, « les cahiers étant restés dans le
train », dit notre confrère.

Nos musiciens, on le voit, ont été appréciés
comme il convient et le sympathique article
du grand quotidien milanais causera sans doute
vif plaisir à < L'Harmonie > et à ses nombreux
amis.

Monsieur Louis Mon.ard-Riedo; les familles
Riedo, Monard, Leibacher, Esseiva, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie MONARD
née RIEDO

enlevée à leur affection, à l'âge de 44 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

Hauterive, le 17 août 1923.
Parce que je vis, vous aussi vous vivrez.

Jean XIV, 19.
L'ensevelissement aura lieu lundi le 20 cou-

rant, à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur O. Bill-Bosshard t, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère mère, grand'mère,
belle-mère, sœur et tante,

Madame Magâalena BOSSHARDT
nse SCHORI

que Dieu a reprise ce jour, après une longue
maladie, dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 17 août 1923.
L'enterrement aura lieu lundi 20 août, à 15

heures.
Domicile mortuaire : rue Fleury 1.

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

Die Mitglieder des deutschen Blaukreuzver-
eins sind eingeladen teilzunehmen an der Be-
erdigung von

Frau BOSSHARDT
Mutter von Frau und Herrn Bill, Mitglieder des
Vereins.

Die Beerdigung findet Montag 20. August,
um 15 Uhr, statt

Rue Fleury L,
Das Comitee.
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Madame veuve Charles Devenoges-Giroud,
ses enîants et petits-enfants, à Lausanne; Mon-
sieur et Madame David Giroud et leurs en-
fants, à Corcelles et Milan ; Madame veuve Sa-
muel Giroud, ses enfants et petits-enfants, à
Cernier et Neuchâtel; Madame et Monsieur
Gyger-Giroud et leurs enfants, à Orbe ; Mon-
sieur et Madame Albert Giroud, leurs enfants
et petits-enfants, à Champagne, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Mademoiselle Marie GIROUD
que Dieu a reprise à Lui dimanche 19 août,
dans sa 71me année après une pénible maladie.

Cernier, le 20 août 1923.
Le soir étant venu, le Maître dit :

< Passons sur l'autre rive. >
L'enterrement aura lieu mardi 21 août, à

13 h. 30.
Domicile mortuaire : Cernier.
H ne sera pas envoyé de lettres de faire part

Madame veuve Léon Muhlematter - Hub-
schmied et ses enfants : Léon, Jeanne, Berthe,
Monsieur et Madame Ernest Muhlematter'
Monsieur Edouard Muhlematter et famille, à
Berne ; Madame et Monsieur Edouard Des'ar-
zens et famille, à Vevey ; Monsieur et Madame
Emile Muhlematter et famille, à Serrières, ain-
si que les familles Hurni, à Vevey, Hubschmied,
au Landeron, et Jassbach, Affolter , à Zollbriik'
ont la douleur de faire part du décès de leur
cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Léon MUHLEMATTER
Maître boulanger i

survenu, après une pénible maladie, dans saj
60me année, le 18 août 1923.

Vous donc aussi soyez prêts, car le
Fils de l'homme viendra à l'heure que
vous ne penserez point

Saint Luc XII.
L'incinération, sans suite, aura lieu à Beau/

regard, le 21 août 1923.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
*"rfWffiifftyWMrffîrmjilWs-iW^

La Société des patrons boulangers du Vi-
gnoble neuchâtelois et Val-de-Ruz a le regret
d'annoncer à ses membres la mort de son ret
gretté collègue,

Monsieur Léon MUHLEMATTER
Maître boulanger

L'incinération aura lieu, sans suite, à Beau*
regard, le mardi 21 août 1923,

Le Comité.
H_BHm1Wi--_---W

Les membres de la Pro Ticino de NeuchâteJ
sont avisés du décès de

Monsienr Léon MUHLEMATTER
membre actif de la Société.

Le Comité.

Les membres de la Société suisse des Com»
merçanls sont informés du décès de

Monsieur Léon MUHLEMATTER
Maître boulanger

père de Monsieur L. Muhlematter, membre ac
tif et membre du Comité.

Le Comité.

L'Association suisse de Sous-Officiers , sec-
tion de Neuchâtel, informe ses membres du dé»
ces de

Monsieur Léon MDHLEMATTER
père de Monsieur Léon Muhlematter, membre
du Comité, et de Monsieur Ernest Muhlemat»
ter, membre de la Section de tir.

L'incinération aura lieu, sans suite, à Beau-
regard, le 21 août 1923.

Le Comité.

TRANSPORTS =

™L ittt'NERATIOMS TEL
895 [XHU NATIONS 895

Cours ilu 2it aoùi l'i23 , à 8 h. '/,, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Ntuchâtel

Chcqut Demande Offre
Cours l'ans . . 3ti. '*h 'M **[.

sans en,y d, i <men t  I.oiHros . . \!' .2l) 25.V>ô
Vulf f s fliictuations Milan. . . 23. 5 23.8o

se renseigna Celles . 2U0 24 7.1
téléphoni 10 R 'T'V' „ • 5'5° o '5

' Berlin le million —.— 3 —
\ lenne  . . — .006 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 217. — 218 —
de billets de Madrid . . 74 .'5 7.", 2."i

banque éhungen * Stockhol m 146.2t. 147 25
' J Gopei hairiie 1 2 . — 103.-

Chr i s t i a ina .  ««.7;, 91 75
Toute* opérations |.rair„e . . 16.10 16.30

de banque Bucarest . —.— — . _
aux Varsovie — .00 1 — .004
meilleures conditions
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