
ii psi
en morceaux, en poudre ou

fusée
JOLY Frères, Noiraigue.

A VENDRE
beau mobilier de salon Louis
XV, bois moulé, composé de :
un canapé, deux fauteuils et
six chaises, bien recouverts.
., A la même adresse une table
ronde à feuillets, une table rec-
tangulaire et une table de nuit.

Demander l'adresse du No 140
a» biiresn rie la- Feuille d'Avis

SUPPRIMEZ
LA. STÉRILISATION

et faites vos conserves
par le vide .

avec l'appareil

Max DONNER , Ing
Neuchâtel Bel-Air 16

Télép hone 8.54

_m vendre
lits, lavabos, tables de nuit,
cdmmodes, armoires à une et
deux portes, glaces, tables, ta-
bles à ouvrages, fauteuils, esca-
liers d'appartement, chevalets
à, lessive. Buelle Breton 1.

A vendre un beau

chien de chasse
de 15 mois non dressé.
- Demander l'adresse du No 137

an .bnrean de la Feuille d'Avis
A vendre encore quelques ma-

gnifiques jeunes

chiens-loup
à bas prix. S'adresser chez M.
Bené Charrière, Valangin.

liîtlôir combiné
avec arrache pommes de terre,
à vendre. S'adresser à Alfred
Stauffer , Savagnier.

t% VENDRE
poussette anglaise à l'état de
neuf , zither concert, presse à
copier. S'adresser Pertuis du
Soo 6, ler, à gauche.

Junclieres 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, &

Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :
Deux lits complets, une armoire à glace, un lavabo, des tablesde nuit, deux tables à rallonges, deux dressoirs de saj le à manger,une desserte, une table ronde, deux grandes armoires sapin, uneglacière, deux potagers, une bibliothèque vitrée, six chaises Louis

XV cannées, six chaises de Vienne, une jardinière, deux consolesd'angle, deux canapés et doux fauteuils moquette, trois lits d'en-lant, un régulateur, des lamnes électriques, trois commodes ennoyer, des chaises rembourrées et cannées, un, paravent, deuxgrands linoléums, des banquettes, et quantité d'objets dont ledétail est supprimé. , . . ,. .-
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 23 juin 1923. LE GREFFE DE PAIX.

AVIS OFFICIELS

MpnMîque et Canton de Nenchâtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Agri-

culture fera vendre par voie
d'enchères publiques, aux con-
ditions habituelles, les assor-
timents ci-dessous désignés, ex-
ploités dans la forêt cantonale
de Fretereules :

112 stères hêtre.
22 stères sapin et dazona.

1453 fagots de hêtre.
13 pièces de service sapin

cubant 4 m3 75.
1 lot bois do charronnage.

j ; 1 tas de perches pour clô-
tures et tuteurs.

500 verges pour haricots.
La vente aura lieu le samedi

SO juin. Rendez-vous à 9 heures
k Fretereules. i

Areuse, le 22 juin 1923.
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

> ,

A VENDREfc , m

Lit en fer
sveo som mier (se pliant), k ven-
dre. Beaux-Arts £ 4m,ç. . ..; .

Belles groseilles
Vertes, 'à vendre, 40 c. le kg.,
chez Mlles Gerster, Cormondrè-
che No 9.

MYRTILLES
10 kg. Fr. 9.50, 5 kg. Fr. 5.—,
franco contre remboursement.
Crivelli et Co, Ponte-Cremena-
gâ (Tessin). ' JH 30521 O

Myrtilles fraîches
10 kg. Fr. 9.85, 5 kg. Fr. 5.25,
franco contre remboursement.

C. Piazzini. Sessa (Tessin).

Grand lit
ûoyer aveo sommier, en bon
crin, et un lit en fer avec som-
mier métallique, à vendre. S'a-
dresser Ecluse 1, ler.

la MYRTILLES
Baisse 5 kg. Fr. 5.60, dito 10 kg.
Fr. 10.-—, abricots caisse 5 kg.
Fr. 7.T— franco.

A. GTUDI, Lugano 60.
¦_¦_¦_ ¦_¦_¦_¦_¦_¦

lalCOBRICIDE BlANClfem~ SHBATiwmei NOMBREUSES ATOSTATIONS
lie Corr ici de blanc Rosa-
ni* dunt le succè» est ton-
Jours croissant est en ven-
te dans tontes lea pharma-
cies et drogn. dn canton

Dépôt général : Pharmacie
dn Val-de-Rnz. Fontaines.

_e véritable

Vernis lirai ! lis
VEKRUBitON

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

Droguerie-Herboristerie
Paul Schneitter, Epancheurs i

ENCHÈRES
Office fl'es faillites de Boudr y

Enchères pulpes
Vente définitive

L'office des faillites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques, les jeudi 28 et ven-
dredi 29 juin 1923, dès 9 heures
et 14 heure», les deux jours, à
la fabrique située à côté de l'u-
sine à gaz, à Pesenx, différents
objets dépendant de la masse
en failUterdè '-„'î ,abrique.-St#''
se d'Orfèvrerie S. A., «avoir :¦;

Un lot important de mar-
chandises non. argentées (cuillè-
res, fourchettes, truelles, cou-
teaux, etc.), une grande "vitri-
ne, une armoire double, un bu-
reau, un- }ot de lames ds: cou-
teaux, des fournitures d'atelier
(brosses, .vis, écrous, etc.), une
balance de précision pour bi-
j outerie, et une quantité, d'au-
tres obj ets dont le détail , est
supprimé.

La vente sera définitive et
aura . Jiéu au comptant confor-
mément à la loi- sur la pour-
suite pour dettes e_t la faillite.

Boudry, le 25 ju in 1923. . '. ;
Office des faillites':

Le préposé, fl.-C. MOBABD.

PlMHlI?
conserves en tous genres

de 1er choix, au plus bas prix.
:¦"':¦' Bô'ftsse||e d|¦ cafés1 lins'' "

Mv:-UGyON',2Saj—:JSo«orâ_

liiel ii
A VENDRE, PRIX AVAN-

TAGEUX, UNE DEDION-BOU-
TON, TROIS VITESSES, qua-
tre cylindres, 8 HP, deux pla-
ces et spider. S'adresser, le ma-
tin, Etude G. Etter, notaire,
ou par écrit. 

[""ALLÏANCIS""!
i PENDULES NEÙCKATELOISES L

Y PI. C, PIAGET |;
H Ho i logerie-Bij outerie m
! Hôpital 21 - Anqlfl rue du Seyon ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ BB

i 

Mesdames W vacances §
:.. S

si vous voulez /-»T-» f-\i-~ dans :--s e
trouver du ' v/llUJJ_ iea ' -#.

| 
wp'rr.i.»ÏÏS?-î V. MICHELOUD |

•©•••••©•©••©©©••••©•«©••••9«®90e®®®O©««©®

^ -̂ Pour 
vos 

articles de voyage 
^^adressez-vous chez le fabricant 1|

RUE DU BASSIN 6 - NEUOHATEL |

§

TroussesJe voyaoe i
Couvertures- tbâios 1

PRIX AVANTAGEUX I

¦¦¦¦ IlIllI llIlllIlll lIllIII B
1 m
1 Alexandre et Jean Coste ¦S USjj Propriétaires-Encaveurs — Vins en grus. ¦

Auvernier Neuchâtel §§
Tél. 10 Tél. 7.65- ¦ ' ||

HH _____ ¦ ¦¦—- E~=
m , MM Nos CHA M PRE VE YRES BLA NCS. récolte 1922 si lie, M
M du DOMAINE DE LA VILLE DE NKbCHA 'I E L, en jj
H bouteilles et cftopwj es sont livrables dès maintenant dans jjj
H de bonnes conditions. . . . - S

Concessionnaires exclusifs de la grande marque de
j§ CHAMPAGNE POL ROGE R & C™, EPKRNA Y M

i ¦ ; ; - , ,  ^10^̂  DÈS J E U D I  - ^ t̂ffiSfew ¦'

g SUR TOUS- NOS HBHAL

m . ffl ¦*̂ ir f ilrflB pl̂
i Série I II H» IV V VI VU VIN K'^Vo^Hi w° W° r° io.- ¦ ii.- 1s50 18.- 20.- . JH|R
wk Série IX X XI XH M^ÊIêÊÈ^
\ ' %%* 25.- 30.- 35.° ÊSÊÊmW
m '- Y '̂ ^W

^Jr'' _fc_," ' " ^ÊÊÊSëÊÊÈÈÈÈÈF
f̂e .̂ S. â. - Neuchâtel 

^
j fÊ Ê Ê Ê K Ê F

Rue du Musée 4 Téléphone -170 M

vous engagent à remettre
7 vas commandes da B

pour livraisons d'été ; !

_»_«II__MflfeMras—ma-afflroffigiBKreMrtaf^^

se nettoyant le plus facilement au
„Krisit" de Henkel _ Cie.S.A., Bâle.
Le paquet 40 cts. dans tous les bons magasins. ;

~TTJIB_Tlir_rT»WiiH H W—B——— ¦I—M—1 

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Pyjamas zépit̂ ir pour messieurs, *fft301dispositions modernes . . . . a*w [|

Escompte 5 % en timbres S. E. "S. J .
_¦!.¦_ .im. uni ¦mininu m ii ¦ II I III i iiii.Mi iin—r———1—

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages;'"" 7

PAUL ECUCÎILË, àHiŷ LINËNTS
Faub. du Lac; NEUCHATEL.

ANNONCES Prix de It ligne Mrp*y i '"
"Du CantoK, soc. Prixminim.d'une annonce '
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, a5 c: Etranger, 3o c. Le samedi t '
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c- i .. . .. . . J

Réclames. 5o c. minimum 2 5o. Suisse et -
étranger; le samedi. 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 meit 3 meit s meit

Franco domicile i5.— 7.50 i.y S i .3o
Etranger . . . 46.— a3.— ti.5o 4.—.

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sut»-

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempîe-Tieuf , Ti" t }

AMEUBLEMENTS

L1IÏ1I1Ï1
Tapissier-Décorateur

Neuchâtel ¦ Poteaux 4-7

Chambres à coucher
Chambres à manger

Divans, - Chaises - longues
- .  .Fauteuils .tous genres

Lits en ter
pour entants et adultes

Coutil p r literie, stores, etc.
... Critis- Laines

- ' '¦ ¦ "¦¦ Plûmes-Duvets
'Beau ôhoix d'étoff es - , ¦

-T-ravaux très- soignés

Myrtilles
en caissette de 5 kg., Fr. 4.50
seulement. Alfred Tônchio, Eo^
veredo (Grisoris). ¦ ' ,

A VENDRE
nn potager â gaz, nn réchaud
ponr fer à repasser, un calori-
fère Jnnker & Euh No, .64 , le
tout soigné' et en bon état. S'a-
dresser de 17 h: à 20 heures,
Quai du Mont-Blanc 2, 1er, à
droite.

Essaireg les
fiky,., *€y\

car qui les connaît n'en
. ; «eut 'p«3us d'autres.

. :'
¦
;.....

:
* VENDRE

on beau piano pr: commençant
bas prix ; grand choix de meu-
bles d'occasion, propres et es
bon état ; grand . choix de di-
vans et canapés ; salle à man-
ger et chambres à coucher neu-
ves, bonne fabrication garan
tie. Défiant , toute concurrence
!'ATJ BUCHERON Ecluse 7

Maison de confiance

Beau mlml
à vendre, garanti pur, Ire ré-
colte 1923, en gros et détail, an
plus bas prix du jour. Adresse :
H. Meyer-Hof f er, apiculteur,

_ Montet-Cudrefin.

Unieint d'uno
,êioncÂeur-
êckilanto,
à'o&Uent

p a rf J e m pf o v
duSavonde

Mêetie
ASPASIA

ils is pils
sera de nouveau débitée demain
jeudi, à la Boucherie-Charcute-
rie

RânîSliS J 
Téléphone 9.40

Marchandise extra !
Ménagères profitez !

1. BAILL0D S. A.
Neuchâtel

Presses à fruits
Enncloirs si cerises

Librairie-Papeterie -

JAMES JulfiEl
St-Honoré 9 et PI. Numa Droz

NEUCHATEL

Objets
et fournitures

pour g

Couleurs à l'huile
â l'aquarelle

à la détrempe
pour la porcelaine

Toiles - Châssis
Chevalels - Sièges

Blocs - Albums S

|| CHAUSSURES \
G. BERNâRD!

T
JJ Rue du Bassin 5

H MAGASIN |
; \ toujours très bien assorti 2
* * dons 4
o les meilleurs genres i
o de |

ii Chaussures fines |
J t ponr dames, messieurs 2
< * fillettes et garçon» _
° "~~"™ _
J 

? Sa recommanda, ?
o G. BERNARD *



-fl-JWSIgg
3** Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
U réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "~C

Pour lea annonce» avec of f r e *
•eut initiales «t chiffres, il est
inutile ds demander las adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorité* à le* indiquer; il faut
répondre par écrit à ce* an-
nonces-là et adresser les lettre»
ait bureau du tournai, en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Admliiiietratton
de U

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
il Jouer aux îM UMU

logement de deux chambres,
«Usine et bûcher, Fr. 30.— par
mois.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, en ville.

BEAU LOGEMENT DE SIX
PIÈCES ET DEPENDANCES,
CpîTRE DE LA VILLE, à
loner Immédiatement ou pour
date a convenir. S'adresser, le
matin, Etude G. Etter, notaire.

CflLAUMONT. — A louer cha-
let en partie meublé, de sept
pièces et dépendances. Eau , gaz.
Belle situation. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude Petlt-
pterxe. & Hôte. 

SÉJ0UjU)tTÉ
A louer au Château de Fenln

(Val-de-Ruz), un appartement
«empiétement meublé. S'adres-
ser chez Mme Ohâtelain-Belle-
ùot, Mourus s/Neuehâtel. Télé-
phone 8-78, 

DEUX LOGEMENTS
?UB de cinq, chambres, l'autre
de deux chambres, à louer, k
Valangin. Conditions favora-
ble?. Cas échéant ou louerait
pour séjour d'été. S'adresser a
Arnold Franc. Valangin.

Séjour d'été
â louer

CHAUMONT, dans maison
de ferme appartement meublé
de huit pièces.

ETVES DE LA THIELLB,
dans maison de ferme apparte-
ment meublé de cinq pièces.

S'adresser k Frédéric Dubois ,
régisseur, 8, rue Saint-Honoré,
Nenchâtel. 
SÉJOUR OE MONTAGNE
A louer dans les Alpes vau-

doises, pour cause imprévue,
chalet très confortable, chauf -
fable, huit ohambres, dix lits,
toutes facilités de communica-
tions et d'approvisionnement.
Conditions très favorables.

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

CHAMBRES
¦II.P . u i u. . I U I i i - I i il ni i m

Jolie ohambre meublée. S'a-
dresser au magasin rue de la
ffrellle 6. co.

Belle grande ohambre, Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Sme.

Très balle ohambre, au soleil,
aveo pension. — Boine 12, 2ma
étage. 

Chambre et pension. Gibral-
tar 2, ler étage. o.o.

Chambre et pension
6 fr. par jour.

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

Jolie ohambre, au soleil, Ber-
ole S, Sme, à gauche. S'adresser
Trésor 8, magasin « Produits
d'Italie ». ao.

Jolie chambre au soleil, Fbg
du Lao 8. 2me. à droite. c.o.

Grande ohambre non meublée,
au soleil t conviendrait aussi
comme local, garde-meubles. —
S'adresser Rocher 11, rez-de-ch.

LOCAT. DIVERSES
A remettre, h l'usage

«le bureaux, an premier
étage de trois chambres
coufignes, situé à la rue
du Seyon. Etude Petit-
pierre & Hotz.

grande et belle cave
a louer, Moulins 81.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, en ville.

A louer, aux Parcs, un beau
local, bien éclairé à l'usage d'a-
telier, magasin ou entrepét. —
Force électrique installée. —
Etude Petitpierre & Hotz, St*
Maurice II.

Demandes à louer
OHAMBBE

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

Adresser offres écrites sous
P. A. 320 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

CHAMBRE
Jaune apprenti cherche tout

de suite ohambre modeste. —
Faire offres écrites sous I. E.
168 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES
On désire place pour

j eune fille
34 ans. Aiderait au ménage ou
s'occuperait d'enfants. Oocaaion
Rapprendre la langue françai-
ses et bon traitement désirés.
Offres à Mme Buhler, Saars SI,
jj feuchatel. 

Jeune fille
de bonne maison, connaissant
la bouture, cherche à se placer
dans famille distinguée, pour
s'occuper des enfants. Petits
gages demandés. Adresser of-
fres à Mlle Claire Wiederkehr,
iWaffenplatzstrasse 47, Zurich 2.

L PLACES
r On demande pour tont de sui-
te tme

JEUNE FILLE
ponnète pour les travaux du
iménage.
, Demander l'adresse dn No 148
fet ^màya JŜ * j*:.A:*k

\ Souliers à brides ]
> Article spécial pour sœurs d'hôpitaux <
> 36/42 7.90 J
f Chaussures J.EUlfH \
> NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville <_ ___, -~ i

On cherche
pour le 15 août

femme de chambre sérieuse
de bonne famille, pas trop jeune, connaissant à fond le service
de table et des chambres, aimant les enfants. On exige références
personnelles ; si possible envoyer photographie. S'adresser k Mme
Steck-d'Erlaoh, Obsthalds, Sohaffhouse.

On chercha nne

jeune fille
de la ville pour aider aux tra-
vaux du ménage.

Demander l'adresse du No 145
au bureau de la Fenille d'Avis.

Mme Ed. Matthey, Faubourg
du Château 7, demande ponr
commencement de juillet,

femme de chambre
active et bien recommandée,
pas au-dessous de 32 ans, con-
naissant bien le service de mai-
son. S'adresser avec certificats,
entre 4 et 5 heures. 

On cherche une

jeune fille
honnête et de confiance pour
aider aux travaux de ménage
et de jardin- Adresser offres
avec prétentions à Mme Victor
Hauser fils, culture de rosiers,
Vâumarcus.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de très bonne fa-

mille demandée pour le 2 août
comme saide
dans pension d'enfants. Enga-
gement minimum six mois. —
Argent de poche. ¦» Adresser
offree et références à Mlles
Clerc et Lamhelet, Jolimont,
Villars s/Bex.

Jeune employé de commerce
cherche place de

volontaire
dans bureau, magasin, ou éven-
tuellement autres travaux, afin
de se perfectionner dans la
langue française. Offres k E.-J.
Buhler. Ottlkerstr. 8. Zurich 6.
" ¦

' '  i ii - *~n ¦ J ".'i,,',,. JisiLw ¦

Domestique
de campagne sachant traire,
pourrait outrer tout de suite
chez Engel, agriculteur, SaintT
Biaise. 

Jeune fille de 20 ans,

couturière diplômée
cherche place dans atelier de
couture ou bien comme femme
de chambre où elle aurait une
vie de famille. S'adresser Mme
Bill, Cité Suohard 5. Peseux.

On demande ponr tout de sui-
te un

DOMESTIQUE VOITURIEK
S'adresser à Robert Juan,

Enges.

Apprentissages
Apprenti boulanger
Jeune homme de 16 à 17 ans,

fort et robuste, trouverait pla-
ce d'apprenti. Faire offres ou
se présenter chez Tell Benaud,
k Cernier (Neuchâtel).

PERDUS
Perdu ou égaré en ville ou

dans un magasin, U y a quel-
ques jours,

UN PARAPLUIE
marqué Valter Lieberherr,
Krumnienswil-Nesslau. Le rap-
porter contre récompense Sa-
blons 26 a, Pension Bonz.

Perdu de la Plaoe Purry au
Faubourg du Lao une

montre-bracelet
La rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 144

Demandes â acheter
I I I I , ~—m-—m

On cherche à acheter ou à
échanger contre d'autres meu-
bles une

bibliothèque
si possible ancienne et vitrée-
Offres écrites sous A. A. 136 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chiffons
L'Imprimerie Delachaux &

Niestlé S- A, Passage Max de
Meuron , achète les chiffons fil
ou coton lavés, a 50 c le kg.
(blancs) et 30 o. le kg. (cou-
leur!  ̂

Qn cherche d'ôçcasiop une
bonne

balance romaine
pour pesage ju squ'à pOO kg. —
Offres écrites sous O. 0. 147 au
bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E DUBOIS, Place des Halles 7.

Il» 1 0 •

o SwsWJ Î l «5¥E8B8wS©

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

N, Vuiile-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

A VENDRE
¦B~ir-"" ¦"" •— • '

lu jais porcs
k .vendre, chez André Ducom-
nmn, La Prise, p. Montézillon.

Ii il i
parfait état , h vendre, chez M.
Jacot. Malvllliers. P 21820 C
PESEUX - Epicerie Centrale

Le café que nous mettons en
vente est préparé d'après un
procédé spécial. Les grains sont
brossés avant la mise en vente

. og qui enlève tout déchet nui-
sible. Essayez une de nos qua-
tre qualités. 5 %.

J0 Stores <SI
\¥A Brise-bise (xt
f l  Grands rideaux \\|
|l r; guipure Jl |
L&U Vitrages de guipure ujl
là Vitrages de tulle £|
là Couvre-lits Jf

^^\\ 
lies plus bas //_éP

1\ lk Prix Al fi

^sJ_L_ïr
Vient de paraître à la

Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., Neuohâtel
Dr CABLE DE MAR VAL

(Président de l'Alliance suisse des Gardes-malades)

„AUPRÈS DES MALADES"
(Guide de l'alde-infirmière)

1 vol. 111. de 67 fig. et relié toile souple. Prix : 8J50
Ce manuel n'est pas destiné aux infirmières profession-

nelles ; il s'adresse à toutes celles qui, à l'occasion, devront
s'improviser aide-médecin et prodiguer leurs soins à des
malades de leur entourage ; n'est-ce pas dire à toutes les
femmes, à tontes les j eunes filles t

L'auteur, bien connu, a publié déjà un « Guide du Sa-
maritain s qui a trouvé faveur auprès du publie ; mais 11
était nécessaire de le compléter par un cours de soins aux
malades a domicile, celui précisément que nous présentons
aujourd'hui.

Guide idéal par son caractère essentiellement pratique,
disant ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter, ce petit
volume a — avant tout autre — sa place marquée dans
chaque famille.

i LANGEOL S. A. Boudry g
] conc. des usines Stern-Sonneborn S. A., raffinerie \
i la plus importante du continent. i

j TOUTES HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES \
i Huiles moteurs Starnoll & VoltOl super - lubr i f i an t .  <
[ Spécialité : Ambroleum pour bottes changement de vitesses. )
i Vente directe du producteur au consommateur. Deman- I
| dez prospectus et prix. — Télé phone N" 2. j

M PROHSNADt» I

Penswns-VUtêgwîum-Bmns
LA JQAlullËKE Matîhey-Doret

Altitude 830 m. Fondas en 1895. Téléphone 13.
Cure d'air. — Repos. — Grande forêt de sapins. — Vue su-
perbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine. —
Prix modérés. FZ 1020 N

flrplpr • HÊl-hll IN-llf
£"£• 161*1 Ho "ar
du Lac de Bienne Funiculaire Gléresse-Prêles

[taniissemënt Fiduciaire de Contrôle.« RevisiQD ï:
2, Rue de l'Hôpital Téléphone 12.90

Comptabilité Expertise Impôts

|pL MONTREUX"̂ ] I
Fête cantonale vaudoise de
1 Gymnastique I

74 sections 2200 gymnastes 7
Estrades pour 1500 places assises [Y

' Concours individuels et de sections [
'. i Exercices généraux — Concerts 1

I CANTINE CANTINE I
3 & Il I ... ..M —'..I —1- I I J

Signez le Référendum
contre l'impôt sur
les successions

Denier délai : 30 juin
Cercles, coiffeurs ,
marchands de cigares

AVIS DIVERS
6. Monsieur et Madame André MARTENET- SAH L I |
£ ont la. joie d'annoncer à leurs parents, amis et connais. X
<> sances ia naissance de leur f i l s  y

| Léon-Alexandre |
X Neuch&tel , le 2~> jui n 1923'. ô

a
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Horaire répertoire
« de la

I Feuille f M %  k Xendiâtel i
I * -— |

Saison d'̂ tô
Y eJu *1«r juin au 30 seiptemtj reg - . m

<_ me É P I T ION )¦ SB ' B
_ B
u En vente à 50 centimes 1'exemplajre au bureau
g du journal, Temple-Neuï 1. fej

I Dépôts : Kiosques de l'Hôteï-de-VUle, de la Place j
i Purry, de la Place A.-M. Piaget. — M"9 Nigg, sous
\ le Théâtre. — Bibliothèque do la Gare et guichet |
B dea billets. —. Librairies et papeteries Attinger,
£ Bicke] et Qo, Librairie Centrale, Bissât, Del̂  3

chaux & Niestlé, Sandoa-Mollet , Steiner, Winther, ï
| Géré & O, —¦ Besson. —- Pavillon des Tramways,

g Magasins : Bieker, sous l'Hôtel du Lac ; Miserez- B
Bramaz, rue du Seyon. —- M, Dupais, Place Purryt S

BH3I iBB-agœBBE9BBBBË2^HBBB_Sl iaBBBIBBBBKIHBBBBBBœB

'JÊ^  ̂ Reçu un nouveau choix :̂
^̂

K VAREUSES l
l( DERNIER CRI W

m vy^R^AZ & C9 Jf*̂ ^ \̂ 
Voir 

nos étalages ^^çS50f
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I BANQUE CANTONALE I
1 NEUCHATELOISE 1
M Garantie de l'Etat

H Capital de dotation : Fr. 40.000.000

j SIÈGE CENTBAL : NEUCHATEL
SUCXJUBSALES : LA CHAUX-DE-FONDS,

ï AGENCES ; LES BRENETS, CEBNIEB. COLOMBIER, S i
i COUVET, FLEURIER, SAINT-AUBIN. TRAVERS, j
! LES PONTS-DE-MARTEL, LES VERRIÈRES. j

-«—~~~-—-—•—¦—¦ E_m
Nous bonifions actuellement et jusqu'à nou- |

Sur BONS DE CAISSE nominatifs ou '

4 % J'an pour les bons à 1 et 2 ans j
\ 4V4 % l'an pour les bons à 3 ans !

; | 4 '/? % î'an. pour les bons à 5 ans i
; i le timbre fédéral étant à la charge de notre j
M établissement; 3

( j sur LIVRETS U'ÉPaR«3ME (maximum W

un intérêt de 4 % l'an. |
Notre clientèle peut compter en toutes cir- j

constances sur l'entière discrétion que nous
p| observons à l'égard de ses opérations. j

LA DIRECTION.

I Garage VON ARX 1
M NEUCHATEL M
W\ se recommande pour tous genres p|
W de transports par gi

I CAMION-AUTOMOBILE i
js) Bas prix. Téléphone 85 |j |

S VI U AII A — LAUSANNE
f I VA ni A (8uisse)
I kl I II B ¦ f i l  Altitude 810 m.

Docteur Cevey
Vue magnifique — Dernier confort — Prix modérés

Formes curables chirurgicales *W mm k_««nl*«jk
et pulmonaires de la I UDerCUIOSG

Nouveau traitement rapide en 3 mois

œooooooooooo^
I GRAND SALON DE COIFFURE 1
© i, n i  (cabines séparées) _., • Q

i Sœurs Gœbel Vé^V f
O Spécialité de teinture Oiéal (pâte et liquide) o
2 Cataplasme au henné S
0 Vibro-massage on à la main Q
g Radiolnx (rayons violets) Q
2 Bains de vapepr Consultations gratuites Q
g Manucure Travaux en cheveux g
S Prix spécial par abonnement §

fesgÉGOLE ME7AG7EE
iirft l̂ll 

au Château de Raltigen (Lac de Thoune)
"%pÔXff Jfs ™f% Station climatérique

£f^J^fi| Goura d'été: 20 juillet au 15 octobre
^MB Ê  ̂Direction : M»« D' 

MARTHE 
S O M M E R

Etil=HIE!5iSyîE5ilE!IIE!iJE3HEII§slHE

I TIR CANTONAL I
| F̂ |gOURGEOI$ î

S 7--I5 juillet -1923 E

| Dota tion m* f r. 180.000 |
tmm »m^

•il Nombre de cibles : 57 Ul

ij ! Demandez le plan de tir au Comité de tir §||
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Dimanche 1er juillet 1923, à Dombresson

3me Fête Cantonale
des gymnastes artistiques
Jeux divers — Concours — Cantine bien pourvue

Prix d'entrées :
Simple Fr. 70 o. Libre circulation Fr. !•—. Enfanta 30 o.

Samedi et Pimanche soir : Soirées suj Vempl&çament de fête.
Dimanche après midi: Concert par la musique «La Constante».
Aucun revendeur ne sera toléré sur la plaça de fête,
Eenvoi au 15 juillet en cas de niauvais temps.
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Profite! il wacances
pour faire remettre votre literie en hou état.

Travail enr grande terrasse en plein air
Oharponnage des matelas, lavage du crin sur demande,
réparation, des sommiers, trois-ooins, duvets, oreillers, etc.,
réparation des njeuhles renabourrls et en tous geùïes, re^
couvrage dea fauteuils, canapés, divans, etc. ... ~ ... _.

Grand choix de tissua
Pivans turcs métaUlçtues avec pieds mohiles depuis Fr. 40.—

Prix modérés. Devis gratuits; Téléphone 99
J, PERRIRAZ

Tapissier Faub g. Hôpital li

BATEAUX A VAPEDR

Jeudi 28 juin lttSS
si le temps est favorable

Promenade à nie
de Saint-Pierre

ALLER
Neuchâtel 10 h. — 131». -15
St-Blaise — 14 h. —
Landeron — 14 h. 45
Ile H h. 15 15 h. 2'

RETOUR
Ile H h. 20 17h. -
Landeron — 17 h. 35
St-Blaise — 18 h. 20
Neuchâtel 1? h. 35 18 h. 40

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

d* Neuohâtel et Saint-
Biaise fr. 2.—

du Landeron » 1.20
Société |)e Navigation

Mort aux punaises
Destruction radicale dea pu-

naises et leurs œufs, ainsi <me
tous autres insectes nuisible s
par

1'Oîfice de désinfection
„ Salubra "

Bureau Fansses*Brayes 15 a
NEUOHATEL

Désinfection après maladies
et décès d'après les prescrip-
tions médicales.

Seule maison autorisée.

Fanfare
Italienne

MIL les membres passifs sont
avisés que la cotisation pour
1923 sera perçue à domicile, et
sont priés de réserver bon ac-
cueil à la personne chargée de
rencaissement.

Le Comité.
L .- . ] ¦!. . . -I- ¦ I. I.U |L . . 11 ¦

Mme Grossen-Bucher
Parcs 83, se recommande tou-
jours pour couture ei raccom-
modage

^ Demoiselle, désirant suivre
les cours de l'école de commer-
ce, cherche à louer, pour le ler
juillet,

JOLIE OHAMBBE
meublée, si possible avec la
pension, oheas particulier, de
préférence professeur ou lusti 'tuteur. Offres avec prix, par
écrit sous chiffres J. B, 146 au
bureau de la Feuille d Avis.

Famille prendrait

pensionnaires
pou? la table.

Demander l'adresse du No 121
au bureau de la Fenille d'Avis,

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

compaene île voyage
S'adresser à * Oho}sy » Neu-

veville.

Langue allemande
Garçon- serait reçu dans bon-

ne famille , de professeur,. Vie
de famille ; grand" jardin. —
Bonnes 'références. W, Roth,
professeur, Hoohstr. 33, Sehaff.
house. JH 15370 X

talé des Traita
NEUCHATEL

La cotisation pour 1923 esi
payable auprès du tenancier' dt
Cercle, et au Compte de chèque*
postaux IV 903.

CAFÉ DU JURA
TrelUe 7 — Téléphone No 4.18

NEUCHATEL
(au centre de la ville)

J*" Remis entièrement k neuf.
Belle salle pour familles et so-
ciétés, au ler étage. Restaura'
tion à toute heure. Bonne cui-
sine bourgeoise. Vins suisses et
étrangers des meilleurs crus.
Neuchâtel ronge et blanc, de
ler choix. 3̂  Excellent café,
mélange spécial de la maison
(torréfaction journalière).

Se recommandant,
B. Wehrli & fils, propr.

Propriétaires, gérants et par-
ticuliers, pour vos

ïépaïaîis de luirai
potagers, lesslveries, calorifères,
etc., adressez-vous chez

HENRI JÂHRMANN
Blbaudes 37 Téléphone 18.05

chez M. Delay, atelier Parot
No 48, Tél. 2.15, chez M. Bal-
melli.
Prix des plus avantageux.

Tuyaux. Coudes. Travaux en
tous genres.

La Vigilance
AGENCE

DE SURVEILLANCI
Tarifs modifiés

Renseignements
G. CORTAILLOD - Serrières

Remerciements

AVIS MÉDICAUX

Docteur B OURGEOIS
Maladies et hygiène de la peau

reçoit
les mardi et jeudi

sur rendez-vous
tÉLÉPHONfi 13,43

Rue du Seyon
NEUCHATEL

Spécialités en jersey
soie :

BLOUSES dernier chic
DIRECTOIRE

JUPE-COMBINAISON, etc
TISSUS JERSEY au mètre

j j Sg imiMUIJii l^^^f>^^W39am\

Monsieur Fritz DELAY-
LORI, ses enfants et fa- ,
mille, remercient vivement
toutes les personnes qui,
de près ou. de loin, leur ont
donné tant de marques de
sympathie dans les jours
de douloureuse épreuve
qu'ils viennent de traver-
ser.

CortaiUod, 25 Juin W2J.
~an~~H~n__aa_~~i



Le chemin de fer transsaharien
La question du chemin de 1er transsaharien

posée depuis près de cinquante ans (la pre-
mière commission chargée de l'étudier fui
nommée par M. de Freycinet lors de son pre-
mier passage au ministère des travaux pu-
blics), vient de faire un grand pas vers la réa-
lisation : le conseil supérieur de la défense na-
tionale en a délibéré, et a donné un avis net-
tement favorable à l'exécution du projet

Une telle décision ne saurait surprendre de
la part d'une assemblée qui examine les grands
problèmes du point de vue de l'intérêt natio-
nal

Si l'on envisage le rôle militaire de la ligne
projetée, on peut dire sans exagération qu'elle
n'est pas seulement utile, mais nécessaire. No-
tre marine, malheureusement réduite pour de
nombreuses années, doit borner son ambition
à assurer, en temps de guerre, la liberté de
nos communications avec l'Afrique du Nord i
travers la Méditerranée. Encore n'en sera-t-
elle capable que si on lui en donne les moyens.
Mais elle ne saurait garantir cette liberté en-
tre Dakar et Bordeaux. Comment dès lors
transporter en France les importants contin-
gents de troupes noires sur lesquelles nous
comptons, si nous ne créons pour les amener
sur notre sol la voie la plus directe et la plus
sûre ?

Politiquement, le chemin de fer transsaha-
rien, en reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique
occidentale française, matérialise l'unité de ce
domaine dont les différentes parties sont ac-
tuellement séparées par la barrière du dé-
sert. Ce n'est pas seulement le symbole de la
< plus grande France >, c'est la constitution
réelle du hloc africain, la consolidation défi-
nitive de notre empire avec toutes les consé-
quences qui en résulteront pour l'influence
française, non seulement dans le continent
noir, mais dans le monde.

Economiquement, c'est la possibilité d'é-
changes trop difficiles jusqu'ici, entre le Sou-
dan et la métropole; c'est surtout la certitude
d'un développement des cultures dans d'im-
menses régions qui restent en friche, surtout
à cause de leur isolement Sans rêver dès
maintenant d'un Soudan cultivé comme la
France, nous sommes sûrs que la construction
de chemins de fer — Transsaharien, lignes du
programme Sarraut — est la première condi-
tion de sa mise en valeur, et que les effets de
ses travaux, comme ceux de tous les travaux
analogues qu'on a entrepris jusqu'ici, seront
importants et rapides.

La construction du Transsaharien est néces-
saire. Mais est-elle possible ?

Toutes les missions qui ont parcouru le Sa-
hara sont là-dessus d'un avis unanime. Elle esi
possible, elle est môme facile au point de vue
technique. U suffit d'éviter les deux régions
sabloneuses de l'Erg oriental et de l'Erg oc-
cidental dont la traversée offrirait de grandes
difficultés. Partout ailleurs, le terrain est soli-
de, à peu près plat, les dénivellations sont très
faibles, le nombre des ouvrages d'art sera in-
fime. On peut dire qu'aucune grande entrepri-
se ne se présente avec de telles commodités
d'exécution.

Par où passera-i -il ?
Quel tracé choisir ? On en a proposé plu-

Sieurs.
Tous comportent le passage du Niger au

môme point voisin de Tosave, et qui s'impose
parce que c'est l'endroit où l'établissement d'un
viaduc sera le plus facile. Non pas tous exac-
tement car il y a un projet de chemin de fer
transsaharien; reliant le Maroc et le sud de
l'Algérie à Dakar : mais celui-ci, qui peut avoir
plus tard un grand intérêt économique, pré-
sente comme chemin de fer militaire l'incon-
vénient majeur de passer trop près de la mer
et de longer sur une grande partie de son par-
cours une possession étrangère, le Rio del Oro.
On doit donc l'écarter pour le moment comme
il faut écarter l'idée d'un chemin dé fer partant
du Sud-Tunisien qui pourra être utile, dans un
avenir encore éloigné, comme voie d'accès au
Tchad.

Cest au Tchad également qu'on a surtout
pensé en établissant le projet Berthelot auquel
la mission Niéger a donné sa forme définitive
en 1912: ce tracé ne relie l'Afrique occidentale
à l'Algérie que par un embranchement partant
de Silet et la longueur de la route en est con-
sidérablement augmentée. Malgré l'avantage
de pouvoir plus aisément se raccorder aux che-
mins de fer de l'Afrique équatoriale, on doit
lui préférer une solution plus directe.

Le tracé Souleyre, qui part de Tougourt pour
rejoindre Tosaye en passant lui aussi par Si-
let, a l'inconvénient d'être long; mais, en ou-
tre, il aboutirait sur la Méditerranée à Philip-

£ 
(ville, ce qui en temps de guerre serait une
fériorité à cause du plus grand trajet mari-

time à découvert.
Restent en présence les tracés Sabatier et

Godefroy. Tous deux partent de Ras-el-Ma,
dernière station actuelle du chemin de fer à
voie normale au sud d'Oran, passent près de
Kenadsa qui est appelé à devenir un centre
industriel important; ils se séparent à Adrar,
le premier allant à peu près directement à To-

saye, le second décrivant une combe plus à
l'est A Tosaye, ils se raccordent de nouveau
pour atteindre Ouagadougou, capitale de la
Haute-Volta et centre futur des chemins de fer
de la boucle du Niger.

De Ras-el-Ma à Ouagadougou, fl. y aurait
3000 kilomètres par le tracé Sabatier, 3150 par
le tracé Godefroy. Cest entre ces deux lignes
qu'il faut choisir; l'itinéraire à suivre devrait
probablement être plus rapproché de la pre-
mière que de la seconde, mais cela dépendra
d'études qu'il sera facile de mener à bien pen-
dant qu'on construira la ligne de Ras-el-Ma
à Adrar. L'important est de traverser la ré-
gion désertique du Tanczrouft suivant un che-
min aussi court que possible.

Le tracé direct par Ouallen-Tessalit qui fait
gagner 320 kilomètres sur le tracé Berthelot
mettra Ouagadougou à six jours de Paris au
lieu des vingt et un jours qui sont le minimum
actuel
Le mode de traction et les autres problèmes

Pour la traction, on a proposé d'utiliser l'é-
lectricité fournie par la captation des eaux du
Niger : c'est peut-être une solution d'avenir,
mais coûteuse et encore aléatoire : il faut la
réserver pour le moment La vapeur a l'incon-
vénient d'exiger beaucoup d'eau, ce qui amè-
nerait à construire une forte canalisation pa-
rallèle à la voie, d'où une énorme augmenta-
tion de la, dépense. Le meilleur procédé con-
sistera sans aucun doute à employer des loco-
motives munies de moteurs à combustion in-
terne, pour lesquelles les huiles de l'Afrique
occidentale fourniront le combustible en abon-
dance.

Quant aux difficultés de logement et d'ali-
mentation du personnel, de ravitaillement gé-
néral, de main d'œuvre pour la construction et
l'entretien, elles existent mais aucune n'est in-
surmontable. L'étude qu'on en a faite et donl
le cadre de cet article ne nous permet pas de
parler avec plus de détails, conduit à la con-
clusion que l'on arrivera sûrement, sinon sans
peine, à satisfaire à tous les besoins.

L'entreprise serait confiée à une société con-
cessionnaire, formée par le consortium de di-
verses compagnies intéressées, avec une ga-
rantie de l'Etat

Et là se présente la grande objection, la
seule en réalité que l'on puisse retenir : celle
du prix de revient.

Les estimations d'avant-guerre prévoyaient
un prix de premier établissement de 80,000 îr.
par kilomètre, en moyenne, y compris le ma-
tériel roulant pour voyageurs et le personnel
de direction sur place. Mais elles semblent
avoir insuffisamment tenu compte du prix des
conduites d'eau nécessaires, et si on y ajoute
les frais d'administration et de matériel rou-
lant pour marchandises, on arrive à un total
compris entre 90,000 et 100,000 fr. (prix d'a-
vant-guerre) par kilomètre.

En prenant pour base d'évaluation ce der-
nier chiffre, et en le multipliant par le coeffi-
cient d'accroissement 3, supérieur à celujL^u-
quel on est actuellement arrivé, en ajoutant
encore les intérêts pendant la construction
pour 80,000 fr., on trouve un total de 380,000
francs par kilomètre, que l'on peut arrondir à
400,000 fr. pour tenir compte de l'imprévu.

La construction et l'équipement complets de
la ligne, entre Ras-el-Ma et Ouagadougou, coû-
terait donc un milliard 200 millions, valeur ac-
tuelle. Cest à cette somme qu'on fixerait le
montant de l'émission, à souscrire par tranches
successives dans la mesure des besoins. H fau-
drait 160 millions de plus pour passer par Si-
let et Timisgao.

Le ministère des colonies estime à 70,00C
voyageurs et 300,000 tonnes le trafic annuel
que le transsaharien doit avoir à assurer dans
un avenir rapproché. En comptant seulement
sur 60,000 voyageurs et 250,00Oi tonnes, on au-
rait avec des tarifs relativement bas et un
coefficient d'exploitation de 70 V», une recette
kilométrique nette de 21,000 fr. La garantie
d'intérêt pendant les premières années, s'élè-
verait par kilomètre à 32,000 fr. (8 V» de
400,000), et le déficit d'exploitation serait donc
de 11,000 fr. par kilomètre, soit 45 millions
par an en tout Admettons 60 millions par an:
c'est là la plus forte charge à laquelle le pays
puisse être exposé pour la réalisation de cette
grande œuvre. Encore ne commencera-t-elle à
se faire sentir qu'à partir du jour où la cons-
truction — qui durera sept ans — sera termi-
née: on peut espérer qu'à ce moment nos fi-
nances pourront la supporter plus facilement

Quant à la répartition de cette charge an-
nuelle entre la métropole, l'Algérie et l'Afri-
que occidentale, elle demandera un accord des
pouvoirs publics intéressés. On ne peut pas
douter que cet accord ne s'établisse facilement
Avec le conseil supérieur de la défense natio-
nale, nous conclurons que le chemin de fer
transsaharien est nécessaire, que sa construc-
tion est possible, que son exploitation, même
dans les débuts, ne nous imposera pas des
charges excessives. Il est temps de passer de
l'étude à l'action.

(Du « Figaro >.) Henry BERNAT.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCBATEL
¦ f 

¦ 
n ,  —

PAR 11

CHARLES FOLEY

H lui paraissait souvent assez doux d'atten-
dre ainsi la pacification des provinces en même
temps que l'occasion de retourner sur les fron-
tières où se livraient les vraies guerres.

D'autres fois, de son immobilité forcée, iune
fièvre renaissait: son désir de passer comman-
dant de bataillon lui faisait souhaiter la bagarre,
coûte que coûte.

Mais ces fièvres devenaient de plus en plus
rares et son ambition le tourmentait de moins
en moins. Etait-ce l'air ambiant? Etait-ce l'om-
bre fraîche et odorante du jardinet des Perdriel ,
si joliment niché sur les remparts? Ou mieux
encore la silhouette de cette jeune fille légère
et souriante qui passait parmi les touffes d'iris
et les corbeilles de roses?

Qilbert s'abandonnait au charme, mais sans
se relâcher de sa surveillance. H multipliait les
inspections, les exercices, les rondes et les pa-
trouilles. Sa sollicitude s'étendit jusqu'aux «sec-
tions civiques >, comme on les appelait encore
à Sauges. H les dressait avec patience au ma-
niement de leurs mousquets ou de leurs canar-
dières. Les citadins défilaient sans trop se co-
gner les chevilles et en mettant l'arme sur l'é-
paule, s'ils laissaient osciller les canons de leurs
fusils, ils ne les heurtaient plus. On manœu-
vrait généralement sur l'esplanade entourée de

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

tilleuls et d'une rangée de bornes reliées par
de grosses chaînes de fer scellées dans la
pierre.

Un des premiers jours, au commandement du
sergent instructeur: — En avant pas accéléré,
marche! les citoyens-soldats, se trouvant de-
vant ces chaînes, s'arrêtèrent Quelques mur-
mures, des rires coururent dans le rang.

Le capitaine accourut
— A-t-on commandé halte? Pourquoi ne mar-

chez-vous plus?
— Nous ne pouvons pas passer! murmurèrent

ces bons bourgeois en désignant l'obstacle.
— Cest ce que nous allons voir! dit le capi-

taine, les narines vibrantes. H prit sa distance
et d'une voix de stentor, il commanda lui-môme:

— En avant!
H y eut une fluctuation irrésolue, mais courte.

Puis les braves gens se décidèrent les uns pas-
sant paisiblement par-dessus, d'autres piteuse-
ment par-dessous les chaînes. Trois des plus
gros roulèrent sur le ventre, mais tous se re-
trouvèrent, d'une façon quelconque, de l'autre
côté des bornes.

Au repos, par exemple, on s'épongea le
front. On convint sans rancune que le jeune
chef avait une force irrésistible dans la voix.

C'étaient les heures d'activité. Dans ses heu-
res de loisir, Gilbert ne se rappelait pas sans
regret l'incident qui avait signalé son arrivée
et sa brutalité, le soir du jugement, vis-à-vis de
Florise. Oui, il avait des regrets. Il pressentait
pourtant que, le cas échéant, ses devoirs lui
prescriraient d'user de rigueurs pareilles sinon
pires.

Il lui arrivait aussi de songer au prisonnier
enfermé dans l'église Saint-Biaise. La capture
annoncée à la commission militaire du Mans,
il n'attendait plus que des ordres et le passage
d'une colonne républicaine pour l'envoyer à

Bellême ou à Alençon. Il avait une hâte ins-
tinctive d'en être débarrassé. Le mystère qui
enveloppait cet homme l'inquiétait. Ce n'étaii
pas un paysan, à , coup sûr, mais un noble. Per-
sonne à Sauges ne le connaissait; les confron-
tations demeuraient vaines. Dès l'arrestation de
ce chouan, les bruits d'insurrection avaient
cessé. Etait-ce nne simple coïncidence? Gilbert
en concluait plutôt qu'il tenait un des agents les
plus actifs de la révolte, le fameux < Cœur-de-
Roi > lui-même, peut-être bien!

Mais qui était ce Cceur-de-Roi?
H se disait souvent que Mlle Florise aurait

vraisemblablement pu répondre à ces impor-
tantes questions. Plus souvent encore, évoquant
les diverses phases de l'interrogatoire, il conce-
vait des doutes. Le prisonnier n'était-il pas de-
meuré impassible? L'émotion de la demoiselle
ne s'expliquait-elle pas naturellement par la
mise en scène théâtrale de la comparution et
par les menaces que lui-même avait proférées?
Que cette femme fût désespérément < embour-
bonaillée >, selon l'expression de Laurent Gil-
bert en était convaincu. Elle n'en demeurait pas
moins inoffensive et impuissante. -Suis, quand
bien même, il était soldat, non pas inquisiteur.
Il lui répugnait de s'abaisser aux ruses et aux
violences qu'il blâmait dans le parti ennemi. H
ne vivrait pas en policier dans une demeure où
on l'avait si amicalement accueilli.

Ce lui était une douceur, chaque soir, de
prendre place à la table de famille. Mlle Flo-
rise soupait souvent chez elle, sous prétexte de
malaise, et le capitaine ne s'en plaignait que
par politesse. Après le travail et les préoccupa-
tions du jour, il se délassait à la jovialité du
dentellier et savourait les attentions discrètes
et délicates de la jeune fille. Le repas achevé,
on allait parfois au jardin. Perdriel , toujours
affairé, laissait souvent le capitaine seul avec

Yvette. Alors, les deux jeunes gens, l'un près
de l'autre, s'accoudaient aux créneaux moussus
du rempart les yeux perdus sur les courbes des
deux rivières que dorait le couchant. Ils de-
meuraient silencieux d'abord, aspirant le par-
fum des chèvrefeuilles sauvages qui étoilaient
les murailles de leurs fleurs jaunes et rouges.
Dans le recueillement de ce coin de terre béni,
Gilbert se sentait pénétré d'un bien-être et
d'un repos inconnus jusqu'alors dans la turbu-
lence et le fracas de sa vie de soldat H s'at-
tendrissait à évoquer sans cesse la première
rencontre, sans cesse il revoyait dans le cadre
de la fenêtre, ce frais visage de jeune fille lui
souhaitant la bienvenue dans un sourire. Et ce
qu'il avait éprouvé le soir de l'arrivée, il osait
le redire, sous les tilleuls et les lilas, le long
des allées bordées de mignardise.

— Oui , murmurait-il, en posant son regard,
d'un bleu caressant, sur les paupières mi-closes
d'Yvette, la fleur, que vous m'avez jetée d'un
geste si joli, a été pour moi le meilleur souhail
d'accueil. Dès que vous avez porté la main à
votre ceinture, j'ai pressenti votre intention.
J'étais prêt à saisir la fleur... et si certain de
la saisir! J'attachai subitement une idée su-
perstitieuse à la possession de ce bouquet. S'il
était tombé sous les pieds de mon cheval, je ne
m'en serais jamais consolé. Si, au vol, un de
mes hommes, plus adroit, avait pu l'attraper,
j'aurais poussé mon cheval sur lui...

Pâle, imperceptiblement vibrante, Yvette se
laissait bercer à la voix grave et chaude du ca-
pitaine. A ces paroles pleines de caresses voi-
lées, elle se sentait emportée dans un pays de
rêve. Elle luttait contre cette langueur endor-
meuse, mais ne la maîtrisait que lorsque le ca-
pitaine avait cessé de parler. Quelquefois, ce-
pendant , elle se roidissait contre l'enchante-
ment, trouvant en un vague et premier instinct

de coquetterie, la force de sourire avec ironies
— Pas trop mal déclamé! Savez-vous ces bel*

les phrases en allemand, en italien aussi? Com-
bien de fois les avez-vous dites dans vos bril<
lantes campagnes?

Devant la tristesse qui assombrissait le re
gard bleu du hussard, dans le silence désespère!
qui suivait elle avait un gros regret de ses rail*
leries. H se défendait mal. Non qu'il fût timide
près de toutes les femmes, les hasards de l'as*
saut et l'incertitude du lendemain lui avaient
appris à prendre le plaisir au vol, promptement
cavalièrement entre deux appels de clairon
mais, à cette minute, il souffrait réellement d*.
n'être pas cru. En cette intimité, une soif igno-
rée de tendresse délicate lui était venue. A la
puissance du sentiment qui le dominait il com-
prenait que les joies passagères de jadis n'é-
taient pas de l'amour. H aimait à présent, ef
pour la première fois.

Ce qui, rapidement avait gagné le cœur d'Y<
verte, c'était la camaraderie, nuancée de ga-
lanterie, que lui témoignait le bel officier, il
avait pris en Italie, dans les salons où les vain,
queurs étaient fêtés, des manières élégantes qui
enchantaient la jeune fille. Cette vie nouvelle
qui était le calme et le repos pour lui, devenait
pour elle le mouvement et l'imprévu. Puis, trai<
tée sans importance, en enfant au logis, elle:
était extrêmement flattée des façons sérieuses ei
déférentes du capitaine. Celui-là comprenait
qu'elle n'était plus une petite fille, mais un»
vraie femme.

Aussi, en dépit des plaisanteries d'Yvette e»
des silences bo\ideurs dn hussard, l'entente s*
faisait plus profonde. Tous deux, chaque soin
avec une égale impatience, attendaient l'heure
de l'entretien au jardin. Le moindre obstacle ?
leur causerie les irritait ensemble.

(A SCTVBKJ

Cœur-de-Roi

De la pédagogie expéiiiale
La science pédagogique, depuis qu'elle est

née, il y a un peu plus de quarante ans, a subi
le sort commun à toutes les sciences. Confinée
dans l'étude de quelques problèmes, elle s'est
enrichie au cours de son histoire d'une foule de
recherches, diversifiée entre un très grand
nombre de sujets qui ont été étudiés par au-
tant de spécialistes. Mais les parties de la pé-
dagogie prennent une importance plus ou
moins grande selon les circonstances, de sorte
que c'est tantôt telle question tantôt telle au-
tre qui attire l'attention des savants ou sert
d'objet d'expérimentation aux praticiens. Je
voudrais aujourd'hui donner à mes lecteurs
quelques indications sur trois problèmes qui
me paraissent avoir tenu depuis un an la plus
grande place dans les revues de pédagogie, les
livres et les congrès. Cest le problème de la
suppression de l'emploi du temps dans les éco-
les, de la création libre chez les enfants et des
tests.

L'emploi du temps dans les écoles
On sait ce qu'est l'< emploi du temps > dans

les écoles. C'est un système simple pour faire
apprendre aux enfants toutes les matières du
programme en les faisant repasser sous leurs
yeux assez souvent pour qu'ils n'oublient pas
ce qu'ils viennent d'apprendre. Dans cette voie.
on divise chaque journée en un certain nombre
de cases de dimensions inégales, et dans cha-
que case, rigoureusement séparée de la précé-
dente et de la suivante, on dépose un frag-
ment de chaque matière, de façon que les ma-
tières considérées comme les plus importantes
soient représentées au moins une fois par jour ,
et les autres au moins une fois tous les deux
jours. Chaque division de l'emploi du temps
est affectée à un seul objet : dans la case de la
lecture, il n'y a que de la lecture, considérée
comme vme fin en soi, et dans la case de l'ana-
lyse grammaticale rien que de l'analyse gram-
maticale, considérée également comme une fin
en soi. Aucune division ne doit empiéter sur
la précédente ou la suivante, et à l'heure fixée,
aussi strictement que possible, on doit changer
de sujet.

Depuis longtemps, les psychologues améri-
cains, et bien d'autres après eux, ont aperçu et
fait voir les inconvénients de ce système. Ces
inconvénients sont surtout les deux suivants.
D'une part, cette séparation rigoureuse des
matières empêche de voir le lien < réel > qui
les unit et que la lecture est utile à l'histoire,
le calcul à la science, et ainsi de suite, et qu'on
apprend à parler, à tire, à écrire et à comp-
ter pour dire, lire, écrire et compter quelque
chose — et surtout que c'est le même objet
qui, tour à tour, selon la manière dont on l'en-
visage, objet de science, de calcul ou d'histoire.
D'autre part, l'emploi du temps empêche de se
fixer cette attention des enfants qu'on dit si
mobile, de travailler ces esprits qui sont si
paresseux, puisque, quelle que soit l'attention
qu'ils donnent à une étude, quel que soit le
travail qu'ils y consacrent, cette attention et ce
travail sont interrompus par le passage à une
autre étude qui va demander un nouvel effort
d'attention et de travail, et être interrompue
elle-même ad moment où cet effort se manifes-
tera.

Cest pourquoi J. Dewey, que devaient suivre
le docteur Decroly et bien d'autres pédago-
gues, avait imaginé la méthode des « centres
d'intérêt > comprenant des exercices à la fois
scientifiques, historiques, géographiques et ma-
nuels reliés entre eux par un objet commun,
utilisant l'apprentissage de la lecture, de l'é-
criture et du calcul au fur et à mesure de
leurs besoins.

Un certain nombre de méthodes aujourd'hui
sont expérimentées pour substituer à l'emploi
du temps un système qui permette aux enfants
de choisir, plus ou moins librement le travail
qu'ils veulent faire et d'y consacrer tout le
temps nécessaire pour passer à un autre. Cest
en Amérique, la méthode de miss H. Park-
hurst, le plan Dalton; en Angleterre, les mé-
thodes de M. Mac Munn, de M. O'Neill ; en Al-
lemagne, celle de Paul et Edith Geheeb à l'O-
denwaldschule; en Belgique, celle du docteur
Decroly; en France, celle du signataire de ces
lignes, qui toutes présentent ce caractère com-
mun de remédier au mal de l'emploi du temps
en rétablissant le lien entre les diverses disci-
plines, et en laissant les enfants les étudier
dans l'ordre et pendant le temps qu'il leur
plaît Cest le cas aussi pour la méthode alle-
mande du < Gesamtunterricht >, méthode par
laquelle le maître enseigne tout à la fois en
se laissant diriger vers des objets divers na-
turellement liés les uns aux autres, selon que
l'intérêt et la curiosité des élèves le deman-
dent.

La création libre chez les enfants
Un mouvement non moins énergique, à l'ori-

gine duquel on trouve encore Dewey, se mani-
feste en faveur du travail de création libre
chez l'enfant ce que les pédagogues anglais
appellent la < créative self-expression >. Pour
des raisons qu'on a successivement tirées de la
biologie et de la psychologie (ce sont les plus

solides), de la psychanalyse et de théories mys-
tiques ou morales, les pédagogues des diverses
écoles s'accordent sur ce point que l'éducation
doit s'appliquer, non à exercer une action sur
les enfants pour les former conformément à un
idéal arrêté d'avance, mais à découvrir les ger-
mes qui sont en eux et à en favoriser la crois-
sance.

La meilleure manière d'atteindre ce but est
de permettre à l'enfant de créer, par le des-
sin, le modelage, le travail manuel, le travail
littéraire, les réalisations dramatiques, en lui
laissant toute liberté dans cette création, ce
qui lui permettra de se développer et à l'édu-
cateur de le connaître et d'accroître ainsi nos
connaissances en psychologie enfantine, l'en-
fant ne se révélant jamais mieux que lorsqu'il
est libre d'agir, et par la manière dont il agit
et les résultats de son action. C'est une des
faces du < learning by doing >, le principe de
la pédagogie de Dewey, qui donnait dans son
école une si grande place au travail manuel,
parce que le travail manuel satisfait le prin-
cipal instinct de l'enfant : le besoin de créa-
tion. Et c'est cette question qui a été étudiée
par divers congrès en 1921 et 1922.

Les tests
Enfin, les < tests », épreuves destinées à me-

surer certaines facultés, et en particulier l'in-
telligence, ont récemment retrouvé une certaine
faveur aux yeux des pédagogues. On en sait
l'origine. Des psychologues avaient imaginé des
épreuves plus ou moins ingénieuses destinées
à mesurer la mémoire, l'attention, etc. Binet
trouvant ces tests imparfaits et fragmentaires,
chercha à trouver des tests globaux, destinés à
faire connaître, à mesurer < la totalité d'une
intelligence », tests qu'il utilisa d'abord pour
dépister dans les classes les enfants anormaux,
et qu'il appliqua ensuite, avec l'aide de son
collaborateur, M. Simon, aux enfants normaux
pour mesurer l'intelligence et les classer au
point de vue intellectuel. Il voulait < imagi-
ner un grand nombre d'épreuves, à la fois ra-
pides et précises et présentant une difficulté
croissante; essayer ces épreuves sur un grand
nombre d'enfants d'âge différent; noter les ré-
sultats; chercher quelles sont les épreuves qui
réussissent pour un âge donné, et que les en-
fants plus jeunes, ne serait-ce que d'un an, sont
incapables en moyenne de réussir ; constituer
ainsi une échelle métrique de l'intelligence,
qui permet de déterminer si un sujet donné à
l'intelligence de son âge, ou bien est en retard
ou en avance, et à combien de mois ou d'an-
nées se montre ce retard ou cette avance». Cette
échelle, connue sous le nom d'échelle Binet-
Simon, a eu la plus grande fortune. Elle a été
examinée et expérimentée par tous les péda-
gogues des deux mondes et elle a donné lieu
à plus de 300 ouvrages et articles. Elle a été
critiquée aussi, en particulier par M. Clapa-
rède, de Genève, et améliorée ou modifiée par
des pédagogues allemands, anglais, italiens et
américains. Elle a été utilisée pendant la guer-
re dans l'armée américaine pour le recrute-
ment des officiers. Quelles que soient ses im-
perfections, elle a rendu de grands services,
elle a aiguillé beaucoup de psychologues dans
cette voie, et elle est encore employée par
beaucoup de pédagogues.

En Angleterre, on s'est servi dans un certain
nombre d'écoles des tests de Terman ou d'Otis,
en Italie de ceux de Santé de Sanchis, en Al-
lemagne de ceux de MM. Curt Piorkowski et
Mœde, à l'aide desquels on choisit les' enfants
< surnormaux > qui seront considérés comme
capables de suivre les enfants bien doués dans
les < Begabtenschulen » qui ont été organisées
à Berlin en 1918.

On voit que cette question de la mesure de
l'intelligence tient encore une place considéra-
ble dans les préoccupations des pédagogues, au
point que l'un d'eux, M. C.-W. Kimmim,,ins-
pecteur général à Londres, n'hésitait pas à
écrire récemment ces lignes, dont je veux lui
laisser la responsabilité : « Il y a un immense
avenir pour les tests d'intelligence dans ce
pays et nous commençons à les employer dans
nos écoles avec d'excellents résultats Ces tests
nous aident à découvrir les aptitudes natu-
relles. »

(« L'Education ».) Roger COUSINET.

EXTRAIT DE Ii FEUILLE IWIIMIJ
— Contrat de mariage entre Vessaz Alfred, serru-

rier, à Neuohâtel, et daine Vessaz née Monti Marie-
Hélène, tailleuse.

— 9 juin. Sursis concordataire accordé à Geor-
ges-Fernand Porret, fabrication, achat et vente
d'horlogerie, aux Brenets. Commissaire au sursis:
M. Henri Eosset, agent de droit, au Locle. Délai
pour les productions: samedi 7 jui llet 1923 inclusi-
vement. Assemblée des créanciers: jeudi 19 juillet
1928, a 14 heures, à l'Hôtel des services judiciaires,
au Locle. Délai pour prendre connaissance des piè-
ces: dès le lundi 9 juillet 1923, à l'étude du commis-
saire, au Locle.

— Au suj et de la publication de main-levée de
tutelle Johann Lina, parue dernièrement) il faut
lire « décédée à Peseux » et non à Ferreux.

— Contrat de mariage entre Nicolet Henri, gra-
veur sur acier, et Méroz Berthe-Hélène, ménagère,
tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— _ jnln. Clôture de faillite de Pfund Jacob",
horloger, à La Chaux-de-Fonds.

— Prolongation de deux mois du sursis concorda-
taire accordé à Jacot et Cie, Huilerie La Glaneuse,
k NeuchateL L'assemblée dee créanciers est ren-
voyée au lundi 16 juillet 1923, à 14 h. 30, à l'Hôte*
de Ville de Neuohâtel.

— Contrat de mariage entre Donner Paul-Max,
ingénieur, et dame Donner née Gygax Una-Martha,
domiciliés k Neuohâtel.

— Contrat de mariage entre Jules-Emile Brugger,
mécanicien, au Locle, et son épouse, dame Jeanne'
Alice née Godet

— 18 mal Ouverture de faillite de Gauthier Wil-
liam-Eugène, industriel, précédemment à Neuohâ-
tel, actuellement sans domicile connu. Première as
semblée des créanciers : mardi 3 juillet 1923, à 15
heures, à l'Hôtel de Ville de Neuohâtel. Délai pour
les productions : 33 juillet 1923.

— 23 mai. Succession répudiée de Yerain Gustave-
Emile, manœuvre, à Oreesier, décédé à Perreux Vt
7 mars 1928. Liquidation sommaire. Délai pour Va*
productions : 13 jui llet 1923.

— 18 juin. Clôture de faillite de Emile-Viotor
Strub, quand vivait à Peeeux.

— Bénéfice d'inventaire de Favre-Bulle Jules-
Alexandre, époux de Cécile-Julla née Chédel, domi-
cilié k La Chaux-de-Fonds où 11 est décédé le 10
juin 1928. Inscriptions an greffe de la justice de
paix de La Chaux-de-Fonda jusqu'au 30 ju iet 1923
inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a nommé le citoyen Albert Scheffel, chiffonnier, à
Boudevilliers, tuteur de sa petite-fille, Jeanne
Scheffel, k Boudevilliers.

— L'autorité tutélaire du district du Loole a pro-
noncé l'interdiction volontaire de dame Pauline
Jeanneret née Flvaz, Internée à Préfargier, et a
nommé tuteur le citoyen Arnold Jeanneret, Insti-
tuteur, au Loole.

— L'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonda a:
1. Libéré dame Marie Cavadini, à Morteau, tutrice

de Ninon Cavadini, k La Chaux-de-Fonds, et désigné
pour la remplacer le citoyen André Conrad, horlor
ger, au môme lieu.

2. Prononcé la main-levée de la tutelle de Fritz-
Emile Eymann, quand vivait interné danc la mai-
son de santé de Waldau, domicilié à La Chaux-de-
Fonds et libéré le citoyen Henri Eymann, en cette
dernière ville, des fonctions de tuteur.

8. Prononcé l'Interdiction de Jules-Emmanuel
Boch, actuellement en traitement à Préfargier, ei
a nommé tuteur le citoyen Jules Boch-Mentha, à
La Chaux-de-Fonds.

LA MODE

Parts, 22 juin.
Il semble qu'en

son actuelle note
d'élégante simplici-
té, la lingerie s'ef-
force de répondre
de plus en plus au
goût affiné de la
femme.

Celle-ci, en effet,
se plaît, de nos
jours, — et comme
elle a raison! — à
rechercher en toute
chose la beauté
réelle plutôt que
l'effet produit Et
rien ne vaudra à
ses yeux un travail,
fût-il sobre, fait à la
main. Telles doi-
vent être, par exem-
ple, les minuscules
dentelles dont elle
se plaît à orner les jolis dessous faits en linon
de fil. j .é

Ce tissu est en pleine vogue. Il offre cet
avantage d'être à la fois souple et solide et son
charme, pour être discret, n'en existe pas moins.
D'ailleurs, n'avons-nous pas, pour varier un
peu, le crêpe et le voile de soie, aux nuances
délicates, permettant d'obtenir des pantalons,
des chemises, des combinaisons fort jolis et que
l'on peut égayer de motifs de fleurs, de sil-
houettes d'une fantaisie amusante.

Les modèles que nous donnons témoignent
de l'actuelle tendance à tirer d'un simple ar-
rangement de tissu ou de garnitures sans gran-
des recherches, la grâce d'une chemise, par
exemple. En voici une, au col, aux épaulettes,
aux côtés vers le bas, gentiment incrustés. .

Puis une combinaison dont un plissé, que
termine un mince ruban en coulisse, fait tout le
charme, comme avec l'appoint de deux légers
nœuds de ruban, il fait celui de cette jolie che-
mise de nuit qu'accompagne une de ses sœurs
élégante et originale.

Je m'en voudrais de ne point noter pour les
dessous la vogue des monogrammes brodés,
qui donnent au linge un cachet personnel fort
apprécié. Quant aux motifs d'ornementation
plus fantaisie, dont j'ai parlé déjà, vol de cigo-
gnes, pirouettes de chats, profils de Bretonnes,
de Japonaises, ils sont aussi divers que peut
l'être le goût des femmes. Concevez-les, exécu-
tez-les au gré de votre imagination!

(Reproduction interdite.)
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et de tous, pays, Chiens, Chèvres, Perroquets, etc. Capacité 4000 places. i \^-  ̂ CfiT@SSa_a_. ÊJ I 2ô ATTRACTIONS 20 Equilibristes, Icariens, etc.
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Y ;¦ . L'imperméable léger a toujours été recherché sans
" jÊ_\ ¦•- résultat pratique, concluant. Aujourd'hui, le manteau
*S8ifliPa/^3ïss, 

' HOLKA est créé et répond à tous les désirs. Jamais
. 1 
^^^^^^^^ 

^ '. semblable perfection n'avait été atteinte, aussi l'im-
'• îy^VT^ŝ ^l̂ ] V\ perméable caoutchouc HOLKA îait sensation et cha-
y 'j ï  K. VA *ST \A rv "̂ 7 - cun l'fldopte. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui le
yv / \X\ ̂ ^^Sà ^s»- \ portent en sont enchantés. Pourquoi? Parce que l'im-
v^[ ïl!^) \V 1 ) 

perméable HOLKA réunit 
les 

avantages appréciés
î ^^ïk.

0 
i rV^r W^?L«\ suivants : Son poids est de 550 gr.; coupé très ample,

' '"̂ SrajB___^Nr Y vv/ |\ ^ es* confortable et élégant Sans préjudice aucun,
Y^JB] " H\ I / '&v i\ vous pouvez le plier en un tout petit volume, ce qui

laV o W i l  W vous permet de le mettre aisément en poche ou dans
Ij - y3 v *1\ / /  1 \ un sac de voyage. En toute occasion, l'imperméable
/il ^î  11 / I \ HOLKA se révèle comme le manteau idéal En ville,
/'|ï W -l |  / I l  pour la pluie ou comme mi saison, en auto, en monta-
is ^fe—j I I  i l  ^?e' e*c"1 vous aPPr^cierez ses qualités d'imperméa-
I I  MS*2  ̂ ' 1 1 Milité, de ^gèreté et son confortable. L'HOLKA se fait
il l̂^llPs&S, ^-5~_ -I ! en toutes nuances, et chacun le trouvera à son goût.
^^ niiÊÉÈÈÊIlMll 
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\9f Vous pouvez l'obtenir

© f f l !M Ê *i Ê Ê Êl ^  M» en coton * ^r" 5^'~ (dames) ; 55.— (messieurs)

^î neJ^
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e° lai De à Fr' 77-5(> y 72,50 *
_*Bî MÉ|. ^S1

 ̂WsW Ï^ W J&>, _- ^es Prix mo<ii<ïues permettent à tous d'avoir un
«_IP_ '''SMB^' ""¦ ¦W* ^CH_ imperméable HOLKA, garanti 12 mois, c'est une

' iW^ÂTT* *'E'"BL E» Il O O P; preuve de plus de sa qualité supérieure.

^SESSSf?"* J. CASAMAYOR
2, GRAND'RUE, 2 Successeurs de Och Frères % GRAND'RUE, 2

NEUCHATEL
Demandez le livret HOLKA aveo échantillons des tissus. — Envoi gratis.
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Maison spéciale

AU FAUCON Ponrl 'ENCADREMENT

MM\ Ê^ E,Knecht
^̂ / ^^^ m̂  

Hôpital 20 , 1er étage
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; MAGASIN V. MÏCHELOUD, Nenchâtel |POMMOUSSEUX

Fur jus de pommes non
fermenté

en bouteilles de 1 litre,
par caisses de 12 bouteilles

à 50 c.
verre non compris

S.A. VINS SANS ALCOOL
i Oppllgen Morges

Mellen St-Gall
Dépôt ;

Epicerie Zimmermann S.A.

Nous offrons
aux plus bas prix du jour, en

sros et détail
Maïs entier, cassé, moulu, Po-

lenta, Son, Son écaillé, Remou-
lage, Blé, Avoine, Orge.

Farine blanche, complète,
fourragère et tourteaux.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33, NeuchateL co.

Si « ilta
de MADX de TÊTE, MIGRAI-
NES. NÉVRALGIE. RHUMA-
TISMES. MADX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs.
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds
La boîte Fr. 8.— et Poudres

d'essai à 25 c. dans toutes les
.. i>iLax_a__ .
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osier et meu-
bles en rotin

Assortiments d'articles en bols
en tous genres

. TIMBRES ESCOMPTE NEUCHATELOIS

,?Awç£ss&i*5sl Ortspost
rASasCSEsIS?,! Poste local°f â ÙÊ t E ^ S i ii "̂ P 11*- 6 °'; achat
a'fMWSaV^I Oîfros très avan-
'̂ KS a%^W ^-Sensés : Espagne
^sSaw/fo Cervantes compl.,'w$*&S2t'$ Fr- 5- 50 ; 30 tim-
i^Cgmhnïsl 

bres différents Is-tM -rzr— * land, FT. 3.75 ; 100
timbres diff. Island, Fr. 36.50 ;
1000 timbres différents, tous
pays, Fr. 9.50. Ernest Schmid,
Postfach, Seideng-asse, Zurich.
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Cour de justice Internationale
' L'affaire du <: Wimbledon >
IA HAYE, 25 (Havas). — La Cour perma-

nente de justice internationale a tenu sa pre-
mière séance pour statuer sur la requête des
gouvernements français, anglais, italien, japo-
nais, réclamant la condamnation du gouverne-
ment allemand à payer 147,082 francs de dom-
mages-intérêts.

La requête allègue que le gouvernement alle-
mand a refusé, contrairement aux dispositions
du traité de Versailles, libre passage par le
canal de Kiel au vapeur anglais < Wimbledon >,
affrété par une société française et qui, le 21
mars 1921, chargé de munitions pour la Polo-
gne, s'est présenté à l'entrée du canal de Dantzig.

Le gouvernement polonais est intervenu éga-
lement au procès. Le délégué polonais Olchow-
ski a donné quelques explications à ce sujet. La
demande d'intervention était basée, au début,
sur l'article 62 du statut de la Cour, disant qu'un
Etat peut intervenir s'il a dans l'affaire un inté-
rêt juridique, ce qui avait été contesté par le
gouvernement anglais. M Olchowski a fait va-
loir que la cargaison était adressée au gouver-
nement polonais et qu'une partie du matériel
roulant polonais avait dû attendre quinze jours
l'arrivée du < Wimbledon >, Comme co-signa-
taire du traité de Versailles, la Pologne n'avait
cependant pas d'objection à faire au désir du
gouvernement anglais de baser sa demande
d'intervention sur l'article, 63 du statut de la
Cour, au lieu de l'article. 62.

La Cour se prononcera dans une séance .ylt.éjr
Heure.

Fraîace
Une consultation populaire

Une. double élection législative partielle a eu
ij eu dimanche en Seine-et-Oise. Il y a ballotta-
ge : la Uste d'Union des gauches, en tête de la-
quelle figure M. Franklin-Bouillon, remporte le
plus grand nombre de voix (56,819). Elle a le
pas sur la liste d'Union républicain.© patronnée
par M- Tardieu, dont le candidat le plus favo-
risé obtient 50,159 voix, ainsi que sur les listes
communiste et socialiste,

Belgique
Les difficultés

PARIS, 26. - Une dépêche de Bruxelles au
< Petit Parisien > déclare qu'on n'est pas plus
avancé qu'il y a huit jours en ce qui concerne
le dénouement de la crise ministérielle. Dans
ces, conditions, M. Theunis a fait part de sa dé-
termination de renoncer à la formation du cabi-
net si, pour mercredi, l'accord n'est pas fait en-
tre les adversaires. Dans le cas où M. Theunis
renoncerait à la formation du ministère, on
oraint qu'il n'y ait d'autre solution qu'une dis-
solution des Chambres et un appel au pays.

G-ramffle-Breti&gmo
Les flottes aériennes

LONDRES, 25. - La < Pall Mail Gazette >
communique que le gouvernement anglais a
l'intention de doubler sa flotte aérienne d'ici à
la fin de cette année. Cette flotte sera compo-
sée de cent escadrilles dont 35 formeront la flot-
te aérienne anglaise proprement dite, 20 seront
affectées au servide de l'armée et 20 au service
de la marine, les 25 escadrilles restantes seront
envoyées aux colonie s.

Italie
Mussolini et ie « Times > **• ',£;*-£ ¦¦

Le ¦£ Corriere délia Sara > ayant publié l'ana-
lyse télégraphique d'un éditorial du i Times >
sur la politique italienne, le <r Popolo d'Italia >,
journal personnel du président du Conseil, con-
teste avec la dernière énergie à la presse étran-
gère le droit de s'occuper des affaires intérieu-
res de l'Italie :

•eL'article du < Times > ne nous apprend rien
de neuf : M. Mussolini ne devrait pas faire ce-
ci, M. Mussolini ne devrait pas faire cela, vieil-
le antienne.

>I1 faut qu'A soit établi, et une fois pour tou-
tes à l'étranger, que M. Mussolini n'a besoin et
n'accepte des conseils de personne et encore
moins de scribes anonymes qui oublient, qu'il
quitta une rédaction et une plume, et quelle
plume ! pour faire succéder à ses conseils ses
actes, et quels actes !

>Au surplus, messieurs les Anglais pourraient
bien faire taire leur bec et regarder autour
d'eux. Hs dénoncent au monde les procédés ar-
bitraires et protestent contre un pays qui a un
dictateur parce qu'il a voulu un sauveur, alors
;que dans le même journal et de bien autre fa-
çon ils examinent et justifient leur politique
envers l'Irlande et l'Egypte. >

Etats-Unis
Des points sur les < i >

tin missionnaire venant d'une petite île de la
mer de Behring a fait savoir à Nome, en Alas-
ka, que les Russes du cap oriental, en Sibérie,
avaient capturé trois schooners américains et
rétenaient les équipages prisonniers pour avoir
violé les lois russes sur le commerce. Le pro»
priétaire d'un de ces schooners s'est adressa
au Département d'Etat, à Washington, pour que
dés représentations officielles fussent faites au
gouvernement des soviets; Le Département d'E-
tat "a repoussé cette demande, se fondant sur ce
qu'à plusieurs reprises il avait mis en gardé les
commerçants et lès avait engagés à ne pas s'a-
venturer en eaux territoriales des soviets ; ceux
qui l'ont fait, l'ont fait à leurs risques et périls.

Les progrès du Ku-KIux-Klan
Malgré tout ce que l'on essaie de faire pour

empêcher sa propagation, le Ku-Klux-Klan se
développe dans les Etats de l'Est. C'est ainsi
que dans la nuit d'hier environ trente mille
personnes appartenant à cette organisation se-
crète -se sont réunies à Long-lsland, aux envi-
rons de New-York, pour, assister à l'initiation
de- neuf cents candidats. Les membres du clan
arrivèrent montés sur 500 automobiles, par des
routes déterminées d'avance, afin d'éviter l'en-
combrement. Ils se .  rassemblèrent dans un
grand champ dès la tombée de la nuit, A ce
moment, une croix de bois de cinquante pieds
fut allumée ', des projecteurs éclairaient la cé-
rémonie, permettant d'apercevoir un autel sur
lequel une bible était ouverte, Des fanfares
jouèrent des airs nationaux, La cérémonie se
déroula déroula sans autre incident.
..̂ DiL.-reste, les orateurs affirmèrent qu'ilsv n*ar
vaîeni aucune intention de troubler la paix,
mais.qu'ils étaient décidés à maintenir l'ordre
et la justice là oîi, selon eux, les forces régur
Itères du gouvernement sont inefficaces.

POLI TIQUE
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S FBLMS
6 chefs-d'œuvre cinégraphiques

L ACTUALITÉS MONDIALES
2. PATHÉ COLOR REVUE3 L'Enfant du Hoang-tfo
4- La course cycliste Munich-Zurich
5- Petit hôtel à louer

Le grand match de boxe
6. Carpentier-NiUes

Le cas de IL Dorten

H faut vraiment ne rien , connaître à la po-
litique suivie en Rhénanie par la France ni'
au mouvement dirigé dans ce pays par M.
Dorten —- écrit M. Maurice Muret dans la
< Gazette de Lausanne» — pour crier sur les
toits à une action commune de M. Dorten et
de la France. Une dépêche de Paris annonce,
que le Quai d'Orsay a déjà démasqué la gros-
sière imposture de Y< Observer > , de M. Gar-
vin... et de M. Lloyd George. Nous tenons à
joindre notre modeste témoignage à cette re-
mise au point en faveur de la vérité. M. Dor-
ten a passé à Paris le mois d'avril. J'ai eu
l'occasion de le rencontrer deux fois pendant
son séjour et de causer longuement avec lui
de cette Rhénanie indépendante, orientée vers
la France, qu'il croit réalisable et viable et
qu'il appelle de ses voeux. Et bien !- je dois le
dire, M. Dorten insistait toujours, dans ses en-
tretiens, le cœur gonflé d'amertume, sur le
c manque" de compréhension > dont faisaient
preuve à l'égard de ses plans M. Tirard, M,
Poincaré, M. Millerand lui-même. Je ne me
crois pas autorisé à divulguer plus exactement
les plaintes de. M. Dorten, mais je ne crois
pas pécher contre la discrétion qui s'impose
en pareille matière en révélant à M. Garvin,
si vraiment il l'ignore, que M. Dorten était
venu à Paris'précisément pour dénoncer la
mauvaise Volonté' dïï%âlï;feo.mmissariat de Co-
blence. • ¦ M. - Dorten peut se "tromper, mais il
croit encore, je le répète,- à la possibilité d'une
« Rhénanie déprussianisée >. Le scepticisme et
l'inertie de la France le remplissent d'affliction.
Il aurait voulu convaincre M. Poincaré et M.
Millerand, mais «ni l'un ni l'autre, je le tiens
de la meilleure source, ne consentirent à le
recevoir >.

Et voila pourtant qu'il se trouve un publi-
ciste anglais pour dénoncer en M. Dorten
< l'homme de paille > de MM. Millerand ei
Poincaré ! Une telle ignorance est profondé-
ment regrettable. Nous persistons à croire que
l'Europe ne sortira du chaos que si l'Angle-
terre et la France restent unies devant l'Alle-
magne. M- Stanley Baldwin après M- Bonar
Law fait des efforts louables dans ce sens. Il
est vraiment triste de voir contre quel parti-
pris ces efforts se brisent en Angleterre. Sans
doute M. Lloyd George n'est plus au pouvoir
et M. Garvin n'est pas encore ministre, mais
le fait seul que ce dernier ait pu croire au-
thentique le faux dont il a régalé sa clientèle
atteste un égarement dont il y a lieu de tout
redouter.

La variole en Angleterre. — Depuis deux
mois, de nombreux habitants de Gloucester
souffraient d'une maladie à forme éruptive que
certains médecins disaient être une affection
encore inconnue, que d'autres prétendaient être
une petite vérole très bénigne, tandis qu'une
troisième école . assurait qu'il s'agissait de la
variole caractéristique.

Le ministre de l*hygiène, auquel on en appe-
la, envoya sur place des spécialistes qui tombè-
rent d'accord que les malades de Gloucester
souffraient bien de la variole. Les difficultés
commencèrent alors. La loi édicté en effet que
lès varioleux devront être isolés et que si leur
isolement ne peut pas être obtenu chez eux, ils
seront transportés dans un hôpital.

Mais les gens de Gloucester refusèrent de
quitter leur demeure et les autorités se virent
réduites à déposer centre eux une plainte en
justice. Des mandats furent délivrés, et ces
jours-ci, on vit çir.culer dans les rues de la ville
des ambulances dans lesquelles avaient pris
place des pôlicemen qui allaient à leur domi-
cile cueillir les clients.

C'est certainement la première fois en Angle-
terre et peut-être dans le monde que la police
arrête les malades pour/les soigner et les gué-
rir. ." '• -.... '" •

ÉTRANGER
Les catastrophes de l'air. — On mande d'A-

racaty (Etat de Geara, Brésil) qu'un appareil
monté par des aviateurs, allemands, qui effec-
tuaient un raid de Cuba à Buenos-Ayres, a fait
explosion. Les aviateurs sont morts.

Deux accidents d'auto. — De Milan :
, Un terrible accident d'automobile s'est pro-

dutt-samedirsuT ïa^voiè de la ligne de chemin
de fer de Varese. La garde-voie ayant oublié
de fermer la barrière, une automobile qui arri-
vait à toute vitesse a été tambonnée par un train
et mise en miettee. Des cinq occupants de l'au-
tomobile, trois dames ont été projetées sur la
voie et écrasées. Le chauffeur a été grièvement
blessé. Seul le propriétaire de l'automobile s'en
est tiré avec des blessures plus légères.

— De Denver (Colorado) :
Une automobile dans laquelle avait pris, place

notamment M. Summer Curtis, journaliste bien
connu et représentant du comité national répu-
blicain, qui accompagne le président Harding
au cours d'une tournée que fait celui-ci dans
l'Ouest, est tombée dans un ravin. M. Curtis a
été tué sur le coup. Deux autres journalistes
ont été grièvement blessés. Le conducteur de
l'automobile a succombé.

Une bonne journée. — Quelqu'un qui n'a pas
perdu son temps, c'est un brave ouvrier, em-
ployé à la mine de Wesselton, dans l'Afrique
du Sud, et qui vient de faire une trouvaille sen-
sationnelle. - 

En creusant avec son pic, il amena au jour
un caillou dont la couleur, la forme, attirèrent
son attention.

—Etrange pierre ! que celle-là, se dlt-iL Je
n'ai jamais vu la pareille. Qu'est-ce que ça peut
bien être ?

Il la porta au .bureau des vérificateurs de la
compagnie. Là, il ne fut pas difficile d'établir
que ce caillou était un diamant, de la nuance
dite eau-de-vie, extrêmement rare, et d'un poids
non moins exceptionnel : vingt carats et trois
quarts. Il vaut des milliers et des milliers de
dollar»-

|UI$_SE
La Ssisse en Turquie. — • Qn apprend qu'un

groupe d'industriels suisses demande au gou-
vernement taxe une c-OJ^çession pour l'exploita-
tion de .¦ .certaines mine|.-en Turquie et désire
Obtenir aussi de la Tuifuie le monopole de la
fabrication des allumettes. Ce groupe d'indus-
triels suisses est présidé par le colonel Fon-
jaj iaz, de Lausanne. Le fabricant de munitions
très connu, Jules Bloch, de La Chaux-de-Fonds
en fait partie.

D'autre part, on apprend des milieux du Lau-
sanne-Palace que la Turquie serait disposée à
faire construire des hôtels sur les modèles des
hôtels suisses â Angora et à Smyrne.

BERNE. —- Les comptes de la ville de Berne
paraissent oette année sous une forme -quelque
peu modifiée, plusieurs comptes ayant été or-
donnés d'une façon différente. Les comptes
d'exploitation bouclent par un boni -de .141,850
francs, sur ma total de dépenses de 19,5.13,510:
francs (le budget prévoyait un déficit de i mil-
lions 348,500 fr.)- Le compte «apital, dont l'ac-
tif atteint 130,553,420- fr. et le passif -125 mil-
lions 310,890 fr., s'élève à 5,242,530 fr. et à
26,590,938 fr. en tenant compte de,la fortune
administrative, des biens scolaires et deg pau-
vres. L© capital de fondation est de 14,808,760
francs. Les domaines de la -ville sont portés
dans les comptes pour une somme de 24 mil-
lions 298,916 francs. 

L'amélioration des comptes provient d une
rentrée des impôts meilleure qu'elle .. n'avait
été envisagée, de plus de l'accroissement des
recettes des services industriels, de la diminu-
tion des dépenses par suite de l'abaissement
des salaires et des prix du matériel, enfin de
la tendance générale à l'économie.:

VAUD. — Depuis quelque temps, les diri-
geants d'une grande maison d'alimentation de
Lausanne soupçonnaient qu'ils étaient victimes
de vols et cherchaient à en découvrir les au-
teurs,- qu'ils supposaient ' bi en être de leurs
employés.

Grâce à une dénonciation, huit de ceux-ci,
employés et èx-èmployés, ont été arrêtés par
la brigade mobile de la police locale, et sont
actuellement -sous les verrous. Ii y a parmi
eux dès 'employés qui avaient près de 20 ans
de service ' dans la maison, des chefs de bri-
cole, un conducteur de camion de livraison. Les
marchandises volées étaient transportées au
garage de la maison et on y faisait .là .le par-
tage entre comparses.

Les vols portent surtout sur des conserves
diverses,;du thé, du chocolat, dn sucre, etc. On
a d'abord commencé par-voler en détail : quel-
ques plaques de chocolat, quelques boîtes de
conserves, etc., puis, on prit des sacs et des
caisses entières.

Tous les inculpés ont avoué ; le juge infor-
mateur instruit l'enquête et les perquisitions
qui vont être faites incessamment' amèneront
probablement la, découverte d'une partie des
marchandises volées. ...

— A la foire de Moudon, lundi dernier, les
prix furent, en moyenne, dé 100 francs infé-
rieurs à ceux de Payerne, de jeudi passé. Les
marchands étaient rares ; après des négocia-
tions ardues, la moitié dès pièces de gros bétail
qui étaient venues ont Changé de propriétaires.

Les bœufs prenaient, le chemin des abattoirs
moyennant 1 fr. 70 et 1 îr. 80 le kilo, les gé-
nisses se contentaient de 1 fr. 60 et 1 îr. 70, les
vaches grasses de 1 f r. 40 et 1 fr. 50, de même
les taureaux, les vaches saucisses de 1 fr. à
1 fr. 20, et les veaux — la valeur n'attend pas
le nombre des années -̂ :de 2 fr. 50. Les bonnes
vaches de garde valaient de 1000 à 1400 francs
la pièce, les génisses prêtes de 900 à 1200 fr.,
les bœufs de travail de 1000 à 1350 fr., et les
jeunes taureaux de 600 à 900 francs . Les 404
porcs présents ont baissé, eux aussi : les gros
valaient de 2 fr. 65 à 2 îr. 75 le kilo, ceux de
8 à 10 semaines de 150 à 180 francs la paire
et ceux de 10 à 12 semaines de 190 à 230 francs
la paire. La gare de Moudon en a expédié 70,
compagnons de 95 bovins, tous contenus dans
27 vagons.

j , .. . (De notre eorresp.)

On cherche noise au lundi de Pâques,
jourj érié...

Depuis de nombreuses années, le lundi de
Pâques est considéré comme un jour férié;
chacun s'en trouvait bien, et, semblait-il, il ne
devait venir à l'idée de personne de modifier
quoi que ce fût dans ce qui est devenu une ha-
bitude aussi agréable qu'ancienne. Et pour-
tant, il y a des gens qui ne tiennent pas en
place lorsqu'il n'y a rien à changer; c'est ainsi
qu'une revue a eu la lumineuse idée d'adres-
ser à l'Association zuricoise des établissements
de crédit une lettre circulaire dans laquelle
était envisagée l'éventualité de donner congé
le samedi de Pâques et de faire travailler le
lundi ! Tout d'abord, l'on se demande au nom
de qui les pétitionnaires parlaient; avaient-ils
pris l'opinion des dizaines de milliers de com-
merçants et d employés qui sont intéressés
dans la question ? J'ai toutes raisons de sup-
poser que les négociants auraient été médiocre-
ment enchantés si la modification proposée
avait été admise; beaucoup de gens, en effet,
profitent du samedi après midi, qui est libre,
pour faire leurs emplettes, tandis qu'il n'aurait
pas été question de donner congé le vendredi
après midi. De la sorte, les employés auraient
été frustrés d'une demi-journée de vacances;
c'est peu important, si l'on veut, mais ce l'est
toujours assez à un moment où l'on a réduit
un peu partout la durée des vacances — au
moins dans les établissements financiers. C'est
pourquoi l'on peut se demander à quelle ins-
piration de génie les auteurs de la question
adressée aux banques zuricoisës ont obéi lors-
qu'ils ont rédigé leur demande, oui peut avoir

à la rigueur ses bons côtés, mais dont les in-
convénients manifestes contrebalancent de
beaucoup les avantages attendus.

Dans ces conditions, l'Association zuricoise
des établissements de crédit a répondu comme
suit aux auteurs de la lettre dont il est parlé :
< Votre question est intéressante, nous devons
le reconnaître. Toutefois, l'Association zuri-
coise des établissements de crédit estime que
ce n'est pas à elle de lancer une pétition dans
le sens indiqué. Du reste, il faudrait s"atten-.
dre à ce que cette proposition soulevât une
très vive opposition, étant donné que la cou-
tume de considérer comme férié le lundi de
Pâques s'est ancrée dans les mœurs, et il se-
rait fort difficile de rompre avec une tradition
qui est déjà si ancienne. >

Je n'ai pas besoin d'ajouter que l'on a tout
à fait approuvé ici la teneur de la réponse
donnée par les banques. Si une minorité esti-
me utile pour ses propres affaires une modifi-
cation de Tordre de choses établi, ce n'est pas
une raison, que diable, pour qu'elle prétende
imposer sa manière de voir à toute le monde.
A ce taux-là, l'on aboutirait à la plus com-
plète anarchie, pour autant que l'on tentât de
généraliser Te procédé. Les domaines ne man-
quent pas où l'on pourrait apporter des trans-
formations utiles; qu'on n'embête donc pas le
public avec des propositions aussi saugrenues
que celle dont il vient d'être fait mention, et
qui n'ajoutera rien à la gloire des particuliers
dans le cerveau desquels elle a germé ! C'est
ma modeste opinion, et je la partage.

Une histoire de punaises
C'est -un fait divers assez comique, sauf peut-

être pour le bonhomme qui l'a provoqué, et
qui vient d'être condamné par un tribunal zu-
ricois; pour faire une légère diversion à la
politique et aux lamentations qui accompagnent
la chute du mark, je me permets de vous le
relater en quelques lignes.

Un enfant d'Israël, voyageur de commerce
ukrainien, avait loué en 1918 à Zurich 6 un
appartement, dans une maison qui est propriété
d'un architecte, et il l'avait occupé jusqu'en
avril 1921. Au mois de février 1922, il advint
que notre architecte exigea de l'Ukrainien une
indemnité de 112 francs parce que celui-ci avait
peuplé l'appartement loué d'une colonie de...
punaises, qui avait prospéré et grandi. Affaire
très embêtante pour... l'importateur des bes-
tioles, qui prétendit ne pas verser l'indemnité
fixée par l'association des propriétaires de
maisons; alors, que faire ? Avoir recours à une
ruse, et, pour cela, le locataire poursuivi ne
fut pas longtemps à chercher; le tout, c'était
de trouver un ou deux bons types de bonne
volonté. L'un de ceux-ci apparut dans la per-
sonne d'un pauvre bougre de cuisinier qui, «n
mai d argent, fut tout heureux de saisir Toeca-
siou de gagner quelques deniers, et ce très fa-
cilement encore; il s'agissait simplement de
contresigner une pièce à/ remettre au i Juif,
moyennant quoi, c'étaient 20 francs de gagnés,
Cette pièce portait que le cuisinier avait, au
cours de l'année 1917, loué une chambre, dans
la maison incriminée, et qu'à ce moment-là,
celle-ci était déj à peuplée de malfaisantes pu-
naises; inutile de dire que l'histoire était in-
ventée de toutes pièces. Néanmoins, le docu-
ment en question fut solennellement remis au
juge, qui n'eut pas de peine à établir la gros-
sière supercherie et l'acte malhonnête. C'est
pourquoi le voyageur de commerce et son com-
plice furent cités à comparaître devant le cadL

Les débats de cette joyeuse affaire ont don-
né lieu à: des incidents d'un comique invrai-
semblable; c'est ainsi que, pour essayer de se
soustraire à la peine qu'il sentait planer sur
lui, notre jui f déclara sans sourciller qu'il
était... malade d'esprit ! L'on n'est pas plus
soucieux de sa digpité, et ;que ne feraient pas.
certains inâividus pour s'âssûfer "un gam ma-
tériel t ils vendraient leur âme, s'ils le pou-
vaient. Bref , 1 Ukrainien fut condamné;' il ne
l'avait pas volé, étant donné le fait qu'il avait
essayé d'< acheter > un autre personnage en-
core après qu'il eut réussi avec le cuisinier.
En outre, il s'est îait remettre par ce dernier
un autre document falsifié, dans lequel il était
dit que l'architecte aurait essayé de corrom-
pre les témoins; autant de mensonges que de
mots. Cela suffit, n'est-il pas vrai, pour démon-
trer que notre juif est un de ces personnages
sans scrupule ni conscience comme on en ren-
contre malheureusement trop dans les .grandes
villes; le mieux, ce serait de flanquer à la
porte cette tourbe, si Ton veut faire la pro-
preté dans la maison suisse. Condamné donc
à l'amende, à cinq jours d'emprisonnement et
à cinq ans d'interdiction de séjour, le person-
nage a recouru, sur quoi l'amende a été por-
tée à 100 francs, tandis que le décret d'expul-
sion était levé, ce qui est amèrement regret-
table. Quant au cuisinier-comparse, il a reçu
aussi ce qu'il méritait et partagera notamment
les frais de la cause avec son honnête cama-
rade. "¦"-"

Chronique zuricoise

REGION DES LACS
Bienne. — Samedi soir, M. Kupferschmid,

propriétaire d'auto-taxi, conduisait deux jeunes
mariés à FrinviDier. A peine étaient-ils des-
cendus de l'auto qu'une forte détonation reten-
tit. Des jeunes gens avaient préparé un tir en
l'honneur des mariés. Ils avaient utilisé à cette
effet une douille de shrapnell qu'ils avaient
bourrée d'explosif et qu'ils ont îaiï exploser
vers le petit pont dans le voisinage du restau-
rant de la Truite. Malheureusement un éclat
de cet engin frappa M. Kupferschmid à la tête
et le blessa si grièvement qu'il dut être immé-
diatement conduit à l'hôpital. Deux vélos qui
se trouvaient là ont été en partie détruits.

CANTON
Les chauffards. -- On nous écrit :
La victime du récent accident d'aiito_lobile

de Valangin vient de mourir à l'hôpital des Ca-
dolles. Une vie remplie de promesses est ainsi
fauchée en pleine vigueur, car le défunt, M.
Gustave Virchaux, directeur de la succursale
de la Banque cantonale à La Chaux-de-Fonds,
était un autodidacte de belle intelligence, d'un
caractère sympathique et énergique ; aussi
est-il navrant de songer que c'est à l'impruden-
ce d'un chauffard féru de vitesse, qu'il doit
d'avoir perdu la vie.

Quand donc les autorités séviront-elles avec
l'impitoyable rigueur qui s'impose contre les
inconscients qui prennent nos routes poux des
pistes d'essai, qui se moquent de toutes les
prescriptions et dont les criminels agissements
sont un perpétuel danger pour les piétons, pour
les autres véhicules et aussi pour les personnes
qu'ils transportent ? Si la police est impuis-
sante, que le public et les automobilistes rai-
sonnables mettent à l'ordre ces énergumènes,
les signalent à qui de droit et les fassent pu-
nir. Qu'on n'attende donc plus qu'ils aient îait
des victimes pour les empêcher de nuire, mais
qu'à la deuxième contravention on les prive
pour un an ou deux du permis de conduire et
qu'à la troisième infraction grave, ce soit pour
eux la prison. Tant qu'ils ne se sentiront me-
nacés que d'amendes, ils continueront leurs
exploits et les journaux auront à relater cha-
que jour de nouveaux accidents. Un virage fait
à plus de 20 km. à Tbeure lorsau'on n'aperçoit

pas ce qu'il y a derrière est dangereux et tous
leg conducteurs prenant les virages en vitesse
devraient être dénoncés et châtiés. Il y va* du
bon renom des automobilistes raisonnables.

Je le répète, nos routes ne redeviendront sû-
res que quand le referait du permis et la prison
guetteront les chauffards.

Au nom de plusieurs automobiliste*
A. JOBIN.

(Prière de reproduire.)
Cernier (corr.). — La fête régionale de gym-

nastique avait lieu dimanche dans notre villa-
ge, favorisée par un temps superbe que nous
n'osions espérer ; six sections participaient au
concours avec une centaine de gymnastes. Un
nombreux public était accouru de tous nos vil-
lages du Val-de-Ruz et a suivi avec intérêt les
divers concours. Ceux-ci commençaient dès 7 h.
sur le nouvel emplacement installé au bord de
la forêt. A 9 h- et demie, un culte réunissait
tous les participants. A 13 h. et demie, un cor-
tège en tête duquel marchait l'Union instrumen-
tale de Cernier parcourait lé village et sô ren-
dait à nouveau sur l'emplacement des concours.
Ceux-ci continuèrent sans interruption ju squ'à
près de 18 h. et demie. Durant tout l'après-
midi, l'Union .instrumentale agrémentait la fête.

La section des dames, dans l'aprés-midi, exé-
cuta des préliminaires, bien goûtés du public.

Le classement du concours de section ©st le
suivant : Fontaines, Dombresson, Chézard, Fon-
tainemelon, Genevoys-sur-Coffrane et Cernier.

Les concours individuels ont été très appré-
ciés et nos gymnastes ont remporté un .excel-
lent souvenir de la fête, le pavillon des prix
étant bien garni. Notons encore qu'une ving-
taine d'invités ont participé aux concours.

Au concours artistique, sortent premiers; in-
vité : Perret Robert, de Couvet. Première ca-
tégorie, Frutiger Marcel, Cernier. Deuxième ca-
tégorie : invité : Gafner Ernest, Couvet. Val-de-
Ruz : Huguenin Marcel, Fontainemelon.

Nationaux : invité : première catégorie : Lutz
Hans, Neuchâtel. Val-de-Ruz: Corti Emile, Ché-
zard. Deuxième catégorie : invité : Huser Gott-
fried, Neuchâtel. Val-de-Ruz: Robert William*
Fontainemelon. Concours athlétique, première
catégorie: invité: Poyet Max, Neuohâtel. Val-de-
Ruz : Corti François, Cernier. Deuxième caté-
gorie : invité : Merlotti Maurice, Neuchâtel. Val-
de-Ruz : Frutiger André, Cernier.

Les prix suivants ont été donnés aux moni-
teurs : 1. Joss, Fontainemelon. 2. Greber, Fon-
taines. 3. Mougin, Dombresson. 4. Frutiger, Cer-;
nier. 5. Schneider, Geneveys-sur-Coîfrane. 6.
Corti, Chézard.

Un petit accident qui, nous l'espérons, n'aura
pas de sérieuse conséquence est arrivé à on
gymnaste qui, en courant, s'est foulé la che-
ville.

Espérons que cette belle journée ensoleillée
sera suivie de beaucoup d'autres, car la campa
gne les attend avec impatience. Les foins sont
mûrs et il faudrait pouvoir les récolter. Quel-;
ques jours de beau ne seraient pas de trop
pour cela. Mais... quand sera-ce ? puisqu'au-'
jo.urd'hui déjà le temps est à l'orage.

Notre gent écolière elle aussi réclame du so-
leil, car ensuite 4e décision de notre autorité
scolaire, une course a été décidée pour tout
prochainement. Celle-ci se fera à Berne et il y
a grande réjouissance des petits et' des grands
enfants. Est-ce la < capitale » ou le Palais fédé-
ral, ou encore la fosse aux ours et ses nouveaux
habitants dont on a un peu trop parlé, ou *ont
simplement le voyage qui attire notre jeunesse ?
Nous pensons qu'il y a un peu de tout 'dans cette
manifestation et notre commission scolaire <se
rend sans doute compte qu'elle a été heureuse-
ment inspirée en décidant cette belle promena-
de. Nos enfants seront ensuite bién-Mspo®és
pour subir. Texamen habituel de iuillet, puis,
le -14 juillet verra les portes de npjre collège
se fermer jusqu'au 27 août. Souhaitons à nos
enfants une période de beau temps pendant ces
quelques semaines de liberté. , /

Etat civil de Neuehâiel
Bêaès - - - - -

19. Madeleine-Edwige Studer, â BofadevilM«E8, *êe'
le 25 septembre 1860.

21. Bmile»-He_ri 'Guillaume-Gentil, ancien horlo-
ger, divorcé de Henriette Prétôti né la 18 juin 1843.

22. Eosina née Eicher, épouse de Eranools Basta»
roli, née le 6 juin 1855.

23. Bené-lKmîs, fils de Louis-Ernest CourvolsiOT,
né le 7 ju_ tl923.

24. Gustavei-Henri "Virchaux, directeur de banane,
à La Chaus-de-Eonds, épous de Marie-Madëleîno
Porret, né le 3 juin 1890.

25. Henriette-Busanne, née Schumacher, veuve de
Fritz von Almen, née le 12 février 1854.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 26 juin 4923
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. \

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = .demande, o = offre. j

Actions Obligations
Banq. Nationale. ¦-.— Etat de Neuc. 5°/0. loi .— d
Soc. de Banque s. 6J8.50m » » i"/̂  93 50 o
Crédit suisse . . toi.50m. » » >3V2. 87.— o
Dubied . . . .  . 390. — /Go_.d.Neuc.50/0.99.875m
Crédit foncier . . 517.50m, , » 40/", _,.—.;
La Neuchâteloise. 480.— o  * » 3V3. 80 — d
Câb. él CortaiU. -.- c_.̂ FQnfls©>/,. -»8.-0» > Lyon. . —.— .0'i° fin .
Btab. Perrenoud. 400.— d * */o. w.- o
Papet. Serrières. -..- r . t?'.Z'7*Tram. Neuo. ^rd. -.- L°ole • * • 5« 0.101,76 0

» » priv. —.— * • * • * /o» -~'— ,
Neuch.-Ghaur_ . —.— * .• « * • *» / » «  — •— ..
Immeub. Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 94.—

» Sandoz-Trav. 250. - 0 Pap.Serrièr. 6%. — .—
» Salle d. Goni. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 85.— d
» Salle d.Conc. 250.— d S,e.P.Girod6%; —.— ..,

Soc él. P.Girod. —.- Pât b.Doux 4V4 . —.—:
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banque nationale 8% j
Bourse de Genève, du 26 juin 1923

lies chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d demande, o ~ offre.
Action i 4% E!eetrification. —.—

Banq.NaUSuisse 540.— d 3Vs C&. tôd.A.K. 816.50
Soo. de banq. s. 645.—m 3% Dinéré. . . 367.—
Uomp. d'Escoœ. 455.— S% Genev.-lots. 99.2o
Crédit suisse. . 682.50m £%Genev.l899. -•—
Union fin. genev. 390.- 3»/ 0 Frib 1903 356.-
lnd.genev d.gaz 375— Danois 191240/0 379.— m
Gaz Marseille. . 220.— Japontab.ll«s.4V? 103.25m
Fco-Suisse élect. 120 — d Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor prior. 456. - V.Gené.1919,5% — .—

• 1 ordm.anc. —.— * °/o Lausanne . 45o.—
Gatea, parts ex 527.50m CheimPco-Suisse 392.50*»
Chocol. P.-C.-K. 112.75 Jnra-Simp.3V£/o 379.-
Nestlê 477.50 Lomba£&no.S<>/0 42.50
Caoutch. S.fln. . 54.50 Paris-Orléans . 918.50

„,-,. ,. S.fln.Kr.̂ ui.40/0 400.—Obligations Argentines céd. 89.50
3°/o Fédéral 1903 393.- Bq.hyp.Suèd.4% —.—
3 V, » 1910 398.- 0  Gioncègyp. 1903 228.-,
4»/0 .1912-14 -.- ..; » » 1911 -.-'
5«/ 0 » I X .  -.- ' » Stok.4°/0 "1
5 V, » 1922 -.— Fco-S. élec. 4 «/„ 297.E0t4
6% Electrificalion 545. — Totisch_ong.4V-> — .—
4V. EIectrmcalion , i0 i)5.—m Bolivla Hv . . 230.—

Encore et toujours le même record en baisse, Ita-
lie 24,68 % (— 33 Vt) et les mêmes six records en
hausse, dollar 5,60 (+1 5/8), Amsterdam 219,60 (+55),
Vienne 78,90, Prague 16,77 K, Paris, Bruxelles et
Berlin faibles. Sur 33 actions : 11 en baisse, -t en
hausse. Hausse extraordinaire des Sico 140, 4, 5, 9,
150 (-fc lS) at de Lavin 175. 83, 5. _4L J95. ._>_>-



Bevaix. — On nous écrft î
/ Un habitant dé Gorgier a vu récemment, très
près du village, se baugeant dans le ruisseau
dit du lavoir, une laie ©t deux marcassins, soit
une femelle de sanglier et ses deux bébés.
Comme la description des marcassins, de leur
couleur et de leurs raies, est exacte, la chose
paraît vraisemblable.
, Or il est bon d'avertir les promeneurs qu'il
lierait très dangereux de déranger cette dés-
agréable famille. La laie quand elle croit ses
taarcassins en danger attaque avec fureur et
inord de dangereuse façon. Le sanglier mâle,
s'il ne vient pas d'être blessé, décampe quand
tm claqu* simplement des mains.
. J_ i  vu des sangliers, forçant la traque, donc
lobasses, arriver à fond de train directement
BUT on paysan aux champs et faire un écart
immédiat quand) celui-ci claquait des mains ou
agitait simplement les bra§. La laie en fait au-
tant dès que les marcassins sont grands. Mais
pour le moment la famille est encore fort jeune
fet il serait imprudent de vouloir faire plus in-
time connaissance avec elle et surtout de cher-
cher.à mettre 'la main sur les marcassins, com-
me notre compatriote en à eu tout d'abord l'i-
dée. Un grognement désagréable l'a rapide-
ment fait renoncer à son projeta, heureusement
DOUX lui . . ' V , D, LAEDT.
; La Chanx-de-Fwnds. — Un promeneur a été
(victime dimanche après midi, d'un accident A
l'intersection des routes de la Vue-des-Alpes et
de la Corbàtièré il fut renversé par un side-car
qui tentait de dépasser une automobile et une
iHdto qui fîiaient devant lui. Dans sa chute, la
.victime-se fit des- blessures à la tête et àux
mains. Conduit à La Chaux-de-Fonds par l'au-
tomobiliste présent, le blessé reçut d'un méde-
cin tes soins nécessaires. ¦ ¦;

NEUCHATEL
; Le Conseil général se réunira lundi 2 juil let,
1, 20 heures, pour liquider l'ordre- du jour - sui-
vant : Rapport ¦ du Conseil communal concer-
Bia_t là consolidation du ehemin.de la Grande-
Ravine au Champ-du-Moulin. Rapport de la
commission financière sur la gestion et les
comptes de 1922.
- Concert public. . — Programme; du concert que
donnera ce soir l'Union tessinois© :
¦1. Vampa, marche, Dino; — 2. Bizarra, sym-

phonie, BennatL — 3. Gemma di Vergy, Poni-
aietti. — _ Caprice symphonique, Devalle. —
B. 'Les cloches du Tessin, mazurka, ZanardinL
-f- 6.. Symphonie originale, Barbieri, — 7. Mar-
che militaire, Monti.

La Conférence de Lausanne
J i .  , - Au, comité politique
f Mardi matin s'est réuni, sous la présidence
le sir Horace Rumbold, le premier comité po-
litique.
, Comme celle du comité financier, lundi, le
faut de cette séance était. de prendre acte des
accords intervenus entre les chefs des dëléga-
Kons alliées «t ismet pachâ au cours d'entre-
frues particulières.
. On commença par entériner l'accord établis-
sant la frontière entre la Turquie et la Grèce
JBK ï_cace- El reste à,.4éterniiner à qui, ' des
Grecs ou des Turcs, [ reviendra la petite vUle
d© Tchretkeui. Son sort sera fixé lorsqu'on
figura 'M là majorité de sa pôpuîatiéil est grec-
que ou turque.

M. Vénizelos est intervenu pour présenter
lieux propositions. D. a tout d'abord demandé
rjUë la remise des territoires ait lieu après
que la commission de limitation aura achevé
ses. travaux — qui dureront deux mois. Ensuite,
Il a demandé que la population de Karagatch
lût exclue de l'échange des populations, sauf,
bien entendu, pour les personnes qui vou-
draient émigrer librement,

Ismet pacha n'a pas pu accepter ces propo-
sitions telles qu'elles étaient présentées; toute-
fois,' il est prêt à prendre part à des entre-
tiens à -ce sujet.

M. Morfof , le nouveau représentant d© la
Bulgarie, lut ensuite une déclaration disant que
la Bulgarie accepte les clauses sur la démili-
tarisation des frontières de la Thrace, mais ne
peut se rallier au projet d'article additionnel
qui consacre l'abandon par la Grèce à la Tur-
quie de la ville de Karagatch. La Bulgarie voit
ïà un obstacle sérieux à son accès à la mer.
aï a ajouté que son pays nourrissait toujours
l'espoir légitime, dé posséder un débouché sur
la mer Egée, ce qui lui fut promis par le traité
dé Neuilly.

Sir Horace Rumbold a exprimé ses regrets
fie voir la Bulgarie modifier son point de vue
d'antan. ": - .•

On s'est encore occupé de la déclaration qui
Bera annexée au traité reconnaissant la validité
fie l'accord franco-turc d'Angora, qui reste en
vigueur avec toutes ses annexes. Les Turcs
avaient fait quelques réserves,- mais les ont
abandonnées, de sorte que cette déclaration
restera dans la forme qu'on lui a donnée:

L'article fixant le statut des frontières entre
la Syrie et la Turquie dit que les dispositions
du présent article ne portent pas atteinte aux
stipulations intervenues ou à intervenir entre
Èa Turquie et les pays limitrophes en raison
lé leur voisinage. |C'ést une satisfaction accor-

dée aux Turcs en ce qui concerne l'administra-
tion dés villes.d'Àntioche et d'Alexandrette. ¦
; La ville de Mossoul, qui fit tant parler d'elle
dans la première partie de la conférence, est re-
jtnenue sur le tapiSjjmais cette fois-ci pour cons-
tater que son sorfVeera réglé dans les neuf
jhois qui suivront la signature du traité.
: Sur l'assurance d'ismet pacha que la Tur-
Suie réprimerait sévèrement la contrebande
es armés, on a supprimé du traité l'article

gui traitait du commerce illicite des. armes.
' Nous avons noté combien l'accession de la Po-
logne,, de la Belgique; de la Tchécoslovaquie
et du Portugal aux : clauses des cohvefltions
tommerriales çt d'établissement, était désirée
par. les Alliés et leurs tentatives réitérées au-
près d'Ismet pàcha.pour obtenu- de faire bénéfi-
cier ces quatre Etats qui. ont lutté pendant la
grande guerre aux côtés des Alliés des avanta-
ges de ces conventions. Mais du côté turc, on
était renitent. Aujourd'hui, cependant, Ismet
J^acha s'est montré plus conciliant et il a admis
que . la Belgique et le Portugal profiteront de
certaines clauses.financières et économiques.

. Les Allies ont beaucoup regretté l'échec de
leurs efforts en faveur de la Pologne, et de la
Tchécoslovaquie.
y Quant a la convention d'établissement, Ismet
pacha a déclaré que, dans la mesure du possi-
ble, .la Turquie négociera à ce sujet avec . la
Belgique et 1© Portugal . sur les basés de la
tonvention élaborée à Lausanne.
' Le général Fellé a adressé à Ismet pacha un
Bhaleureux appel ©n faveur de la Tchécoslova-
quie; Le délégué français à été appuyé par sir
Horace Rumbold, MM. Montagna et Nogaoka.
Ismet pacha, après avoir barguigné quelque
peu,; a finalement, accepté d'accorder à la Tché-
te_Cfvaqnie les mêmes privilèges. On sait que
• Pologne; aé_o<àç acti»U©ment à Lausanne

une convention commercial© et d'établissement
avec la Turquie ; ces pourparlers sont en bon-
ne voie.,. .

C'est , sur cette excellente note que la séance
fut levé©, v

Les -délégués alliés attendent mercredi des
instructiqns d© leurs gouvernements sur les
questions en suspens. S'ils les reçoivent, ils
auront alors une réunion privée. .

Les Turcs manifestaient mardi un optimis-
me ; qu©,. par ailleurs, on avait beaucoup de
peine à partager.

Chambre des Communes
LONDRES, 26 (Havas). — Le président dn

Board of Trade dit que l'octroi de licences
pour l'exportation dans la Ruhr de marchandi-
ses ppur; lesquelles contrat avait été passé
ayant le 1er février ont commencé le 11 juin ,
c Je ne .  sache paSj ajoute le président du
Board of Trade que de nouvelles difficultés se
soient présentées, de nature à empêcher l'ex-
ploitation des marchandises. >

M. .Baldwin dit que le retard apporté à la
conclusion des négociations de Lausanne pro-
vient-du fait que les Turcs exigent que le
paiement des intérêts se fasse en francs et non
pas en .livres sterling. Les puissances , alliées
•n'ont aucune autorité légale pour faire droit
à cette, demande des Turcs. . ; -
• La Grande-Bretagne renforce son aviation

LONDRES, 26 (Havas). — M. Baldwin a fait
aux Communes des déclarations étendues au
sujet .des forces aériennes britanniques. Le
gouvernement est arrivé à la conclusion sui-
vante;;:
.70ûtré lès forces aériennes'. essentielles pré-
vues pour la marine, l'armée, l'Inde et" les
possession» d'outre^mer, Iâ Grande-Bretagne
doit posséder une force défensive aérienne mé-
tropolitaine suffisante pour là protéger d'une
façon adé-quate contre les attaques des .forces
aériennes d'une autre puissance.

En premier lieu, cette force défensive mé-
tropolitaine . devra comprendre 52 escadrilles,
et être cirée© ïe plus rapidement possible. Le
secrétaire d'Etat à l'aéronautique a été chargé
de prendre immédiatement les mesures néces-
saires pour mettre cette décision à exécution.
Le'résultat sera d'ajouter 34 escadrilles aux
forces aériennes autorisées jusqu'ici. Les dé-
tails de l'organisation seront fixés dé telle
sorte qu'il sera possible d'accroître de nouveau
les forces aériennes britanniques, mais au
préalable; on examinera la question en tenant
compte, dès forces aériennes étrangères.

!Ën conformité des engagements pris notam-
ment dans le pacte de la S. d. N., ajoute M.
Baldwin, nous serons heureux de coopérer avec
les.autres gouvernements dans le but de li-
miter ,les; armements aériens eh nous basant
sur "dès principes analogues à ceux suivis lors
dû' traité de Washington pour la limitation des
armements navals.

Lord Curzon a fait une déclaration analogue
à ,la::Chambre des lords;

Plusieurs , questions à ce sujet sont ensuite
posées à M. Baldwin par différents députés,
dont l!unj demande si cette course aux arme-
ments l n'aboutira pas fatalement aux mêmes
conséquences désastreuses que la oourse aux
armements d'avant-guerre. -

• M. Baldwin répond : JPespère que non. H
ïaUt- ©spèrer que longtemps avant que cette
période arrive un aocbrd sera intervenu sur la
limitation des armements aériens.

jLë budget biennal
,'; PARIS, ' 26 (< Gazette de Lausanne >). — Le
Sénat est bien près d'avoir terminé le bel eî-
foirtiqtt^tffènî de1 fournlf depuis huit jours, La
loi, :pes finances une fois votée, la Chambre
péurr.â s'atteler immédiatement aux modiiica-
fibïis. np-m'breusés et importantes apportées par
le Luxembourg au projet .qu'elle lui avait en-
voyé. Il ne lui reste pour cet examen que
quelques jours.
"Lé budget, dans ces conditions, sera-t-il dé-

finitivement, voté par les deux assemblées
avant."samedi ? Faudra-t-il recourir à un sep-
tième^ douzième provisoire, qui serait vraiment
du plus mauvais effet ? Cela n'est pas certain.
. jusqu'à présent, en effet, la commission des

finances dé la Chambre a accepté toutes les
réductions du Sénat et l'accord est parfait
îil.ais,,une; fois débarrassée du souci de ce bud-
get qui a. mis tant de temps pour arriver à
maturité,; la Chambre devra s'occuper du bud-
get de 1924, et, d'ores et déjà, il paraît peu
probable, qu© le parlement, dont . les occupa-
tions seront nombreuses à - la" rentrée, ait le
temps /de mettre sur pied en trois mois un
nouveau budget

Or, l'aveu de cette carence serait fort com-
promettant pour les députés qui, arrivés au
terme 'de la législature, se présenteront en
janvier devant les électeurs.
: Pour- résoudre cette difficulté, le gouverne-

ment est décidé à préconiser exceptionnelle-
ment 1© système du budget biennal et il va
proposer à là Chambre de maintenir pour 1924
les dispositions du budget 1923.
7 Cette entorse faite à la tradition budgétaire
a son importance ©t l'on peut prévoir qu 'elle
donnera lieu à une longue discussion, qui ris-
que.-de retarder encore le vote du budget ac-
tuel, à moins qu'elle n© soit renvoyée à l*au-
tohmey- contrairement au désir du gouverne-
jnenfc7; : -

Sur l'opportunité ©t la valeur du budget bien-
nal^ lès opinions même chez les partisans du
gouvernement, sont extrêmement partagées.
Les. Uns soutiennent que l'opération peut fort
•bien se faire, qu'il est inutil© de rebâtir chaque
fois, le budget de fond en comble et que la réa-
dapiationj ;.moyennant .quelques petites rectifi-
cations' votés en automne, serait aisée, qu'elle
gagnerait-du temps, qu'elle serait utile au pays
et'sauverait l'honneur parlementaire. L'opéra-
tion aurait enfin l'avantage d'éviter la période
dangereuse des surenchères électorales, tou-
j ours promptes à se produire dans la discus-
sion du budget.
..Par contre, les adversaires du budget bien-
nal soutiennent non sans de bonnes raisons que
les ' chiffres : prévus au budget concernant les
dépensés,- lés économies -et les recettes sont
trop fragiles- pour pouvoir être prorogés d'un
an et qu'en définitive la réadaptation ne ferait
gagner aucun temps et n'entraînerait aucun des
avantages espérés.

En. Allemagne occupée
DORTMUND, 26 (Havas). — On a trouvé aux

usines¦'.Phœnix récemment occupées, une cir-
culaire de la Chambre de commerce, signalant
que'l'emploi, par les Allemands des trains de
là région française ,est d© nature à porter un
grave préjudice à la .politique allemande.

D'autre ; part, une lettre de la central© de
Blahtenstein adressée à sa filiale de Bochum,
suggère de mettre à profit les incidents sur-
venant entre soldats et habitants afin d'exciter
la population contre les troupes d'occupation:

Une réunion du. parti communiste s'est te-
nu© le; 24 juin, à Dortmund. Il semble que les
communistes songent à déclencher une nou-
velle grèv©,, mais il ne paraît pas que les mas-
ses .'ouvrières soient disposées à les suivre.

• A ;Mayençe, une somme de 8 milliards de
mar^s, destinée au paiement des cheminots
grévistes allemands, a été saisie par les auto-
rités d-'occupation.

DUSSELDORF, 26 (Havas). — Une bombe
a éclaté mardi matin, à 5 heur*», dans la halle

aux bagages de la gar© d© Wiésbaden. Deux
Allemands ont été blessés.

Un-tamponnement s'est produit entre un train
de voyageurs et un train de marchandises, sur
la ligne Coblence-Trêves.' On ne signale pas
d'accident de personne, mais les dégâts maté-
riels sont assez considérables.

Les faux
LONDRES, 26. — Le correspondant d© Pa-

ris de la <:Westminster Gazette* annonce qu'un
journaliste américain rentré récemment de la
Ruhr lui a déclaré qu'un document • semblable
à celui qui a été publié par T<Observer> lui &
été récemment offert dans la Ruhr, mais qu'il
l'a refusé, son origine lui paraissant suspecte.

L'assassinat politique en Allemagne
BERLIN, 25. — On vient de découvrir dans

le Mecklembourg le corps |d'un jeune homme
assassiné depuis trois semaines. D était mem-
bre de l'organisation nationaliste Ttossbach. H
fut soupçonné par ses amis de trahison au pro-
fit des communistes. Ses compagnons, après
l'avoir emmené en voiture dans une forêt,
l'assommèrent à coups dé bâtons et l'enseve-
lirent sur place.

Sept arrestations ont été opérées. La police
croit être sur la trace d'un nouveau complot
nationaliste auquel le < Vorwârts > et les jour-
naux de gauche s'apprêtent, à donner la plus
large publicité. 7 *7

L'opinion américaine se rapprocherait
de la Société des nations

DENVER (Colorado).. —- Le président _Haç-
ding, discourant à Denver, a parlé de la ques-
tion de la participation des Etats-Unis â la
Cour permanente de justice internationale de
La Haye. < Je n'ai pas l'intention, a-t-il déclaré
notamment, de dire que nous devions nous mê-
ler de la politique du. Vieux Monde, ni chercher
à en régler les différends. Je songe simplement
à l'établissement et au maintien d'une-paix in-
ternationale, ainsi qu'au règlement de dissenti-
ments qui, s'ils continuent, amèneront inévita-
blement de l'irritation, une plus grande tension
des relations et finalement la guerre. >

M. Harding avait précédemment déclaré, dans
un discours à Saint-Louis, que la; Société des
Nations était < aussi morte que l'esclavage >.
Cette remarque lui a valu un télégramme de
protestation de l'association dés partisans de la
Société des Nations affirmant1 que l'opinion gé-
nérale, sans distinction de culte devenait de
jour en jour plus favorable à l'adhésion de l'A-
mérique à la Ligue, et annonçant l'adhésion de
51 évêques protestants.. (< New-York Herald >.)

LE VATICAN ET DOffl STDRZO
ROME, 26. — Les milieux politiques annon-

cent l'imminence d'une manifestation du Vati-
can, qui mettrait dom Sturzb, secrétaire poli-
tique du . parti catholique, dans l'obligation de
quitter le parti . Ces bruits sont propagés notam-
ment par le groupe de droite du parti, qui n'ap-
prouve pas la ligne de conduite de dom Stur-
zo à l'égard du projet de réforme électorale.

L'< Osservatore romano » publie à ce sujet
un communiqué disant que le Vatican, se main-
tenant au-dessus de tous les débats politiques et
ne collaborant en aucun cas avec ledit groupe-
ment, limite son action à supprimer les obsta-
cles qui empêchent les catholiques de participer
à la vie politique. &.

Le < Corriere d'Italia > relève que le Saint-
Siège a voulu, plutôt que l'éloignement de dom
Sturzo du parti populaire catholique, attirer
l'attention "de ce dernier sur l'opportunité qu/il
y a de montrer moins d'intransigeance à l'égard
du gouvernement fasciste. ' 

Le patriarche Tikfeon en liberté
MOSCOU, 27 (Havas). — Le patriarche

Tikhon a été libéré. .
Note de Havas : Notre dépêche datée de Mos-

cou 26 juin est libellée ¦ exactement comme
suit : Patriarche libéré; détails suivront. Nous
avons .pensé, ajoute l'Agence Havas, qu'il s'a-
gissait du patriarche. Tikhon.

D'autre part, une dépêche de l'agence Reu-
ter. est ainsi conçue : 7 : •

Riga : Suivant les . journaux esthoniens, le
patriarche Tikhon serait mort en' prison à Mos-
cou le 16 juin. Le bruit .court à Moscou qu'il
aurait, été empoisonné par les bolchévistes. Les
personnes arrivées de Moscou ne peuvent ni
confirmer ni infirmer cette . nouvelle:

LONDRES, 27. — L'agence Reuter a reçu,
en date du 26 juin, un télégramme de Moscou
lui annonçant, contrairement aux bruits prove-
nant dé Riga, que le patriarche Tikhon a été
remis ©n liberté ce jour même-

; A POLITIQUE

La réplique de Mussolini
Le « Times > . ayant cru - devoir donner des

conseils à M. Mussolini, celui-ci a fait répondre
un peu vivement par son journal au journal
londonnien que les Anglais pourraient bien fer-
mer le beoet regarder autour d'eux. ,.

La réponse n'est pas très civile,.ci l'on veut ;
encore aurait-il mieux valu ne >pas s'exposer
à la recevoir, ' _ > •
Mais les Anglais se mettent assez souvent dans

cette fausse position. N'est-ce, j)as à l'un d'en-
tre eux; qui lui parlait du Dodécanëse, que le
chef dû gouvernementjïtalien répliquait, il n'y a
pas longtemps : ;. •-;-

— Et moi, est-ce que ,je vous.parle de Gi-
braltar ? • " :::»
. Cela s'appelle fourrer le nez de quelqu'un
dans son propre cas. (Le typographe sera gen-
til en : ne bissant pas ce mot) Et cet argument
< ad hominem > ne saurait mettre en cause l'Ur-
banité de M. Mussolini puisque son interlocu-
teur avait commencé, . .

L'ennui pour cet interloeuteur était que M.
Mussolini avait parfaitement, raison. Qu'est-ce
que la Grande-Bretagne fait à Gibraltar ? Qn'a-
t-elle à faire à Malte et à Chypre, à Port-Saïd
et à Aden ?

Personne n ignore que ces deux Iles ©t ces
deux villes lui assurent la route libre jusqu'à
l'Inde. Mais, au fait, qu'a-t-elle à faire en In-
de ? Et en Egypte ?

Ces questions n'empêcheront naturellement
pas la Grande-Bretagne de. rester où elle est ;
pourtant elles ne laissent pas de gêner les Bri-
tanniques à qui on .les pose. Cest bien pour-
quoi ils sont mal placés pour persuader les
Français et les Belges de se retirer de la Ruhr.

Pour la Belgique et la France, la Ruhr joue le
rôle des stations assurant à la .Grande-Bretagne
ses étapes vers l'Inde. H y a bien une différen-
ce : l'Inde ne doit rien à sa métropole, tandis
que l'Allemagne doit des réparations aux deux
pays qu'elle a dévastés et pillés. La différence,
on le voit n'est pas à- lfâvàntàcê d'Albion,

Ce n'est, d'ailleurs pas pour 1 embarrasser, car
elle se sent forte, et ©lie est forte parce qu'elle
excelle à semer la division.

Si l'Italie demeure la patrie de Machiavel,
il faut reconnaître que l'auteur du < Prince > a
une ligné© spirituelle assez internationale et
que les héritiers de ses préceptes sur le gou-
vernement des peuples se rencontrent pour le
moment plus fréquemment sur les bords de la
Tamise que sur ceux du Tibre. F.-L. a

NOUVELLES DIVERSES
L'accident de Bulle. — L'état de Mme Vera

Calogéropoullos s'est beaucoup amélioré sans
que toutefois elle soit complètement hors de
danger. Elle reste pour l'instant à l'hôpital du
district de la Gruyère, à Riaz.

Noyé en se baignant — A Winterthour, M. J.
Stutz, 19 ans, ouvrier à la fabrique de boutons
Neftenbach, s'est noyé dans la Thôss en pre-
nant un bain.

Les orages. — On mande de Langenthal qu'un
orage épouvantable, accompagné d'une pluie
diluvienne, s'est abattu lundi après midi Sur la
région de Huttwil-Eriswti. En un clin d'oeil, le
Nyîfenbâchli et la Langeten, démesurément
grossis, ont débordé, A Huttwil, les pompiers
ont dû être alertés. Les cultures ont beaucoup
souffert Lès personnes âgées assurent que de-
puis quarante ans, on n'avait vu la Langeten
aussi tumultueuse. c

L'accident de Sion. — Cest à la carrière du
Roc-Double que le coup de mine devait être
tiré lundi soir et ce n'est que 70 minutes après
que la mèche eut été allumée, que la formida-
ble explosion se produisit. Des blocs de toutes
dimensions furent projetés de tous côtés. Plu-
sieurs personnes furent blessées dont un Ita-
lien nommé Rossi, qui succomba, et deux au-
tres personnes, grièvement touchées : M. Cour-
tine et M. Imhof , étudiant, qui devait aujour-
d'hui même passer son examen de maturité.

La première expertise a démontré que la
charge de poudre n'était pas assez forte. On
n'avait mis que six cent kilos alors qu'il en
eût fallu au moins six cent cinquante.

Un glissement de terrai—. — On rapporte de
Bâle que d'importants glissements de terrains
ont été signalés mardi matin dès 7 heures à la
carrière Gapfli, exploitée par la fabrique de
ciments de Munchenstein. Le mouvement s'é-
tendait sur une longueur de cent mètres et
une profondeur de quarante à cinquante. Entre
8 h. et 8 h. 30, deux énormes blocs de rochers
se sont détachés et ont dévalé, entraînant une
partie du bois. . . . .

Une demi-heure plus tard, enfin, on cons-
tatait des mouvements de terrain très accen-
tués qui aboutirent à l'effondrement de tout le
pan boisé large d'une cinquantaine de mètres.
Les glissements continuent. On évalue à plu-
sieurs milliers de mètres cubes le volume de
la masse de terre, entraînée.

Une catastrophe à Calcutta. — Une partie de
l'orphelinat mahométan, situé en pleine ville,
s'est effondrée. Le nombre des morts est actuel-
lement de quarante ; vingt-cinq enfants bles-
sés, dont 17 légèrement, ont été transportés à
l'hôpital. On effectue des recherches dans les
décombres de l'orphelinat qui contenait 229 en-
fants.

Un mauvais: jour. — La journée d© lundi a
été marquée par une série de catastrophes qui
ont coûté la vie à une centaine de personnes
et dans lesquelles environ 200 personnes ont
été blessées. " '  ' / . '*** '"""." " '" "

Dans, les Etats de Minnesota et de Wiscdnsin,
30 personnes ent été tuées par un orage et 30
autres blessées. A Chicago, 60 personnes ont été
tuées à la suite d'un déraillement de train. Dans
l'Hlinois, une collision de trains a fait 12 victi-
mes. Enfin, on a. enregistré dans l'Etat.de New-
York et dans divers autres Etats de l'Est une
série de cas mortels d'insolation.

Le vol d un coffre-fort
dans un hôtel de Montreux

Dans la nuit de lundi à mardi, le coffre-fort
d© l'Hôtel Terminus, à Montreux, a disparu..

Une personne devant habiter l'hôtel est des-
cendue pendant la nuit dans 1© corridor de l'an-
cien hôtel de la Gare, attenant à l'hôtel Ter-
minus, a forcé la serrure de la porte , d© la
petite chambre à manger et a pénétré ©nsuite
dans le bureau d© la direction. Là, le. voleur a
descellé un petit coffre-fort placé dans le mur
et pesant vingt kilos environ et l'a emporté.

Pour sortir d© la maison, 1© malandrin a fait
sauter la serrure de la porte d'entrée d© l'an-
cien hôtel d© la Gare et s'est servi pour cela
de clefs et d'outils qui se trouvaient dans 1©
caisson à matériel d'une automobile station-
née près de l'hôteL

Le coffre-fort emporté contenait 4100 francs,
le directeur du Terminus y ayant placé les re-
cettes d© ces derniers jours pour payer les fac-
tures de fin d© mois. L© coffre-fort renfermait
en outre pour 300 fr. environ d© bons dé la so-
ciété Cook.. Enfin, 1© cambrioleur a fait sauter
1© tiroiraaisse du bureau, américain ̂ d© la- di-
lection, le seul qui contenait d© l'argent, et y
a pris une somme de 100 fr. Les autres tiroirs
n'ont pas été fracturés, ce qui prouve manifes-
tement qu© l'auteur du coup connaissait par-
faitement les lieux et les habitudes du direc-
teur. • . ' . _ -

Lundi soir, un individu assez bien mis s©
présentait à l'hôtel Terminus aux environs d©
minuit, muni d'une valise et déclarait vouloir
faire un ôjour d© deux ou trois jours. Or,
mardi matin, lorsque 1© portier voulut prendre
les souliers d© oe voyageur, il s'aperçut que la
port© de sa chambre était ouverte et que l'oi-
seau s'était envolé. Cest donc vraisemblable-
ment cet hôte tard arrivé qui a fait le coup ;
on croit qu'il a été aidé dans sa besogne par
un© ou deux autres personnes, venues faire le
guet autour de l'hôtel.

Les sports
Cyclisme. — La deuxième étape du Tour de

France, Le Havre-Cherbourg, disputée hier, est
revenue à l'Italien Bottecchia, battant Mottiat
et Bellenger à l'arrivée. Le Genevois Colléest
douzième, le Neuchâtelois Parel, quarante-cin-
quième.

On est sans nouvelle de Jacquinot, le vain-
queur de la première étape qui a paru en dif-
ficulté sur la côte de Saint-Cosne.

Bottecchia est premier du classement général
devant Belleneer at Scieur.

Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuohâtel a

—t'incendie d'un palais chtjj ois
PÉKIN, 27 (Havas). — Un incendie qui s'est

déclaré hier soir vers minuit a complètement
détruit le palais servant de résidence à l'ex*
empereur. H n'en subsiste que les murs.

Un villégiature
ROTTERDAM, 27 (Havas). — La reine, la

prince consort et la princesse sont partis nie*
soir pour l'Angleterre.

lia foudre en veut aux acteurs
NEW-YORK, 27 (Havas). — Bert Savoy et un

autre comédien connu ont été tués par la foudia
alors qu'ils se promenaient à Long-plage.

Deux autres acteurs ont été blessés au cours
d'un orage terrible qui s'est abattu à Brooklyn,-
démolissant les toits des maisons, arrachant le^
arbres et causant de grands dommages.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 27 juin 1923, à 8 h. 7s. du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 34.35 34.50

sans engagement. Londres. . "25.84 25.88
Vules fluctuations ^ilan-„ • • ~M2 &&

se renseigner Bruxelles . 29 30 29.50
tèlévhone 10 New-York . 5.59 5.63teiepnone JU Berlin . . _>;) 03 _ ,006

Vienne nonv. — .006 —.009
Achat et Vente Amsterdam. 219.50 220.10

de billets de Madrid . . 32.70 83.20
banque étrangers Stockholm . 148.25 449. —* ¦¦ v Copenhague 99.50 100.50
_ . . . Christiania . 92.50 93.25Toutes opérations prague . . 16.70 16.85

de banque Bucarest . —.— —.—
aux Varsovie . —.003 — .007
meilleures conditions

¦WPWqj_PJ_W__B_W_W_|_B_M_MI_H
Les bureaux du journal et de l'imprimerie

sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 li,
Le samedi, jusqu'à midi seulement.

Les . enfants de Madame Henriette von Al-
men; les familles Schumacher et von Almen,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Henriette von ALMEN
née SCHUMACHER

que Dieu a reprise à Lui ce jour, dans sa
70me année, après une longue et pénible mai
Iadië- .",

Neuchâtel, le 25 juin 1923.
Heureux celui .qui supporte vaillamment

l'épreuve, car, après avoir été éprouvé, i]
recevra la Couronne de vie que le Set
gneur a promise à ceux qui L'aime.

Jacques L 12.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le jeudi 28 juin 1923, à 13 h,
Domicile mortuaire : Rue des Moulins 21.

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

Mademoiselle Hermine WODTLI
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: Neuchâtel, Cassardes 18.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Hauteur du berometre réduite à zéro î
OBSEEVATOIEE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent S g À V* dominant 3
s -. |§ | : o
« Sloy- mm- Mwd- § & -s «

enne mum mum M a  < Uhr» Fores __ a H _

26 I 12.5 9.é 16.4 718.1 1* var. faible couv.

Pluie intermittente <fe midi k 14 h. Fort joran d*12 h. 30 à 16 h.
27.; 7 b.:'/.: Temp. : 11.1. Vent : E. Ciel : clair

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.Mnnn^Kaa»_«u___n_t—_n_B____a_M___DmHa_»M¦ . . ¦ a . * _ H 1 * t

Bulletin météor. des C. F. F. 27 juin, à 7 h.

s W Observations faites B
Il aux gares C.F.F. | TEMPS ET VENT

280 Bâle , . , 1 . 410 Couvert. Calme.
543 Berna, t a i t  + 8 Qq. nuag. Bise.
587 Coire +10 » Calme,

1543 Davos . • > • + 4 » s>
632 Fribourg • . • +7  Couvert. »
S94 Genève . ¦ • • -4-12 Quelq. nuag. >
475 Glaris . . » • +9  Couvert. »

1109 Qôschenen. . » + 5 » »
56Q Interlaken. . . -4-10 » »
995 La Ch.-de-Fonds -J- 6 » »
450 Lausanne ¦ • ¦ 7 15 Quelq. nuag. »
208 Locarno. » '»&• +16 Tr. b. tps. »
276 Lugano . ¦' •-' • • 415 1 >
439 Lueerne. • • • 410 Couvert »
898 Montreux . . • , 414 Quelq. nuag. »
482 Neuohâtel , . • 4ll Tr. b. tps. >
505 Bactatz - » . • 410 Nébuleux. »
673 Salut Gall . , ¦ +9  Quelq. nuag. »

1856 Salnt-Morita . , 4 9 Tr. b. tps. »
407 Scfaaffbouse . • 4 9 » a
537 Slerre. , » « •562 Thoune , , » ¦ +10 Couvert >389 Vevey . • . • 412 Qq. nuag. Vt d'O.

1609 Zermatt « « • « - 48 » Calme.
410 Zurich . . . .  +14 » Bise.
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