
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois i mets

'Frsneo domicile J 5.— 7.50 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à tonte époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Tef np le-JVeuf , JV° / j

AVIS OFFICIELS
5*jjEâ2 COMMUNE

^R NEUCHATEl

AVIS
Les chômeurs domiciliés à

Neuchàtol , .sans charge légale
d'assistance, qui ne sont plus
au bénéfice d'nn subside peu-
vent s'adresser dès maintenant
à l'office du- chômage de la
Ville qui s'occupe 1 à leur trou-
ver un emploi. . •

Neuchâtel , le 23 juin 1923.
Office du chômage et

de placement

ĵ s 'j VILLE

||P NEUCHATEL

Déménagements
Il est rappelé au publie que

chaque changement de domici-
le doit- être annoncé dans la
huitaine- au burean de la Po-
lice des habitants, sous peine
d'une amende de Fr. 2.—.

Les personnes qne cela con-
cerne sont invitées à se présen-
ter- munies de ..leur , permis de
domicile. ¦ •¦ • *

Neuchâtel, le: 23 juin 1923.
':.:... . . . Direction de police.

*— ; ¦

J&H'Skl C0MMUNE

fjPI NEUCHATEL

YEITE BE BOÎS
tiE TËU

FORÊT DE CHAUMONT
Le..v.endredi 2? juin 1923, la

Commune de Neuchâtel- vendra
EUX enchères publiques pt  aux
conditions qui Seront préalable-
ment lues, les bois suivants :
Div. 14 Grande Côte, environ :

50Q stères hêtre, chêne, sapin
et pin.

3000 fagots.
Rendez-vous à 8 h. % à la

ïnaison du garde-forestier &
Champ Monsieur.

Neuchâtel, le 22 juin 1923.
Intendant des forêts

t. et Domaines.
¦ ¦ i 

¦¦ _

|i|y|ggBE CE

HR NEUCHATEL

Forêt des Chaumes
filTE DEBOIS

DE_ FEU
Le mercredi 27 juin 1923, la

Commune de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques,
et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois
suivants situés dans sa forêt
des Chaumes, sur la Routo Can-
tonale de la Clusette, environ :

100 stères hêtre,
Eendez-vous à 9 heures du

matin, à Pré Punel sur la Eou-
te Cantonale.

Nenchâtel, le 22 juin 1923.
L'intendant des forêts

et domaines.
"WllM — l llll.-— IM .II H P I m I .  II....I.I.——

IMMEUBLES

Villa
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie Haj denwang offre à vendre
une villa de onze chambres
aveo grands dégagements. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix avantageux, g'a-
dresser Boine 10. c.o.

A vendre

petite propriété
de cinq pièces et dépendances,
terrain de 70 ares 39 mètres en
champ et jardins, bien placée
près de ville, bords du Léman.

S'adresser Etude Dupraz &
Perrler, notaires, à Nyon.

A VENDRE
• I

Myrtilles • "
*n Caissette de 5 kg. Fr. 4.50
seulement. Alfred Tenchio, Eo-
veredo (Grisons).

Bicvclette
Condor, usagée et en bon état,
a vendre, pour cause de non
emploi, à prix avantageux. —Evole 15, 3me. 

Automobile d'occasion
A VENDRE. PRIX AVAN-

TAGEUX. UNE DEDION-BOU-TON, TROIS VITESSES, qua-tre cylindres , 8 HP, deux pla-ces et spider. S'adresser, le ma-tin, Etnde G. Etter, notaire,
ou par écrit,
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la graisse de coco si pure et '
«aine, gardent toute leur saveur

vis naturelle. J
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\mŴ^̂ 

%gg- 
NOUVEAUX 

PRIX 
DU JOUR . ¦mm90L

WÊMBÊ.nm\.WBmtmmmmWL^L.mmmmmVLWLmÊmSSm^

—————mm——————— *+——

I 

GRAND CHOIX DE COMPLETS }
Pour hommes : J

fr. 50.—, 60.—, VO.—, 80.— à 135.— |
Complets sur mesure : fr. 85.— a 165.— |

A. MOINE- GERBER, Corcelles (Nenchâtel) |

I POMMOUSSEUX EE!ii«s
1 S. A. Vin» «ans alcool, Meilen, Morses, Oppllgen

yftv Richelieu pr dames
/*^ Ŝ_- noir et brun A Q80
/. ^^^- ^^ ĵ . 

22.80 26.50 
29.80 ¦ «?

L. ^
^̂ ^  ̂

Souliers â brides
rv \ \ \  noir A 080
\ (S__. \ v \  22.80 29.50 l ^

U/V^v uwm J. nnI ^̂ ¦«̂ ^ , , J Neuchâtel - Place de l'Hôtel de Ville

, — .

Maman ! achète dono le Shampooing c UHU > îe meilleur
pour laver la tête. Demandez partout expressément le Sham-
pooing avec la marque « UHU ». Prix 30 e. le sachet. Refusez
absolument toute antre marque. Fabricant suisse. S.A. UHU. Bâle.

TûSBffpQ peuvent se préparer par la ménagère M^
MMM 1

^ i I Uti l ICu, économe avec le nouveau four Idéal pour ; |rw ĵ 1
H;',"' UU|6USJÂ| mm. -  ̂ • ¦¦- ¦ - ' ' feg ĤK^l mMlttfgXlMa ^̂  ̂  ̂w^v w w ¦ m ¦ _ B̂_\WBOi____ . dHMn -̂___\\\ ^̂^ . _OL_M .WWWW ______ Ê̂_____. __ W-WW W^*iflBffijBl Bl •W'- ^smFA

1 Souffl et t. KÈvOrlA ̂ ffl 1
||||| :*' ¦,. Il est à rerbsirQMer^ qtio i ; " |||f
^v  ̂ 1° n RECOFIX " s'adapte à n'importe quel appareil, à gaz, potager, fourneau à. pétrole, etc. H
WËÈ 2° Toute forme de moules à tourte, gâteau , pudding ou léçbefrite à feu ;̂ >as, trop grande) peut ¦
W$m être 'employée. .. ' . . - . "." . . : ^^B

3° „ RECOFIX » est le four le plus économique, d'un maniement simple, où la cuisson |fi|§
I li peut être observée. Succès garanti. : -. 39

, .̂ ik{i 40 „ RECOFIX " par le minimum de gaz nécessaire -àj son emploi, est 
^
économique même mÊÈ

WÊM pour la ménagère disposant d'un four. . , " j J .. , ,  .'.., .. ' > /Y ' '.' " .; , $$Êm
WÈ PRIX DE L'APPAREIL ; Fr. 17.~ H

1 DÉMONSTRATION I
m Mardi 26 juin Mercredi 27 juin Jeudi 29 juin H
I 1 chaque jour de 9 h. 30 a -IS heures B

M /MAGASINS DE NOUVEAUTéS H

9 Au rayon URTICLES DE MÉNAGE I
¦ I I ' I"^mmtltm^mmmmmmmmmmimms——^AA¦ . gj|jj ||j
. ! -La farine à tourtes „ LA PÂTISSIÈRE " en vente dans les magasins d'alimentations, sera | W0$

utilisée à ces démonstrations AUX ARMOURINS S. A.. — DÉGUSTATION GRATIS. WÊ
* . ' . 1 . . . , .. . ' . ' .. • f"̂ ——— *¦-. .. . .' , . ' ' . . . 1 . Bv^

Vient dé paraître à la " ' '" -j ' , ' » ' • '.' ,"!''
'•- ' ' / • "• ' !

tibrairi e DELACHAUX & NIESTLÉ' S. A., Neuchâtel
Dr CABLE DE MABVAL

(Président de l'Alliance suisse qgB ©BTdJBe-malades)

„ AUPRÈS DES MALADES "
(Guide de raide-infimaière)—----- ¦- .

1 vôL ill. de 67 fig. 'et . relié toile sonplèi2 Prix : 8.50
Ce manuel n'est pas destiné aux>.infiiTnijeie8 profession-

nelles ; il s'adresse à toutes celles 'qui, à'l'oéeâsion, devtont
s'improviser aide-médecin et : pfodigneavlmifs. soins à des ;
malades de leur, entourage ; n'est-ce'; pas, diye à toutes lés ,
femmes, à toutes les jeunes filles î -  ; , „ .-.'.. ¦';

L'auteur, Bien, connu, a publié. déijà.' .rin.«« Guide, (Jn-Sa-!maritain » qui a trouvé faveur ,.àupyçs du , p_ijblii6 ; _m_al8(:il ',
était nécessaire de le compléter par un cours de soins anx
malades à domicile, celui précisément que nous présentons¦ anSoùrd'liui.- ' " ¦- ',]''- "-î.'-'ï'S;; mi  '_IIIï>.-...

Guide idéal'- par ' son caradtèré' essentiellement pratique,
disant ce qu'il faut faire et \pt. qutit i fttnt 'imter, ce petit
volume a — ayant tout autre j— sa ptace , marquée dans
chaque famille. j ; „ . ' ' - .". . ' : ','

' ¦ i . - .' -.'. '¦ - ' ,

H. BAILLQS S. A.
N EUCj-̂ TJfcb.

„Toujours prêt "

Wmmmmmmmam ¦¦¦¦¦ f H BM*̂  
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Gaîne de corde à linge -: Se pose partout
Indispensable aux ménagères !

—m———•••——•§—••————•

I I l# IB i" F f  n Installations électriques |
S K h T r K en tous genres, Neuchâtel |
t LSJil ' Eclu â : Téléph. 8.36 |
S Modif ications d'installations, fo urnitures X
• de lustrerie et appareils -àux.- yiieilleures J
• conditions- . g rVr r #

5 JB "̂ Travail prompt et soigné "tB S
§ Service rapide de réparations s

¦ —¦ ¦ i *¦ i.

Demandes â acheter
" OU chérclie' à reprendre uï»

pension de jeunes oens
Demander l'adresse du No; 107>

au burean de la Fenille d-'Avig/
Je cherche à acheter un

treuil
pour - pressoir. Faire . offres S
Tosepb > Blanc, rue . Matile . 10 a.

Balance "avec poids
serait., achetée.

Demander l!adresse du No 111
au bureau de' îa FeulUe A* Ayisi •

Petite propriété
On- demandé â acheter à- Pé^

se.ux Ou Corcelles-Cormondrèche
iine!l petite : propriété avec ver-
ger.. Adresser ^offres détaillées
avec prix par. écrit sous . ehif-
fres P. M.' 91 au bureau de la
Fernjlle d'Avis. ,
.. 'EyentueUeînent logement de
quatre pièces est demandé ;à
louer pour ootobre. ¦
•*——— i •————• Ojfy .achèterait d'occasion un
mobilier de burean
à l'état . de- neuf. Case postale
No è58î.-- > '

AVIS DIVERS
Quelles, personnes charitables

auraient des - ¦¦ . ¦ ¦ >"- -

Vieux babils
pour--; homme ,ou femme, pour
.une , pauvre mère de famille t

Demander l'adresse du No . 117
au -bureau de la Fenille d'Avis.

AVIS
Lès personnes qui auraient

dés ' comptés à réclamer à. la
succession de Mine Marianne
Rebèr née "Wutrich, quand vi-
vait" domiciliée Promenade Noi-
re 5, à Neuchâtel, sont priés de
les -fournir jusqu'au f  jui llet
1923 à M. Lucas "Vaucher, gref-
fe du tribunal, à Neuchâtel.

^ÊNSIQN
Mme Ciarles Knapp, , cherche

pour la_ rentrée de septembre,
quelques jeunes gens aux b\M-
dég. Quai du, Mont-Blanc 2, ' i
: Dn .Cherche .place . '., '¦' •' ;

pour un garçon
de 14 ans qui suivrait l'école.«t
aiderait un peu dans un ma-
gasin ou chez un artisan. Of-
fres écrites-avec.prix à V.- 3B6
au'bureau de la "Feuille d'Avis.

~'- \ vo^* E^B____\_______wSÊÊ J

- ; Satisfaite!
Ou ne peut faire du bon
qu'avec au bon. C'est pour-

i quoi préparez votre café avec
lun produit qui a fait ses

j- ' preuves et qui est préparé
- .' ' avec des racines de chicorée

choisies, soit 1*

Ai*ome.
Toutes les ménagères et ce
qui est aussi important leurs
maris ea sont satisfaits, car
l'Arôme est plus fort,;;par
conséquent plus économique
et meilleur marché que n'im-
porte quelle chicorée, mais
outre cela, et c'est la ehose
principale, il n'altère pas le
goût et le parfum du café ,
mais au contraire, les: fait
ressortir. En outre l'Afome
possède la particulatiré de '¦
toujours rester friable. Se
trouve dans tout les bons ,
magasins. x&-g '

Seule fabrique! & f-
Helvétia Langenthal.

Camion 5 tonnes
A vendre un camion Fiat,

cinq tonnes, en excellent état,
marché parfaite, essais à vo-
lonté. Prix Fr. 6500.—:

S'adresser à M. J". Aiassar à
Valangin. P 1605 N

J/îyrtillcs 9e montagne
journellement fraîches, la cais-
se de 5 kg. Fr. 5.—, 10 kg. Fr.
9.80. Contre remboursement.

H. BALESTBA, Locarno.
PESEUX

Huile de noisettes extra 2.50 lit.
Huile d'arachide, extra 1.80 lit.

EPICERIE CENTRALE
5 % O. Nenenschwander.

Beaux j euaes ports
à vendre, chez André Ducom-
mun, La Prise, p. Montézillon.

ftiMÉims iiiofl
Ecluse 23 — Télé ph- 558

Meubles neufs
et d'occasion

y

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Les meilleures

confitures
dans tous les prix. Timbres 5 %.

Rôtisserie de cafés fins
M. BUGNON, Saint-Honoré
D ne suffit pas de savoir

faire, il faut aussi faire savoir
par la Publicité.

; ANNONCES. .p* *>». »*«« e»»».* .*",,
' , »u «o« espte».

Su Canton, io c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis moîrt.' a5'c^ ; tardifs 5o 'c.

Suisse, J 5 C. Etranger, 3o c. Le samedi s
Suisse 3oc , étranger 35 c. Avi» mor-
tuaire* 3o c. ' " •'' " ' *

Réclames, 5o c. minimum .3 5o. Suisse et
. étranger, le samedi , 6oc; minimum 3 fr.

. Donandcr U teif complet.

fiS^flUTO
S On cherche à louer ponr !,J;dBnx-"à"'trpis "maife"t (évfèh-
#'tn_e_Uemea_t;3tfveo possibilité
9 d'achat), une petite ant» <
9 pour voyageur dé commer- ]
S ce (deux ; places). Prix et ,
Z offres à laire par écrit i
ï sous P 444 N à Publlcitas, <
# Neuchâtel. Pressant. i J
' •—••••————<

.10% YÎ
3? sur tussors unis 3!

.- **• toiles de sole ¦<*
< * tussors fantaisie * »
{> chez '• I l
t GUYt PRÊTRE|
??????????????»?????

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier

Camionnette
¦ 
^m*m'

force 1000 kg., consommation
d'essence 15/16 litres, très bien
entretenue, ayant, rpnlé. 'durant
20 mois seulement, complète, en
ordre dé marché, à vëiidre pour
être remplacée par une .machine
de force double. Pour tous ren-
seignements et essais, s'adres-
ser à Alfred Morin, automobi-
les, Cloc-Broohet, NeuohâteL 'rr
Téléphone 6.48. -
ê.t.*\tS t.mé\àê.*àt.t\t.t\t.t\ê\à\

Névral gies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralffiquea

MATHEY
Soulagement immédiat . ei

prompte guérison ; la boite
1 fr . S0 dans toutes les phar-
macies de NeuohâteL

Dépôt général ponr la Snisse:
Pharmacies Réunies. No 18, La
Chaux-de-Foada.



( é0 m̂*̂ mm.

ï-p &* Tonte demanda d'adresse
iifune annonce doit ttn aocom-
barnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci aéra
fcspédiée non affranchie, "*K.
4. Ponr Ist annonces avec offre.
Mm initiale* st chiff re *. O MI
(butti* ds demander Un adret-
m, PadministratUm n'étant f a t
f atorUée  4 le» indiquer! U faut
'̂ éptmdrs p a t  écrit à est tm-
POMM-M* adresser les Isttrrn
fen burean dn journal on aiou-
%mt tm renveloppg (affran-
chie) ist initiale* st chiffes» t'y
rapportant.

''" ¦_____ •____-. ^ ̂i IJ n̂flle d'Avis de Neuott&tel

,, LOGEMENTS
sjBEAU LOGEMENT DE SIX
PIÈCES ET DÉPENDANCES,
CENTRE DE LA VILLE, à
louer immédiatement on ponr
qate à oonvenir. S'adresser, le
featln, Etnde Q. Etter, notaire.

, CortellerConnooM
' -'A' loner logement de denx

ohambres, chambre-haute habi-
table, Jardin, poulailler, olapier,
•au, gas, éleotrioité. Fr. U par
mois. S'adresser Grand-Rue 36,
yjormondrèahe» 

Bel appartement
è. loner, à Saint-Biaise ponr

. époque a oonvenir, six pièces,
»Vôranda, Jardin d'agrément, vue
[imprenable sur le lao et les
gUpen, S'adresser par écrit sous
tO, 118 au bnrean de In FenillejyAvis. 
i A loner ponr époque A oon-¦wnir très bel

APPARTEMENT
îbîen situé nn peu en dehors dn
viHe, de qnatre ohambres, aveo
«rand balcon.

Demander l'adresse du No £18
fn bnrean de la Fenille d'Avia.

; Séjour d'été
1$. louer à Colombier, appar-

tement meublé (sept chambres)
«an» belle propriété.

Demander l'adresse du No 118
im bureau de la Fenille d'Avis.

A louer pour

séjour d'été
on à l'année, deux on trois
ohambres aveo cuisine, à LaQMe-aux-Pées. S'adresser à Le-
Ed. Vaucher. Les Leuba.

A louer pour tont de suite,
logement an soleil, de deuxohambres, cuisine et galetas. —JCpicer. Zangg, Fausses-Brayes.

A. louer nne chambre aveo
cuisine. Chemin dn Rocher. —B adresser, le matin. Etude G.Etter, notaire.

Logements fr loaer t
Fanbonrg du Château,

nnit chambres confor-
tables.

««ai des Alpes, sept
ohambres, confort mo-
derne.

S'ablons, quatre cham-
bres.

Etude Branen. notai.
*é HOpital 7.

f Séjour d'été
.'A loner ft Lignières nn très

Beau logement meublé, troisohambres, ean dans la ouisine,iéleotrioité j nn peu hors dn vil-lage, beaux ombrages et forêt
à proximité. S'adresser pour
traiter et visiter à Fritz Cha-
nel père, Llgnières.

Coteau dn Snchiez
A louer pour le 24 Juin belappartement moderne de sixpièces, ohambre de bains, oui-

aine et toutes dépendances. Vuemagnifique. — S'adresser & M.
Dbaldo Grossi, arohlteote, en

,*Hle.
«8========—5-5=5-

CHAMBRES
Chambre et pension
S fr. par Jour.

Demander l'adresse du No 108
go. bnrean de la Feuille d'Avis.

Jolie ohambre, an soleil, Ber-
t5, 

Sme, ft gauohe. S'adresser
Saor 2, magasin « Produits
talle ». e.o.
TBES BELLE CHAMBRE

su soleil, avec pension. Boine
«o 12, 2me étage.

On cherche
tout de suite nne jeuue fille sé-
rieuse et aimable de 15-16 ans,
pour petit ménage soigné de
deux personnes. Gages suivant
entente. Vie de famUle assu-
rée. Renseignements et offres
ehes Mme Guyer-Schwab, ser-
rnrerie, à Dielsdorf (Zurioh).

Dame seule oherohe une

bonne fille
pour tous les travaux. S'adres-
ser Trésor 7, 2me.

EMPLOIS DrcERÎT
Concierge

On demande une personne
seule, de tonte confiance, ayant
si possible occupation journa-
lière, pour faire des bureaux en
échange d'une jolie chambre
aveo cuisine. Offres avec réfé-
rences Case postale 6587:

I „ Zurich" I „VITA" S
§ Compagriie Générale J 'Aj ss ânçes oontre les Compagnie d'assurances sur la vie 1O accidents et la responsa bilité civi le X O
Q i ,  3 (fondée par la Compagnie „ Zurich ") g

Q Assurances accidents - Responsabilité civile - Caution . . .  , * ~* ¦_ _ 3
S Voi et effraction - Automobiles participation aux bénéfices 

|

| Agent général : E. CAMENZIND , Epancheurs 8, NEUCHATEL |
©ooooooooooooooooooooooooooooooooo

ëfwwo iHMiiumn iUOUUlWf BU
soleil. Fbg de la Gare 17, 1er.

Chambre meublée. Bue dn
Ooncert 2. 

Jolie ohambre «n soleil. Fbg
dn Lao 8, Sme, à droite. co.

LOCAL DIVERSES
CORCELLES

A louer beau local aveo oave,
conviendrait pour commerce,
bnrean ou dépôt quelconque. —
Entrée selon entente. Eorire
¦ous ohlffres P. G. 113 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Tertre, à remettre un local
bien éclairé, conviendrait pour
magasin, atelier on entrepôt

Brade Petitpierre & Hotz , rne
St-Maurice 12. 

Pour cause de changement de
locaux, ft loner pour époque à
oonvenir les bureaux de l'étude
Ph. Dnbied. notaire. Môle g a,
rea-de-ohausséo, de trois pièces,
caveaux et dépendances, pou-
vant servir ft tonte autre desti-
nation sauf entente avee le pro-
priétaire, co.

Demandes à louer
Monsieur oherohe

denx chambres
dans quartier tranquille, pas
an bas de la ville ; condition :
personne de confiance qui pour-
rait faire le service. — Ecrire
sous D. 0. 110 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On oherohe ponr tin juillet-
août,

CHAMBRE AU SOLEIL
aveo petite ouisine ou réduit
non meublés et si possible in-
dépendants. Prière d'adresser
les offres éorites ft Mlle M. B.
114 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On désire place pour

jeune fille
19 ans. Aiderait au ménage ou
s'ooouperait d'enfants. Occasion
d'apprendre la langne françai-
ses et bon traitement désirés.
Offre» ft Mme Buhler, Saars 81,
Neuchâtel.

PLACES
Mme Léo Châtelain, ft Mon-

ruz près Nenchâtel, ¦¦ demanda
pendant quelques semaines à la
montagne une

JEUNE FILLE
de 16 à 18' ans pour aider au
servioe de maison et des en-
fante. Téléphone &73.

Personne de confiance est de-
mandée ponr tenir

te ménage et te café
La préférenoe sera donnée à

une dame ou demoiselle de 25
ft 40 ans. S'adresser an Pati-
nage, Fleurier.

On cherohe ponr le 1er août,
oomme

VOLONTAIRE
pour s'occuper des enfant» et
aider dans petit ménage, jeune
fille libérée des écoles, honnête
et propre. Petits gages. Vie de
famille assurée. Bonne occa-
sion d'apprendre la langne al-
lemande.

Adresser offres ft Mme Mac
der-Notz, Poste et commerce,
Rled près Chlètres. JH 420S9 L

Mme Richard, docteur, Crêt-
Taconnet 40i oherohe pour le
1er juillet,

bonne à tout faire
sachant cuire; pour un ou deux
mois seulement

Nos PEIGNOIRS avantageux
¦ !'¦ . j m

W. I L  ' l ""1 ' '¦' i - » ¦¦ i

orépon co- tissu lavable, qualité so- " \Sj_-i- JIMI  ̂ $̂Éi Doilfflflirton, man- lide, teintes claires et • ¦— •"¦•""¦' ¦ ' ' *T _, Y.. '.- '¦ "*-•• ' -H fïïlyHU H
ehess/.,rap- foncées, EMMA "•¦'¦ T MARIE crépon co-
portées, col Q 50i ton, grand
châle fes- 3 !!«!»¦¦»«!__» n.;...;, kimono, col

tonné, biais Peignoir Peignoir châS ùni,
mus» orépon lavable, grands dessins satinette claire ou foncée, jolis garni brod.,
ffi SO nouveaux, 10 90 dessins, iù __ 

OQ 90

m.- H '̂
i r m- ' Si . . i i . . . i u.

fiss-mt-i Aux Armourins S. A. Neuchâtel

Volontaire
On oherche pour Suisse alle-

mand, de 30 ans, place dans un
commerce, pour se perfection-
ner dans la langue française.

Offres sous ohlffres K 699 L
à Keller Annoncen, Lucerne.

On demande pour tout de sui-
te un

DOMESTIQUE VOITURIER
S'adresser ft Bobert Juan,

Enges.

Personnel
de tontes branches, est trouvé
tout de suite grâce à une an-
nonce dans l'Indicateur de pla-
ce de la Sehweiz. Aàlgameinen
Volkszeitune à Zofingue. Ré-
pandue dans tous les milieux de
ïa population. Tirage env. 75,000.
Réception des annonces mer-
credi soir. Observez bien l'a-
dresse. J H 2260 B

Nou3 cherchons pour jeune garçon robuste une

place
dans n'importe quelle branche où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. J H 7139 Lz

S'adresser à Peter Hânsli, Dornacherstr. 17, Lucerne.
?????????»??????»????????»?» ??????????»???

ACHEVAGES
On entreprendrait des ache-

vages petites pièoes ancres bon-
ne qualité.

Demander l'adresse du No 99
an burean de la Feuille d'Avis.
- . —m—m——.—m,mm—m——.—m

Maison de liqueurs
et spiritueux demande voya-
geur à la commission. Faire
offres par écrit sous P 7306 N
à Publicitas, Nenchâtel.

ls M colporteurs
pouvant gagner 20 fr. par jour,
sont demandés pour artioles de
ler ordre. Eorire sous B. C 102
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme intelligent oher-

ohe plaoe d'apprenti

bouclier
dans la région de Neuohâtel.
S'adresser à Mme Adam, res-
taurant, Aarberg.

Apprenti
Qn demande apprenti bou-

langer fort et robuste. Adres-
ser offres sons F 1642 N à Pu-
blicitas, Nenchâtel. P 1642 N

PERDUS
"̂ ¦̂̂¦"¦W^^^^^^^^^^^^ »̂»—¦>¦¦____*_»__»__¦_______._____________—¦

Perdu
entre Neuchâtel et Boudry, un
portefeuille. Le rapporter con-
tre bonne récompense ohez M.
René Girardin, rue Martenet 24,
Serrières.

AVIS PIVERS
~

Jeune Suissesse allemande
oherohe place de

demi-pensionnaire
dans famille neuchateloise. —
Prière de s'adresser à Mme
Jntzeler-Adam, Beaux-Arts 1.

-
Coiffure -manucure
pédicure -massage

bains, etc.
Adressez-vous en toute con-
fiance pour tous vos soins

et vos achats à la
MAISON

Lofenegger & îtWmWm
i*r Mars 20

Aux SALONS MODERNES

if isilï SI
5̂5&»  ̂ sons les anspices dn Département de l'I. P.

Mardi 26 Juin 19Ï3, à 8 h. 15 dn soir :
LXXXVnime Auditions d'élèves. Olasses de piano

de Mlle Th. Hofer; de violon, d'accompagnement,
d'ensemble de M Aoh. Déifiasse.

Jeudi 28 juin 1923, a 5 h. après midi :
VIme et dernier Concert de M. Cari Rehfuss, baryton

— Le Lied moderne —
Vendredi 29 juin 1K3, à 8 h. 15 du soir :

LXXXIXmo Auditions d'élèves. Classes de piano de
Mlles M. Borel, Th. Hofer ; de violon de Mme R.
Guilliaume-Delûasse ; de violoncelle de M. W.
Morstadt.

Lire chaque lundi tout ce qui concerne le Conservatoire de Musique
SSBBKn ^^ Ŝ4SBBCMX B̂BnBMBf HBBBÊa^^BKÊSEI_ MMUf M^̂ KSStmKSma UK/ m i t̂St

Transports „Rapide"
BAGAGES . DÉMÉNAGEMENTS - PIANOS, eto.

aux meilleures conditions

F. Schneider Sgyjffi Fbg. dn Lao, 12
¦m ^. - - -_ ^. _ _ -_ -_ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I Pour la St-Jean il
Jt  (chez J. BLOCH) y,
< ?  i >

'( l Que de temps passé dans une brume sombre I.» ] ',
i ? Notre vieux soleil s'étant mis en grève, < »
4 ' La pluie, le froid pendant des jours sans nombre ' '
J £ N'ont eu jusqu'ioi ni répit, ni trêve. * |
t > 4 ,t ,  Les plus courageux ne sortaient pas sans manteau 2
< ? Sur leurs vieux oomplets, leurs robes fripées 1... 4 *
J | Pourquoi se mettre en frais pour un printemps nouveau J >
i > Qui n'a pour eux qu'averaes et gelées T_ < ,
< > lia pauvre Mode, honteuse et frisonnaute i >
4 ' Se tenait en son coin, guettant des rayons J *
t , Qui n'arrivaient pas I... Et la femme élégante < [
4 » Rêvait en vain : tissus, oouleurs et façons t < >
4 t  o
* > Enfin, Juin a remis en place les ohoses t * '
J \ ... Adieu ! les manteaux qu'on porte au Nouvel-An I... J J
4 ? .- Salut ! aux complets d'Eté !,.. aux robea roses I < ?
4 ' A tout ce qui chante : « Allez voir la St-Jean ohez Jules \ '__! I [Bloch ! > Y,

0 ? Blanchissage ̂ t\
j La G. B. N. lave et repassa le linge avec le plus grand soin 1
I SKBVICE à DOIffllCILK. Téléphone 10.05 I \

p I Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de fer I i

1 Grande Blanchisserie NeDchâteloise 1
MONRUZ - NEUCHATEL 'W

m^m __ fiC PENSIONNAT
N llS^SI 

DE JEUNES FILLES
pa l!#ï®i8 l̂ i Muttenz près Bâle

Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes.
Education et instruction soignées. Musique. Sport. Téléphone 36.
Références de 1er ordre. Prospectus et référenoes par la direction.
...mmmmmmm omisliMmÊËBÊBBnËBIKBMBtBaBBSSIÊK UMnSÊtBKaUÊs. —MM IHIII .1 _»——_¦

M PROM!INAD&a>

Pensions-Villêgtotum-Jliitns |
I i

s» H ..¦ ¦ ¦ HÔSe! •• Kurhau* Fiomi
; |  I JL M-. I _ un des pins vastes hôtels en Suisse
H l'I S W Wm M H Centrale. — Route Berne-Lncerne.
B8 B I J i 1 M ; | I Station alpestre des plus renom-

I '  
l l l l l  méeSl 900 m- d'altitude. Cure de lait
B wl ' 1 I I Médecin. Prix réduits. Prospectus

par la Fam. Enzmann, prop. et dir.

Jeune homme suivant les
denx cours de vacances à l'é-
cole de commerce (15/7 au 18/9)
cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famille honorable de la
ville ou des environs, où il au-
rait l'occasion de converser en
français. Offres éorites à R. V.
104 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherohe

séjour 9c vacances
pour quatre semaines depuis le
14 juillet pour un jeune homme
de 16 ans, fils de pasteur en
Argovie, abstinent, dans une
famille oultivée (si possible de
pasteur ou instituteur). Offres
à M. d'Okolski, Peseux.

Faire de la Publicité coûte.
N'en pas faire coûte davantage.

AVIS MÉDICAUT

Dr PETTAVEL
chirurgien

reprend ses occupations
le 25 juin

Recevra dorénavant
lundi, mercredi, vendredi

à 13 h. 30
5, Avenue J.-J. Rousseau

ÉWBMj LA FEUILLE D'AVIS DE «TEL

PAR 10
fc GHABLES FOLBa-!

mm&*0m **m*m>?i.

X —^Soitl pttoiris fausser compagnie, je me pas-
seral de ton consentement ! continua le chouan
avec ce même sourire tranquillement railleur
nui, lentement, mettait hors de lui-même le che!
Républicain, plus jeune et plus bouillant

*— Cest ce que nous'verrons! reprit ce der-
ûfer. Je te garde en otage jusqu'à la première
oocasion de te déférer à la commission militaire
d'Alençon ou du Mans. A la moindre alerte près
de la ville, au plus lointain coup de fusil dans
tîorôt , Je te ferai fusiller oomme j'en ai le

Et, ae retournant vivement vers les soldats
pour ne pas se donner le temps de céder à la
tolère et de prendre une décision encore plus
violente, 11 cria:
. — A la prison! Emmenez-le promptement.
!' fAtt mot < fusiller >, Florise n'avait pu retenir
un gémissement EUe fit mine de s'élancer vers
-le brigand. Yvette avait toutes les peines du
monde à la retenir. Cette fois, ce trouble de la
demoiselle finit par attirer l'attention du capi-
taine. Il regardait alternativement le prison-
nier et Mlle Perdriel, se demandant encore s'il
mettrait à exécution le dessein qui venait de lui
traverser l'esprit U demeurait ainsi combattu
de sentiments divers, reculant devant la vio-
lence et la crainte de s'aliéner la sympathie des

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
asantunjtraité x̂eaJa Société. dasJJens da.LattawX

deux femmes, conscient d'autre part qne son
devoir de chef et que la sécurité dea hommes et
de la place lui commandaient d'employer tous
les moyens pour connaître la vérité.

Assis, le front dans ses mains, il réfléchissait
profondément quand le prisonnier, poussé par
les soldats, ricana en passant devant lui:

— Bonne nuit capitaine! Tâche d'être plus
perspicace en songe qu'éveillé!

Cette bravade cingla le jeune républicain à la
façon d'un coup de cravache. II se leva d'un
bond et ne gardant plus de mesure:

— Un instant! s'écria-t-il. Laissez cet homme
ici. Tout n'est pas fini.

Puis se tournant vers l'endroit écarté où s'a-
gitaient confusément Yvette et sa tante, il ap-
pela d'une voix qui ne souffrait pas de répli-
que:

— Mademoiselle Perdriel, avancez, je vous
prie.

Ainsi interpellée, Florise se sentit défaillir.
Elle étreignit désespérément le bras de la
jeune fille et eut un tel regard de détresse
qu'Yvette se décida.

Elle se dégagea de l'étreinte de la demoi-
selle, s'avança hardiment:

— Vous m'appelez, Monsieur?
Devant elle, le capitaine sentit renaître son

embarras et il dit sans rudesse, cette fois:
— Exousea-moi, Mademoiselle, j'appelais vo-

tre tante.
Comme l'espérait Yvette, cette diversion

donna à Florise le temps de se ressaisir. Elle
sortit de l'ombre à son tour et parut dans la lu-
mière jaune des lanternes.

Le hussard, à présent avec moins d'assuran-
ce et de oolère, examinait néanmoins scrupu-
leusement son hôtesse et son prisonnier. Sur le
visage de celui-ci, aucune altération. Le bri-
gand toisait la, demoiselle sans rien perdre de

son expression d'arrogante indifférence . Mais
Florise, elle, était bien pâle.

— Regardez cet homme, dit le capitaine, et
avouez que vous le connaissez!

Florise leva les yeux vers le prisonnier et
son trouble s'accrut Ses lèvres tremblèrent sans
émettre de son. Crispée, tâtonnante, sa main
cherchait vaguement un appui, derrière elle.
Elle hocha la tête et fit signé que non. Ce fut
tout ce qu'elle put  ̂ .. .

Cependant, le chouan, lui, la pénétrait tou-
jours de son regard prestigieux et, sans atten-
dre une nouvelle apostrophe du hussard, sans
nuance de pitié pour Florise, mais avec un mé-
prisant haussement d'épaules, il murmura:

— Ne peux-tu faire ton vilain métier de poli-
cier sans y mêler les femmes!

Le jeune homme tressaillit croisa les bras
pour ne pas céder à cette nouvelle tenlaticn de
les lever sur son prisonnier. La voix de ce der-
nier ranima Florise et lui rendit son énergie.
Elle tourna son visage vers le chouan et son
regard s'enfonça dans son regard.

Cela ne dura pas une seconde, mais ce îut
un échange indéfinissable et subit d'entente et
de volonté.

Froide, calmée, avec un air indifférent et aé-
taohé qui parut naturel, elle déclara nettement:

— Je ne connais pas cet homme!
— Alors, tant pis pour lui ! dit le capitaine,

jouant son va-tout Puisqu'il est sans répondant
et sans aveu, il subira la loi!

C'était la suprême tentation. Le chouan ne
sourcilla pas. Devant cette contenance altière,
Florise refoula son angoisse terrible et répéta
avec fermeté:

— Qu'il subisse la loi! Je ne connais pas cet
homme!

Malgré sa promesse, Yvette intervint,
m Est-ce fini? Pouvons-nous nous retirer?

demanda-t-elle au capitaine avec une nuance de
blâme pour l'épreuve cruelle imposée à sa
tante.

— Oui, retirez-vous! dit rudement l'officier
en tournant le dos.

Puis il s'adressa aux soldats aveo un emporte-
ment mal contenu:

— Menez le chouan à la prison. Vous m'en
répondez sur vos têtes!

Il accompagna son ordre de jurons furieux,
écarta à coups de pied les bancs qui lui bar-
raient le passage et disparut dans le vestibule .

Les pas des républicains et du prisonnier ré-
sonnaient déjà sur le pavé de la rue. On em-
porta les lanternes et Perdriel, rassuré par la
silhouette du factionnaire; veillant au seuil, pro-
céda lui-même à la fermeture du logis.

Yvette avait entraîné sa tante au fond du
jardin. Elles y restèrent seules, l'oreille au guet
jusqu'à ce que le bruit de la petite troupe en
marche s'éteignît dans les ruelles tortueuses.

Dès que toute rumeur fut apaisée, subite-
ment, comme si le ressort vital qui l'avait sou-
tenue jusque-là venait de se briser, Florise
tomba dans les bras de la jeune fille, anéantie
par les terribles émotions de cette soirée.

VII

Les décades suivantes furent plus calmes.
Haut perchée, Sauges semblait planer au-des-

sus des agitations de la eontrée. Le mouvement
causé par l'installation de la garnison n'avait
eu qu'un temps. Les existences avaient repris,
en apparence au moins, leur cours paisible.

La maison Perdriel demeurait animée. La
présence du chef nécessitait des allées et ve-
nues qui ravissaient le dentellier. Il piaffait sur
place, officieux et zélé, grimpant ou dégringo-
lant l'escalier, s'offrani à faire les commissions

de son hôte, s'interposant entre les gens et le
capitaine chaque fois qu'il le pouvait enchanté
de son reflet d'importance. Au demeurant il
flattait soignait dorlotait le jeune homme avec
un soin jaloux.

Gilbert d'abord, avait été occupé du caser-
nement de ses hommes dans l'ancien couvent
des Carmélites, proche de l'esplanade et de la
maison de ville. Ce furent ensuite la disposition
de trois batteries, la mise en état et le relève-
ment de certains points de l'enceinte, puis des
retranchements dans la prairie, devant la porte
Beucheronne, en face de la forêt, retranche-
ments destinés à protéger ses ppstes et ses
avant-postes.

Dans le courant de thermidor, le plus gros de
la besogne était fait.

Les ordres secrets enjoignaient au chef du dé-
tachement de ne pas disséminer ses forces en
escarmouches ou en vaines expéditions au de-
hors, mais de se tenir sur la défensive et de se
prémunir en la ville même contre l'attaque re-
doutée. Il avait pleins pouvoirs dans les pré-
cautions à prendre envers les citadins pour la
sûreté de ses hommes. On lui conseillait pour-
tant d'user de modération vis-à-vis d'une popu-
lation docile jusqu'alors au décret du Direc-
toire et de ne provoquer le soulèvement par
aucune mesure vexatoire.

Ces instructions répondaient trop bien aux
désirs du jeune officier pour qu'il ne s'y con-
formât pas strictement.

La paix et le silence profond du Perche en*
tier le convainquaient certains jours, de l'avor-
tement complet de l'insurrection. Il se félicitait
alors de cette mission bénigne qui, non seule-
ment l'éloignait d'hostilités et de répressions
sanglantes, mais le retenait dans cette cité dor-
meuse, sous le toit hospitalier d'un honnête el
brave patriote. (A S UlXX Ei.

tCceur-de-Roi



L'occupation de la Ruhr
La crise industrielle s'aggrave

DUSSELDORF, 28 (Havas). — La crise in-
dustrielle s'aggrave en territoires occupés. De
nombreuses usines et établissements métallur-
giques se voient obligés de réduire sinon de
cesser complètement le travail Le nombre des
hauts-fourneaux importants encore en activité
dans la région n'est plus que de 26 sur 74. Des
négociations ont lieu entre ouvriers et indus-
triels en vue d'une nouvelle augmentation des
salaires. Les ouvriers réclament 100,000 marks
par jour, soit une augmentation de 100 %.

Chez les cheminots
DUSSELDORF, 23 (Havas). — Des perqui-

sitions ont été opérées au siège du syndicat des
cheminots, ainsi que sept arrestations. L'en-
quête faite à Kaiserlautern au siège du syndi-
cat des cheminots établissant que le syndicat
distribuait des secours aux grévistes, des pour-
Buitea seront exercées.

Journaux suspendus
COBLENCE, 24 (Havas). — Les journaux

allemands, notamment la < Frankfurter Zei-
tung >, ont publié des articles dans le but de
Busciter des représailles contre les voyageurs
rhénans empruntant dea trains de la régie
franco-belge. Ces journaux publièrent en guise
de représailles, les noms des voyageurs. Ils
ont été aussitôt suspendus et exclus des terri-
toires occupés par les autorités franco-belges.
La publication de semblables listes constitue
une provocation directe de désobéissance aux
ordonnances de la haute commission. Les di-
recteurs de journaux et les rédacteurs respon-
sables seront poursuivis devant le conseil de
guerre.

Les attentats contre les trains
DUSSELDORF, 28 (Havas) . — Ce matin, à

8 h. 30, une bombe a éclaté au passage d'un
train de voyageurs, à LanstuM, sur la ligne de
Kaiserlautern à Sarrebruck ; un rail a été coil-
pé sur la longueur d'un mètre. H n'y a pas eu
d'accident Le service a été assuré par pilotage
SUT voie lïbra.

DUSSELDORF, 23 (Havas) . — On a décou-
vert des explosifs et des pierres sur la voie
ferrée aux environs de Munchen Gladbach ;
BUT 'la voie ferrée de Kaiserlautern à Pierma-
sens, à la sortie du tunnel, on a enlevé des
pierres à temps pour éviter un accident. A ti-
tre de premières sanctions, la circulation noc-
turne a été interrompue pendant huit jours à
Piermasens.

Agression d'une patrouille belge
DUSSELDORF, 23 (Havas). — On donne des

.détails sur une agression dont a été victime à
(Buer, le 21| juin, une patrouille belge.

Une patrouille cycliste belge composée d'un
sous-officier et de trois hommes procédait à la
vérification des pièces d'identité de civils alle-
mands passant sur les bords de la Lippe à
Schinmuhle près de BU6T. Pendant qu'on exa-
minait les visas de deux Allemands venant
d'Allemagne non occupée, l'un des deux indi-
vidus tira un revolver de sa poche et fit feu
successivement sur lea quatre hommes qui s'a-
battirent les uns après les autres.

Deux soldats ont été tués sur le coup, un
troisième blessé ; quant au sous-officier qui
avait feint d'être blessé, il se releva et alors
que les deux Allemands, ayant quitté leurs
vestons, se jetaient dans la Lippe, tira sur eux
plusieurs coups de revolver.

Un des. Allemands aurait été atteint et au-
rait disparu dans les flots. Son corps, suivant
les journaux aUemande, aurait été retiré ©n
aval du pont. Lés papiers saisis dans les vê-
tements ides deux Allemands ont permis d'é-
tablir qu'il s'agissait de deux vagabonds origi-
naires de Buer qui avaient quitté la ville de-
puis trois mois.

Le bourgmestre de Buer a remis, aux auto-
rités d'occupation un télégramme du président
du gouvernement de Munster disant que la po-
lice et les autorités allemandes feraient tout
leur possible pour retrouver les assassins.

L'état de siège renforcé a été proclamé à
Buer. La circulation nocturne est interdite pen-
dant trois mois. Cent notabilités, dont le bourg-
mestre ont été arrêtées et seront retenues oom-
me otages.

France
Manifestations communistes à Paris

PARIS, 23 (Havas). — La manifestaion pro-
jetée par le parti communiste ayant été inter-
dite par le gouvernement les militants convo-
qués à cette démonstration se sont contentés de
conspuer l'< Action française >. D'importantes
mesures d'ordre avaient été prises rue de Ro-
me.

A 19 heures, un certain nombre de mani-
festants qui s'étaient groupés dans la rue de
Rome, se mirent à entonner un hymne révolu-
tionnaire et à pousser, pendant plus d'une heu-
re, des cris divers. Par moment, la circulation
des voitures a été gênée par les curieux qui
se tenaient aux abords. A 20 h. H ,  les mani-
festants qui s'étaient massés aux environs de
la rue de Rome avaient été dispersés. Le ser-
vice d'ordre a pu être en partie levé.

On ne signale que quelques petits incidents
eans gravité. Sur les boulevards, vers 6 heures,
des manifestants qui se dirigeaient vers l'Opé-
ra, ont renversé les tables d'une terrasse d'un
café. Les consommateurs ont dû se retirer.

Un peu .plus tard, un camelot du roi a pous-
sé des cris en faveur de l'< Action française >;
S. a été fortement malmené par les communis-
tes. Les agents ont dû le dégager. Sur la place
de l'Opéra, la circulation des voitures et des
piétons a été interrompue pendant deux heu-
res. Elle a été reprise à 20 h. &.

Un léger incident s'est produit samedi ma-
tin, vers 3 h. %, entre les ouvriers imprimeurs
travaillant dans l'immeuble où est imprimée
l'< Action française > et un groupe de camelots
du roi qui a tiré quelques coups de feu en l'air.
La police a aussitôt dispersé les manifestants.
H n'y a pas eu de blessés ni d'arrestations.

Gtran de-Bre tagn e
Un succès des travaillistes

LONDRES, 22. — Aux élections partielles de
Moipeth, M. Robert SmiUle, travailliste, pré-
sident de la Fédération des mineurs, a été élu
è une majorité de 10,966 voix.

Belgique
Vers la fin de la crise

BRUXELLES, 22. — M. Theunis a tefffiiûé
aujourd'hui ses consultations, mais il ne se ren-
dra probablement que lundi ou mardi chez le
roi. M. Theunis aurait consenti à réduire la
durée du service militaire de 14 à 12 mois, afin
de rendre possible l'entente entre les catholi-
ques et les libéraux.

En ce qui concerne l'université de Gand,

c'est la proposition Nolf qui a le plus de chan-
ces d'être acceptée. Cette proposition prévoit
pour les Flamands la faculté d'entendre deux
tiers des cours en flamand et un tiers en fran-
çais ou bien deux tiers en français et un tiers
en flamand. Tant chez les catholiques que chez
les libéraux, l'on incline à penser qu'il faut
s'entendre afin de permettre à oes deux grands
partis bourgeois de gouverner eans le concours
dfts anH_n.14.4t.Afl.

Albanie
Un démenti

LAUSANNE, 24. — Le consulat général d'Al-
banie en Suisse communique ce qui suit : Le
consulat général d'Albanie en Suisse est auto-
risé à démentir de la façon la plus catégorique
la nouvelle tendancieuse et forgée de toutes
pièoes d'après laquelle une révolution serait
sur le point d'éclater dans le nord de l'Albanie
et que l'armée régulière aurait été mise en
déroute par les insurgés qui marcheraient sur
Scutari pour renverser le gouvernement qui se
trouve à Tirana dans le but de restaurer le
prince de Wied sur le trône d'Albanie. Le con-
sulat général est autorisé à déclarer que l'or^
dre et la tranquillité la plus parfaite continuent
à régner dans toute l'étendue de l'Albanie et
que la population de l'Albanie septentrionale
ne songe qu'à vivre en paix pour contribuer
par son travail au développement économique
du pays. Quant à la prétendue restauration du
prince de Wied sur le trône d'Albanie un dé-
menti à oe sujet serait même superflu.

Bonmanie
' L'antisémitisme à l'université
De Bucarest à la < Gazette de Lausanne»:
Comme ei les embarras actuels ne suffisaient

pas à la Roumanie, les troubles provoqués par
les étudiants sont venus poser un nouveau pro-
blème délicat entre tous, en même temps qu'ils
paralysaient la vie universitaire. Depuis Noël,
les universités et hautes écoles du royaume
sont fermées ou désertes.

Le mouvement antisémite qui agite aujour-
d'hui la jeunesse studieuse a éclaté à l'occa-
sion d'une question de nationalité de cada-
vres. Qu'on me passe cette expression que je
ne fais qu'emprunter. De la salle de dissec-
tion de la faculté de médecine de Cluj (Klau-
senbourg ou Koloszwàr) en Transylvanie, le
cadavre d'un Juif est furtivement enlevé par
des étudiants de même religion pour être en-
terré selon leur rite. La prétention des étu-
diante israëlites de soustraire à la dissection
les cadavres de leurs coreligionnaires, alors
qu'ils ne se font pas faute de participer à oeil®
des autres corps provenant de la morgue, sou-
lève l'indignation des étudiants chrétiens qui
formulent cette revendication : aux Juifs des
cadavres juifs, aux chrétiens des cadavres chré-
tiens î Ils ne tardent pas à poser toute la ques-
tion juive à l'université. De Cluj, ce mouve-
ment gagne les centres universitaires de Jassy,
(Vroinntsi «t Bunairast.

Grèves sur grèves, réunaons tumultueuses,
bagarres entre orthodoxes et ' israëlites, ren-
contres avec la police, arrestations, apparition
et suspension de journaux publiés par les étu-
diants, fermeture des universités et foyers, per-
te à peu près totale de deux bimestres, tel ©st
jusqu'à présent le bilan de l'année d'études
1922-1923. A l'heure qu'il est, sauf une petite
minorité de jeunes gens besogneux qui ont
fait défection, les étudiants chrétiens refusent
toujours de reprendre les cours en même
temps que leurs camarades juifs, tant qu'on
n'aura pas admis leurs revendications parmi
lesquelles le « Numéros olausus» et la véri-
table pierre d'achoppement. H s'agit du prin-
cipe — appliqué avec succès, paraît-il, en. Al-
lemagne, Tchécoslovaquie et Serbie, — suivant
lequel les minorités ethniques n'auraient droit
à l'université qu'à un nombre de places pro-
portionné à leur importance numérique dans
la nation.

Hmssie
Un© vraie femme

BERLIN, 22. — Mlle Broussiloff, fiille du gé-
néral Broussiloff, ancien commandant en chef
de l'armée des tsars, a été exécutée par les
bolcheviks pour avoir conservé en sa posses-
sion et dissimulé des vases sacrés, afin que
ceux-ci ne tombassent point entre les mains
des bolcheviks.

Le général Broussiloff étant maintenant con-
seiller technique auprès du gouvernement so-
viétique, auquel il a rendu de signalés servi-
ces, on fit savoir à Mlle Broussiloff qu'une péti-
tion pour son pardon, si elle voulait en pré-
senter une, serait considérée favorablement.

— Je ne saurais accepter un grâce, répon-
dit-elle, des mains sanglantes des tortionnai-
res du peuple russe.

'Mlle Broussiloff a été aussitôt fusillée.

POLITIQUE

PRI X RÉDUITS
CE SOIE A L'APOLLO

Em pleine anarchie
L'an dernier, l'on put croire un instant que

la Chine, ayant retrouvé son unité sous l'égide
du gouvernement de Pékin, allait enfin sortir
de la crise politique dont elle souffre depuis
plusieurs années. Depuis quelques semaines,
on s'aperçoit malheureusement qu'il convient
de déchanter. L'anarchie prend dans ce pay3
une extension redoutable et inquiétante.

Il semble même que le banditisme soit favo-
risé par plusieurs gouverneurs de province. De
plus, une crise présidentielle menace de plon-
ger la république du Milieu dans le chaos. On
ee rappelle l'attaque par les bandits de l'ex-
press de Pukau dans le Chantoung, et l'enlève-
ment, en vue de chantage, d'un certain nom-
bre de blancs. Ceux-ci s'en sont tirés d'ailleurs
à meilleur compte que les Chinois, qui ont été
soumis aux traitements les plus affreux. Les
autorités payèrent aux bandits 76,000 dollars,
promirent un supplément de 100,000, et enga-
gèrent 8000 des leurs dans l'armée régulière,
tandis que les auteurs de l'attentat étaient am-
nistiés.

Les blancs durent leur sort relativement favo-
rable à l'intervention énergique et rapide de
la mission de secours américaine. Celle-ci fit
bien d'intervenir, les captifs ayant été placés
sous la surveillance d'un brigand particulière-
ment sanguinaire, qui se vante d'avoir mis à
mort plus d'un million d'hommes. Cet individu
fut influencé par des éléments plus humains,
qui pratiquent ce triste métier pour des raisons
économiques, ou ensuite du chantage des ban-
dits.

Ce furent les malheureux prisonniers chi-
nois qui payèrent cet accès de clémence : la

plupart furent exterminés dans des conditions
atroces. Les bandits avaient reçu leurs armes
et leurs munitions de deux brigades de l'ar-
mée régulière, envoyées là-bas pour les exter-
miner, et qui se firent au contraire leurs com-
plices.

Le président de la république Li-Yuait-
Hung, qui avait été installé par l'armée vic-
torieuse de Wou-pei-fou, était entré en con-
flit avec le pouvoir militaire du Tchili, lequel
exigea sa démission. Dans ces conditions, le
président a préféré mettre sa vie sous la sau-
vegarde des autorités britanniques. Préalable-
ment, il avait dû < abdiquer » en faveur d'un
remplaçant. Mais, aussitôt placé sous la pro-
teotion des mitrailleuses étrangères, il retira
sa démission, et désigna un nouveau gouver-
nement.

Ainsi, 1 anarchie est complète. L'Etat est à
peu près dissous. Néanmoins, le crédit de la
Chine économique n'a pas disparu. Car, mê-
me en la carence de l'Etat, la vie se poursuit,
grâce aux éminente^ qualités de ce peuple.
Chose curieuse, les administrations dirigées
par des étrangers subsistent et prospèrent
Aussi peut-on se demander si l'intervention de
l'Europe dans l'armée et la polioe ne serait
paç salutaire.

Cinéma dn Théâtre
LUNDI , dernier jour du programme

Sarah Bernhardf
dans Jeanne Doré
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Vienne, le 18 juin 1928.
Une œuvre d<§ groupement

Si depuis la guerre de gros soucis ont tou-
jours pesé en Autriche sur la population indi-
gène, les Suisses, comme tous les étrangers qui
sont forcés de vivre dans ce pays parce qu'ils y
ont leur gagne-pain, en ont eu aussi leur bonne
part. Ils ont vu, après l'armistice, se poser de-
vant eux des problèmes d'existence assez com-
pliqués dont ils n'avaient jamais eu l'idée au-
paravant. Nos compatriotes résidant à Vienne
avaient au moins la ressource de pouvoir à
toute occasion, pour trouver aide et conseil, re-
courir à la légation qui était à leur portée et
dont les services étaient organisés de manière
à leur donner satisfaction à tous égards. Mais
les colonies de province qui s'étaient un peu
trop habituées à faire bande à part sous la pro-
tection des lois de l'ancienne monarchie, res-
sentirent subitement les effets de l'isolement
et semblèrent, dans certains cas, ne pas savoir
que la Suisse avait à Vienne une représenta-
tion diplomatique et consulaire. C'est ainsi, par
exemple, que, pour leur ravitaillement en vi-
vres dans une heure de disette, ils crurent de-
voir s'adresser directement à Berne.

Une telle situation ne pouvait durer. Quand,
après quelque temps, il en eut connaissance,
notre ministre s'empressa d'y mettre fin. H dé-
légua des membres de la légation successive-
ment à Insbruck, Graz, Linz et Salzbourg pour
s'enquérir des besoins et vœux des diverses co-
lonies et amener celles-ci à se mettre en rap-
port avec lui et la colonie de Vienne. Ce ne
sera pas le moindre des mérites de M. Bourcart
— et l'on sait combien de preuves de sollicitude
il a données à ses compatriotes dans les mau-
vais jours — d'avoir noué des liens de famille
entre des colonies sœurs qui, faute de s'être
jamais fréquentées, ne se connaissaient pour
ainsi dire pas. L'organisation, sur son initiati-
ve, d'un premier Sohweizertag à Vienne, il y a
deux ans, fut le couronnement de son œuvre
vraiment patriotique.

Quand on prépara ce Schweizertag, on se de-
manda, il est vrai, s'il aurait des résultats pra-
tiques tels que sa répétition d'année en année
pût paraître opportune. Or, on fut vite tiré d'in-
certitude quand on en eut constaté les effets
réellement bienfaisants. Et depuis lors, déjà à
deux reprises, l'année dernière à Graz et avant-
hier à Vienne, il a été renouvelé avec le même
succès, et chaque fois il a laissé la meilleure
impression â ceux qui y ont participé

La journée suisse
Le Schweizertag que nous venons d'avoir

réunissait sous la présidence du ministre les
membres de la légation et des délégués de la
Société suisse de Vienne, de la Chambre de
commerce suisse, du Home suisse, de la société
< Helvétia > de Vienne et des sociétés suisses
de Graz, Insbruck et Linz. Un délégué de Salz-
bourg qui était également attendu, a été em-
pêché au dernier moment de se mettre en route.

Ce petit congrès de vingt à vingt-cinq per-
sonnes a tenu séance, dans un salon de la léga*
tion, de 9 h. & à midi et de 3 à 5 heures. Dans
une allocution d'ouverture, M. Bourcart, mi-
nistre, souhaite la bienvenue aux délégués et
relève l'importance de telles réuniona qui n'ont
pas seulement pour effet d'unir plus étroitement
les différentes colonies suisses de l Autriche,
maiB aussi de les mettre à même de faire con-
naître par l'entremise de la légation leurs be-
soins et vœux en lieu compétent à Berne. Il
passe ensuite la parole à M. de Jeûner, conseil-
ler de légation, qui, dans une étude fouillée et
serrée, attestant sa parfaite connaissance de la
matière, expose la situation des détenteurs de
titres de l'ancienne monarchie, rentes d'Etat
emprunts de guerre, etc. Son travail est si lim-
pide, bien que le sujet soit ingrat et d'un ca-
ractère si actuel, que les délégués souhaitent de
le voir livré à l'impression pour que tout Suisse,
intéressé à la question puisse le lire à loisir et
en faire son profit. Il est alors décidé qu'il pa-
raîtra dans les < Mitteilungen > de Graz, pério-
dique qui est devenu depuis deux ans l'organe
commun de toutes nos colonies en Autriche.

Puis, M. Louis Micheli, attaché, rapporte sur
la situation juridique de ceux qui possèdent
un double indigénat H reprend la question à
l'origine et sait en faire un exposé très clair
et captivant. Après lui, c'est au tour de M.
Weber, qui est chargé du ressort militaire à la
légation, de retenir notre attention par un aper-
çu intéressant sur la réorganisation de l'impôt
militaire en Suisse. Ensuite, trois délégués,
MM. Krâher et Borel, de la Société suisse de
Vienne, et M. Repond, de la Société de Linz,
présentent des travaux sur lea thèmes suivants:
Organes de publicité des colonies suisses en
Autriche, facilités à accorder pour leur rapa-
triement aux Suisses à l'étranger, Union par-
lementaire constituée à Berne pour la protec-
tion des Suisses à l'étranger, nécessité pour
réchauffer leur sentiment patriotique de met-
tre à la disposition des enfants suisses à l'é-
tranger des manuels d'histoire nationale. En-
fin, M. Thiel, président de la chambre de com-
merce suisse, fait un rapport détaillé de l'ac-
tivité de la Chambre depuis sa fondation jus-
qu'à aujourd'hui. Les différents sujets traités
au cours de la journée ont donné lieu chacun
à un© discussion animée et intéressante.

Après la levée de la séance de 1 après-midi,
les délégués se rendent, dans le voisinage, à
la demeure hospitalière de M. et Mme Bour-
cart Qui los ont aimablement conviés à un
five o'clock tea. Et le soir, à 8 heures, ils se
trouvent de nouveau réunis, dans un grand
restaurant du centre, pour prendre en com-
mun un repas bien gagné.

Autour de la table sont assis une trentaine
de convives. Le ministre préside et tous les
membres de la légation sont présents. On se
réjouit d'être ensemble. On fait plus ample con-
naissance avec les* hôtes venus de province.
Dans un premier discours où il remercie les
délégués de Graz, d'Innsbriick et d* Linz d'ê-

tre venus, et qu'il termine par un toast à la
patrie, M. Bourcart dit entre autres :

< Lore du premier Schweizertag, on avait en-
core des doutes sur l'opportunité d'une pareille
innovation. Mais l'expérience faite les a dissi-
pés et nous sommes aujourd'hui convaincus
qu'il est dans l'intérêt de nos colonies qu'elles
conservent le contact entre elles par ces con-
férences de délégués. >

Telle est aussi l'opinion qu'expriment les
orateurs suivants. On décide alors qu'un
Schweizertag aura lieu chaque année et en
général à Vienne pour que les membres d© la
légation n'aient pas à se déplacer.

Comme il n'y a pas de bonne fête sans len-
demain, hier dimanche, bien qu© le temps ne
fût pas engageant, une excursion à Klosterneu-
burg, localité pittoresque située sur le Danube
en amont de Vienne, a donné l'occasion à une
partie de la colonie d'apprendre à connaître
nos compatriotes de la province. On a dîné
dans un restaurant-cave qui dépend d'une mai-
son chapitrale et est renommée pour ses vins
du crû, et sans se préoccuper de la pluie qui
tombait on s'est fait pendant plusieurs heures
l'illusion de se trouver sous un toit de la pa-
trie. Le soir, ©n rentrant à Vienne, on s'est dit
au revoir à l'année prochaine.

IPr. DUBOIS.
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Lettre cie Vienne ÉTRANGER
L'éruption de l'Etna. — D après les der-

nières nouvelles reçues de Catane, la situation
volcanique peut être regardée comme station-
naire. La coulée de lave n'avance plus qu'avec
une extrême lenteur et l'on assure qu© le phé-
nomène est désormais entré dans une phase
amoindrie. Des deux branches de la coulée
principale l'une se trouve au pied du mont
Santo, l'autre se dirige sur la vaûée de Cerro.

Dans les milieux gouvernementaux, on est
mécontent de voir que les journaux continuent
à exagérer, à grand renfort de descriptions
fantastiques, la porté© de l'éruption de l'Etna
qui, bien que fort grave, n'a cependant pas
pris jusqu'ici les proportions d'une véritable
catastrophe.

L© président du Conseil, de retour de la lé-
gion d© l'Etna, ©st arrivé vendredi à Messine,
où il a reçu un accueil enthousiaste. H a pro-
noncé un discours dans lequel il a donné l'as-
surance que la reconstruction de la ville dér
truite par la dernière éruption serait accélé-
née. H est reparti le soir pour Rome.

M. Child ambassadeur des Etats-Unis est ar-
rivé aussi sur le lieu du sinistre.

Les accidenta d'aviation. — M. Mercanti, mi-
nistre de l'aéronautique d'Italie, se rendant à
Paris et à Londres par la voie des airs, poux
assister à un oongrès, a dû atterrir par suite
d'une panne de moteur, près du lac du Bour-
get L'atterrissage s'est effectué dans des cir-
constances fâcheuses et M.Mercanti a été bles-
sé ; il a plusieurs côtes enfoncées et un bras
cassé. Sa vie n'est cependant pas ©n danger.

— L'aviateur Casale a fait une chute mor-
telle aux environs de Dameraucours dans l'Oi-
se. Il venait de conduire des passagers qui
allaient assister au meeting de Merck-Plage et
regagnait ViUacoublay lorsqu'il s'abattit sur
Deville, à 8 km. au sud de Grandvilliers, dans
l'Oise ; il volait à une hauteur de 600 mètres.
D. se tua dans sa chute. Son mécanicien a été
blessé L'avion piloté par Oasale avait quatre
moteurs.

— On mande de Londres que samedi après
midi, entre 3 et 4 heures, un des aéroplanes
qui prennent part à la course d'aéroplanes,
s'est subitement embrasé. D. est tombé sur la
route d'Ottexsham, aux environs de Cherisey.
Le pilote, commandant Foot, a été caiibonisé.

Petites causes, grands effets. — Ceci se pas-
sait jeudi, dans une maison de Glascow;

Un chat du voisinage fut attire par le fumet
alléchant qui s'échappait de la maison en ques-
tion. Chat vit rôt comme le dit l'histoire, mais
avant peut-être même que rôt n'ait vu le chat,
le chien de la maison, un fox-terrier, ayant
aperçu son ennemi héréditaire, bondit sur l'in-
trus.

Une poursuite effrénée s'engagea. Chat et
chien s'engouffrèrent comme du vent dans un
important garage voisin. Une lampe fut ren-
versée et un incendie éclata. Résultats: 900,000
francs de dégâts.

Les surprises du mark
On écrit d'Allemagne à la « Gazette de Lau-

sanne > :
Une histoire, qui n'est pas .unique, a îait ré-

cemment le tour de la presse allemande. Elle
montre combien la chute du mark est source
de tracas pour le malheureux qui ne sait s'a-
dapter è cet état de ohoses.

Il s'agit de la vente d'un hôtel dans la pe-
tite ville de Reichenbaoh. Le propriétaire de
¦r< Aigle Noir > offrit de le vendre au mois de
septembre 1922 pour deux millions et demi
de marks au département des finances de la
ville. On pouvait donc, pour environ 8200 fr.
suisses, acquérir le meilleur hôtel de la ville
avec restaurant réputé et annexes — tout com-
pris l Le bâtiment a, ea outre, un intérêt his-
torique : il fut bâti par ordre du grand Frédé-
ric 1 Pourtant à cette offre, le département des
finances hésita, puis demanda un délai de deux
mois pour étudier la question et prendre nne
décision définitive. La réponse affirmative ne
parvint à l'hôtelier que la veille de l'expira-
tion du délai, le Finanzamt n'ayant résolu
qu'en dernière heure d'acheter. Seulement
pendant ce temps, la somme fixée au début,
et à laquelle l'hôtelier s'était lié par contrat
se trouva tout à fait insuffisante, ridicule mê-
me : le dollar était monté durant ces deux
unois de 1400 à 7500. Le Finanzamt ne voulut
pas manquer cette aubaine, et certain de triom-
pher, menaça de recourir en justice si le pro-
priétaire ne cédait pas. Celui-ci s'obstina. Mal
lui en prit Au milieu de mai 1923, après des
mois d'attente, il fut condamné par le tribunal
de Schweidnitz à livrer son hôtel, et par des-
sus le marché aux frais de la cause. Voici
dono le malheureux non seulement obligé de
donner son hôtel pour 800 francs suisses, mais
de payer 15 millions de marks (= 1800 francs)
Se frais d'avocat, etc Ceci en première ins-
tance seulement ! Rien d'étonnant que, sou-
tenu par de nombreux amis et par une presse
bienveillante, il recourre en cassation contre
un jugement qui ferait sa ruine. Bien des cou-
tumes, bien des lois, entrées presque dans le
domaine du sens commun, se voient déraci-
nées et ridicules pendant ce bouleversement
économique.

Quoi qu il en soit ce jugement aura servi
de leçon à bien des gens, et ceux qui n'arri-
vent pas à régler comptant basent de plus en
plus leur paiements à terme sur le coure du
dollar. La somme à payer en marks varie donc
plus ou moins, suivant le coût de la vie, car
celui-ci croît à mesure que le mark tombe.

La base du dollar, favorable aux créanciers,
entre de plus en plus dans toutes les transac-
tions commerciales comme facteur principal,
malgré les efforts de la Reichsbank à retenir
la confiance sur le mark. E suffit de citer par-
mi tant d'autres les industries du livra at des

textiles. Les prix de 1914 sont multipliés par
un nombre index variable suivant le cours
du change, et à ce qu'on dit, ce système sera
appliqué à tout si le mark continue de tom*
ber.

——_________^_—M—W^— . . , L,m r

SUISS E
Le nouveau ohef d'état-major. — Le Conseil

fédéral a désigné, comme successeur du colonel
divisionnaire Sonderegger, le colonel division-
naire Roo&t jusqu'ici ohef d'arme de l'infante-
rie, en qualité de chef de la division de l'état-
major général. Cette nomination, proposée par
le chef du département et de la commission de
défense nationale, a été faite à l'unanimité par
le Conseil fédéraL

Le colonel divisionnaire Heinrich Roost de
Beringen (Schaffhouse), est né en 1872 et fait
partie du corps d'instruction depuis l'année
1899. En 1908, il reçyt alors qu'il était officier
d'état-major, le commandement du bataillon
schaffhousois 98. Deux ans plus tard, il M ïé-
intégré dans l'état-major général Lors de la.
formation des nouveaux groupes de mitrail-
leurs attelés, il prit en 1915 le commandement
d'une de ces troupes. A la fin de la même an-
née, il fut promu au grade de lieutenant-colo-
nel d'état-major. De 1914 à 1916, il appartenait
en sa qualité de chef d'état-major, au 8me corps
d'armée, sous le commandement du coîonel
commandant de coups Will.

En 1917, il fut nommé chef d'état-major de la
6me division de l'état-major général. Dans les
années 1919 à 1920, il commanda la brigade 12.
En novembre 4920, il était nommé chef d'arme
de l'infanterie. Après la mort du colonel divi-
sionnaire Schlapbach, il commanda <ad inté-
rim > la 8me division. C'est à la fin de 1922
qu'il fut nommé colonel divisionnaire.

Comme on le voit, le noufeau chef d'état-
major a derrière lui une brillante carrière. H
s'est particulièrement distingué dans le com-
maTutemAnl: de division et dans ses fonctions
de ohef d arme de rinfanterie.

Auto-camions et chemins d© ter p|rfvéB, 
^On nous écrit : •}

Dans son dernier numéro, l'«Auto-Camion>,
journal officiel de l'Association suisse des pro-
priétaires d'auto-camions, publie les lignes
suivantes :

< Ainsi que nos membres ont pu le lire, dans
différents journaux, l'Union de chemins de fer
secondaires suisses a adressé au Conseil fédé-
ral, il y a quelque temps, un mémoire qui at-
taque d'une façon injustifiée l'auto-camion et
tend, pour des raisons de concurrence, à faire
paralyser le développement de la circulation
des camions-automobiles par des dispositions
légales et des charges financières nouvelles.

'> Le président de l'Association a été chargé
de rédiger une réponse circonstanciée, aux fins
d'éclairer les autorités et le public eti général
«nr la situation réelle. >

Selon des renseignements puisés à bonne
source, nous croyons savoir que l'Union de
chemins de fer secondaires suisses n'a nulle-
ment « attaqué > les auto-camions. Elle s'est
bornée à demander, ce qui est légitime, que
la loi plaoe sur le même pied les entreprises
similaires et concurrentes de transport II est
en effet , parfaitement illogique que les auto-
camions puissent se substituer aux chemins de
fer, pour le transport des personnes et des
marchandises, sans avoir à remplir, légale-
ment aucune des obligations qui sont impo-
sées à ceux-ci. Sans doute, les auto-camions
payent les impôts, mais les chemins de fer pri-
vés en payent aussi, et de plus lourds. En ou-
tre, tandis que les camions usent et abusent de
la route publique, qui est propriété de la col-
lectivité la plupart des chemins de. fer privés
sont obligés d'entretenir à grands frais une
voie indépendante. Hs ont des horaires qu'ils
doivent tenir, même si les voitures sont obli-
gées de circuler à vide. De là, d'importantes
dépenses.

Est-il juste que les camions jouissent de tous
les droits concessionnés aux chemins de îer,
sans avoir à supporter, en contre-partie, les
mêmes devoirs ?

Les chemins de fer secondaires ne sont nul-
lement contre le progrès; ils ne cherchent pas
à arrêter le développement des auto-camions.
Bs demandent seulement que les charges —
puisqu'il s'agit d'entreprises publiques concur-
rentes — soient également réparties. Qui pour?
rait, raisonnablement leur donner tort ?

ZURIOH. — A Winterthour, au cours d© tra-
vaux d© canalisation exécutés dans la vieille
ville, on vient de mettre au jour les vestiges
d'une habitation romaine du 4me siècle et des
tombeaux alemans. Les fouilles se poursuivent
sous la direction du Musée national

VAUD. — Un accident qui eût pu avoir des
conséquences plus graves est survenu à l'en-
trée nord de la ville d'Aigle. Un camion auto-
mobile chargé de meubles à destination des
Ormonta passa si près des platanes qui ornent
la terrasse du haut de la place des Glariers
que deux hommes qui étaient montés sur les
meubles transportés furent accrochés et jetés
à terre ; l'un s'en tire avec d'assez graves con-
tusions sur diverses parties du corps, car j l a
réussi à sauter à bas du camion; mais l'autre,
enlevé de sa place et projeté sur le sol, a de*
fractures.

VALAIS. — Un incendie dont on ignore la
cause et qui a éclaté jeudi, à 18 heures, a dé-
truit à Rouma, village de 248 habitants de la
commune de Savièsës, un bâtiment abritant
deux ménages, deux < raccards i et une gran-
ge, appartenant à M. Jean Luyet conseiller, et
à MM. Bridy frères. Le mobilier a pu être sau-
vé. L© tout était assuré

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 23 juin 4923

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ¦¦ prix moyen entre l'offre et la demandai

d = demande, o «=» offre.
Acliom 4% Electrification. —.—

Banq. NaUSulsse -.- t#Vè»il,A4J1* îiî 'tiSoc. de banq. s. 645 — 8% Dmré. . . 366.50*
Comp. d'Escom. 462 50 8/ 0 Genev.-lpts. 99.—
Crédit suisse. . -.- 4% Genev 1899. -.-
Union fln. genev. 395.- £>/o WfcJW» / f feInd. genev d. gaz -.- JDanois 1912 4 <>/0 379.50
Ga* Marseille? . —.— Japon tab.ii<>8.4V5 102.75m
Foo-Suisse élect. 122 - Serbe 4% .  . . -.-
Mines Bor prior. 458.- y.Gepé. 1919,8% —.—
, .ordiiumc —.— 4 <7o Lausanne . 457.60m

Gafsa. parts . . 528.- Ç^-f
00
-̂ 9 392.-

Chocol. P.-C.-K. 110— Jura-bimpW/o 381.60
NesUé 180.-m Lombar.anc.3°/0 42.—
Oaoutch.S.fln. . 54.50 Paris-Orléans . 910.—

_. ,, . S.fin. Kr.-Sui.4% 400.—Obligations Argentines céd. 88.875
3 «/o Fédéral 1903 394.50m Bq.nyp.Suôd.4% —.—
3V, » 1910 398.50 Ofoncigyp. 1908 225.-
4o/0 .1912-14 462. -m » » 1911 —.—
50/o > IX . —.- » Stok. 4 0/(, —.—
5 V, » 1922 —.— Foo-S. élec, 4 <>/0 298.—
6% Eleclriticatioa . —.— TottschJiongAVs —.—
4«A Electrification . —.— Boïïvia By . . 230.—

L'Itaie cote enoore un record en baisse à 25,1!
et quatre records en hausse : Amsterdam 218.91
(+ 50). Vienne 78,80 (+ 10) et Prague 16,71 H
+ 1%. Tous les changes principaux sont en han»
se. Londres + 4 %. Beprise des fédéraux. Sur 28 a»
tions, 11 en hausse, 10 en baisse. En baisse, Comp
toir, Hispano, Trifail : en hausse, TptiB, Bor ej
B̂3E._Jawxtato».



FRIBOURG. <— Samedi après midi a eu lieu,
dans la salle du Grand Conseil, l'ouverture de
ia sixième conférence dès directeurs des servi-
ces d'hygiène cantonaux. Cette conférence est
présidée par M. Aemmer, conseiller d'Etat de
Bâle-Ville. M. Chuard, conseiller fédéral, assis-
tait à la séance d'ouverture. M. Week a pré-
senté aux participants les vœux de bienvenu©
du gouvernement fribourgeois.

La conîérence s'est ensuite prononcée en
principe en faveur de l'adhésion de la Suisse
aux échanges internationaux de personnel sa-
nitaire organisés par la commission internatio-
nale d'hygiène de la S. d. N. Abordant la ques-
tion -de l'épidémie de variole et de l'arrêté fé-
déral ordonnant la vaccination obligatoire dans
les régions infectées, la conférence adressa des
remerciements au Conseil fédéral. M. Hunziker,
de Bâle, rapporteur, releva que l'épidémie n'a
sévi que dans les cantons où la vaccination
n'est pas obligatoire et il émit, le vœu que le
Conseil fédéral ordonne la vaccination du per-
sonnel des transports, de l'hôtellerie ainsi que
des hommes des écoles de recrues et des cours
de répétitions.

La conférence a discuté enfin la question de
l'adhésion de la Suisse à la convention inter-
ttàtiOnal© de l'opium et a formulé le vœu que
ladite adhésion ne tardât pas trop.
, Le soir, le Conseil d'Etat a prié à dîner les
hôtes de la cité des Zâhringen.

GENÈVE. — La fête des fleurs organisée sa-
medi après midi a remporté un succès éclatant
par un temps idéaL Des milliers de personnes
se pressaient sur le quai et à la tribune offi-
cielle on rémarquait 'M Haeberlin, conseiller
JédéraL 183 numéros (trottinettes, chars, auto-
mobiles, voitures, groupes d'enfants, groupes à
pieds, bicyclettes, etc.) participèrent au corso.
La bataille de fleurs qui suivait le défilé fut
des plus animées. Les voitures fleuries et les
groupes ont ensuite défilé en ville au milieu
d'une fouie immense.
* ¦ ' ¦ v * " — 

y, ¦«? CANTON
r£xt dentaire. — Le Conseil d'Etat a autorisé

i© citoyen Charles Marguet, à pratiquer dans
le canton en qualité de mécanicien-dentiste.

Val-de-Ruz. — La seconde liste des dons en
laveur de la fête cantonale de gymnastique de
Dombresson s'élève à 566 francs, ce qui porte
ju squ'à présent le total à 1068 francs.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a ratifié les
nominations faites par le Conseil communal du
ILocle : du citoyen Charles Paillard, aux fonc-
tions d'officier d'état civil de l'arrondissement
du Locle ; du citoyen Henri Nussbaum, aux
fonctions de substitut de l'officke d'état civil
du même arrondissement

Assemblée administrative
de la Société d'histoire

Ce fait une fort belle séance, celle que nous
eûmes au Château de Valangin samedi der-
nier et à laquelle se rencontrèrent une soixan-
taine de personnes, dames et messieurs.

Dans son rapport annuel très complet, le pré-
sident, M. Arthur Piaget, commence par ren-
dre hommage à la mémoire de PhiL Godet, pré-
sident d'honneur de la Société, pour laquelle
il se dépensa pendant une quarantaine d'an-
nées, avec tout son cœur et son intense dévoue-
ment, en de nombreux travaux ; le < Musée
neuchâtelois > " publiera prochainement un arti-
cle biographique de M. P. Grellet sur ce re-
gretté collègue. Un autre président d'honneur,
le Dr Châtelain, retenu chez lui par la maladie,
n'est pas oublié non plus ; on décide de lui en-
voyer un télégramme d'affection et de bons
vœux. Le rapporteur mentionne aussi la réu-
nion de la Société suisse d'histoire, qui aura
Dieu- les ler et 2 juillet, à Neuchâtel, ©t le cen-
tenaire du décès de Àb.-Louis Breguet, l'illustre
horloger, qui sera célébré le 17 septembre pro-
chain, dans notre ville également. Un beau vo-
lume de M. P. Vouga sur la Tène va être publié
ainsi que celui de M. J. Jeanjaquet sur les Trai-
tés de combourgeoisie conclus par Neuchâtel.
On ne fera, pour le moment, aucune démarche
nouvelle pour le rétablissement des chevrons.
Le comité de la Société est réélu au complet et
quinze nouveaux membres viennent renforcer
boa rangs. Après quoi, M. Ch.-Henri Matthey,
intendant des bâtiments, nous entretient de la
restauration de l'intéressant temple d"Engollon,
pour laquelle il demande une subvention.
: M. Emmanuel Junod nous lit ensuite un très
(captivant travail sur les < Etapes de la Société
d'histoire >. Avant 1864, date de la fondation
de notre société et du < Musée neuchâtelois »,
il y eut chez nous des historiens, certes, mais
plusieurs cantons confédérés nous devancè-
rent pour la constitution de sociétés d'histoire.
3_je.retard tint sans doute à nos circonstances po-
litiques spéciales ; enfin, MM. Fritz Marolf, édi-
teur, Dr L. Guillaume, colonel de Mandrot, Aug.
iBaçhelin, L. Favre, Dr Ed. Cornaz, etc., s'enten-
dirent pour créer le « Musée neuchâtelois>, re-
vue historique populaire, dépourvue de toute
préoccupation politique ou confessionnelle, qui
'devint l'organe de la Société d'histoire.

M. Junod distingue avec bonheur dans cette
dernière quatre étapes ou phases : la première,
.plutôt scientifique, avec Ed. Desor, le célèbre
inéhistorien ; puis l'étape romantique et héroï-
que, illustrée par Aug. Bachelin, auquel il faut
(Joindre L. Favre ; ta brillante étape littéraire
iet patriotique, qui culmine dans te <Neuchâ-
îl^Suisse > de PhiL Godet, enfin l'étape histo-
iriço-critique, représentée par notre président
M. Piaget. L'auteur du travail que nous cher-
chone.à résumer rappelle chemin faisant, avec
ide nombreux noms de membres zélés de la
Société d'histoire que nous ne pouvons citer
Ici, certains faits saillants : la démolition mal-
heureuse de la tour des Chavannes en 1867,
(malgré les démarches de la Société d'histoire,
l'enthousiasme d'Aug. Bachelin et d'Alex Da-
fcjuet ©t plus tard d?EçL .Perrochet pour la Chro-
.nique des.chanoines, enthousiasme refroidi dès
îore par l'intervention de M. Piaget, les docu-
ment inédits de ce dernier sur la Réformation,
jees remarquables conférences sur la Révolution
Seucbâteloise, l'arrivée des fameux Automates
e Jaquet-Droz, etc.

. En entendant les éloges adressés à notre
président à l'occasion de la quatrième et ac-
tuelle étape, les auditeurs eurent déjà j 'im-
fuèssion qu'il se préparait comme la célébra-
tion d'un jubilé; et. en effet, graduellement et
toujours plus visiblement, la séance se mua
en' une sorte de fête du jubilaire : en effet il
s'agit cette année des noces d'argent de M Pia-
get avec les archives de l'Etat Et c'est ce que
mentionnèrent d'une manière très intéressante
Ses deux dernières communications que nous
^entendîmes et que je regrette de ne. pouvoir
jésumer, celle de M. Armand DuPasquier sur
¦< Une figure neuchateloise >, où il fut question
jtout du long, naturellement, de M. Piaget en
^personne et celle de M. L Thévenaz, sur < Les
appartements de la princesse >, qui nous ra-
conta les transformations des locaux des Ar-
chives (figurées par <la Primcesse>), à travers
.Ç-7 siècles, depuis ce que l'on appelait < la
Grotte > ou cle Trésor > jusqu'au < Palais de
.cristal > actuel, c'est-à-dire oes mêmes locaux,
|i heureusement restaurés.

Tout abasourdi par cette douche d'éloges et
de .compliments, le jubilaire remercie avec
émotion et modestie, et la séance est levée ;
nous: ne-, terminerons pas ces lignes sans re-
nouveler à M. Piaget toutes nos félicitations et
nos vœux. G. W.

NEUCHATEL
Suites d'accident — M. Gustave Virchaux,

qui .avait été tout récemment victime de l'ac-
cident dont nous avions parlé près de Valan-
gin,'a succombé hier matin à l'hôpital aux con-
séquences de ses blessures.

M. .Virchaux était directeur de la succursale
de la Banque cantonale à La Chaux-de-Fonds;
il n'était âgé que de 34 ans.

Hautes études. — M. Paul Perrenoud vient de
subir avec succès les examens de licence ès-
sciences mathématiques à l'université de Stras-
bourg, ainsi que d'obtenir le diplôme d'études
supérieures en mathématiques de cette univer-
sité. ,

M. Perrenoud, ancien élève de l'école nor-
male cantonale était déjà licencié en mathéma-
tiques de l'université de NeuchâteL
—
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POLITIQUE

ïftans la Msahr
BERLIN, 24. — On mande du territoire de

la Ruhr :
Les autorités d'occupation ont permis à deux

fonctionnaires de la police criminelle alleman-
de, accompagnés de fonctionnaires belges, de se
mettre immédiatement à la poursuite en auto,
dans les territoires non occupés des meurtriers
des soldats belges tués près de Mari. Les au-
torités allemandes à Buer estiment que l'arres-
tation immédiate des auteurs de l'attentat est
de "la plus haute importance afin d'éviter à la
population-les plus sévères sanctions.

Le conseiller municipal Lossier s'était ren-
du auprès du commandant de la localité pour
lui exprimer ses regrets du meurtre des
soldats belges. Comme il protestait contre les
sanctions prises à l'égard de la population, il
fut immédiatement arrêté

Les attentats contre les trains
-DUSSELDORF, 24 (Havas). — Une bombe
a éclaté dans, la nuit du 22 au 23 courant au
passage d'un train de marchandises entre Ger-
mer shéim et Lauterbourg. Une vingtaine de
vagons ont déraillé. Le mécanicien a été légère-
ment blessé

DUSSELDORF, 24 (Havas). — Les municipa-
lités d'Essen, de Muhleim et d'Oberhausen ont
fait savoir aux autorités d'occupation qu'elles
acceptaient de se plier aux conditions imposées
par le général commandant des troupes pour la
création d'une police municipale.

DUSSELDORF, 24 (Havas). — Le général
commandant les troupes d'occupation a. pris un
arrêté concernant des mesures en vue de bloquer
les stocks de charbon au profit des puissances
d'occupation. Cet arrêté entrera immédiatement
en vigueur. E prévoit des sanctions sous .la for-
me .d'amendes ne pouvant être inférieures à
100 millions de marks et des peines d'empri-
sonnement pouvant atteindre 5 ans.

BERLIN, 24 (Wolff). — Le < Berliner Tage-
blatt > annonce que les établissements Phoe-
nix ont été en majeure.partiè occupés. L'opéra-
tion à porté en premier bleu sur l'usine Her-
mannshutte,. où. se trouvaient des stocks consi-
dérables de produits mi-ouvrés. Plusieurs di-
recteurs et ingénieurs ont été arrêtés. H paraît
qu© les stocks de la Hermann shutte sont saisis
à titre de sûreté pour impôts arriérés sur» les
charbons.'

Un journal anglais publie
un faux

LONDRES, 24. — L'< Observer > publie au-
jourd'hui un prétendu rapport secret du .haut-
commissaire français en Rhénanie, M. Tirard,
daté du 26 avril 1923, et qui aurait été adressé
au Quai d'Orsay.

Samedi déjà, l'< Observer > avait annoncé la
publication de ce rapport, qu'il déclare sensa-
tionnel, par des affiches sur tous les murs de
Londres, sous le titre : < La France démas-
quée >. Ce rapport qui remplit quatre colon-
nes du journal, donne un aperçu de l'histoire
du mouvement séparatiste de M. Dorten et des
relations du gouvernement français avec M
Dorten. L'< Observer > y voit la preuve que M
Dorten est l'homme de paille du gouverne-
ment français et.que le mouvement séparatiste
a été organisé par le gouvernement français.

Dans le .rapport, M.. Tirard déclarerait en-
tre autres.qu'il a repris les relations avec M.
Dorten au mois de février 1923 et reconnaît
que. le gouvernement français a pris des me-
sures pour protéger la vie de M. Dorten, mena-
cée par les nationalistes de Berlin. Le rapport
admet ensuite que M. Dorten a reçu des sub-
ventions financières du gouvernement français
e.t essaie de le défendre contre le reproche d'a-
voir employé ces sommes pour ses propres be-
soins.

Le document contient aussi quelques passa-
ges au sujet des relations entre le général
Mangin et M Tirard, qui étaient des plus ten-
dues. H arrive à la conclusion qu'il serait dé-
sirable de négocier avec M. Dorten non comme
avec une grande puissance, mais comme avec
un conseiller dont les conseils doivent être
évalués suivant ce qu'ils valent . ¦

Le' directeur de l'< Observer >, M. Garvin,
consacre deux colonnes de commentaires à ce
rapport H déclare que les mouvements sépa-
ratistes d© la France en Rhénanie né sont pas
seulement inutiles, mais aussi dangereux.

PARIS, 24 (P. T. S.) — Le « Temps > déclare
que le rapport publié par Y< Observer > au su-
jet des relations entre I© gouvernement fran-
çais et M; Dorten est un faux.

PARIS, 24. — Le ministre des affaires étran-
gères dément catégoriquement l'existence d'un
rapport du haut-commissaire français dans les
pays rhénans, dont le texte a été publié par ua
journal anglais de dimanche. La bonne foi du
journal qui a inséré ce prétendu rapport sem-
ble donc avoir été surprise.

CHAMBREE FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 23. — Le Conseil adopte, après rap-
port de M. Calame (Neuchâtel) et Minger (Ber-
ne) l'arrêté attribuant provisoirement la divi-
sion du commerce au département de l'écono-
mie publique.

M. Cailler (Fribourg) développe l'interpella-
tion suivante : Le Conseil fédéral a-t-il envi-
sagé, tant pour la Confédération et pour les
cantons que pour l'industrie et l'agriculture les
conséquences découlant de la votation popu-
laire du 3 juin 1923 et des décisions .prises dès
cette date ; quelles mesures compte-t-il pren-
dre pour y remédier ?

M. Musy, conseiller fédéral, expose que le
seul moyen de sortir de cette impasse consis-
tait à prélever chaque année quatre à cinq
cents vagons de fruits sur notre production in-
digène, pour enfaire de l'alcool industriel. Le
peuple n'a pas voulu de cette solution. L'égoïs-
me de quelques-uns a sa part dans ce qui s'est
passé le 3 juin. L'orateur rend hommage au
rôle de la presse, dans laquelle il a trouvé un
fidèle appui et qui a sa grande part dans les
250,000 oui du 3 juin. Au Parlement le Conseil
fédéral n'a pas trouvé les collaborateurs sur
lesquels il croyait pouvoir compter. Après le
vote, le Conseil fédéral a fait ce qu'il avait l'o-
bligation de faire : appliquer la loi. La situation
actuelle ©st intolérable ; aussi ne peut-elle être
considérée comme définitivement réglée par le
vote du 8 juin.

M. Cailler est heureux de ces déclarations,
qui seront accueillies avec satisfaction par le
publio. f . / •'" " ,-¦

Session close. ^
CONSEIL DES ETATS

BERNE, 23. — On aborde la Consfitetion du
canton de Glaris, En /conformité avec la déci-
sion du :Çonseil natioéal, la Chambre approuve
à l'unanimité l'arrêté fédéral ratifiant la déci-
sion du Conseil natiohaL

La Chambre prend acte ensuite du résultat
de la votation populaire du |j5 avril 1923' sur
l'initiative douanière.

Au sujet de la votation du 3 juin sur la ré-
forme du régime des alcools, le rapporteur Mo-
ser (Berne) constate que le résultat négatif du
scrutin est imputable, dans une certaine me-
sure, à la passivité des partisans du projet (H
est délicieux, cet excellent M. Moser.)

Session close. '?/<¦•.,}' i¦ - •_ V - . .. ___ .M B£J*Ï *

NOUVELLES DIVERSES
Cheminots suisses. — Le congrès des chemi-

nots, réuni dimanche à Berne, a décidé de ne
pas entrer en pourparlers avec les autorités
des chemins de fer fédéraux au sujet des pro-
positions de la direction générale sur la prolon-
gation de la durée du travail et des tours de
service ainsi que sur la réduction des tours de
repos et des vacances. Pour le cas où la direc-
tion générale transmettrait malgré cela ses
propositions au département des chemins de
fer, les représentants du personnel à la. com-
mission paritaire sont chargés de combattre les
amoindrissements envisagés, lors des débats
dé cette commission. Si le département des
chemins de fer, faisant appel à l'art 16 de la
loi sur la durée du travail, accordait des déro-
gations aux chemins de fer fédéraux sans l'as-
sentiment du personnet le comité fédératif se
prononcera à nouveau sur la situation ainsi
créée, Le comité fédératif décidera si. nour

. u , ' .. .j ui

ordonner les mesures défensives éventuelles,
un congrès extraordinaire devra être convoqué
ou si le personnel devra être questionné direc-
tement au moyen d'une votation générale.
Le congrès a enfin ratifié l'achat à l'Effinger-
strasse, à Berne, pour le prix d'un quart de
millions, d'un immeuble destiné à la fédération
suisse des cheminots.

Pour se bien nettoyer les dents. — Ce serait
une erreur de croire que l'usage de la brosse à
dents consiste en un simple mouvement de va
et vient. Cet usage est plus compliqué. Dans
les écoles anglaises et américaines, on ensei-
gne aux enîants la manière de se servir de
la brosse à dents et chaque année, à New-
York, on célèbre la « Week Tooth > (Semaine
de la dent), au cours de laquelle les enfants
des écoles de la grande cité se rendent au Cen-
tral Park, munis de bannières et de pancar-
tes, dont les inscriptions rappellent aux pas-
sants la valeur des dents. En même temps, ces
enfants, devant la foule attentive, manient la
brosse à dents, afin de lui montrer comment
il îaut user de ce précieux mais délicat auxi-
liaire.

Circulation automobile. — Le peuple grison
a approuvé, par 10,146 contre 7524 voix, l'ou-
verture, à titre d'essai, pendant les années 1923
et 1924, d'une route pour les automobiles à
travers les Grisons. Manquent encore les ré-
sultats ue 44 petites communes sur 222 qui ne
modifieront pas l'issue de la votation.

Une agression. — A Genève, M. G. Oltrama-
re, rédacteur du < Pilori >, journal qu'il avait
fondé il y a quelques semaines à la suite de ses
démêlés avec < La Suisse > et auquel il donna
une tendance nettement antisémite, a été agrédi
samedi soir par MM. Lucien Lahsac et Wis-
wald, à l'angle de la Servette. M. Oltramare,
raconte le < Journal de Genève >, reçut sur la
tête et au visage plusieurs coups du stick à
pommeau d'ivoire de M. Lansac.

Le rédacteur du <.Pilori > avait violemment
pris à partie M. Lansac dans le dernier numéro
de son journal. Contravention a été dressée aux
deux auteurs de l'agression.

A Barcelone. La grève des transports
continue. Toutefois les chargements et déchar-
gements des navires ont pu être repris dans le
port avec le concours de 500 ouvriers non syn-
diqués, qui travaillent sous la protection de là
force publique. Le transport de la farine, du
charbon et de différentes matières premières
indispensables à l'industrie, est également as-
sure. .

Devant ces faits, les dirigeants du mouve-
ment gréviste ont décidé de provoquer la grève
dans toutes les usinés et dans tous les ateliers
dont l'approvisionnement en matières premiè-
res aura été assuré par la polioe ou la troupe.
A la suite de cette décision, le nombre des
chômeurs a augmenté.

Les sports
Football. —> L équipe nationale suisse qui

rencontrait hier, à Friedrichstadt, une équipe
choisie de Norvège a été vainqueur par deux
buts à 0.

Cyclisme. — Le tour du lac de Neuchâtel s'est
couru hier avec un plein succès.
1. Charles Guyot Francs-Coureurs, La Chaux-

de-Fonds, 3 h. 23' 42". — 2. Charles Antenen,
Vélo-Club Excelsior, La Chaux-de-Fonds, 3 h.
25' 42". — 3. Jean Martinet Pédale, Eaux-Vi-
ves, Genève, 3 h. 26' 44". — 4. Gustave Lâùppi,
Racing-Club, Graenichen, 3 h. 27' 53". — 5.
Georges Aéllig, Vélo-Club Excelsior, La Chaux-
de-Fonds, 3 h. 27' 54".

Classement . des inter-clubs:. 1. Vélo-Club
Excelsior, La Chàux-de-Fonds, 11 points. '>& 2.
Francs-Coureurs, La Chàux-de-Fonds, •¦ 18 p. —
3. Vélo-Club, Neuchâtel, 28 p. — Non classés :
Pédale, Saint-Gervais, et Pédale des Eaux-
Vives, Genève.

La première étape du tour de France s'est
courue hier et a été gagnée par le Français
Robert Jacquinot devant Bottecchia, de Milan.
Le Neuchâtelois Charles Parel est 25ine du
classement général et second de la catégorie
des isolés; le Genevois Collé est 27me.

BEHIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel »

L'ambassadeur britannique
aa qnai d'Orsay

PARIS, 25 (Havas). — Les journaux signa-
lent que l'ambassadeur d'Angleterre s'est ren-
du dimanche au quai d'Orsay où il a eu avec
M. Poincaré une assez longue conversation.

D'après < L'Echo de Paris >, il ne paraît pas
qu'aucune conclusion définitive en puisse être
dégagée, sinon cette constatation que, d'un cô-
té comme de l'autre, les thèses professées ne
se sont guère modifiées.

Lie général Gourand
serait envoyé à Washington

PARIS, 25 (Havas). *— Suivant le < Journal >,
on dit couramment dans certains milieux que
le général Gouraud, très populaire parmi les
Américains, serait appelé à succéder à M. Jus-
serand comme ambassadeur de France à Was-
hington. ' .'' . '. < - ;J , -è ii .j

Pour résoudre
. la crise ministérielle belge

PARIS, 25 (Havas). — Le correspondant
bruxellois du < Petit Parisien > annonce que
les groupes parlementaires se réuniront ce ma-
tin pour examiner les formules auxquelles M.
Theunis s'est- arrêté en ce qui concerne l'uni-
versité de Gand.

Le projet comporterait un dédoublement des
facultés de droit de médecine, des sciences et
de là philosophie ainsi que des écoles spécia-
les du génie civil, des arts et des manufactu-
res. Toutefois les étudiants seraient tenus de
suivre 60 (?) heures de cours dans la langue
autre que celle pour laquelle ils auraient opté
Quant aux cours d'archéologie et de philologie,
ils seraient tous flamandisés.

Pour ce qui est de la durée du service mili-
taire, on adopterait le service de douze ou dix
mois avec un surplus de deux ou quatre mois
pour l'occupation de la Ruhr et non pour celui
d« la Rhénanie^

lue notre corresp j

Le péril chinois
PARIS,: 22. — Ne trouvez-vous pas qu'il est

vraiment étrange que l'on ait prêté si peu d'at-
tention aux événements qui viennent de se dé-
rouler en Chine. Evidemment la Chine est
bien loin. Mais tout de même : une soixantaine
d'Européens délicatement débarqués d'un train
express et retenus en otages par des soldats
en rupture de ban, un gouvernement en pleine
déliquescence, un président de la république
en fuite et quatre cent millions d'hommes plon-
gés dans la plus sombre anarchie — voilà qui
aurait fait un fameux tapage au temps d'avani-

guerre. Aujourd'hui, ces nouvelles se perdent
dans les coins des journaux et c'est à peine si
les gens les lisent. Il est vrai que des anar-
chies plus proches et plus menaçantes retien-
nent notre attention. En outre, bien peu com-
prennent quelque chose à ce qui se passe dans
un monde hérissé d'un vocabulaire qui défie
la mémoire la plus fidèle. Et parmi ceux qui
y comprennent quelque chose, beaucoup n'ai-
ment sans doute pas avouer que le chaos chi-
nois est le résultat le plus clair de la transplan-
tation en Extrême-Orient de procédés gouver-
nementaux qui n'ont déjà pas donné de bien
brillants résultats en Europe. Alors tout le
monde fai t le silence sur cette affaire.

La France, pourtant ne peut pas s'en désin-
téresser complètement. Non pas qu'elle y soit
directement mise en cause — Dieu merci !
Mais elle a un rôle à jouer en Extrême-Orient
Elle s'y est taillé un vaste empire colonial.
Elle a pris une place importante aux premiè-
res entreprises de mise en valeur de la Chine.
Si elle s'est toujours abstenu — et c'est son
honneur — de pêcher en eau trouble, elle ne
doit pas s'exposer non plus à être surprise
par les intrigues qui ne peuvent manquer de
se développer autour du formidable chaos chi-
nois.

Or, dès maintenant on discerne nettement
le jeu complexe qui met aux prises les Anglo-
Saxons — Anglais et surtout Américains — et
les Japonais. La révolution de 1911 qui a ren-
versé l'empire mandchou visait avant tout à
barrer la route à l'expansion nipponne. Mais
le résultat a été loin de/ répondre à l'attente.
Les Chinois ont été impuissants non seulement
à réaliser, mais même à ^commencer une évolu-
tion analogue à celle que les Japonais ont si
brillamment réussie. Rien d'étonnant.à cela. Le
Japon avait tout ce qu'il fallait pour s'adapter:
une population nettement délimitée,.des cadres
aristocratiques, la discipline militaire, un be-
soin impérieux d'expansion. Au surplus, les
Japonais ont eu la sagesse de procéder par
étapes, rapides certes, mais savamment gra-
duées. Et ils ont conservé la monarchie.

Les Chinois, au contraire, ont voulu cons-
truire d'un seul couf) une république parle-
mentaire une et indivisible sur une masse
amorphe et impénétrable de quatre cent mil-
lions d'hommes complètement ignorants de nos
principes occidentaux. Ils n'ont réussi qu'à dé-
truire entièrement l'organisation mandchoue et
à créer un fantôme de parlement et une consti-
tution qui n'avait dé républicain que le nom.
L'anarchie est l'aboutissement fatal d'un pa-
reil état de choses.

L'an dernier, la situation avait semblé s'a-
méliorer. Le chef le plus fort de la région du
Yang-tsé ayant fait alliance avec le parti mi-
litaire du Tchili qui domine à Pékin infligeait
une défaite éclatante à la coalition du puis-
sant Foukhioun de Mandchourie . Tchang-Tsao-
Lin et du chef sudiste Sun-Yat-Sen dont le
quartier général est à Canton. Le parti anglo-
saxon l'emportait sur le parti japonais. Le par-
lement régulier et le président de la républi-
que Li-Guan-Hung, qui avaient dû fuir depuis
plusieurs années, se réinstallaient à Pékin.
Mais les événements de ces derniers jours ont
de nouveau tout bouleversé. Le malheureux
Li a dû se réfugier encore à Tien-Tsin et il en
est arrivé à devoir solliciter le concours de son
pire ennemi Tchang-Tsao-Lin. C'est le parti
japonais qui triomphe et les Américains dissi-
mulent mal leur déception.

Comment tout cela fmira-t-il ? Bien malin
celui qui saurait le prédire. Mais il est à
craindre que tôt ou tard le jour viendra où
les conflits d'ambition ne se joueront plus seu-
lement sur le dos des Chinois. Et ce jour-là,
malgré les accords _ de .Washington,, les vrais
adversaires se trouveront alors face à face. Le
péril chinois n'est pas imminent, mais il est
très réeL M. P.

* COURRIER FRANÇAIS

A un conseil des ministres, M. Chéron réus-
sit — cela lui arrive — à impatienter le prési-
dent du conseil On prétend que ce dernier
se laissa même aller à lui répondre par un
mot un seul, dont la valeur énergique a été
consacrée par l'histoire. M. Chéron a de l'es-
prit : < M. le président, dit-il, je suis certain
que c'est iwie citation.» >

MOT DE LA FIN

Les.membres actifs, honoraires et passifs de
la « Société Fédérale de gymnastique, section
de Boudry > sont informés du décès de

Madame Marc DELORME
née Jeanne GIRARD

fille de leur dévoué membre honoraire Mon-
sieur .Ernest-Emile Girard, survenu le vendre-
di 22 juin .

L'incinération a eu 'lieu le dimanche 24 juin»
à Lausanne.-' """• •'

L# Comité.

Monsieur F. Bastaroli-Eicher, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eicher et famille, à

Thoune;
Monsieur et Madame Stauffacher-Eicher ©t

famille, à Monroë (Etats-Unis) ;
Monsieur et Madame Ernest Eicher, à Aar-

wangen ;
Monsieur , et Madame Joseph Bastaroli, h

Sàignelégier ;
Monsieur et Madame Gabriel Bastaroli, con-

seiller général, à Vanzone (Italie) ;
Monsieur et Madame Danil Bastaroli, à

Me^giora (Italie) ;
Monsieur et Madame DeBernardi-Bastaroli,

à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame Magistrini, à Saint-i

Biaise ;
ainsi que leur parenté, ont la douleur de

faire part à leurs amis ©t connaissances du dé,
ces de leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente

Madame Rosine BASTAROLI-EICHER
Neuchâtel, le 22 juin 1923.
L'enterrement aura lieu sans suite lundi 25

courant à 1 heure après-midi. — Départ de
l'hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
liiiiH'iiiiiiyiinii iif WH^ fiiiiiw iiiiniwiiiiiiiii ii iiiiwwiiwiimiiii nwiw 'M

L'< Association démocratique libérale, les
Jeunes libéraux et le cercle libéral de Saint-
Biaise > ont la douleur d'informer leurs mem-
bres du décès de leur ami

Monsieur Gustave VIRCHAUX
Directeur de la succursale

. de la Banque cantonale, à La Chaux-de-Fonds
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 26' courant, à 14 heures.
Rendez-vous au "cercle libéral de Saint-Biaise,
à 13 h. 40.

Les Comités.

Le < Conseil d'administration » et la < Direc-
tion de la Banque Cantonale Neuchateloise >
ont le douloureux devoir de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Gustave VIRCHAUX
Directeur de sa Succursale de La Chaux-de-Fonds
décédé dimanche matin des suites d'un acci-
dent

Sa mort prématurée nous prive d'un colla-
borateur distingué et dévoué, dont nous avions
su apprécier le concours intelligent. Nous lui
garderons un souvenir fidèle et reconnaissant

Neuchâtel, le 25 juin 1923.

Madame Gustave Virchaux et ses enfants,
Claude, Gustave et Biaise ;

Monsieur et Madame Jules Virchaux et leurs
enfants, Paul, André, Henri et Marguerite ;

Monsieur et Madame Edmond Virchaux ;
Madame et Monsieur Edouard Monnard-Vir-

chaux ;
Monsieur Frédéric Perret et ses sœurs ;
Monsieur et Madame Henri Perret et leur

fille ;
Madame et Monsieur Georges-E. Perret ei

leur fille,
ainsi que les familles Virchaux, Humbert,

Laederach, Bonny et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur cher époux,
père, fils, frère, beau-fils, beau-frère et parent

Monsieur Gustave VIRCHAUX
que Dieu a rappelé à Lui, ce jour, dans sa
34me année, des suites d'un terrible accident.

Saint-Biaise, le 24 juin 1923.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mardi 26 juin, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Route de Neuchâtel lty
Saint-Biaise;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du 25 juin 1923, à 8 h. '/,, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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