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 ̂.PilFll î l ll9  ̂„f_!$8 Les lsiapflues «â-après en quaSiîé supérieure sont en vente partout aux nouveaux prix suivants :
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les 2° P'èces les 2° Pièces les 20 pièces les 20 pièces

g -fnHn __& JtlJ-L iA HB W __M_1_ _EP _Hi ̂bW ^kg$* _̂ T~ Demandez partout les nouvelles qualités avec prix Imprimé -̂ _

, ABONNEMENTS
¦ isa 6 meit 2 meit i mots

Franco domicile i5.— 7.50 3.7J i.3o
Etranger . . .  46.— ï3.— 11,5o 4.—j ,

On t'abonne à toute époque. t .
Abonnements-Poste , 20 centimes en sui»
\ Changement d'adresse, 5o centime*.. .L

"Bureau: Temple-Neuf, TV* t \-

ANNONCES ""ÎZXZ?* ': \
Du Canton, ao c; PrixTtiinlm.i d'une annonça '
5oc Avis mort. a5 "c. ; tardifs 5o c. ,

Suit **, i5 c. "Etranger, ïo c. Le samedi s
Suisse „c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires , 3a C. i

"Réclames, 5oC minimum a 5o., Suisse et .
àranger,'I«?sa—edi , '60 c.; minimum 3;fi«)

Dtm»ndcr le tarif complet.

Bépfflipe rtiMMeoi&àM

VENTE DE BOIS
,-.

- ,•,¦.^ ¦4,.
^
-. .,,..

Le Département de l'Agri-
culture . fera "Vendre par -ypi£
d'ençhèyes ; publiques, aux -con-
ditions 'J habituelles, les agsorr
'tîïhents .ci-dessous désignés, ©x;-

: plôités ; dâl?8 làr,fôrêt cantonale' de ' Frètefeules -:: .', '
- 112' Stères hêtre.

22 stères sapin et dazons.
1453 fagots de hêtre.

13 pièces de service sapin
cubant 4 m3 75. -

1 lot. bois de charrônnage.
1 tas de perches pour clô-

turés et tuteurs.;
100 verges pour hâriéots.

La vente aura lieu le ' samedi
30 .1uiri. Rendez-vous à 9 heures
à Fretereules. , '..

Areuse, le 22 juin. 1923.
ïiïlnalpeçteur dès Forêts
du Ilmè arrondissement.

AVIS OFFICIELS

j^pÉlipBt C-M ae MiMlel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture met en ven-
te par ;voie de soumission les
bois suivants, d' hs ' l à  foret
Cantonale du ' Creux dn Van :

a) 123 stères façonnés au Bois
des Loges ;

b) les bois de service à ex-
traire de 204 épicéas et sapins
martelés à la Déracinée.

Les offres» sous pli fermé por-
tant la, mention « Soumission
pour - bois » seront reçues jus-
qu'au samedi 30 juin, au. soir.

Demander les listes de lots et
conditions de la vente.

Couvet, le 20 juin 1923. .'
L'Inspecteur des Forêts

du Illmo arrondissement.

ENCHÈRES
Enchères publiques

Jeudi 28 juin 1923, dès 9 heures, on vendra par voie d'enchèrespubliques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, àNeuchâtel, les objets mobiliers ci-après :. •
Deux lits complets, une armoire à glace, un lavabo, des tablesde nuit , deux tables à rallonges, deux dressoirs de' salle à manger,une desserte, une table ronde,- deux grandes armoires sapin , nneglacière, deux potagers, une bibliothèque « vitrée, six chaises LouisXV cannées, six chaises de Vienne, une jard inière, deux consolesd'angle, deux canapés et deux fauteuils, moquette, trois lits d'en-îant, un régulateur, des lamnes électriques, trois commodes ennoyer, des chaises . rembourrées et '.cannées, un paravent,' deuxgrands-linoléums, des banquettes, et quantité d'obj ets dont ledétail est supprimé. , • ¦-.. y \ ¦; ¦•.
Paiement comptant. ¦ —*¦
Nenchâtel, le 23 juin 1923. LE GREFFE DE PAIX.
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S IMMEUBLES¦ A> . . r- —— —r- —¦ ———

Office des faillites cSë Boudry
tultm peignes d'iio ifluns -dHe renîormanî un atelier _ .
; * "̂  fabricant ûejhigtçsj fle montres ^ "̂  ~

PREMIÈRE VENTE : : ' ; ' ' ' ' ;:' ' ' ! ; '.
Le mercredi 27 jnln 1923, k 17 heures, dans la salle dn res-

taurant de la Croix-Rouge, a Corcelles, l'office soussigné procé-
dera par voie d'enchère publique à la vente 'de l'immeuble ci-
après désigné, dépendant de la masse en faillite de John Bouelle-
Nicolet, à Corcelles, savoir : ~ ~" " J T" " "" ,

J , ' CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÊCHE ...
Art. 1995, pi. fo 6, Nos 27, 62, 63, 64, 65, 84,. A ,Corcelles, bâtiment,

place et jardin de 404 m2, l'immeuble 'comprend ' un logement,
grange, écurie, atelier, remise' et tèfràsse. ; ', , ' '"',

- : Assurance contre l'incendie Fr. 17,400.-̂  :
Estimation cadastrale Fr. 18.000.—,- •• - • > • t... Estimation officielle Fr. 17,000.-1

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente, àve,o. l'immeuble des

accessoires immobiliers composés de . différentes ' machines ser-
vant ;à la fabrication des boîtes de montres, soit : un tour de mé-
canicien avec vis mère, une machine • à tourner revolver, deux
ntachlnes Dubail, une . machine-à refrotter les fonds, une frai-
seuse pour place de charnière, une perceuse à anses deux arbres,nne ¦ perceuse pour rivets, un . balancier 80. mm.,, un balancier 65
mm., un balancier à numéroter aveo numéroteur marque Unitus,
un lot transmissions et poulies, un tour ,àt main, une machine àfraiser les formes, et un lapidaire. 
¦ ¦ Les titulaires de servitudes qui-, sous -l'empire de l'anciendroit' cantonal,' ont pris naissance sans inscription an Registre

foncier et qui n'ont pas encore été inscrites, sont • sommés de
produire leurs droits à l'office soussigné,' dans les vingt jours
avec preuve à l'appui. : • . ' . - .':. - :; . - , ,  ,

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autresIntéressés de produire, à l'office, dans le même délai, leurs droitssur lés immeubles, notamment leurs réclamâtiolfs d'intérêts " etfrais. . .. . - ' ... ... .. . . .
Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-¦

ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit depréemption, etc.) sont informés qu'ils peuvent exiger la doublemise à prix prévue à- l'article 141 ah 3 L. Pi, ! s'ils en font parécrit la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ilsseront censés renoncer à ce droit. "' "*¦ ' "
Les conditions de la vente, l'extrait du ^Registre foncier se-t ont, déposés à l'office soussigné à la disposition ; de qui> de' droitdix jours avant celui de l'enchère. '•"¦'• •< "• ¦>- ¦ .¦ '- :
On peut s'adresser à l'office soussigné' pour visiter l'immeuble6u pour tous autres renseignements. '. .'. . ' •-'¦:i ' 1":.1 ¦l' "=

. Boudry, le 22 mal 1923. """ • !' - ' - "  „ . '}
7 - OFFICE DES FAILLITES : "

f 1.. '. " Le préposé : H.-C. MORARD.

I RKAl à ÙAHHE-
petite maison de deux loge-
ments de trois et deux cham-
bres et dépendances. Convien-
drait .particulièrement pour vi-
gneron. Prix 8000 fr. Occasion
de se loger à bon compte.

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

A VENDRE
à Chexbres s/Vevey

BONNE OCCASION
Maison ancienne, entièrement

restaurée, deux ' étages, divisi-
bles à volonté, de dix et sept
êièces, au levant et an midi. —

ielles galerie et véranda. Vue
magnifique, imprenable. Gran-
des caves et «aletas. Eau élec-
tricité. — Verger et jardin,
1597 m*. Pour visiter, s'adresser
tons les jours, sauf le samedi,
à Mine Neuhaus, Chexbres.

Propriétés
r'. ... â Vëndre»r

dans le sud-ouest français, Lot
et Garonne, à :de très-avanta-
geuses oonditipnB-. ".Entrée ler
septembre 'ou a: convenir. Con-
trée très "fertile et très bien ar-
borisée. Primeurs et toutes cul-
tures ' en grand.- Chaque pro-
priété a sa vigne pour ses be-
soins. Suisses . nombreux.

Liste dep propriétés ,à vendre
et. renseignements à Paul-Benri
Vessaz, Soigneux, qui a visité¦ la contrée-et y-a séjourné. •

A vendre belle

maison
de trois logements de ¦ quatre
pièces. '— Logement 'disponible
tout da suite. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Charles En-
zen, Neuchâtel- ; c.o.

Chambrelien
A vendre tout de suite à

Chambrelien, maison rurale,
quatre chambres, cuisine, écu-
rie, jardin, verger et champ. —
Surface 3000 ms. Prix : 12,000
francs dont 4000 fr. payable
comptant. S'adresser pour ' vi-
siter à M. Arthur Renaud, à
Chambrelien et pour les con-
ditions à Jules Verdan , agent
de droit, à Boudry.

Terrain à bâtir
,belie:vvue-imprenable, à' TOIU
dre. Si on le désire- avec mai-
son. - , ¦ ; , ¦.Demander l'adresse du. No 712
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Automobiles

__HB fl_ Hifî i5!̂ !__B'«B5 _̂S.^_î_
10-12 HP, torpédo quatre et six
places, et conduite intérieure.

Béni
16,50 HP, six cylindres, repré-
sentant Albert' Stauffer, rue du
Collège 19, Peseux. - ———
Echange - Location - Tél. 114

A vendre une paire de

roues de vêio
moyeux roue libre, pneus neufs
et chambre à air, une fourche
à ressort avant pour vélo mo-
teur.

Demander l'adresse du No 98
an bureau de là'Feuille d'Avis.
OOOÔOOOOO0OOO0OOOOOO

BOHNETS
DE BAIN

Choix superbe
depuis fr. 1.30 pièce, chez

J. F. REBER
Caoutchouc

Terreaux 8 '— NEUCHATEL
©O0OOOOOGCOOOO0OGOGO

- ""_e véritable

tais aHi si
FËBilILiBliON

à base métallique, employé par
les Administrations fédérales et
reconnu comme le meilleur est
en vente à la

Droguerie-Herboristerie
Paul Schneitter, Epancheurs 8

Âla Ména gère
2, Place Purry 2

Assortiments d'articles en bols
en tous genres

TIMBRES ESCOMPTE NEUCHATELOIS

Presses à fruits
Enucloirs à cerises

"Articles 1B i"
pour Messieurs,

Dames et Enfants

Eponges
brosserie, parfumerie,

etc.
AU MAGASIN

SAVQIE PETITPIËRRE

, (bpiif WSmlèiefpca/r>{^\: ,à j

mém^^ ATNriB̂ Pwr '^Sf ' f , : S il w\ g^
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' w ^_Si^^fcîm Sacs> dep. '2.50 Cannes, dep. 0.75
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Piolets » 10.— Cordes • ¦' ,> . 1.20

I « Ë
^_sU*SsP4 ; Lântërnés, Réchauds, Articles en

^^ r \ aluminium, Molletières, Pèlerines en
loden, Sweaters de laine, Bas de sport , Culottes
sport, Complets monta gne mi-laine, 110.— Costumes
montagne, pour dames, 110.—, Chapeaux sport.

Cliatissiires de monfagite -.. ; |?HHâ

I 

Successeur de Och.Frères J ^^^  ̂'̂ ffî ^fej
Neuchâtel - 2, Grand'Rue, 2 ŝRfeS^̂
Chaux-de-Fonds, 47* Rue Léopold Robert ^^ÇÎÏ^f?^^^Fleurier : Dépôt chez MM. Lambelet & C°  ̂ «- ^'v 

• - H^
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N O U V E A U X  P R I X

NEUCHATEL
I Office de Photographie Attinger ;
7 Plcjce du Port et Place Piaget 7 |
\iwiw . '.

'
.

' —J""- im*mw

Ssiiïli siîsiS:
Pour "causé de doublé -çMplo^

à vendre 'automobile, marqua
Boudry. moteur -sans . eau, I quai
tre et six places, 15, 20 HP, cari-
rosserie Torpédo; capote, ¦ glace,
éclairage électrique par batter
rie, roues .Stepeuay.; peut , se
transformer "en camionnette" 'dç
livraison pour charge de 6- a
800 kg. piix 2500 fr. S'adresse*
à J. Gamba, entrepreneur j Au-
vernier. P 168* N

la MYRTILLES
caisse. .5 kg. Fr. 5.60, dito. ï& kg,
Fr. 10.—, abricots caisse 5 kgi
Fr. 7.— franco. - ... -~ .

A. GTJIDI, Lugano 60.
A vendre faute d'emploi un' |

siDe-car J/îbtosâcoçhc
pour machiné 4 HP.

Demander l'adresse du No 130
au -bureau dé la. Féùillé d'Avis.
"Tî MgM—¦———¦-¦_ ,'.,',L."!J

Figeons
A vendre plusieurs paires, de.

. pigeons de race. S'adresser à

. Monruz s/Neuchâtel , chez Mme
Châtelain-Bélleriot. Téléph. 3:7.8.

Faute d'emploi à vendre un
: fort .- - ;  • ¦

cheval
à deux mains, 7 ans, robe Isa-
belle. S'adresser à G. Binda,
laitier. Enges. ¦" . ' . ¦'"

A vendre pour cause double
emploi ¦ ';

MACHINE A COUDRE
neuve.

Demander l'adresse du No: 133
an bureau de la Feuille d'Avis'..

PESEUX .- .'. ,
Saindoux pur porc fondu 3—¦

fr. le kg. Cette graisse est li- ,
vrée chaque semaine fraîche-
ment fondue et le plus gour-
met sera satisfait. 5 %. Epice-
rie Centrale, Û- Néuensch^an-
dér.

A " VENDRE
un pousse-pousse avec capote,
une belle chaise d'enfant, une
table, une table à ouvrages, une
jardinière neuve, une . sellette,
une cduleusé, le tout en pariait
état. S'adresser Côte 119, 3me, à
droite. ;~ 

OCCASION

piano à queue
prix Fr. 750

. . S'adresser Collégiale 1.
/JgguSBSâÏÊ&S Ortspost
f||5g||||gj| |: Poste locale
^vgîx|SSi§1 Vente et 

achat
Mf_ P_UÏs Of^ res très avan-
ie WSm U£L\ W' taSetlses : Espagne
a«lî _^_'iJt<; Cervantes compL,
l^_SS^iFr- 5>5° ; 30 tim'
«'sCsirtimos.ÈIt'res différents Is.
^aggS— g&land, Fr. 3.75 ; 100
timbres .diff. Island, Fr. 36.50 ;
1000 timbres différents, tous
pays, Fr. 9.50; Ernest Schmid,
Ppstfach, Seideigàssè, Zurich.

III II I -TTTT-~- —^̂ —¦P̂ JBHH^̂ ^

20 tonnes
Briquettes «UNION »
un peu cassées, sans poussière, à ir* 8.—. les. 100 kg.,
rendue» à ̂ domicile. RÉB ËR FRËRES, oonibustibles.

|

l/^̂ ^ _v : SottKers en toile
Wï ' '^^^^^ 

blanche 
et grise à bridée

V^>v \\ • - let- Bifihelieu,. . » 7.90

: 1 ' ¦ *̂>-«»l_i_ NEU CHAtEL, PÏapé.rte l'Hôtel de yille

Attention!
A partie de ce jour, il sera exposé"en tente sur la Plae«

du ïeinple de Peseux, tous les lundi, mercredi et vendredî
de 8 neilrès à midi, des fruits et légumes toujours frais1 et
cédés, à- dgs prix avantageux. Mesdames, profitez de faiW
vos. emplettes pour les confitures.
', Se

;recpmniande7.:-, . , , J. .METTILLE, priméura/-

î r" Reçu UH -Bo^eja-pëfef-r T^QTfyflR|ill_l
CC . • ¦;;': DERNIER CF^I V : : ' W

^^
YUARRAZ & C? j J ?

^S$f£ ^\. Voir nos étalages ^^a^i ,

' '
- • 

¦ - ¦ - ¦
-
¦¦;-

•' 
: 

"-" " 

¦
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t mÉCIALBTÉ PE R8DEAUX j :
i%Ê#-: t. DilTlJft^RfÉZAT Q#  ̂

j |
? GRANO CHOIX

I Tulles filet et de St-Gall — Dentelles à la main I
* ::• . :  'y ' installation complète d'appartements ' ; . T
V '  ,. *. _ _ - — — — _ _ _ A _ A A - ---- A A-—.._¦

6 HP et 10 HP à 4 cylindres, 9 HP à 6 cylindre».
Demander descriptions gratis au GAEAG-E MO-
DERNB ; ED. VON ARX, Peseux, Tél. 85

^

" . , ,¦
¦

.¦ ¦ .
' ;
'
. i . ..

'. .' • ¦ ' j  .¦
¦ 

.¦ . T i - T***'A vendre ménage soigné comprenant : , - ¦¦' ,"> ¦>¦
7Une"roâ^affique chambre à manger, chambres, à coucher*
chambre dé bonne, cuisine avec tous les ustensiles, gq^geri
à gaz,-fonrn^aux fonte et à gaz, bibliothèque avec livres, Utt
divers, secrétaire, commode, piano; chaises et quantité d'au*

- très' objets. -PESEUX, CHATEAU 19. ' ¦ ; Y,  \ ¦

!.. 

g. m* mm m mi i Installations électriques ;
Il 1 g j -  L L M en tous genres, Neuchâte l ;
IVIII I LH| Ecluse 12 Téléph. 8;36 |

Modifications d'installations, fourn itures .', i

.. de lustrerie et appareils aux meilleures ' , '\
- , ,": :£ __ 

conditions \ {Y.  ¦'¦ ^-—- . • ,' ,' \'j
gf Travail prompt et soigné *̂ _ :j
Service rapide d« réparation» ,

#—»—»»?»?——»—•— ¦•«••••••••••••••••»

Machines à travailler le bois
' ¦ ' 

. : ' ' "': '¦' ¦
.

- . . . .- „ . . .. . . . - .
'

A veriflre d'occasion une machine TmiTerselle Muller, compo-
sée de: nne scie à ruban de 80 cm., une rabotense avec arbr»
rond, ronlemént sur billes, une mortaiseuse circulaire et • une
toupie ; machine en parfait état de marche et garantie une année.

Prix : sf r. 2500.—. S'adresser à D. MAÏTFBINI, Eolnse Vt.
- — -¦ - ¦ i —

„ VENDRE
Camionnettes-châssis Fiat 15 ter i Yi à 2 tonnes, avec garanti».
•Nouveau radiateur. Eclairage éleet Bosch, magnéto Èosçh»jear-
burateur Zéniffi. Prix exceptionnellement bas, pour 6800 fr<
Même type avec éclairage et démarrage électriques Bosch*
pour 7400 francs. S'adresser aux Garages Modernes, Ed. if ôa
Arx, à PESEUX, tél. 85. 

; '"' .' ;
.
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Charles Schiffer
menuisier-ébéniste

transfère son atelier
dès le 24. juin

Sablons 22
Sa recommande à son honorable clientèle
¦in ...ii. tsaaem m gg âai eacwnB!» .JU . ..

*»PPPPPPPP#PP»W~PP1

Qui prêterait
la somme de 300 fr. à personne
solvjàbïe" avec fort intérêt et
bonne garantie. Adresser offres
écrites sous chiffres fit. 128 au
bureau de la Feuille d'Avis-

MARIAGE;
Dame, veuve, dans la cin»

auantaine, pgnne façon, honor
rapïe, bon caractère, sachant
par expérience la tenue 4'UU
ménage, désire union aveo mon-
sieur honorable, bon travail-
leur, ayant occupation stable ;
ne répondra Qu'aux lettres sir
gnées. Poste restante Ecluse 725,

Licencié as sciences commer-
cialss et économiques

disposant de ses après midi,
cherche occupation (travaux de
bureau, comptabilité, secréta-
riat privé, etc). Prétentions mor
destes. Offres écrites sous H. 126
an bureau de la Feuille d'Avis.

' LOBgWgjjTS
J}el appartement

à louer, à Saint-Biaise pour
époque k convenir, six pièces,
véranda, j ardin d'agrément , vue
imprenable sur le lao et les
Alpes. S'adresser par écrit sous
O. 118 au bureau de la Feuille
yAvifl. 

A louer pour

séjour d'été
ou à l'année, deux on trois
ohambres aveo enisine, à La
Côte-aux-Fées. S'adresser k Ls-
s%d. Vauoher, Lea Leuba. 

SÉJOURJD'ÉTÉ
A louer au Château de Fenln

; (val-dê-Bui), un appartement
complètement meublé. S'adres-
ser chez Mme Ohfttelain-Belle-
not, Monruz s/Neuohâtel. Télé-
phone 8.78. 

A loner logement, deux cham-
bres, Seyon et Moulins, dépen-
dances, 40 fr. par mois. S'adres-
ser Ate Lambert, Balance X,
entre 1 et 2 heures.

A louer

beau logement
S» cinq pièces, ler étage, belle

tuation.
S'adresser Bureau Faubourg

du Crét 7. 
¦P* . ¦ ¦ 

"~M' '-' t".1' —f^ in 
' —^ M

A louer tout do &u\ste vu

appartement
4e huit ohambres. véranda, ter-
rasse, chauffage central, gaz,
électricité, dépendances et jar-
dins. S'adresseir à Mlle Bitte*, a
fajnt-Blalae. c.o.

A louer petit appartement
ineublét belle vue. beau jardin.
ffifeajtar 4. Le Nid. Q Q

À louer, rne du Môle No 10,
Sme étage, pour fin juillet ou
époque à convenir, apparte-
ment 4e cinq pièces et dépen-
dances. Etude Dubied, notaire,

CHAMBRES"
^Pbûr tout de suite, jolie oham-
bre meublée, indépendante. •—
ffiyplo 8, 2me, à gauche.

3." louer a monsieur, jolie
ohambre meublée, au soleil,
chauffage central. Seyon 5 a,
gag étage. e.o.
¦ Jolie chambre meublée. Seyon

No 12. ler, à droite.
Jolie ohambre meublée, au

soleil, indépendante, Comba-
Borel 2 a, rez-de-chaussée.¦i i i .' - ' . ' i

Jolie ohambre et pension. -—
Piano k disposition. Bue Louis
Favre 27, 2me, à gauohe. c.o.

Chambre meublée, au soleil.
Sablons 14, ler, k gauche, co.

Chambre et pension
5 ftv par jour.

Demander l'adresse du No 108
au bureau de la Feuille d'Avis,

Joli* chambre, au soleil, Ber-
ole 5, Sme, à gauohe. S'adresser
Trésor 2, magasin « Produits
dltalie ». c.o.

Demandes à louer
CHAMBRE

On demande à louer tout de
suite une ohambre confortable
et si possible indépendante
comme pied-à-terre.

Adresser offres écrites sous
P. A J20 au bureau de ia Feuil-
le d'Avis.

On cherche bel
. APPARTEMENT

de trois ou quatre ohambres,
Îiains et jardin si possible, pour
e 24 septembre ou date ulté-

rieurs à convenir. Offres Case
postale 3, Neuchâtel.

Ménage sans enfant cherche

logement modeine
de trois pu quatre ohambres, à
proximité du tram de Boudry,

Adresser offres écrites sous
chiffres B. P. 135 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

SÉJOUR D _T_
TjQiS dames cherchent à louer,
pour le mois d'août, une cham-
bre meublée k\ Ja campagne, T-T
Adresser offres écrites sous G.
K. 127 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

Dame seule cherche, pour épo-
que à eonvenir, et aux envi-
rons de Neuohâtel,

PETIT LOGEMENT
d'une ohambre et cuisine.

Offres écrites sous N. B. 125
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer un

appartement
de trois chambres, chambre da
bainp et petit j ardin, — Offres
écrites sous chiffres N. —9 au
Bureau de la Fenille d'Avis.
f SuJssessb allemande de 17 ans,
bien recommandée, ayant fait
un hou apprentissage de cou-
turière, désire trouver place
pour aider aux travaux d'un

petit ménage
joigne (éventuellement auprès
d'enfante), où elle aurait bonne
occasion d'apprendre la langue
Sanoaise. Entrée 1er août. Pe-

ts «rages et vie de famille de-
mandés. — Adresser offres par
écrit sous F. Z. 1131 N. k Pu-
Wioité F, SBweifel * Op, HOpfe
Erg tfeuohaiel. FZ 1131 N

OFFRES
One personne travailleuse et

de toute confiance cherche une
$aoe de

CUISINIÈRE
ou do bonne à tout faire dans
ùu petit ménage en viÙe. S'a-
dresser par écrit à M. G, Ma-
ladière 20.

, i

Jeune fille Intelligente, 1B
ins, cherohe place auprès d'en-
fants ou dans magasin comme

volontaire
" Argent de poche désiré. Con-
dition principale : vie da fa-
mille. Ecrire à B. 182 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

FILLE
de 16 ans cherche place dans
bonne famille pour apprendre
la langue française. Bon traite-
ment demandé. — S'adresser à
Bertrud Huber, Btttllatnwsê. 23,
Thoune a. 
\ Jeune fille, 19 ans, ayant ap-
pris couturière, cherche place

femme de chambre
dans bonne famille. Entrée le
je* ju illet. Marie Payer, sur
Rose, Bohleitheim ^^°uj

on cnercne puce pour

jeune fille
de 19 ans, auprès d'enfants ou
pour aider dans petit ménage.
Offres avec conditions k Mme
Grilter-Oehen, Habsburgerat. 14,
Lueerne. 11062 Lz

t JI i II i i i i

PLACES
Personne de confiance est de-

mandée pour tenir

le ménage et le café
La préférence sera donnée à

une dame ou demoiselle de 25
à 40 ans. S'adresser au Pati-
nage, Flenrier. ; 

ULUJJ ,Tqco_3DDaac_çiac
Dame seule cherche une

bonne fille
pour tous lea travaux. S'adres-
se? Trésor 7, 3me. 

On demande pour tout de sui-
te une jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage ;
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et bons trai.
teménts assurés. Prière d'adres,
ser offres k Mme E. Andria,
épicerie, Berne, rue du Beun-
denfeld 82. 

On demande très bonne

[ÉiËIHlW
immédiatement p_pnr Paris. —•
Bons capes, Envoyer photo
et références h Mme Ph. Du-
bied, notaire, Saars 7.

Pour le 1er àoûï on cherché
dan» famille distinguée une
bonne

CUIS INIÈR E
de 80 à 40 ans. Bons gages. —
S'adresser à Mme Racine, Gain,
pagne Benvenue» Mont-Choisi,
Lausanne.

" g SBCS—B

EMPLOIS DIVERS
On cherche

chauffeur expérimenté
pour camions et voitures. —
Prière d écrire sous G. Y- 129
au bureau de la Feuille d'Avis,

. J . IWWW ' J*

Institutrice
italienne, très recommandée
cherche engagement de vacan-
ces dans pensionnat ou famil-
le. Demander l'adresse du No 34
au bureau de }a Fenille d'Ayis,

Fivoteurs
habiles et consciencieux, très
au Courant de la petite pièce
ancre sent cherchés pour tra-
vail en fabrique, S'adresser Oh,
ïï. gandoa, Parcs 4, en yiUe.

On demande tont de suite un

bon ouvrier iniisr
et un

ton ouvrier charpentier
Demander l'adresse du No 124

au bureau de la Feuille d'ÂYlsj
L. L . l  JU- . . I l 'U- i l .J  I I .  — L IUI i .- O

Voyageur
La MAISON G. BEBNET,

Thés en gros. LAUSANNE, re,
merqie pour les offres, place
pourvue.
im. i j. j '.j i. i.... ! t . „_ n J'J . 1

On cherohe Pour la campagne
un

jeune homme
sachant traire et façcner. S'a-
dresser' à Jules Gaffner, k Oor-
naux,
n H'U ."¦llLI .U J . .1. l.Jlli] .-. . J U-Jll !J -L

tain de bureaux
Ou demande une femme hou,

nête, toute seule, travaillant de-
hors pomme journaiièye, et qui
sera logée gratuitement. Se prér
senter aveo recommandations à
l'Etude Fernand Cartier , no-
taire, ipue du Mole L

BW1FRW1TT 4 »/ï °/o
de l'ancienne société Aubert, Grenier et Cie

COSSONAT
i .'." ; .  ¦

AVIS
Messieurs ïes porteur ifl'opligfttîpna de cet emprunt sont avisés qu'ils ont 1» faculté

de convertir leurs titres en obligations ge

l'emprunt 5 °/0 cie la Société Anonyme des Câbleries et Tréiiïeries
de Cossonay de fr. 2,000,000.— de 1923

aux conditions suivantes :
1) Les demandes de conversion seront reçues

du !23 aiM 29 juin -1923
à' l'un des domiciles indiqués ci-aurôs où des prospectus détaillés pourront être obtenu»,

SI) La conversion est offerte au cours de 100 % valeur 1er juillet 1923 pour les anciens et
les nouveau* titres.

3) Les obligations à convertir devront être déposées inunies de tous les coupons non
encore échus et accompagnées d'un bulletin de conversion spécial.

4) Il sera délivré aux déposants une quittance qui sera échangée au plus tard le 31 août
1923 contre les titres définitifs du nouvel emprunt. La Société acquittera le timbre
fédérai sur titres,

© En outre,! le domicile du conversion versera a,u» déposants la somme de fr> ILM par
obligation de fr. 500 déposée, représentant l'intérêt au 1" juillet 1923.

Bflle, le 19 juin 1928.

Société de Banque Suisse. Banque Commerciale de Bâle.
Domiciles, de conversion et de souscription :

Société de Banque Suisse Banque Commerciale de Bâle
avec tous leurs sièges, succursales et agences, en outre à :

Lausanne ; Société de Banque Suisse. Neuchûte! : Société de Banque Suisse.
Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale Neuchâteloise.

et ses agences. MM, Bpnhôte & Çie.
MM, Sm®Î9B è Cie- _« Pasquier, MontffloHin # çie.

. . . .  _ rarrtA & d».

I 
Demoiselle I

On demande demoiselle capable, connaissant plu- I
sieurs langues, ponr diriger ateliers féminins. Adre». I
ser offres sous lettres A. B. 1679, à Publicitas, Berne, I

|piès SalnH«Âiv |
Rideaux, lambrequins, sto- *

H res, cantonnières, descentes M
H de lits, couvre^lits, etc,

MBH KaWrSJf m 'iflB__yf HÉBm t̂oÊàtâaVnf ffiftlilJ mtaam Ecr̂ BuSl EtKHt : SuffiKflff,T_ ¦D^̂ TBB B̂ËHaar IRsct VSKr winr IBBV Ba ^_H BQ8HB Nul

*¦*¦¦« ¦' " i ï " '. mm

g COUPLETS rillïf j
élégants, de qualité i 1 \» i4H

! j pr messieurs et j eunes gens | j B  ̂ />Jt^l§ 1

! ] Très beau choix m \\y/s? A ^

lj .CASAMAYOR iSlïSl
Siiqqesseur de OCIf frères I S j \ " <^l 81

NEUCHATEL If/ V \l fi 2 GHAND'RUE 2 lil H ^"WIl

Petit lut d'enfants
cherche poux septembre jeune
fille, 20-25 ans, gaie, en bonne
santé, disposée à donner trois
heures de leçons le matin à
classe de 6 M ans à 8 M ans et
k s'occuper de plus grands en-
fants (sports, devoirs, toilette)
le reste de la journée. — Les
Charmilles, Château-d'Oex, Mlle
Vnlllenmler. '

^
On demande pour la campa-

gne un

JEUNE GARÇON
de 16 à 18 ans, sachant traire
et faucher.

Demander l'adresse dn No 74
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille sachant l'aile,
fljan d, le français et l'anglais,

cherche place
en ville pu environs, dans pâ-
tisserie tea-room. Bon certifi.
oat k disposition. Offres à Hé-
lène Banniann chez Mme Lenz,
Hondrlchstr. Spiez. 

On demande tout de sqite
pour la campagne un

jeune garçon
sachant traire et faucher. S'a-
tresser à Fritz Wuilliomeget,

avagnler.
..¦i ..i i .i. .¦ i . . . i . .

Jeune fille ayant bon certi-
ficat de l'école m commerce
(trois ans) et up peu de prati-
que dans Ja tenue des livres

cherche place
en ville ou environs. Préten.
lions modestes. Offres écrites
sous B. O, W au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
Fraises

extra , emballage spécial, soi-
gné, colla 5 kg. Fr. 8.40 franco.

Em. Felley, Saxon.

Bois de feu
foyard , chêne, sapin, livré à
domicile, an prix dn jour. —
S'adresser L. Perrenoud, agri-
cultenr, Corcelles (Neuchâtel).

Ole de plioîGf api Affinger
Magasin Plaoe Piaget

Magasin Plaoe du Port

KODrIKi
choix complet en niag. siii

AI_JBIUIi:®
pour coller et glisser jes

photographies .7
soie, toile , cuir , papier .

A VENDRE
ppur raison d'âge

petite commerce
« bazar, cigares et choopjat »i
situé dans station d'étrangers
et put très fréquenté ppur ei-
eursions, promenades, etc. Très
bonne occasion pour coiffeur.
Prix très avantageux. S'adres-
ser à A. Jordan, agent d'affai-
res, k Vevey. Jg 3J.Q73 B

JJIf  Reçu un nouveau \\\
Jp/J choix de \v^feïï Rob@§ iWÂ pour dames, jeunes filles )C L̂WA et enfants \ \\_

I ii & P j
Â |j , . | , . „ un, , . lll l l . , un. , , / / JJIN ĵ Maison spéciale de 

C f̂
M Tissus et Conteclioos $1
?$SL ayant tous les genres r£jf
^ v̂V Prix très avan- //_^Il k ts^gçux Uff

A vendre faute d'emploi une
MQTO ft S. A.

i% HP, état de neuf. r~ Pria
avantageux.

Demander l'adresse du "So 131
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes â acheter
On cherche à repre'ndre une

pension de Jeunes ps
Demander l'adresse du No 107

au bureau de la Fenille d'Avis.

lABB- friE -*collections, timbres sur vieilles
lettres, loto par quantités et au
poids sont toujours achetés par
la Maison B, ' STEINEJMIO.,
ÇHET, Genève, G-rand Lancy.

On achèterait d'occasion des

tables et chaises
en parfait état pour salle d'hô>
tel. Faire offres éprîtes sous
chiffres A. %. 1\% au bureau 4e
la feuille 4'Âyis.

AVIS DIVERS
On demande un associé

ou un commanditaire aveo ftp?
port de quelgues mille francs
pour Uu commerce en pleine
prospérité. Adresser offres par
écrit à N. T. 93 au bureau dp la
Feuille d'Avis. '

^_
Dans use petite pansioio, une

jeune fille qui voudrait aider
au ménage, serait reçue comme

DBMÏ-PlNSÏONJiJAIEE
Demander l'adresse d^ No, 9?

Au imieau de la Feuille d'Avis.

I DE RETOUR j
1 DE PARIS ]
• M' Gerster prof., ensei- g
1 gne les pas de danse les |
s plus modernes, I
I INSTITUT Evple 31» |

g A TRAVERS c'est chez §
© M"1* Vve C. 2urn, négociante S
Q que se trouve le dépôt de §
g la grande g

7f Binom y. ;'
0 Jumelles 4, à Lausanne x
g Teintures el §
O lavage chimique ©
O dp tons vêtement», tapis, §
g rideaux, oowverturefl, gants, Q

| Hoirs deuils |
ô tous les Jours g
O Tpiq.tnre des fourrures g
S du pays. S
g Teinture fine k l'éohan- S
g tillon de tous costumée ou g
g toilettes du soir. ' g

GÉRÉ & C"
Librairie française

Rue du Seyon

I 

Tient de paraître :
André Corthis. L'en-

traîneuse . . . ..  3.40
André David. Le dieu

inconnu 3,8°
Evelîne Le Maire. Le

fiancé inconnu. . . 3.60
Henriette Celarie. Mes

i , | cousiups . . . . .  3.S0
I Pyvo^pe, Prés de lui 3.5Û
I Général Mangin. Des

hommes gt des faits 3.50
| Maurice Barrés. L'an-
| ' gpj sse de Paeçal . 2.B0
| Jaèqups Bpnnevill».

Les amies, peèmes. 4.—
| Dr Gustave Kr»«t.n
I faut aimer I . . 4.50

M PROrHiNADta

Pension *'VillégiaturesSains
Wnmww'i ; i n mammmmmmm ^mmg Ê̂mmg ^mmammmmtMm^^

HStel «es Chevalleyres
^MT Vevey

Maison d'ancienne renommée (ait. 750 m.). Cuisine soignée.
ÎPJi^Jt PÏP^WM. ?rij | modérés. "
JH 50965 o Bonjpnr^Boudry, prppr,
— r P_~P<i ¦ l è1 ^-̂ '̂ g'i. i.—-If '""!.!.*. " ":a~" r~ •:.: .;. a 1 :—~~r~.—rrrrrr.—_. „ i .,. ... ¦.¦. ¦

SAINTE-CROIX "îîfïflSr
Cercle D^mocratlqge

Jardin. Repas de noces, d'écoles et de sociétés.
Téléphone n» 65, PJi. HSLF3BR, chef-4e-cuisine.

¦ ¦— — ,u i i .i gm ..n. .,.-. , ¦¦¦ ¦., é;..é.I . .. . ¦ ¦¦ ,.

Worbendes-Bains
STATION U.YS©

Sources ferrasrineuses et de radium, i— ES'MÎÎfii!'̂  résultats
prouvés contre Hhnmatlsmes. Ischlas. Goutte. Neurasthénie,
Pri» 4p penaion à partir' de 7 fr. 50. Téléphone Ne 65, —
Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.

«B HôTEL i mms
I 

Sportif -r Climatérique j j fll
GOLF ? S Tsenis - Orchestre - Confort moderne 81;

Course idéale pour le Tourisme j :
Cuisine très soignée. Prospectus sur demande, j , <
FZ 1092 N gd. BAIgBLJi & ggg, propr. |j |

Lac des Quatre Cantons

Sflflî'HIl'ÎÏIll Station climatérique idéale au pied du
|j1UJ 911 \U||I Pilate. Demander prospectus au Bu-
llui yiJIf l l  rean de renseignements.

Hôtel PiSatus, Hergiswil au lac
Seul hôtel situé directement au bord dn lao. Maison très
connue, spécialement pour son éipeliente cuisine. •¦« Bes-
tauxation. — Billard. — Auto-garàgé. — Bains du lac et
bains chauds. — Bateaux à rames, JH 10133 Lz~~ (3è refipmmajide, J.rL, FCPHS,

Jeune fille so rendant à Lon-
dres au commencement de juil -
let, cherche

compagne de voyage
^'adresser k « ÇhpisV» Neu

vevillp.

AVIS
Pour avoir un travail spign*

et bon marché, adressez-vous à
la couturière Mme Lucie Parla-
Vuillemin, Grand'Rue 7, Neu-
châtel.
rnw i> J . i - i

Jeune Zuricois
de bonne famille, au! euivera
l'école des droguistes à Neur
châtel, cherche plaoe eu

ÉCHANGE
de jeune fille ou garçcn. Occa-
sion dé suivre de bonnes écoles
et d'apprendre la langue alle-
mande. Ecrire à L. A. 122 au
bureau de la Feuille d'Avis-

os "ïpftppralt "dèu5t jolis

petits chats
contre bons soins. Château 18,
gme étage.

On donnerait en bonnes mains

petit chien
(basset), bon gardien. S'adres-
ser à Mme Droz, Bouge-Terre,
Saint-Biaise.

On demandé pour " lé 6 juillet

connaissant hlen la vilie
pour distribuer «La Cpppéra-
tion » a, tpus les ménages (Por-
teuses de jeurnaux préférées).
S'inscrire à ia Société Oocpéra-
tive de Conspmmatlpn de Neu-
châtel et environs, Bureaux :
Sablons 19.

i . i . .  i 

jeune jtlk
CL6 ans) cherche place pendant
les vapanoes d'été CI juillet- i5
août), dans bonne famille avec
des enfants, à la campagne, —
S'adresser a Mme Gaerny, Bi-
chenstr. 4, Bâle. JH 15371 g

Jeune hoïpipë, 'iâ ans. 'oher-
phe PENSION et vie de famil-
le, dans milieu parlant fran-
çais et dpnt les membrps (jeu-
nes gens) du même âge lui se-
raient une compagnie. Séjour
de quatre k glx semaines, Pen-
sions d'étrangers" exclues. En-
voyer conditions à H. Hurblu.
Axénstelp (Lao Ouatre-rGàntops)

Famille prendrait

pensionnaires
pour la table,

Demander l'adresse du No 121
au bureau de la Feuille d'Avis.

iflllllffil
IÇIn magasin du quartier de^

mande un jeune garçon fort, de
toute probité, et poli, pour faire
quelques commissions entre ses
heures d'école. Adresser offres
écrites sous N. 123 au bureau
de la Feuïïle d'Avis.

Vacances
Jeune homme de 16 ans, Suis-

se allemand , désire passer ses
vacances, quatre semaines, dans
bonne' famille ' de" la Suisse ro-
mande, pour so perfectionner
dans la conversation française.
Offres sens chiffres p e 4M Y
à Publicitas. Berne. JH 81673 B

I BANQUE CANTONALE I
1 NEUCHATELOISE I

Garantie de l'Etat

Capital de dotation : Fr. 40.000.000
Siège central : Neuohâtel i

Succursales : La Chaux-de-Fonds, Le Loole
Agences : Les Brenets, Cernier, Colombier,

Couvet, Fleurier, Saint Aubin, Travers,
Les Ponts-de-Martel, Lee Verrières.

| j Nous recevons actuellement et jusqu'à
I i nouvel avis,

aux meilleures conditions
j des fonds •:
{ en Compte-courant disponible à vue, j
j en Compte de Dépôt à terme fixe
j ou à préavis.

Nous fournissons avec plaisir toutes in- j
i dications complémentaires qui nous sont j

Y demandées. !
I ; LA. DIRECTION. j

Tabacs
Le soussigné informe sa bonne clientèle et le public en

général qu'il a transféré son magasin de cigares AU TUBCO,
au bas du Château, magasin Schiller. Il les remercie bien
sincèrement de lui wif témoigné leur confiance jusqu'à ce
jour et les prie de bien vouloir la lui continuer.

Se recommande, Ulysse WIPMER-DEBROT.

A. MARCHAND
BOU DRY

entreprend toutes courses de Sociétés

par Camions, auto-cars confortables
PRIX SANS CONCURRENCE 

Cours de vacances i
ponr Jeunes Gens de la Snisse romande !

désirant se perfectionner

dans la langue allemande
Changement méthodique entre i
théorie et pratique, travail et repos
I N T E RN A T  ET E X T E R N A T

Pour renseignements, s'adresser à !

l'Institut Humboldtianum, Berne

t UUUUUUULiUUUUUUUUUa

Z On cherche ponr r
«l e  Val-de-Travers, P
! ponr juillet et août, t

l personne [
! sérieuse et capable C
| comme remplaçan- r
• te, pouvant faire un F
', ménage soigné. C
J S'adresser sous c
; F 169S N a Pnblici h
', tas, Xeuchatel. C

Monsieur James DAK.
DEL ses entants et potlts-
enfants remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes ini leur ont témoi-
gne tant de sympathie pen-
dant les Jours pénibles
qu'Us viennent de passer.

Salnt-Blnlse U jnln 1923.
¦___ao__B____K___e
*m i i . .. i . nawew " jji 'j.i- • -.  J *. su... —

Lllill IIIÏMH I» 
Monsieur Pierre CLÉ-

RIOI,
Madame Veuve Ida

BOUKQUIN et ses enfants,
expriment leur sincère re-
connaissance à toutes les
personnes qnl, de près et
de loin, leur ont témoigné
tant de sympathie durant
la maladie de leur chère
défunte et à l'occasion de
leur grand deul L

Corcelles, 20 juin 1023.

Les enfants et les fa-
milles alliées de feu Mon-
sieur Jacob SPICHIGER.
profondément touches des
témoignages de sympathie
et d'affection qnl leur pnt
été adressés a l'occasion de
lenr grand deuil , expri-
ment lenr vive reconnais-
sance à toutes les person-
nes qui les ont entourés et

H qui ont pensé k eux.
j Neuchâtel, !3 juin 19??-

I Madame Henri de MONT- 1
I MOLLIN et ses enfants, et I
H Monsieur Jean de MONT- 1
i MQLLIN, dans l'Imposai* I
1 l)ilitô de répondre à tons i
B les témoiçrnages de sympa- B
i tbje qui leur 0»t été adres- 1
B ses remercient bien vive- 1
1 ment tons ' l,ll x <lui ont I
¦ pris part k leur grand B
fl deuil.
H La Boreardcr io U juin J02 H I



En Allemagne occupée
Poursuites contre des journaux

Plusieurs journaux allemands, notamment la
< Frankfurte r Zeitung >, en vue de susciter des
représailles contre les voyageurs rhénans qui
empruntent les trains de la régie franco-belge,
ont publié leurs noms pour inviter leurs compa-
triotes à les molester.

Ces journaux ont été aussitôt suspendus ou ex-
clus des territoires occupés. En outre, la publi-
cation de semblables listes et les menaces qui
les accompagnent constituant une provocation
directe à la désobéissance aux ordonnances de
la haute-commission, l'autorité militaire a dé-
cidé, sur la demande de M. Tirard, haut-com-
missaire de France, d'engager devant les con-
seils de guerre des poursuites contre les direc-
teurs ou rédacteurs responsables.

La vente de la < Gazette de Cologne » a été
définitivement interdite dans les régions occu-
pées.

Allemagne
Les pangermanistes

préparent des organisations de combat
FRANCFORT, 24. — De plus en plus, les or-

ganisations nationalistes passent aux actes de
violence. C'est surtout contre les Israélites que
se manifestent leurs brutalités.

A Munich, le conseiller de commerce Sieg-
mund Frankel, vice-président de la Chambre
de commerce, qui rentrait avec sa famille vers
11 heures du soir, a été attaqué par des fascis-
tes qui portaient en évidence la swastika. H
fut assommé à coups de matraque et laissé sans
connaissance dans la rue.

Un mouvement analogue se dessine parmi les
étudiants de l'Ecole polytechnique de Carls-
ruhe. Pour protester contre la nomination de
deux professeurs Israélites, les organisations
pangermanistes répandent en ville des feuilles
volantes qui font appel à l'action directe. Ils
annoncent que bientôt un mouvement' insurrec-
tionnel va se produire contre les étrangers :

— Choisissez des chefs, disent les étudiants,
formez des centuries, procurez-vous des armes
et apprenez à vous en servir. Ne vous exposez
pas à un second coup de poignard dans le dos.
Quand nous serons de nouveau entièrement al-
lemands, quand nous aurons supprimé les para-
sites chez nous, vous vous lèverez pour aller à
la chasse fraîche et joyeuse.

L'état d'esprit qui se dégage de ces faits et
proclamations montre que les nationalistes,
sous prétexte de faire la guerre aux juifs, pré-
parent la formation d'organisations de combat
qui, ils le disent nettement, se tourneront vers
l'ennemi < extérieur >.

j f f l
Bulgarie :0& ;

Mlle Staneioîî démissionne c *
Mlle Stancioff, fille du ministre de Bulgarie à

Londres et première secrétaire à la légation
de Bulgarie, à Londres, récemment nommée à
la légation de Washington, vient de donner sa
démission.

Mlle Stancioff n'a pas indiqué les motifs de
sa décision, mais il est à présumer que oelle-ol
est en corrélation avec la chute et le meurtre de
M. Stambquliski, dont elle était l'interprète et
la secrétaire dans les conférences européennes.

Mlle Stancioff est une linguiste remarquable.
Elle parle couramment l'anglais, le français,
l'allemand, l'italièœfèet le russe.

C'est la première femme qui ait adopté la
carrière diplomatique. Agée de 28 ans, la fi lle
du <fnijùjtTe>de,Bulgarie' à Londres avait assuré
réceriHnwi '̂ï'ïnférim'de la légation durant l'ab-
sence du ministre de Bulgarie, qui se trouvait
à Lausanne, et devait partir pour diriger par in-
térim la légation de Bulgarie à Washington.

POLITIQUE

ÉTRANGER
En voulant sauver un ami. — M. Hans Ma-

thys, ingénieur, fils de feu Hans Mathys, con-
seiller communal de La Chaux-de-Fonds, est
mort au Maroc, où il habitait depuis plusieurs
années.

Les nouvelles arrivées du Maroc disent que
c'est en voulant sauver un de ses amis en dan-
ger de,se noyer, que Hans Mathys a trouvé la
mort.

Avec deux compagnons, il prenait du repos
sur la plage, après un bain ; l'un d'eux se re-
lança à l'eau, mais pris dans un remous, û fut
menacé de couler ; il eut le temps d'appeler
à l'aide et ses deux camarades lui portèrent im-
médiatement secours. Mais tandis que le na-
geur en danger et le second compagnon d'Halls
Mathys étaient rejetés sur la plage, évanouis,
Hans Mathys restait dans les flots où il ne tar-
dait pas à succomber à une embolie, d'après les
dires du médecin qui a constaté le décès.

Accidents d'aviation. — L'un des plus célè-
bres pilotes français , l'aviateur Jean Casale, a
fait une chute mortelle, samedi, comme nous
l'avons annoncé hier, au début de l'après-mi-
di, dans les environs de Damejauoourt (Oise).

Sur un appareil à quatre moteurs, Jean Ca-
sale avait transporté à Berck-Plage, dans la ma-
tinée, le président de l'Aéro-Club de France
et Mme Etienne Flandin. Reparti après le dé-
jeûner, il se rendait à Bue pour prendre d'au-
tres passagers. El était accompagné de son mé-
canicien, Jean Boulet.

D après les déclarations de ce dernier, l'acci-
dent s'est produit alors que l'appareil se trou-
vait à 600 mètres de hauteur; l'avion pencha
brusquement ; le pilote voulut le rétablir, mais
les commandes n'obéirent pas : le câble action-
nant le gouvernail de profondeur s'était rompu.
Casale manœuvra alors pour atterrir ; l'appareil
s'inclina et, après avoir décrit une courbe, tom-
ba à pic B. s'abattit dans le bois Deville.

Des paysans accoururent pour secourir les
aviateurs. Des débris on retira d'abord le mé-
canicien légèrement blessé. Dans un inextrica-
ble fouillis de bois et de ferraille, gisait le
corps inanimé du pilote, le crâne fracturé, les
jambes brisées.

Condamné à mort. — A Paris, en mai 1922,
un manœuvre, Fenxand-Gaston Leclercq, vingt-
trois ans, originaire d'Amiens, faisait la con-
naissance d'une jeune dactylographe de 25 ans,
Mlle Marcelle Gibrat, fille unique d'une honora-
ble famille. La trompant sur sa véritable qua-
lité, le manœuvre s'était présenté à la jeune
fille comme étudiant en droit.

Séduite par ses manières élégantes la jeune
fille, en dépit de l'opposition de ses parents,
conseiitit à se fiancer avec lui. Le père de la
jeune fille fit une enquête sur les antécédents
de son futur gendre. Les renseignements furent
déplorables. M. Gibrat ordonna aussitôt à sa
fille de cesser toutes relations avec cet étrange
fiancé et lui dicta une lettre de rupture.

Furieux de cette solution qui contrariait ses
projets, Leclercq jura de se venger. Le 20 mars
dernier, dans la soirée, la famille Gibrat était
occupée à prendre le thé, lorsque Leclercq se
présenta à l'improviste dans leur appartement,
rue de la Roquette. Armé d'un revolver et d'un
couteau à cran d'arrêt, il blessa Mme Gibrat
grièvement. Le mari, ayant voulu intervenir,

fut blessé à son tour à la tête. Mlle Gibrat re-
çut dix coups de couteau sur diverses parties
du corps. La malheureuse succomba peu après
à ses mortelles blessures.

L'auteur de cette sauvage scène de meurtre
a comparu devant les assises de la Seine, où il
a prétendu, pour sa défense, qu'il n'avait agi
que sous l'empire du dépit. Fernand Leclercq
a été condamné à la peine de mort, à un franc
de dommages-intérêts envers la famille de sa
victime.

L'université de Paris hérite. — La marquise
Arconati Visconti, née Alphonse Peyrat, laisse
une fortune d'environ douze millions de francs.
Elle institue l'université de Paris légataire uni-
verselle à charge par elle d'exécuter certains
legs particuliers. L'université fait les démarches
nécessaires pour entrer en possession. La mar-
quise interdit de toucher au capital : elle sti-
pule que les revenus devront être divisés par
parts égales entre les facultés des sciences et
des lettres.

En dehors de ce legs, la marquise avait déjà
donné à l'université un million pour l'institut
de géographie- et deux millions pour l'institut
d'histoire de l'art. Le testament impose à l'u-
niversité l'obligation de prélever pendant qua-
tre aimées consécutives deux cent cinquante
mille francs sur les revenus, afin.de constituer
un; troisième million pour l'institut d'histoire
de" l'art. ¦¦¦

Il tombe d'un sixième étage et c'est sa fem-
me qui se blesse. — M. Maurice Pérard, porteur
aux Halles, à Paris, ayant achevé son repas,
s'était installé à la fenêtre de son logement, si-
tugi au sixième étage. Mais, pris d'un étourdis-
Bfïnent, il perdit l'équilibre, et son corps tour-
rioya dans le vidé. Heureusement pour M. Pé-
rard, un grillage, abritant des poulets à l'éta-
lage d'un marchand cl! comestibles, le reçut
amortissant sa chute. Relevé aussitôt, le porteur
aux-Halles, un peu ému — on le serait à moins
¦̂ .n'avait pas la moindre égratignure.

Sa femme, qui l'avait vu disparaître, descen-
dit affolée l'escalier. :|?ans sa précipitation, elle
tomba malencontreusement, se blessant au ge-
nou et à la tête.

Avec l'aidé d'un agent, M. Pérard, rescapé,
conduisit sa compagne à l'Hôtel-DieU.

Oh ! là là ! — On mande de New-York que
radministration des postes se trouve dans l'im-
possibilité de faire le service des petit? paquets
on colis postaux â destination de l'Eurone pen-
dant toute la durée de la semaine prochaine.
Il paraît que l'argent manque dans cette ad-
ministration qui doit attendre que des crédits
lui soient ouverts le ler juillet, date indiquant
le début du nouvel exercice ! ! !

(De notre eorresp.)

PARIS, 23 juin.
Appendice à d'autres commentaires sur

Pascal et le roseau pensant
jLes jeunes pofacèes qui, en juillet prochain,

passeront leur baccalauréat ont bien d© la
chance ; pour peu que, parcourant la presse
quotidienne d'information, ils soient curieux
d'autre chose que du roman-cinéma qu'on y
sert en régulier et alléchant feuilleton, il ne
leur sera pas possible d'être "recalés par le ju-
ry le moins indulgent si, par bonne fortune, on
les interroge sur Pascal.

Pascal qui, il y a quelques jours, a atteint son
trois centième anniversaire semble rajeunir
avec les années ; si on ne craignait l'espèce de
blasphème qu'enferment certaines comparai-
sons, on dirait même que, comme le vin et les
violons, il se bonifie aveo l'âge. Il est certain
en tous oas que depuis que les « Provinciales >
et les < Pensées > ont été largement répandues
en éditions populaires, ces ouvrages ont acquis
un < bouquet > qui leur donne une saveur na-
guère encore inconnue.

Peut-être est-ce à force de lire et de relire
l'analyse de ses œuvres dans les manuels de
littérature à l'usage de lycées de jeunes filles
qu'on a fini par se familiariser si bien avec la
pensée de Pascal que le commerce de cet aus-
tère et douloureux philosophe n'a plus rien qui
effraie. Si on parle encore de l'angoisse où
vous plonge la lecture de ces œuvres, c'est par
cette sorte de tic héréditaire qui vous emplit
d'un frisson mystique dans la nef des cathé-
drales gothiques ; mais il faut avouer que de-
vant le problème de l'infiniment grand et de
l'infiniment petit notre génération se sent aussi
à l'aise qu'un Sénégalais, habillé par le meil-
leur faiseur, sur le Boulevard des Capucines.
Le perfectionnement des instruments d'optique
a permis de réaliser bien des progrès dans cet
ordre d'idées, et pour quiconque est tant soit
peu au courant ide la théorie des électrons, le
fameux ciron du penseur est encore une bien
grosse bête.

Est-ce à dire que Pascal en soit diminué, et
que sa mémoire doive souffrir de cette espèce
d'humiliation qu'elle doit à la loi de l'habitude
et de l'adaptation ? Certes, en aucune façon.
Après trois cents ans, l'admiration et le res-
pect que provoque son génie n'ont pas fléchi
d'une ligne, ou, s'ils ont bougé ce serait plutôt
dans le sens d'un accroissement. Ils se sont
transformée cependant, en se précisant davan-
tage, car ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est
pourquoi Pascal domine son siècle et le nôtre
encore et les raisons, qui empêchent d'élever
sur un même piédestal aucun de nos illustres
contemporains.

On l'a bien vu quand il s'agissait de Renan :
tel qui se fût cru autorisé à taper l'auteur de
la < Vie de Jésus > sur les cuisses, u^ se fût
permis aussi incongrue familiarité aveo le
grand janséniste. Cet étalon des valeurs est
peut-être trivial ; il n'en est que plus humain
et plus de notre siècle, hélas.

Toute la manière, du reste, dont on a cru de-
voir honorer la mémoire de Pascal est un si-
gne de l'évolution des mœurs. Pour un peu, on
eût créé un prix littéraire pour le décerner à
Pascal ; si l'on s'est abstenu de cette manifes-
tation particulière d'enthousiasme, c'est sur-
tout peut-être parce que le bénéficiaire n'était
plus là pour ceindre la couronne qui lui eût
été dévolue. On. s'en est donc tiré d'une autre
façon ; comme dans la course organisée Pas-
cal devait arriver premier, quelqu un s'est avi-
sé qu'il avait été le premier des romantiques
et s'est fait fort de défendre cette thèse par
des arguments fort ingénieux et, en somme,
assez probants.

A vrai dire c'était beaucoup moins malin
qu'il ne semble, et ceux qui connaissent l'é-
lasticité des définitions littéraires en convien-
dront. Oe qui par contre était beaucoup plus
difficile, c'eût été de s'abstenir d'exagération,
et certes tel qui s'est évertué à écraser Descar-
tes pour faire rayonner plus haut la gloire de
Pascal a quelque peu dépassé la mesure.

U y a pourtant entre Pascal et Descartes
beaucoup de choses de commun, quand ce ne
serait que la méthode déductive. Ce qui les sé-
pare, c'est que Descartes fut serein et Pascal
inquiet, voilà pourquoi sans doute ceux qui
croient avec Musset que < l'homme est un ap-
prenti, la douleur est son maître > liront tou-
jours plus volontiers les < Pensées > que le
< Discours de la méthode > ; mais vienne l'an-
niversaire de Descartes et l'on fera aussi de
lui sans doute quelque précurseur sinon d'Ein-
stein, du moins de tel autre représentant des
plus hardies conceptions modernes.

Ce qui ressort le plus clairement de ces
pieux anniversaires, qui se succèdent main-
tenant à intervalles si rapprochés, c'est qu'ils
illustrent singulièrement la pensée même de
Pascal sur la vanité. Qui pourrait affirmer qu'il
célébrerait son grand homme avec le même
étalage d'érudition et la même profusion des
termes les plus choisis si rétourderie de l'im-
primeur devait omettre sa signature au bas de
l'article ? Pascal moraliste a éternellement
raison ; mais peut-être a-t-il trop encore con-
cédé à l'homme en en faisant un roseau pen-
sant. Roseau, oui, mais pensant ? Son génie
d'induction aurait-il, là-dessus, quelque peu
égaré le penseur ? Après tout il vaut mieux
imaginer que Pascal écrivant pour son siècle
ne pouvait, malgré tout, pressentir le nôtre...

F. d'ELWIB.

Chronique p arisienne

Théâtres contre T. S. F.
M. Jacques Barty écrit dans T< Homme Li-

bre > :
La guerre est déclarée... en Angleterre, par

les propriétaires et directeurs de salles de
spectacles aux auditions de T. S. F. L'histoire
des tisseurs de Lyon démolissant les premiers
métiers de Jacquard est de tous les temps :
contre le progrès quel qu'il soit, il y a tou-
jours des caravanes qui s ameutent.

Cette fois, la bataille paraît devoir être du-
re-. D'abord parce que la téléphonie sans fil
connaît chez nos voisins un succès formidable.
Ensuite parce que ce succès cause le plus
grand préjudice aux directeurs de théâtres, pa-
trons de cafés-concerts et exploiteurs d'attrac-
tions. Dans ces conditions, l'attaque ne peut
être que vive et vive autant la défense.

Le progrès des auditions radio-téléphoni-
ques a été étourdissant en Angleterre. En trois
mois, près de dix stations d'émission se sont
élevées et le chiffre de leurs « écouteurs > dé-
passe maintenant quinze cent mille. Chaque
jour on voit croître le nombre des antennes.
Et l'espèce de trust qui a monopolisé la T, S.
F. est si puissant qu'il a réussi à s'attacher
tous les grands acteurs et chanteurs du Royau-
me-Uni. Si bien que dans le même temps, la
clientèle des spectacles a sensiblement diminué
et que nombre d'Anglais préfèrent avoir la co-
médie ou l'opéra chez eux, plutôt que de s'ha-
biller pour aller louer un fauteuil très cher
au diable. H n'est pas jusqu'aux fabricants de
phonographes qui n'aient subi le contre-temps
de cette vogue : le disque ne se vend plus —
ou presque plus.

D'où la guerre. Les vendeurs de phonos l'ont
ouverte en jetant l'exclusive sur la T. S. F. La
fédération des spectacles suit. Elle vient de dé-
cider le boycottage du trust de T. S. F. et inter-
dit à ses artistes de prêter leur concours aux
émissions. A quoi le trust a répondu en recru-
tant pour lui seul une troupe permanente d'ar-
tistes. A quoi la fédération du spectacle a ri-
posté en retirant sa publicité aux journaux qui
donnent le programme des auditions de T. S. F.
Et l'on se bat...

Jusques â quand ? Jusqu'à ce que sans' dou-
te, le progrès se développant, on finisse par
reconnaître que l'audition par T. S. F, est une
chose et le théâtre une autre — et qu'il y a
de la place pour les deux au soleil comme il
y a place pour toutes les ondes dans l'espace.
Mais c'est une fatalité que l'homme doive tou-
jours commencer par la guerre avant de finir
par la raison.

———«— 

SUISSE
Un fiasco. — De la < Liberté > :
La pétition pour le service civil, qui vient d'ê-

tre remise à l'Assemblée fédérale, ne porte que
39,781 signatures. Ou sait qu'il s'agirait, d'après
le vœu des promoteurs, de légaliser le refus du
service militaire en-autorisant les renitents à
le remplacer par un travail civil. Les socialistes
étaient fort partisans de la pétition, que leurs
journaux ont prônée à satiété. Elle serait encore
patronnée par un état-major de pasteurs pro-
testants à tendances humanitaires et par cer-
taines ligues féminines.

Il y avait six mois qu'on battait le rappel en
faveur du service civil ; les dames pouvaient si-
gner la pétition aussi bien que les hommes.
Dans ces conditions, les 40,000 signatures quel-
le a recueillies sont un fiasco.

Cet échec témoigne que le peuple suisse est
en bonne santé morale.

Echo du 3 juin. — La < Thurgauer Zeitung >
écrit à propos de la fixation des votations fédé-
rales :

< Le bon vieux temps est aussi définitivement
passé ici. M. Laur voulait que le vote sur l'arti-
cle constitutionnel concernant l'alcool ait lieu
h cette époque de l'année, tandis que M. Musy
aurait préféré qu'il ait lieu en automne. Si les
arbres avaient porté autant de fruit» que l'an
dernier, on aurait pu se passer de bon nombre
de discours. >

Et le < Volksrecht > de Zurich, remarque iro-
niquement : M. Laur voulait ainsi et M. Musy
autrement H était donc évident que M. Laur de-
vait obtenir raison au Conseil fédéral. H est vrai
que M. Laur n'est pas un conseiller fédéral élu,
ce qui ne l'empêche au demeurant pas d'avoir
plus à dire au Conseil fédéral que les sept con-
seillers réunis. Or, ses conseils sont toujours des
plus sages ; c'est ce qu'a prouvé le vote du
3 juin ! Ne ferait-on pas bien au Conseil fédéral
d'écouter un peu moins le factotum de Brougg
et de laisser parler un peu plus souvent le bon
sens ? >

BERNE, -r Un nommé Ernest Luthy, âgé de
21 ans, jardinier à la commune, à Berne, a été
victime d'un grave accident dans les circonstan-
ces suivantes : occupé à abattre un arbre et vou-
lant auparavant scier les branches principales,
il est tombé d'une hauteur de 17 mètres. Le mé-
decin a constaté une grave fracture du bassin,
le bras gauche brisé a trois places, le menton
fracturé et la joue gauche fendue. Luthy a été
transporté dans un état extrêmement grave ft
l'hôpital de l'He.

— Au Fuet, vendredi après midi, un jeune
garçon de 12 ans, qui s'amusait avec une cor-
de dans la forêt, s'est trouvé pris dans un nœud
coulant et est mort par strangulation.

ARGOVIE. — Un officier d'état civil argovien
avait favorisé le mariage d'une jeune personne
notoirement faible d'esprit, afin de faire sup̂
porter les frais d'internement dans un asile d'à-*
liénés à la commune de son époux. Cette der*
nière obtint l'annulation du mariage et récla-
ma le remboursement des frais qui lui avaient
été mis à charge. L'officier d'état civil étant in-!
solvable, l'Etat fut astreint à payer à sa place,
bien qu'il n'ait pas été élu par le canton.

FRIBOURG. — Samedi, dans les environs
de Petit-Cormondes, M Roos était occupé à
la fenaison avec ses fils. Les deux aînés vou-
lurent prendre un bain de pieds dans la Sa-
line. L'un d'eux glissa et tomba dans la ri-
vière. Son frère voulut lui porter secours, mais
disparut aussi à un endroit où l'eau a 4 m. 50
de profondeur.

Des enfants appelèrent à l'aide. Le malheu-
reux père accourut et vit disparaître ses deux
fils dans les flots.

SOLEURE. — Le tribunal de Solenre vient
de condamner M. Franz Tschuy, de la maison
dTiorlogerie Tschuy frères , à Granges, pour
infraction à l'arrêté fédéral du 12 décembre
1921, concernant l'aide à l'industrie norlogère,
à la peine suivante : paiement d'une amende
de 1000 francs; restitution des subsides indû-
ment obtenus au montant de 9828 fr., plus un
intérêt de 5 % à partir dn 30 juin 1922; paie-
ment d'une indemnité de 500 fr. à la partie
adverse pour frais de procès.

SAINT-GALL. — Un garde-voie monté sur
une draisine est entré en collision dimanche
24 juin, entre Wesen et Muhlehorn, avec le
train international Suisse-Tchécoslovaquie. La'
machine du garde-voie a été réduite en miet-
tes. On ne signale aucun accident de person-
ne. Le train a subi un retard de plus d'une
heure.

GENEVE. «-¦ Au cours d'une ascension qu'il
effectuait en Haute-Savoie, M. Ducommun, ébé-
niste, à Genève, a été victime d'un accident
mortel. Au moment où il allait atteindre le?
sommet de la Pointe Longue, aux environs de
Cluses, une pierre à laquelle M. Ducommun
avait fixé sa corde se détacha, et il fit une
chute de 400 mètres.
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La grève des owmers sur bois
Voilà quatre semaines déjà que les ouvriers

des diverses catégories de l'industrie du bois
ont quitté leurs chantiers, et rien ne permet
de supposer que cette âpre lutte, imposant des
sacrifices aux deux parties, soit près de pren-
dre fin. A ce moment il n'est pas inutile de te
rappeler qu'une première grève analogue avait
été déclenchée i%y a à peine une année. Mal-
gré sa durée de deux mois et sa préparation
minutieuse, elle n'eut finalement qu'un succès
négatif. Aujourd'hui comme hier, une requête
en faveur d'une augmentation de salaires est
la cause de oe mouvement ; son accueil de la
part des patrons fut-il vraiment tel qu'il néces-
sita une cessation du travail immédiate ?

Sans vouloir prendre la défense ni de 1 un
ni de l'autre, nous devons pourtant à la vérité
de dire que l'arbitrage prononcé en dernier,
lieu par l'office de conciliation de notre ville
s'éloigne trop peu dea propositions de l'asso-'
dation des maîtres-menuisiers, pour qu'on puis-
se lui attribuer sans autre une attitude intran-
sigeante dans le conflit Qu'elle ait essayé d'im-
poser son point de vue, nous n'en voulons mê-.
me pas douter, c'est un moyen qu'a de tont
temps employé celui qui se croit le plus fort.
Mais en claquant les portes, comme l'ont -fait
les représentants des ouvriers, on ne parvient
certainement pas non plus à amener un chan-
gement dans les idées de l'adversaire.

Placé devant ralternative, ou persister dans
le refus de discuter le projet de l'office canto-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

LETTRE DE BALE

(De notre oorresp.)

La France et les accords de Washington
PARIS, 24. — La Chambre se prononcera-

t-elle encore avant les vacances sur les accords
de Washington ? On pourrait le croire puis-
qu'un rapport sur ces accords vient d'être sou-
mis au Parlement Et cependant les motifs d'a-
journement ne manqueraient pas. Je vous ai
expliqué dans le temps pourquoi les accords
de Washington étaient désastreux pour la
France. Depuis, il faut en convenir, un sérieux
effort a été fait pour en limiter les inconvé-
nients. La France n'accepte la réduction de
son contingent naval que pour la période de
dix années fixée par le traité. Elle s'oppose
d'avance à toute prolongation, Dans ces condi-
tions, on peut à la rigueur admettre ce com-
promis. De toutes façons, notre situation fi-
nancière ne nous aurait pas permis de cons-
truire de grosses unités. D'autre part, l'archi-
tecture navale est entrée dans une période de
transition. Il est donc prudent de ne pas trop
se hâter et de laisser les autres faire les éco-
'les.

Mais la ratification des accords de Washing-
ton entraînerait aussi l'acceptation des motions
Root et cela serait excessivement grave pour
la France. Les motions Root en effet, suppri-
ment pratiquement toute possibilité de guerre
sous-marine. Et voilà une question qui ne
pourra pas être reprise dans dix ans. Or, que
reste-t-il à la France pour défendre ses côtes
en cas d'agression, sinon les seuls sous-ma-
rins ? Si donc elle ne fait pas des réserves
formelles sur ce point elle risque de se pri-
ver de la seule arme efficace qui lui reste ou
de se mettre dans le cas d'être amenée à vio-
ler ses engagements.

On ne voit pas très bien d'ailleurs pour-
quoi la France se hâterait de ratifier les ac-
cords de Washington alors que les dits ac-
cords sont non pas certes reniés ouvertement
mais discrètement tournés par ceux-là mêmes
qui en ont été les plus ardents protagonistes.
Les Américains accusent les Anglais d'avoir
bouleversé radicalement l'équilibre des forces
en transformant l'armement de certains de
leur cuirassés, en augmentant sensiblement la
portée de l'artillerie par l'élévation des tou-
relles. L'amirauté britannique s'en défend,
mais les Américains ne sont qu'à moitié con-
vaincus. D'autre part, les Japonais continuent
à faire des croiseurs et des sous-marins.

Mais le plus joli de l'affaire, c'est le projet
de base navale britannique de Singapoor. Les
Anglais ont découvert que, par un bienheureux

COURRIER TRAÇAIS

les Affections df la
feauchejsîesÉifaîits

tysn n'est aussi efficace contre les afTeotkms du cuir chevelu
et (3e la peau des enfanta que ia Pommada Cadum. Elle peut
être appliquée sur la peau délicate des bébés et des enfants
affligés de dartres , rougeurs , eczéma, squames et affections
similaires. Elle arrête les démangeaisons, et l'on peut éviter
beaucoup de souffrances provenant de maladies de la peau en
employant la Porr.,<;iadc> Gadum contre les boutons , éruptions,
ulcères, écorchures,. hémorroSdea,, urticaires, croûtes, teigne,

hasard, leur port du détroit de Malacca se
trouve situé légèrement en dehors de la zone
de l'Extrême-Orient où l'établissement de nou-
velles fortifications est interdit Us ont-.-donc
décidé de consacrer près d'un milliard à la
création d'un Gibraltar moderne qt4--«nnman-
derait à la fois le Japon, les Philippines et l'In-
do-Chine. Voilà comment on entend le désar-
mement naval à Londres.

Et c'est au moment où ces projets s'établis-
sent cyniquement qu'on demande à la France
de ratifier les accords de Washington ! Il faut
espérer que le Parlement estimera que rien ne
presse et qu 'il sera toujours temps de parler
de désarmement naval quand les autres nous
en auront donné le bon exemple. M P.

nrt-pjf »•_

On sait que le journal anglais Uoydgeorgien
< Observer > n'a pas craint de publier un faux
rapport relatif à la Rhénanie. En commentant
comme il convient ce vilain procédé, le
<Temps> ajoute :

< Pour finir, apportons un document à no-
tre tour ; il n'a pas l'attrait d'être inédit, com-
me le faux rapport de M. Tirard, mais il a l'a-
vantage d'être authentique.

> A Genève, pendant la dernière session
qu'a tenue le conseil de la Société des nations,
le représentant de l'Afrique du sud s'est ex-
pliqué sur le sort des colons allemands qui
habitent le sud-ouest africain. On se souvient
que le sud-ouest africain, colonie allemande, a
été placée sous le mandat britannique. Ce
mandat est exercé par le gouvernement de
l'Afrique du sud, que préside le général Smuts.
Prenant la parole à Genève, le 20 avril, le re-
présentant du général Smuts disait (nous ci-
tons textuellement le procès-verbal) :

< Dans le sud-ouest africain, il y a environ
7000 colons allemands et 10,000 colons britan-
niques, dont les intérêts et l'activité sont iden-
tiques. Mais en ce moment ce sont les 10,000
colons britanniques qui gouvernent le pays,
sans que les 7000 colons allemands puissent
en matière de gouvernement faire entendre
leur voix. Ils sont donc obligés d'accepter tou-
tes les conditions qui peuvent leur être impo-
sées. >

> Voilà comment les Allemands ont été trai-
tés jusqu'à présent non pas même dans un
territoire britannique, mais dans un territoire
soumis au régime du mandat Et quel remède
a suggéré le général Smuts ? Il a demandé —
et obtenu — que le gouvernement de l'Afri-
que du sud fût autorisé à naturaliser d'office,
en bloc, tous les colons allemands. Ceux qui
ne voudront pas perdre leur nationalité alle-
mande ne resteront dans le pays qu'en < qua-

t lité de sujets étrangers ). Us seront peu nom-
breux : « Ceux qui se refuseront à prêter le
serment d'allégance [à l'empire britannique]
s'y décideront finalement », a affirmé le repré-
sentant du général Smuts.

> Nous ne nous rappelons pas que !'« Obser-
ver > ait protesté contre cette façon de violen-
ter le sentiment national allemand. >

Un document gênant
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L'achat de savon Sunlight , Lux et Vigor
représente uu sain BOUS tous les rapporta. Vous êtes
assurés de ne recevoir que des produits de toute
première classe. La savonnerie Sunlight, à OIten,
vous bonifie 1 fr. 40 pour chaque 20 boîtes vidas
quo voua lui retournes jusqu'au 80 septembre
1933. De plus, les boîtes envoyées prennent part à
un très intéressant concours dont les 40 magnifi-
ques prix seront distribués nus consommateurs qui
auront envoyé le pins de boîtes vide» juww'au
30 sente—bre 1923.

AVIS TARDIFS
Commis cherche 

 ̂
|T g ĵ g g ^^ j^J

Offres écrites avec prix sous O. 189 an bnrean
de la Feuille d'Avto. 

DIMANCHE 1er JUILLET 1923

Rentre annuelle â le-li-lii
Présidée par M. H.-E. Alexander

Eênnions a 10 et 14 heures (dans l'hôtel en cas de
plnie.

Ponr la montée en oamion, remettre son inscrip-
tion jusqu'à mercredi, à 21 heures, dans la bott*
aux lettre? du local, Neubonrg 23. Départ ; Ecluse,'
7 heures et quart. Prix 2 francs.

Alliance Biblique

Naissances
18. Ernest-Jules, à Johann-Ernst Jaissll, agricul-

teur, à Avenohes, et à Constance Felber,
19. Angéline, à Louia Perret, menuisier, et à Ma-

rie-Êlise Clore,
20. John-Koger, à Pierre-Armand widmer, oaaf>

pentier, a La Sagne, et à Bertha Isoher. ¦
Claudine-Simone, à Alfred Debrot, concierge, a

Cortaillod, et à Emma Blumer.
81. Grethe, à Otto Urech, négociant, à Anet, «t

à Ida Binggeli.
Philippe-Georges, à Georges-Albert Jacot, majwro-

vre, et à Ida-El&a Mavonu ,., ,
2i Paulette-Claixe-Llliane, à Paul-Piepre-Alfwd,

AUanfranohlnl, commis, et à Liliane-Madeleine
Bura.

Nelda-Colette, à Willy-Arthnr Gaoond, industriel,:
et à Augnsta-Nellie Blano. ;
—w—i———¦——mm

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 25 juin 1923 '
Act ions 4% Electrlticattou. —.—•

Soc. de banq, a. 644,-m *%£ m*é\ • • 3^*50ft?

ÔrldS suisse. . 682 50m 4%G«MT.j a». 4M.M
Union fin. genev. 392.50m 3«/,Mb. 190B . 358,26
lnd.genev d.gaz -.- Danois 1012 4 °/o — •--
Gaz Elarseille? . -.- Japontah.il«MVîl«-87&
Foo-Suisseéleçt. 122.— ^be

4%
. « . — •¦*,

Mines Bor prior. 457.- .V.G«nè. 1919) 0% -•— .

Gaisa, parts ex 510.- d Ç^Fco-Snttse 390.;-J
CtaocoL P.-C-li, H 0.50 Wbimp.3VA ?fe3
Nestlé f . . . . m.-m Lombar.»no.go/0 42.625Ji
Caouteh.S.a_ . 6Ï«-" - Panris:Prli9"Bft; AZÏ~*1.... ,. S.ûtutr.-SnU% 400.-*?»Obligation* ; Argentines cédi. 89,»-jf
3% Fédéral 1903 397.50m' Bq.tjvp.snèd.4% iAQ.-r%
3«/« r 1910 400.- o, atonfcô^.1903 227.7-:f!
4 °/o » 1913-14 447,-!** ' '» 3 *9U ¦*«•$
5 «/o » IX .  —.- «i; - » gtok. 4 0fo -.47
5 V, > 1932 —.— Pcfr-S/ôtto. 4 <7o 297.6tttft
6% EieefTificatio a 1095,—m T«tscMHmg«4V8 400.— iH
4Va Electrlfieation . 1005.—m Bollyia Ky . , 229-—

Les 5 recorde en hausse, et le record e» baisse ac^
centuent chaque jour lenr marche. Italie 25,01 #
(_7^), Londres 25,78 K (+ 2), Amsterdam 219,05;
Vienne 78,83 M, Prague 16,78 et Stockholm 148,05.
Japon ferme. Sur 33 actions, 13 en baisse, 7 en haus-
se, La bourse fléohtt et ne trouve pas de raison
oour s'en_a_me_ - ¦--¦ -.. —•'

Partie financière et commerciale,
""" i ¦ "¦-' aaa '" ¦ ~sca>gp~B~sB3aaa i i t > ames BBMP ~^_g_¦



bal et risquer ainsi de se trouver sans travail,
ou adhérer à celui-fei , qui, restant dans la me-
sure du possible;, assurait'.lè gagne-pain et évi-
tait des privations, il nous semble que quel-
ques minutes dé mûres réflexions auraient
suffi pour savoir quel mal serait le plus sup-
portable. En nous servant de cette expression
ce d'est vraiment pas trop dire, car que sont les
<ci_q francs versés par la caisse de grève à
côté des douze et quinze francs gagnés en
temps normal ? Ne va-t-on pas par cette ma-
nière ouvrir la porte toute grande à la. mi-
sère?- ...çf, .' . , _ .,-. -

Si" logique que «oit ce simple ordre d'i-
oées, les meneurs, hantés par le désir .de
ifaire triompher leur point de vue, n'en ont
rien voulu savoir.; . Continuation de la lutte :
voilà leur mot d'ordre, auquel malheureuse-
ment a adhéré trop facilement la majeure
partie des ouvrière. .-

Et maintenant, que reste-t-il à faire aux
nombreuses familles,,.contraintes, de déména-
ger à la fin de ce mois et qui se voient dans
l'impossibilité absolue, de prendre possession
ide leurs nouvelles habitations? Confiantes
dans la parole de l'entrepreneur, leur .assur
rant que tout serait prêt )pour la date conve-
nue, elles ont dédit leurs logements, toutes
fceureuses de pouvoir se mettre par. la cons-
truction d'un propre home à l'abri des conti-
nuelles augmentations de loyer. Tel l'éclair
'frappant à l'impiroviste, cette grève,, déchàî-
!née il y a quelques semaines et dont la pro-
longation fut votée; l'antre jour, vient semer
au .milieu jde ces personnes _la . consternation
et:la crainte, car né risquent-ellês pas.de se
trouver prochainement dans la rue, elles 1 et
'_àix mobilier?' . . . ¦ . . . -
i Cette" question à la fois délicate et menaçan-
te est donc bien dei nature "à inquiéter maint
locataire, d'autant plus que six jours à peiné le
séparent encore de la date fatale. Loin de nous
de vouloir soupçonner les propriétaires de mai-
sons capables d'uine pareille action ; mais,
franchement parler*' pourront-ils se dérober au
cas où les nouveaux - locataires persisteront
djâns l'exécution intégrale de leur bail ? Etabli
¦sur une base juridique, il ne leur restera qu'à
Vy soumettre.
I A notre point de vue cette situation désagréa-
îble,' compliquée grandement par le fait qu'il
jÉ'agit, non de. quelques cas . isolés, mais bien
eux contraire se chiffrant par centaines, ne
pourra être tranchée définitivement que grâce
& une intervention ..de . l'État Une loi édictée
Srpressément pour cette circonstance, lui per-
, ettra cas échéant de réprimer d'avance toute
tentative de violence. . De. cette manière point
dé déménagements forcés dans une habitation
^manquant encore, dé tout, escaliers, portes ou
battants de fenêtres ; point d'injustice non plus,
.commise-pour n'avpir pas pu se conformer- aux
ïoe^çriptions des contrats.; en un mot tout res-
tera "à l'état actuel, aussi longtemps que le con-
fflît durera. ? •
. . Espérons toutefois qu'un revirement dans les
opinions des intéressés ne tardera pas trop à
«ê produire ! '- ¦'.'' D.a*-. . - '¦ ' ¦ ' . ' ¦ ¦

. -, ' . . .

Keurevifle (oon.). — L'exposition de puéri-
culture qui a déjà voyagé, dans la plus grande
partie de la Suisse romande nous est venue
idè .l'extrême frontière neuchâteloise. Le oomi-
jté de *Pro Juventute> -du district de; Neu-
j vevQlef qui déploie une grande activité, avait
port bien .organisé l'exposition .dans, la salle
de' la Maison de, paroisse avec un programme
^^ares-TComplet. Vendredi-soir, dans la-salle dû
Musée, ce fut la conférence du Dr Ghable sur
'j?3îjp.toe cte la première'enfance; puis saine-
m dimanche et lundi, exposition ouverte, au
jpuiblic avec le bienveillant concours de da-
mes de la localité et. d'Une soeur de l'hôpital
ide Wildermeth.' Les enfants des écoles étaient
Éuppelés samedi là; matinée à visiter . l'expo-
sition pour soutenir les < Revendications des
bébés > qui figuraient sur un tableau fort ori-
ginal ; ceux du progymnase passèrent les pre-
miers et reçurent du Dr Schlaefli les expli-
cations utiles ; ceux des écoles primaires pas-
sèrent . ensuite sous là direction du Dr Bre-
guet.
^_ Àv'ec les organisateurs, nous souhaitons que
ttes nombreux visiteurs en tirent un réel profit,
jqûe les principes hygiéniques, exposés soient
jdé plus en plus mis en pratique et qu'on en-
tende toujours moins ce refrain ;:<  On ne' nous
Sé_ .a. pas. tant fait et on est devenu grand
«'. tarit;*' , • '• -
¦x Notre asile «Mon Repos> est en deuil. Seeur
îfclics. de Bûren, directrice depuis la fondation,
/collaboratrice très expérimentée et aimée de
tout le personnel, des "malades, des: parents
jet . des visiteurs, est morte- à Saint-Loup après
«ne douloureuse maladie. Une cérémonie fu-
nèbre a.été célébrée dimanche, à .Mon. Repos.
jLe vide laissé par ce départ est grand. >
Ï L ©  Jubilé cinquantenaire du chœur d'hommes
JFrohsinjû. renvoyé de huit jour s à.cause ,du mau-
vais temps, a été célébré- dimanche et a fort
fciën réussi. Le temps encore incertain samedi
)soir. S'était enfin remis au beau, et, dimanche
matin, la diane a annoncé à la population que
c'était jour de fête et l'invitation à pavoiser a
été rapidement mise.à exécution. A 11 heures
La < Fanfare > a donnée concert au bord du
tac A 13 heuros c'était la réception des socié-
fe sur la place de la gare où un long cortège
l'torganisa. Formé dé nos dénis sociétés de mu-
. „que la Faîttaïe et 3a Lyre, des sociétés loca-
les .<UL ehairt, gymnastiique, des eclaireurs et
des société jjdtîiées du Landàsron̂ Cerlier, Glé-
çègse et Doxùanne, _ parcpurat la ville pour se
rendre au temple français où avait lieu le con-
cert ; ou_e les chœurs des sociétés de chaut, il
y eti* des morceaux d'orgae de Mlle L. Gueis-

Jbûhjwr, avec chant de. Mie XL Leuba et Violon
'me "M. "W* Schértenleîb. " .. .
_ La Jcermesse organisée au bord du lac fut en-
suite, le rendez-vous des participants à là fête.
¦ Noire cimetière, dont l'entretien ne laisse rien

.Jt déôker, qui est admiré par les nombreux vi-
siteurs, est à cette saison de toute beauté, grâce
à une immense variété de fleurs ; malheureuse-
ment d'indélicates personnes se permettent de
gueillir les plus belles ; l'une d'elles a été sur-
jHise dimanche par la police qui avait été pré-
ustnUk Espérops que la leçon suffira.et que ces
««prédations Inqualifiables cesseront . ¦ .
¦Xll..:/'.̂ . il .J, -̂ »———» " .r, -**--; "¦ ¦
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f làcAKTON
ÎK -̂si-- , ¦ •''" '

¦' • ; " - -"' • '" "-- ¦ ';i) jMaéidMit de La Tourne. -~ Chacun se sou-
tient du regrettable accident de La Tourne,

^¦ttrvso» tm. septembre 1921 et dont furent vic-
tiïnes les Pupilles de la société de gymnastique

•''IV iT-L_1lti- ¦ ¦ .KADe__ »|,. .
7*,IiS dispo—tj ld^ingement qui vient d'être dé-
jbosé devant le tribunal de Boudry, contient les

• _spositions suivantes * — -
7* «Condamne le propriétaire du camion à payer
les sommes suivantes :

V > G. Leschot, 47 fei ; Cv Heyraud, 12 fr. .60 ;
[A. Gisiger, 1000 fr. ; C. Kernen, 47 fr. ; E. Nobs,
J47 îr.. ; R. Perrenoud, 47 fr. ; G. Vannier, 47 fr.;~. Jeannin, 50 fr» 70 ; A. Rotneu, 15 fr. ; R. Por-
!_£___} K^kXwskïà fc 5Û4 3K. Portenier.

65 fr. ; H. Porret, 1000 fr. ; M. StoU, 97 fr. ;
G: Rothen, 57 fr. ; H. Michelis, 140 fr. ; P. Gré-
vy, 10,000 fr. ; E. Lehmann, 8,469 fr. 20 ; R.
Charrière, 8030 fr. 70 ; Louis Guinand, 47 fr. ;
M- Moor, 69 fr. 50 ; E. Berger, 4403 fr. 47 ; J.
Giger, 4497 îr, 87. .

> Dit que ces sommes sont productives d'in-
térêt au 5,pour cent dès le 8 mars 1922.

> Réserve en faveur d'Ernest Lehmânn et de
Roger Charrière la possibilité d'une revision
du 'jugement dans les deux ans dès ce jour.
' > Met à la charge d'Alfred Hiltbrând les frais

et dépens' du présent jugement civil. >
L'affaire de l'inspecteur de la pêche. — La

commission financière de 1923 du Grand Con-
seil̂  réunie au Château de Neuohâtel le 25 juin,
après avoir pris connaissance du dossier con-
cernant l'affaire de l'inspecteur général de la
péché, et entendu les principaux intéressés,
constate à l'unanimité (ses 15 membres étant
présents) • que, par sa lettre de-blâme du ler
mai 1923 à M. Vouga, le Conseil d'Etat a donné
à .cette affaire la'solution qu'elle comporte.1 Au surplus la commission- envisage!que, sauf
circonstances exceptionnelles, dont l'autorité
reste juge,̂̂-les - fonctionnaires, permanents de
l'Etat doivent tous leur, temps- à/leurs fonctions.
" Dombresson ..(corr.). -r II faut connaître son
village natal, ses'ressources et sa vitalité, -côm-
mé-lés'- gyrhnastes de Dombresson le connais-
sent "pour oser affronter les difficultés et lé la-
beur qu'offre l'organisation d'une fête telle: que
celle 'qui ''s'y déroulera le dimanche 1er juillet
pro'chain. '. ' . '¦¦'¦

On peut dire maintenant que tout est bien au
.point et que. rien. n'a .été omis par le "comité
d'organisation de là ÎÎIme fête cantonale "neu-
châteloise de 'gymnastique artistique pour don-
ner un cachet élevé à cette joute et recevoir di-
gnement "l0s: gymnastes invités des cantons âvoi-
sinants \ et ceux des- sections du- canton. Le pu-
blic connaisseur aura sans doute admiré l'affi-
che dont l'auteur est un jeune qui promet, M.
Wjiïly Rommel, à Neuchâtel. Le pavillon des
prix sera également doté richement et le comité
des prix a veillé à ce que. lès champions sor-
tant les. premiers reçoivent des récompenses
ayant un cachet artistique, achetées auprès de
maisons du canton. . ". ' .' . 7
. . Les .plus forts d'entre les forts, pour la plu-
part.' déjà couronnés , dans des fêtes fédérales,
travailleront en . première catégorie. La lutte
sera chaude et tous s'efforceront d'obtenir une
couronne,. : honneur distingué, vu le concours
serré et hérissé de nombreuses difficultés.
. : Le public qui viendra applaudir nos gymnas-
tes,: dimanche, à Dombresson, aura 'rarement'eu
un aussi brillant spectacle devant les yeux et
remportera certainement de sa visite un- sou-
venir -durable. Une réception chaleureuse lui
est . 'àssurée et chacun trouvera sur l'emplace-
ment de-fête des rafraîchissements et: vivres à
un prix très modéré. La compagnie des auto-
bus; dû Val:de-Ruz a bien voulu répondre favo-
fablémert au désir exprimé par le comité d'or-
ganisation et des courses spéciales directes Va-
làngiri-Dombresson-Valangin sont prévues se-
lon l'horaire affiché et publié dans la-<¦ Feuille
d'Avis de Neuchâtel >.
" Ainsi-, gens de: la ville, du vignoble, de la Bé-
ro.çhe et du Val-de-Travers, : réservez votre di-
manche du 1er juillet et . venez . nombreux à
Dombresson. Vous aurez ainsi la satisfaction de
contribuef à la complète , réussite d'une mani-
festation 'patriotique et d'avoir joui d'une belle
journée d'été dans la nature verdoyante , de no-
tre beau valon du Val-de-Ruz.
T La Corbatiëre. — Daûs là soirée de, vendredi
un vol a été commis à la petite gare déjà Cor-
bàtièrev vol de minime, importance , % :est vraij
et dont le coupable a été immédiatement arrê-
té." C'est-un jeune Allemand, placé chez un
paysan dès environs, qui s'introduisît dans la
petite»gare,, fractura là porte et fit main basse
sur !cè qu'il put trouver. Il n'y avait heureuse-
ment pas'd'argent en caisse et le jeune voleur
né put que s?approprier deux billets de chemin
dé fer' pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds et
qùll: timbra lui-même à. la machine en date
du 23. Il fit en outre main basse sur les me-
nues .recettes des distributeurs automatiques
qui se montaient à quelques centimes. Arrêté
samedi à' la suite .d'une, rapide enquête, le jeu-
ne garçon avoua qu'il voulait partir, c Mais je
ne pouvais pas partir sans rien », conclut-il en
ébauchant de vagues regrets. Le jeune dévald-
seur a été écroué à la Promenade. -
' L e  Locle.' — Samedi matin, M. E. Balmer a
fait une chute en motocyclette à la rue de la
Côte. 'H s'est blessé un pied ; la machine n'a
que quelques petites avaries.
, . .—. ¦ Samedi après midi, des enfants s'amu-
saient à la rue de la Gare, en face du magasin
dé M. Joti'ot. L'automobile de ce dernier; station-
nait , à . droite de la route. Les gamins s'appro-
chèrent d,6 l'auto, touchèrent si bien ci , et là
que l'auto fut mise en marche, grimpa sur le
trottoir, descendit une marche d'escalier et vint
heurter de l'arrj ère la maison qui se. trouve en
face du magasin Joliot où elle s'arrêta. Ce voya-
ge imprévu occasionna quelques dégâts, de peu
d'impbrtance heureusement, à l'arrière de la
machine. Quand le. propriétaire arriva sur pla-
ce, cl'essaim de gamins s'était dispersé. Des ac-
cidents de ce genre, devraient servir d'avertis-
sement- . - ¦ , ¦

NEUCHATEL
Lie-cirque Knie, que nous avons déjà eu plu-

sieurs fois â NeuchateL va nous revenir ; il ar-
rivera ;de Lausanne jeudi soir par train spécial
dé :20 . vagons et "dressera ses nombreuses "ten-
tés": sur lalplace de la Poste poui*-'une dizaine
de joura. ¦ V ; " ¦ ." ' , ' . ' • • :  ; :

.Lie .succès que les représentations du cirque
Eni© ont- remporté partout cette saison est la
preuve que son programme, entièrement re-
nouvelé, - est .. d'une qualité remarquable. La
troupe . est ' au complet : gymnastes,. acrobates,
jockeys, danseurs, et dompteurs promettent de
forinef par leurs "productions attrayantes des
spectacles- à la fois intéressants et.divertissants
qui .attireront sans doute un public fort nom-
breux. Une:grande ménagerie annexée au cir-
que.; -contient de beaux; spécimens d'animaux
exotiques' dont la vue constituera une excellen-
te leçon de choses.

t i POLITI QUE
(;.-.-*l • : '¦ i. ¦ __—___'

7 En. Allemagne ocenpée
• DUSSELDORF, 25 (Havas). — La ^nation

.continue à s'aggraver dans la Ruhr es nom-
bre dès sans-travail augmente chaque „ .ir. De
nombreuses usines se voient dans la nécessité
de licencier leurs ouvriers. ,:

COLOGNE, 25 (Wolff). — La gare de Dort-
mund-sud à été évacuée par les Français, de
même que la gare principale, à l'exception de
deux voies..Le manque de matériel se fait for-
tement sentir, de sorte que du côté allemand,
le trafic marchandises n'a pas encore été réta-
bli normalement

CARLSRUHE; 25 (Wolff). — La petite com-
mune de, Leopoldshafen, près de Carlsruhe, a
été occupée par. les Fiançais,

DUSSELDORF, 25. —¦ Un capitaine du 67me
régiment d'infanterie a été accidentellement tué
par une sentinelle dans la nuit du 22 au 23
juin.

DUSSELDORF, 25 (Hâvas). — A Rhénan, un
Allemand occupé par les autorités françaises à
l'enlèvement du charbon pour lé compte de la
reconstruction industrielle a été tué d'un coup
de revolver par des Allemands.

A Linden, :un camion transportant des explo-
sifs a été arrêté et confisqué.

SPIRE, 25 (Wolff). Un Stupide attentat a
eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche en-
tre Jockgrin et Wœz sur le Rhin. Une bombe a
été -placée sur la voie ' ferrée. Un vagon d'un
train de marchandises qui passait à cet instant
a été complètement détruit,- ¦-

L'affaire rhénane
PARIS, 25 (Havas)v —•• Dans le prétendu rap-

port de M. .Tirard, qui a été publié dimanche à
Londres et qui a- déjà fait l'objet d'un démenti
formel du ministre des affaires .étrangères, il
a été insinué que M. Doften aurait reçu une
assistance, financière du : gouvernement; fran-
çais.' ; -¦ ¦ ' :.'. ' . . . . '
: Aucune subvention n'a été versée par le gou-

vernement français à- M. Dorten.
LONDRES, 25 (Havas) . — À la'Chambre des

Communes, M. Ràmssy Macdonald demande :
ï. Si ràttention- dû . Premier ministre ¦ a été

attirée par un rapport touchant des relations
confidentielles entré ïè,. Haut-commissaire fran-
çais en Rhénanie et des ' 'SUj'ets-allemands à
propos d'une tentative; dp . créer Un Etat • indé-
pendant 'rhénan'." . '. 

¦¦'7 .'.- , • -V . —
: ¦ , :  •.2. Si le Premier ministre se proposé de fairO

des représentations à;la France et ;aux autres
alliées à ce sujet- . "

M. Baldwih répond .affirmativement quant à
la première partie de fa .question; mais, ajôute-
t-il, le gouvernement anglais he possède au-
cune information permettant de dire si le rap-
port en question est authentiqué. ', ..

M. Baldwin .répond nëgatiyeriieht.à la -secon-
dé partie de la question. ":' -', .;-. ... '.' ; -

Qui expliquerait
la puhticati ortde T«Obsei ver»

: PARIS, 25:(« Mâtin»)- —, Les .députés 'dés
régions: -rhénanes' ont - été mandés' , récemment
à Berlin, où le" gouvernement de Cuno se pré-
occupait de réchauffer le zèle . des populations
pour là continùatiGn''dé 'la-résistance passive,
Hs ont été obligés dé ;prèter au Reich un nou-
veau serment de fidélités mais; en ahême temps
on leur a laissé entrevoir que pour donner à
la France des apaisements apparents, il serait
peut-être opportun d'ici peu de constituer les
provinces rhénanes . et la, Ruhr . en une sorte
d'Etat tampon et qu'ils ne seraient pas consi-
dérés comme traîtres s'ils,, s'associaient à une
telle entreprise, à la coûditoih expresse quelle
fût faite d'accord avec l'Angleterre et sous
l'égide de personnalités rhénanes désignées à
l'avance. •• r. :. - . ' .'¦ .¦' ; " .

Le chef du gouvernement serait M. Ade-
nauer, maire de Cologne, dont la collabora-
tion avec les Anglais remonte très haut. Dès
1919, le colonel Ryah, chef dé T« Intelligence
britannique », travaillait avec lui et ' au mo-
ment du coup d'Etat de Kàpp il lui proposait
de créer une Rhénanie assurée d'avance de la
prot ection de Londres et, d'un emprunt de 30
millions de livres sterling.

A ses côtés, doivent figurer dans le gou-
vernement, M. Hagen, aux finances; M. Hess,
à l'instruction publique; M.: Moénnig, à la jus-
tice, et M. Mêerféld, -âU: tf&vaiL 7

Lés subventions' donriées; par la Cité aus
grévistes de la Sarre» :h certains flamingants
et à certaines organisations, syndicales italien-
nes, n'ayant' pas suffi pour isoler la France ei
lui créer dés difficultés décisives,; la républi-
que rhénane de Cologne est là manoeuvre su-
prême pour empêcher l'influence française de
s'implanter définitivement-sur les bords du
Rhin. . . . . ¦ ' ' 'Y „; ' .;" ¦ ' . - '¦'' ¦
.—___ 11 '7" ' ' ' " ¦ ' 

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'automobile. — Un ,  grave acci-

dent s'est produit lundi, à 13 h. 30j au pont
jeté sur la Trême entre Bulle et la Tour de
Trême, à l'entrée de cette dernière localité.

Des étrangers grecs,, en ; séjour à Lausanne,
M. et Mme Cosmas Panoult'os, avec deux en-
fants et une gouvernante, puis-.ieurs ' amis, M.' et
Mme Vera Calogéropoullos, avec deux enfants
¦et une institutrice, étaient, partis de Lausanne
à 11 h. 50 dans deux -automobiles, contenant
chacune cinq personnes, . deux dames, de^

x
messieurs et le chauffeur, pour , faire une ex-
cursion dans la - Gruyère ; et à Château-d'Oex.
A 13 h. 30 déjà, ils étaient à Bulle-où . ils pri-
rent de l'essence, puis repartirent à toute vi-
tesse dans la direction de ; , Moutbovon. Les
deux voitures se suivaient-à peu de \ distance.

Au sortir , de Bulle, la route bifurque; la
route principale, à droite,- - franchit, un peu
avant la Tour de Trême, un'pont : sur la Trê-
me; l'autre, à gauche, suit la rive droite de la
rivière. pour . aller rejoindre la première voie
au sortir, dé la localité. L'une des autos prit la
droite, l'autre la gauche; comme la seconde
prenait de l'avance, la première accéléra sa
vitesse; au moment de passer' le pont, par un
brusqué tournant, la voiture, emportée par sa
vitesse, dérapa sur ; le sol' mouillé; le chauf-
feur ne fut plus maître du véhicule- qui se
lança contré le parapet, le brisa- ; et tomba
d'une hauteur dé 5 à  6 mètres dans la riviè-
re, dont les eaux, heureusement,- malgré les
dernières, pluies," n'étliént" pas très -hautes. La
seconde voiture qui ^arrivait, sur . ces entrefai-
tes, put être freinée à ..temps' &t arrêtée. :

La voiture projetée dans la Trême portait
Mme Cosmas . Panoultos, qui fut tuée du
coup, son mari, qui .n'a que des contusions
peu graves, Mme CalogeropQulïos, qui fut re-
levée avec .la poitrine enfoncée et à demi-
noyée; M. Calogéropoullos, qui a des blessu-
res au visage, et le chauffeur, qui était simple-
ment contusionné. Mme et M. . Calogéropoul-
los ont été transportés à l'hôpital de Riàz.

Sous les roues d'un char. — A Olteh, M. Ja-
cob Matthisj 31 ans, de Trimbach, chauffeur de
locomotive, conduisait un char de foin attelé
d'une vache. L'animal -ayant, pris peur, M. Mât-
this fut renversé et passa , sous les roues du
char. Il fut transporté, le crâne fracturé, à l'hô-
pital d'Olten, où il succomba, quelques heures
plus tard. M. Matthis laisse une femme et deux
enfants.- ; .--.- ... - . .

Pris dan ? " transmission. — Occupé à re-
placer une cy --.i-roie ;de transmission au moulin
de. Sitterdorf, le jeûne Walter Flammer, de
Zuz-wil, âgé de 17 ans, a glissé et a été atteint
par une courroie de:fa-ansmission..Le malheu-
reux a été si grièvement blessé qu'il a succom-
bé sur le coup. - • - - ;

Incendie. — A Studeh, près de Nidau, dans la
nuit de dimanche à lundi, vers minuit et demi,
le feu a entièrement détruit la maison d'habita-
tion de M Hirsbrûnner. On croit que l'incendie
doit être attribué à la malveillance. La pression
de l'eau a fait défaut et le jet n'a même pas
atteint le faîte du toit Les habitants de la mai-
fOB ont au d$-la a»ina i sfl gtea -

Un suicide accusateur. — Le 6 juin, le feu dé-
truisait la maison de l'agriculteur et camion-
neur Auguste Ziegler, située près de Bischoîs-
zell. Le propriétaire, arrêté sous l'inculpation
d'avoir lui-même mis le feu à sa maison, vient
de se suicider à la prison cantonale.

Le mauvais coup de mine. — Au nord de la
ville de Sion, à cinq ou dix minutes de la Pou-
drière, se trouve une carrière exploitée depuis
de nombreuses années.

Lundi, la nouvelle se répandit à Sion qu'un
gros coup de mine serait tiré dans la soirée.
En effet, un tunnel de 14 mètres de profondeur
avait été creusé, comprenant un puits de deux
mètres au fond duquel on avait placé 600 kilos
d'explosif.

Les habitants de Sion et notamment un cer-
tain nombre de jeunes gens assistaient aux opé-
rations préliminaires et se tenaient à une res-
pectable distance de la carrière. La mèche fut
allumée, mais le coup tardait à partir.

Tout à coup une. détonation sourde retentit
et, sitôt après, accompagnée d'une épaisse fu-
mée, une véritable éruption volcanique se pro-
duisit. Une panique s'en suivit. Les spectateurs
s'enfuirent ; les uns se couchèrent, immédiate-
ment à terre ; d'autres se cachèrent derrière
des arbres et partout enfin où il se croyaient à
TaKril •:• •* "

Au lieu d'agir sur le rocher pour le dislo-
quer, comme on s'y attendait et comme on le
prévoit dans les carrières, l'explosion se pro-
duisit, croit-on, à travers une fissure du rocher
et suivît le tunnel d'où les pierres sortirent en
trombe—projetées à de très grandes distances.

Le ̂ premier moment d'émotion passé, — il
était" 20 h. 20 quand l'explosion se; produisit,
— on se porta au secours des victimes. Elles
sont au. nombre de huit, dont deux, griève-
ment blessées;'l 'une a eu la j ambe complète-
ment arrachée et la figure déchirée, l'autre
a été couchée comme une mouche par un bloc.
On espère les sauver toutes deux. '

Un train aérien tombe. — On. annonce de
New-York que lundi après midi, deux voitures
du train aérien sont tombées dans le district de
Brooklyn. Six personnes ont été tuées . et 40
blessées. L'accident est dû à la rupture d'un
axe. La première voiture est tombée sur deux
automobiles qui se trouvaient là et la deuxiè-
me voiture sur la première. Un accident ana-
logue s'était produit ïl y a 15 ans ; il y avait
eu 7 tués. . . ;

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille-d'Avis de Neuohâtel »

Les aveux (?) da patriarche

LONDRES, 26 (Havas). — Les journaux an-
glais publient une dépêche de Riga annonçant
que le gouvernement, des soviets répand la
nouvelle que l'ancien patriarche Tikhon aurait
fait des aveux et qu'il aurait répudié ses agis-
sements contre-révolutionnaires.

D'après la .version des soviets, le prélat au-
rait déclaré qu'il aurait , été-l'instrument do
monarchistes et que toute la responsabilité de
sa conduite incombait à ceux-ci. Le patriarche
Tikhon, toujours d'après la version soviétique,
aurait juré fidélité au gouvernement soviéti-
que et demandé que ses aveux '.et' ses révéla-
tions fussent pris en considération au cours dé
son - Pï00^5- : - —  >-. : -, YY YY-' ., = ~ ' - :. - * - r - .\ . .

Suivant des bruits persistants, l'ancien -pa-
triarche Tikhon aurait subi une véritable tor-
ture éf sa révélation, si elle est réelle, serait
due à l'état de dépression daûs lequel il se
trouvait à la suite de cette torture. '

Des capitalistes britanniques
en Russie

RIGA, 26. — Le gouvernement des soviets
annonce l'arrivée à Petrograde d'un groupe de
capitalistes britanni ques venus pour négocier
des concessions forestières et le droit de pêche
sur la côte murmane.

Accident d'automobile à Madrid

MADRID, 26 (Havas). — Un auto-camion a
démarré sans son chauffeur, renversant la bar-
rière du garage, et s'est brisé contre le mur de
l'autre côté de la rue. Un enfant a été tué et
cinq blessés, dont deux grièvement

match de lutte
MADRID, 26 (Havas). — L'«Echo des sports>

annonce qu'une rencontre de lutte libre a eu
lieu dimanche à Madrid entre Robert Roth et
Constant Le Mara. Ce dernier ayant défié le
champion suisse à un match sans enjeu au pro-
fit de la . Croix-Rouge, Roth avait relevé ce défi
pour ' mettre fin à la polémique engagée entre
les deux hommes. C'est Robert Roth,qui, en
22 minutes, est sorti vainqueur.-'

. Monsieur et Madame G. Wodtii, à NeuchateL
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle Hermine W0DTLI
leur chère et bien-aimée fille, que Dieu a rap-
pelée à Lui, aujourd'hui 26 juin, à l'âge de
25 ans, après une courte mais pénible maladie.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le Jeudi
28 juin.
Domicile mortuaire: NeuchateL Cassardes 18.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du 26 juin 1923, à 8 h. V2. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

¦ • Chèque . - Demande - Offre
Cours . Paris. . .' . 34.55 . 34.75

sans enoagement. Londres. . . . "25.80 25:86
Vu lés fluctuations M}1*?». _ V : ' 24,80 ' |4;50

SP renseianer Bruxelles . 29,o» - 29,75
Û h^ï in New^York¦- .- 5.59 ^ 5.63télép hone J O BéHin . _ . _>aGi ^ m¦• ¦¦' * , Vienne nonv. -r.0Û6 —.009

Achat et Vente Amsterdam. 219.25 2i0.—
de billets de Madrid . .- .¦ 82,70 83.20

.banque étrangers ' Stockholm ... US -  149.-H y • Copenhague 99.75 =100.50
Christiania. "92.50 93/25Toutes opérations pràgue . . ¦ 16.70 16.80

. . .de banque Bucarest . —.— —.—
. aux; . Varsovie . — .002 .--.007

mellleures conditions

La Publicité transforme un acheteur inconnu
en un client connu.

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 et

leur fille,
ainsi que les familles Virchaux, Humbert,

Laederach, Bonny et alliées, ont la profende
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 10,
Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'^4s50«a/ion cantonale des Banques neuchâ-
teloises a le profond regret de faire part de la
grande perte qu'elle vient d'éprouver en la
personne de

Monsieur Gustave VIRCHAUX
Directeur de la succursale de La Chaux-de-FondA

de la Banque Cantonale Neuchâteloise
décédé dimanche matin des suites d'un acei*
dent

L'enterrement a lieu mardi 26 courant, f
14 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, route de
Neuchâtel. 10.-

Neuchâtel, le 25 juin 1923.

Le Consei l d'administration et la Direction
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ont le
douloureux devoir de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gustave VIRCHAUX
Directeur J \

de sa succursale de La Chaux-de-Fonds
décédé dimanche matin des suites d'un accfe
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

L'enterrement a lieu mardi 26 courant, à'
14 heures. :

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, route da
Neuchâtel 10.

Neuchâtel, le 25 juin 1923.

~ I ¦ , . ' ' ~~* ' 1 1. u *\Temp. deg. cent g g Jjj V» dominant 3
I Moy- Mini- Ma_- || * -5

enne mum m_n « | a Dir. Force j §
-—; 1 j :—r _
25 19.1 13.4 25.5 718.9 0.6 var. faible nuag.

Temps orageux au S. O. de 16 h. k 18 h„ aveo
pluie fine intermittente de 17 h. à 18 h , et de nou-
veau temps orageux au N. E. de 19 h. 30 à 20 h. 30
avec petites averses.
26. 7 b..V«: Temp. : 15.1. Vent : S.-O. Ciel : oon*.

Niveau dn lac : 26 juin (7 heures), 429 m. 970

Bulletin météor. des C. F.F. se juin, & 7 h.
. . . ¦ : 

^

o u Observations faites J}
BS aux gares C.F.F. a TEMPS ET VENT
qf l  .• ¦ ¦ ¦ • • §

; . ¦ ' - 1 I ' ' . ' r—*
280 Baie , . . • « 415 Couvert, Calme.
543 Berne. , , ¦ ¦ 414 • »
587 Ooire . . ¦ • • -(-15 » . »

1543 Davos . • « ¦ 4-9 » î/ £ »
632 Fribourg ¦ ïxa 414 > ¦ ~ *894 Genève . • V*# -+-16 ' > S; » »
475 Glaris . • . • 413 Pluie. »

1109 Goschenen. . 1 -f il » >
566 Interlaken. . • -t-15 Orageux. Fœhn,
995 La Ch.-de-Fondi 411 Couvert Calme,
450 Lausanne , , > -\ 15 > »
208 Locarno. . ¦ • 4-17 » »
276 Lugano . . ¦ » 417 » »
439 Lueerne. > ¦ • 414 » *898 Montreux • • » 4 Manque.
482 Neuohâtel , , ¦ 416 Quelq. nuag. »
505 Eagata . . »-¦ 415 Pluie. Vt d'Cfc
673 Saint-Gall . , ¦ 4l4 Couvert Calme.

1856 Saint Morit» . . 4 9  » »
407 Schaffhouse . • 415 » »
537 Sierre. . , » • *562 Thoune , . ¦ • +15 Pluie. ' ^ x889 Vevey • • • • 411 Couvert »

1609 Zertn att . , ¦ • 410 » »
i_ ^mioh . . .m.-m 1 +lfi Coosar*. V_.a_k.
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