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Prenez HilÉ fc payer xomplant
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IMMEUBLES
Resfaurani-hôiel

ayant clientèle assurée, en plei-
ne prospérité, dans nn site très
fréquenté dn canton de Neuchâ-
tel, est à vendre pour canse de
santé. Occasion exceptionnelle
et présentant toute garantie de
rapport. .

Ecrire sous T_ B. 152 au bu-
reau dé là Feuille d'Avis.

A vendre dans "le haut de la
ville,

jolie propriété
villa de neuf ; chambrés véran-
da, bains, chauffage • central,
buanderie.. Jardin 4000 ms. —
Bèllç situation, prèé. des forêts
et à proximité çtu funiculaire!

S'adresser à l'AGENCE BO-
MANDE, Place Pnrry No 1,
Neuchâtel.

Terrain à bâtir
BtfïTS:viiè fcprèna.'blô, à ven*
dre. SI oa le désiré avec niai-
son. ' '"/"" .-' """̂ V. . "̂

Demander l'adresse du Ne 712
au bureau dé la Feuille d'Aviâ .

A VENDRE
Foin et regain

à vendre sur pied, contenance
5085 m. S'adresser à Paul Man-
rer , Fontaines.' : ' 

.upie occasion
A vendre une bicyclette an-

glaise < Eudge Whitworth »,
grand luxe, trois vitesses, éclai-
rage électrique ayant roulé
quelques mois. Magasin de Cy-
cles, A. Grandjean, St-Honoré 2.

Accordéons
J'offre à vendre quelques ac-

cordéons, en très bon état, doux
rangs, huit basses. Achat, ven-
te, échange. —- Se recommande,
Marins Tétaz, Jet d'eau 6, Fleu-
rier. .. .

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

Dan S , très importants , ville
des bords du Léman, à réidettré
commerce de - - ¦ '- ' . ,;

vitrerie
eix encadrements

bien achalandé et d'ancienne
renommée. Joli magasin, ate-
lier, dépôt, etc. — Offres sous
N 4436 L Publicitas, Lausanne.

il REMETTRE
magasin

ie Tabacs et ftp
situé dans une rne très
fréquentée de Neuchâtel

Ecrire sous M. T. 151 au bu-
reau (le la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
_ ¦ I ¦ ¦ . — M  ¦ I l  ¦-¦ ¦ —

ÈîpMip. .. _a_M .. I«l_l.l

VENTE DE BOIS
,, f. .».,»,¦.¦__¦¦. -,

Le - Département de- l'Agri-
culture fera vendre par voie
d'enchères publiques, aux con-
dj .tiohs.i___*bi.tuelles, les assor-
timents oi-dessous désignés, ex-
ploités" dans la forêt cantonale
de Fretereules :

112 stères hêtre.
22 stères sapin et dazons.

1453 fagots de hêtre.
13 pièoes de - service sapin

cubant 4 m3 75.
1 lot bois • de charronnage.
1 tas de perches pour clô-

tures et tuteurs.
100 verges pour haricots.

La vente aura lieu le samedi
10 juin, Rendez-votis à 9 henres
à Fretereules.

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

> i ;•¦ ;- -
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IIP-CERNIER
Mise au concours

Le Conseil communal met au
eonoouTS la construction d'un
chemin de 2160 mètres reliant
là Grand'Combe sûr Cernier à
la station des . Con vers C. F. F.
Prendre'connaissance du cahier
deB. charges et des conditions
au . Bureau communal de Cer-
nier où les soumissions seront
reçues jusqu'au 5 juillet.

Gèrbler, le 26 juin 1923.
E 754 C Conseil communal.

ENCHÈRES
-h— -- -

Office geg faillites. île Bondry

Enchères publiques
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 heures, les denx jours, à
la fabrique située à côté de l'u-
sine à gaz, à 'Peseux, différents
objets dépendant de là masse
en faillite de la Fabrique Suis-
se d'Orfèvrerie S. A., savoir :

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 lot de lames de cou-
teaux, des fournitures d'atelier
(brosses, vis, écrous, etc.), une
balance de précision pour bi-
jouterie, et une quantité d'au-
tres , objets dont le détail est
supprimé,

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

Boudry, le 25 juin 1923.
Office des faillites :

Le préposé, H.-C. MORABD.

IMMEUBLES
*-— . _^

Jolie petite villa
& vendre, située & l'est
de la ville, près de la
ligne dn tram, compre-
nant  sept chambres,
cuisine, cave, ean, gaz,
électricité, joli jardin,
vue superbe snr le lac
et les Alpes.

Demander l' adresse
du Jf° 154 an bnrean de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
lie lie p r o p r i é t é  près

Beauregard, denx loge-
ments, jardin,  verger ,
confort moderne. JBtude
.Brauen not. Hôpital 7.

A VENDRE
â Chexbres s/Vevey

BONNE OCCASION
Maison ancienne, entièrement

Restaurée, deux étages, divisi-
bles à volonté, de dix et sept
pièoes, au levant et au midi. —
Belles galerie et véranda. Vne
magnifique, imprenable. Gran-
des caves et galetas. Eau élec-
tricité. — Verger et jardin ,
1597 m*. Pour visiter, s'adresser
tous les jours, sauf le samedi,
fr Mme Neuhnus. Chexbres.

A vendre près de Serrières,
dans très belle situation,

jolie maison avec iuiii
remise à neuf, sept chambres,
buanderie, bains, ohauffage
central. Balcon et galerie." Jar-
din potager et fruitier.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No ï,
Nouchâtel.

HôTEL â VENDRE
près de la gare, dans village au bord du lac de Neuchâtel, seul
hôtel-restaurant de l'endroit. Quatorze chambres. Lieu d'excur-
sions. Jeux de boules. Grande salle, de concerts. Ecurie et remise.
Faoilité pour auto^garage. Prix y compris inventaire Fr. 85,000.—.

Occasion k saisir
an même endroit, villa pour nne famille, huit chambres, tout
confort. ¦' : ¦> . :  JH 5319 J

Agence immobilière Amstutz & Schneider
i BIENNE, 7, Rues de la Gare

ENCHÈRES

Mère, piip. I fourrages à [imite
Lundi 2 juil let  1923, dès 9 heures, divers pro-

priétaires exposeront en vente, par voie d'enchè-
res publiques, la récolte en foin et regain de
leurs champs situés sur le territoire de Lignières.

Rendez-vous des amateurs à 9 heures devant
l'Hôtel de Commune de Lignières.

Neuchâtel, le 25 juin 1923. Greffe de Paix

GRAVATES |
ET CHEMISES 1

H__ I
pr messieurs r .

Beau chois §1

MAGASIN f-.
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Belles groâeilles
vertes, à vendre, 40 c le kg-,
ohez Mlles Gerster, Cormondrè-
che No~ 9. ¦

Le véritable

liras Jirail- mis
FERItL/BiiON

k basa métalliiïUB, employé par
les Administrations -fédêràies-e't
reconnu' comme le meilleur est
en Vente à la
Droguerie-Herboristerie
Paul Schneitter, Epancheurs 8

Camionnette
*. a 12. t

force 1000 kg., consommation
d'essence 15/16 litres, très bien
•entretenue, ayant roulé durant
20 mois seulement, complète, en
ordre de marche, à vendre pour
être remplacée par une machine
de force double. Pour tous ren-
seignements et essais, s'adres-
ser à' Alfred Morin, automobi-
les, Cloc-Brochet , Neuchâtel. —
Téléphone 6.48.
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NEUCHATEL
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U Office de.Photographie Attinger i

Place du Port et Place Piaget 7 |
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*y- §S___=___ê__. vitraps, Irà-lfe, slora, couvre-lits. eh. j
""'r *mT" V. MICHELOUD ¦ NMBM J :

les parf ums et poudres
ouvertes, au p oids, de
la Maison S A L O M É  de
PARIS , sont arrivés, i

M A I SON

Lieseii-lalÉËgei
1« Mars 20 -f* i £H, & J. 5 jjj

Grand lit
noyer avec sommier, en bon
crin, et nn lit en fér avec som-
mier métallique, à vendre. S'a-
dresser Ecluse 1, ler_: -,

Myrtilles 5e monfagn s
journellement fraîches, la cais-
se de 5 kg. Fr. 5—, 10 kg. Fr.
9.80. Contre remboursement.

H. BALESTKA , Locarno.
Faute d'emploi à vendre un

fort .V • ;%

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

tapi
en morceaux, en poudre ou .

fusée
JOLY Frères. Noiraigue.

A vendre faute d'emploi

sîde-car
Con.dor, modèle 1921, 8. HP, par-
fait état! de marche. Superbe oc-
casion. , <

Eérire sous chiffrés ,© S4427 L
j .,PUBLICITAS,,.LAUgANNE.

[fiaitalais-tiEsliis

1UI Lllill
Moulins 4_ 

Téléph. 43 _ 5
annonce à sa bonne clientèle
qu'il a reçu beau choix de pe-
tits salamis, depuis 3 fr. 50. —
Marchandise extra. — Toutes
les semaines : poules, poulets,
lapins. . •¦ - ..

On porte à domioile.

...jfËp. Reçu un nouveau choix 3̂!̂

/ VAREUSES ^l(i; DERNIER GRI " W

^̂  
VUARRAZ & m JM

^^ij^V 
Voir 

nos étalages .-. >' ' _,_u^^y

Sf MAJ!C =S
provoque une révolution dans la

teinture ménagère
La célèbre teinture pa- /\. ttae teinture mé-

§ rislenne. 'Une seule /J\ ' '. nagère merveilleu-
; opération ponr tein- ' y^^^^cp-'--'' ¦'¦'•̂ :--:̂ --"doïft-4îi»"-gfi_SP
dre "et:nettoyer soi- '/_Y ^ \̂. -JW%> Mesdain .ee,
mémé-en -5"mlnn" /yy ^;*V\. '/ V 011B étonneront.
tes. 'En  toutes . M _.-*$. iTS" Désormais, vous
nuances, ton- /y/ kt**_S j .  »A pourrez, sans pei-
tes étoffes, // ,%_*>% >_ ? /JM ae.> 8ans crainte
tous ils- /JJ £___?J &&J J é *W  d'insuccès, presque
sus. /j i ï  **> '«¦ ĵ J f / _ _f f l  instantanément .et

., : A ? t_4\*JJàw saDSi less^ago Préâ-
' ! :y# ; JJaff î^ labié;;, teindre veuf-.
y^»

3'***̂  / / J E ?  même vos tissus sans
_ _ ?§K r̂» _ > \  J7ÀW? 'es falre bouillir, sans

/ff ^Iff^^ , J\A_W ajouter ni sel, ni vinaigré,
M W / œêŒ ĵ - ?j à%\w o'est-à-dire sans les abîmer.:

/ vJ \ .'..:: p̂f ^iy j _ _ _ _ _r ' Quelque conseil qu'on puisse
ë||g*Jv\ *'°fâ?W_ W' vous donner, « Majic » de-
5̂ %î_?^ï^_ J/ÊSSÊF mande à être essayé. Fort de
N. ^ipÇSSp sa supériorité, il sait qu'il sera

N. ^^^^_CU _ÎÉr adopté. . « Majic » se fait en 4tt cç-.
\. ^^î^ _i _^ loris, nuances à la mode (mode d'em-
^v ^!§MF ploi fa°ile sur chaque paquet). Un seul

\c£âly paquet de « Maji o » suffit pour teindre
1̂ » 300 gr. de tissu. (Prix 1 fr.) Poui bon-

- —r-mWj W*- -leurs - claires, il ne faut jamais employer
. :j J g û £ ty -  : '' ¦¦' ¦' nu* % qnantité d'ean

- _^-^^T^*n, Mû JIC "~~~"—»_ supérieure à 2" ver-
L : '¦ ____

s
______

mm*__m rt xeB Par Paquet.
^*a_^B______S _S__^___5Ë___. ___• * Maj ic », grâce à
^^-̂ g-BgJWw^g^JgggLSB^*1̂  sa supériorité, à sa
: \ ̂p iïblicité vous lUirj TJJJ /̂ " qualité terêproeha-

\ c eilbien / °le. a obtenu par-
"V " ** f u t/ if é  vous retient. /  •. . :.. -_ t.out OÙ il a:été 63C-.
\  ̂ c'en mieux . ^_^S , ,¦¦¦-.. Posé (en 1922), ne-**~~ ' ' ; t^mment à l'expo.

. " i ; '-.'sltlon de Marseille
ei à Alger les plus hautes récompenses, qui totalisent par: un
un, diplôméi d'honneur, trois médailles d'or et une médaille
d'argent, . ;!

3_ f «Majic» est la meilleure teinture, celle qui se vmA
le'pî^s' dans"le monde entier, parce qu'elle N'ABIME PAS UÈS
TISSUS. «Majic » ne contient pas d'acide, ne brûle par con-
séquent aucun tissu. C'est un savon- composé des huiles les
pins flne&r , ,

„1Ê JIC" ne déteint pas !
« MAJIC » n'a pas de rival qui lui soit supérieur

m*
__

** Demandez « MAJIC ». En vente partout dans •**gÊgmSJitW - sçs dépôts « MAJIC » rayonne partout. ; ********
DEPOTS : à Neuchâtel (Droguerie) F. Tripet, rue du S.e3.9n,4

. » (Magasiù) .Mlle Favre, r. St-Maurice 7.
, ¦- , _ : ;à St-Blaise (Parmaçie) M. Zintgraff.

. . . ' .' #  Bondry (Epicerie) M. Berger-Bornand.
• -au Landeron (Epioerie)-E. Rossel. ^

-j.f>
ms *mst ^t *t *W!stmmmiu-Ai-.j *m.L ŝj srmmmsnm i mm »I «_K__»I I I _III ¦ I I I I I I I»___W_______-___«MB_M

jJI I Ëï ' * > ' ' " T__.l____r ,1*̂ ^
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Hennlez-Lithinée
Eau de table de 1er ordre ^

Dépositaires principaux pour le canton i ,l.J i«»
Nenehâtel : C. MONTANDON , rue du Seyon ; y )
LA €haax-de-Fonds : DURSTELER-LEDERMANN ;
L© Loel© : PORRET-DUCOMMUN, KELLER-PORRET;,
Les Ponts-de-Martel . Armand PERRIN ; r; . J,, ,
District de Boudry : Oscar PORRET, à St-Aubhi ;
Val-de-Traver» : Lucas JEANNEREILà Fleuriar. •

ABONNEMENTS
ta * 6 mois 3 mois r mois

franco domicîl* i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— u.5o 4.—

. On s'abonne à toute époque.
Abonnement»-Poste, so centime» en »u».

Changement' d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf > TV? t X

ANNONCES *̂̂ .B m̂!rp•' \ou *o* espace .. .,.

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
So e. Avis mort. _5 e. ; tardifs 5o e.

Suisse, _ 5c Etranger, 3o e. Le samedi t
Suisse 3e c., étranger 35 ç. Avis mor-
tuaires 3o c. ,\

t\ietames, 5e e. minimum i So. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander I* tuif complet.



FRANCE
Mme Neyrand, Sarry par St-

Christophe-en-Brionnais (Saône
et Loire), demande bonne d'en-
fant sérieuse, catholique , de 25
à 40 ans. Bonnes références e_d-
gées. — Voyage payé. 

Mme Niggeler , Villa Diana, à
Payerne, demande ponr fin juil-
let une jeune fille très honnête,
active et propre, pour maison
soignée, comme

bonne à tout faire
Conditions avantageuses.
On demande très bonne

(ÉiDiste-plïi.
immédiatement pour Paris. —
Bons gages. Envoyer photo
et références à Mme Ph. Du-
bied, notaire. Saars 7. 

Pour le ler août on cherohe
dans famille distinguée nne
bonne

CUISINIÈRE
de 80 à 40 ans. Bons gages. —
S'adresser à Mme Bacine, Cam-
pagne Benvenue, Mont-Choisi,
Lausanne. 

Famille Snisse allemande
(deux personnes), habitant Lau-
sanne, oherche

Jeune fille
Suissesse française, de 16 à 18
ans, honnête, propre et travail-
leuse, sachant coudre et raccom-
moder, pour aider au ménage.
Date d'entrée ler-15 juillet. —
Ecrire avec références à Mme
Roth , Av. d'Onohy 33, Lausan-
ne; .TH 35988 L

On oherche, pour Lausanne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, propre,
sérieuse et travailleuse. Offres
à Jeanrenaud, Villa les Vernes,
Challly-Lausanne. JH 35980 L

EMPLOIS DIVERS

Employé
de banque

ayant terminé son apprentissa-
ge de banane désire place dans
banque, bureau ou commeroe
pour se perfectionner dans la
langue française. Place volon-
taire pour commencer. Béféren-
ces à disposition. Offres sous
chiffres Ue 4488 T k Publicitas,
Berne. JE 21676 B

On cherohe bonne place pour
garçon de bonne maison, de 15
ans Y>, comme

volontaire
dans bonne famille ou commer-
ce, pour se perfectionner dans
la langue française. Bon traite-
ment et vie de famille désirés.

S'adresser à Th. Fr. Gerber,
peintTe-décorateur, Berne-Bum-
plitz..

ON CHERCHE
bon domestique, actif et sérieux,
saohant traire et faucher. S'a-
dresser à Georges Aubert, agri-
culteur. Savagnier. 

ON CHERCHE
pour tout de suite un garçon
de 17 à 19 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Albert Menth, Bel-
laoh près Soleure. 

Domestique
de campagne saohant traire,
pourrait entrer tout de suite
chez Engel, agriculteur, Saint-
Blaise. 

Volontaire
On oherche pour Snisse alle-

mand, de 20 ans, place dans un
commerce, pour se perfection-
ner dans la langue française.

Offres sous ohlffres E. 699 L
k Keller Annonce.]. Lucerne.

On demande tout de suite
pour la campagne un

jeune garçon
saohant traire et faucher. S'a-
dresser à Fritz Wuilliomenet,
Savagnier. 

On cherche pour la campagne
un

jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Jules Gaffner , à Cor-
naux.

Qui prêterait
la somme de 300 fr. à personne
solvable aveo fort intérêt et
bonne garantie. Adresser offres
écrites sous chiffres H. 128 an
bureau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Demoiselle de toute moralité,

instruite, bonne éducation, éner-
gique et entreprenante, musi-
cienne, connaissant tous les
travaux d'intérieur, possédant
beau mobilier avec piano et pe-
tit avoir liquide, désirerait
union aveo monsieur honorable
de 35 à 48 ans, ayant situation
et si possible quelque avoir. —
Discrétion d'honneur. Anonyme
s'abstenir. Adresser offres sous
O. F. 739 N. k Orell Fttssli-An-
nonces, Nenchfttel.

tas.
Veuf , 58 ans, seul, position

modeste, désire faire connais-
sance en vue de prochain ma-
riage, de célibataire ou veuve
sans enfants, de 45 à. 55 ans. —
Exigences: religion protestante.,
personne très affectueuse , et
modeste, de bonne éducation,
sérieuse, ayant un peu de for-
tune, petit domaine ou commer-
ce. Affaire sérieuse et discrète.
3'adress.er sous chiffres I 581 L
à Case postale 20583, Lausanne.

On iimk pension
pour jeune homme de 17 ans,
dans bonne famille, pendant
quatre à six semaines de vacan-
ces. Offres aveo prix à J. Wott-
stein, Mnldenstrasso 43a, Berne.

Pour septembre, deux jounes
gens aux études trouveraient

chambre et bonne pension
dans petite famille.

Demander l'adresse du No 158
au bureau de la Fenille d'Avis.

HOLLANDAIS
Jeune homme demande leçons

de hollandais, trois à quatre
heures par semaine. — Offres
éorites sous P. 148 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Edouard pllot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, nie de Corceiles 15, Beaux-Arts

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Bonne p ens ion
pour messieurs. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée.

Langue allemande
Garçon serait reçu dans bon-

ne famille de professeur. Vie
de famille : grand Jardin. —
Bonnes rérérenoes. W. Roth,
professeur , Hochstr. 23, Sohaff-
house. JH 15370 X

Aiuli.ilo.i i.
en permanence

Ed.VonArx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 83

Mme Grossen-Bucher
Parcs 83, se recommande tou-
jours pour couture et racoom-
modage.

Demoiselle, désirant suivre
les cours de l'école de oommer-
oe, cherohe à louer, pour le ler
juillet,

JOLIE CHAMBRE
meublée, si possible aveo la
pension, ohez particulier, de
préférence professeur ou Insti-
tuteur. Offres aveo prix, par
écrit sous ohlffres J. B. 146 au
burean de la Fenille d'AviB.-

Licencié to sciences mm
ciales et économiques

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

Le bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel rappelle qne le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-oivil pour
fixer le Jour et l'heure da
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manusoxit suffit
pour livrer rapidement des
taire part et pour insérer
l'avis dans le lournal.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AfIS DE NEUCHATEL

PAR 1<J

Yr '- '- CHARLES FOLBYi
' .*'. ..;- ' 

'¦ _VIls se séparaient le plus tard possible. Elle
montait légèrement au premier, se retournant
à demi pour lui sourire encore. La jeune fille
disparue, lui regagnait sa chambre, ouvrait sa
fenêtre sur la rue et y demeurait pensif. Il
écoutait machinalement la vois lointaine d'un
soldat regagnant la caserne, ou, plus près, le
refrain murmuré pax le factionnaire. Et la
chanson favorite de ses hommes, tendre et gale
tour à tour, montait toujours la même dans la
nuit fraîche et claire:

D'amour dans le cœur d'un Français,
L'amour est le bonheur suprême,
Tant les instants sont pleins d'attraits

' , ' Auprès de la beauté qu'il aime.
'¦ Mais, au premier son du tambour, .\
,.- Il sacrifie à la patrie ",., fSon bien, sa vie

Et son amour!
• Et Gilbert aussi l'avait chanté ce fameux

< Siège de Lille >, dédié < aux amants fidèles >,
mais surtout c aux défenseurs dévoués et sou-
tiens infatigables de la patrie >. Il l'avait chanté
joyeusement, bravement, en toute insouciance.
'Aujourd'hui oe refrain, qui parlait du départ,
l'attristait comme un réel et fâcheux avertisse-
ment; il en éprouvait un frisson pénétrant qui
lui serrait douloureusement le cœur.

vin
PeÙ de jours après l'interrogatoire, sans que

le capitaine s'en doutât, Florise envoya au pri-
sonnier du linge et des provisions.

' (Reproduction autorisée pour tous les journauxayant un traité aveo la Société, des Gens de LettreaJ

Ainsi que cela se pratiquait dans les pre-
mières guerres de Vendée, on avait désigné, et
désigné à bon escient, une femme de corvée
pour porter le nécessaire au captif. Partout on
s'était acquitté de ce devoir avec dévouement,
les dames d'Auray, après la défaite de Quibe-
ron, briguèrent l'emploi et, écartant les ser-
vantes, poussèrent le zèle jusqu'à fendre le bois
des détenus de leurs mains délicates.

Un tel exemple enthousiasmait Florise. Elle
n'osa pourtant pas demander l'autorisation à
Gilbert, de peur d'aviver ses soupçons. Elle ju-
gea plus prudent d'agir d'abord dans l'ombre et
indirectement

La demoiselle sut bientôt que, logée place
Saint-Biaise, en face de l'église, Jacqueline Pa-
cot, à cause de ce voisinage même, avait été
chargée de la nourriture et des quelques soins
nécessaires au prisonnier. Le mari et le fils de
la vieille femme, bons patriotes tous deux, s'é-
taient portés garants des services de Jacque-
line.

Aussitôt informée, Mlle Perdriel sortit et, fai-
sant un long détour par les ruelles afin de dé-
router les soupçons, elle atteignit enfin le logis
de la Pacotte. Elle y pénétra par la petite porte
basse de la rue Chantereine.

Là, sous un prétexte de charité habilement
expliqué à la crédule vieille, elle remplit elle-
même le panier de choses réconfortantes. Le
factionnaire avait ordre de s'assurer du con-
tenu de ce panier et de fouiller, au besoin, la
personne de service. Mais on pouvait aisément
cacher de menus objets sous ses vêtements. La
tenue humble et la mise pauvre de Jacqueline
était une excellente garantie contre toute inves-
tigation.

Dès le premier jour , en soulevant discrète-
ment le rideau de la fenêtre ouvrant sur la
place Saint-Biaise, Florise eut la satisfaction de
voir son panier bien plein entrer sans encom-

bre dans l'église. L'après-midi suivant, elle re-
vint se poster au carreau. Elle avait îait passer
de quoi écrire au prisonnier. En retour, il men-
tionna ce dont il avait besoin, brièvement, sans
un mot de souvenir ou de gratitude. La demoi-
selle, dont les doigts tremblaient et dont les
yeux se troublaient à lire cette fine écriture, se
désola de n'y point trouver les phrases désirées.

— C'est par prudence, pensa-t-elle, au cas
où le billet serait intercepté, cela vaut mieux
ainsi.

Mais elle quitta la demeure de la Pacotte avec
un gros soupir.

Dans la tranquillité de la ville, la surveil-
lance du poste établi sous le porche de l'église
se relâchait graduellement. Quelques bouteilles
de vin, offertes à propos, rendaient les faction-
naires indulgents. Malgré cette attitude des ré-
publicains bien propre à donner de l'espoir,
l'incertitude où était Mlle Perdriel des projets
et des sentiments du captif ne lui laissait aucun
repos. Elle accablait la Pacotte de questions.
Elle eût voulu ne plus quitter sa demeure. Elle
n'en sortait qu'à la venue imminente des Pacot,
père et fils. Tous deux faisaient partie des sec-
tions armées et les visites assidues de la demoi-
selle n'auraient certes pas manqué de leur pa-
raître suspectes.

Les heures vécues loin de l'église étaient à
la pauvre Florise d'une intolérable longueur.
Elle les passait à sa fenêtre, plongée dans ses
souvenances. Plusieurs fois, en soulevant négli-
gemment le rideau, elle observa les tête-à-tête
confidentiels de Gilbert et d'Yvette.

A oette découverte qui, deux mois plus tôt,
l'eût alarmée et qu'elle eût certainement con-
fiée à Laurent, Florise demeura distraite. De-
puis l'apparition de ce chouan mystérieux,
Perdriel et sa nièce lui étaient devenus pres-
que aussi étrangers, presque aussi indifférents
qu'au temps où elle recevait bât_v __ma__ _ _a_

frère, entre deux portes, dans le vestibule de
marbre du château de Valrose.

Quand, par hasard et bien à contre-cœur,
elle se retrouvait en famille, elle gênait et se
sentait gênée. La grande maison de la rue du
Carmel n'était plus sa maison. Elle ne respi-
rait que chez Jacqueline Pacot Son envie folle
de revoir le prisonnier tournait à l'obsession.
Bien que le chouan n'eût pas écrit un mot l'y
autorisant elle trouvait chaque jour des rai-_
sons péremptoires à oette démarche hardie :
d'abord une colonne de bleus pouvait survenir
d'un moment à l'autre et emmener le captif;
puis, si l'insurrection éclatait au premier ré-
publicain tué, le capitaine, par représailles,
était capable de faire fusiller son otage.

Après plusieurs nuits d'insomnie où ces nua-
ges de mort la hantèrent impitoyablement elle
résolut d'entrer dans l'église, à la place de
Jacqueline.

Elle s'en ouvrit à la Pacotte. Celle-ci fit des
objections dont Florise eut promptement raison.

Désarmée par la gratitude, la vieille dame
aida la demoiselle à se vêtir plus pauvrement;
elle la coiffa de son bonnet à cocarde et lui
jeta sur les épaules sa capuche brune. Mlle
Perdriel sortit du logis, mais elle avait fait à
peine trois ou quatre pas qu'elle reconnut
sous le porche, en faction, le soldat Laramette
qui, le premier jour, l'avait arrêtée au seuil
de la maison. Depuis, Laramette était venu
souvent chez Perdriel, soit pour porter des or-
dres, soit comme planton, et Laurent l'avait
fait souper à la cuisine avec la servante. Flo-
rise n'eut que le temps de détourner vivement
la tête et de rentrer au logis de Jacqueline.
Il lui fallut renoncer à voir le prisonnier ce
jour-là, mais malgré son émotion et le danger
couru, elle persista dans son dessein.

Elle revint le land'.rnain et elle iut plus
«àanoâuM.

IX

Dès que le crépuscule tomba sur la petite
place ceinte de hautes maisons aux façades en
encorbellement la tête encapuchonnée, le pa-
nier au bras, Florise traversa le parvis et fran-
chit les degrés, de l'église.

Devant cette femme vêtue ainsi que Jacque-
line, le factionnaire, un inconnu, cette foie, ne
bougea pas. fl. resta accolé au portail, tout à
l'ennui de sa corvée et le regard indifférent

S'il eût parlé, Florise se fût trahie dans la
moindre réponse, tant son trouble était grand.

La porte retombée derrière elle, seule dans
l'ombre de la nef, elle s'arrêta pour retrou-
ver son souffle. Les piliers se dressaient va-
guement une humidité froide s'épandait des
murs nus. Tout était silencieux. Elle avança
vers un rayon de lumière grise tombant d'un
haut vitrail grillé, et dans une chapelle laté-
rale, elle aperçut enfin celui qu'elle cherchait

Assis sur les marches d'un autel dépouillé,
les coudes sur les genoux et la tête dans ses
mains, il songeait si profondément qu'elle de-
meura immobile et craintive, n'osant pas ap-
procher. Il avait sans doute entendu son pas,
car de la main il lui fit signe de venir, mais
son regard restait si loin d'elle qu'elle en eut
le cœur serré. Devant lui, elle s'agenouilla
doucement sur les dalles glacées, ouvrit son
panier et disposa le repas ainsi qu'eût fait Jac-
queline.

Sous la lumière plus terne, plus fuyante, il
ne devina pas une amie en oette femme hum-
blement courbée.

Il tendit machinalement la main pour pren-
dre ce qu'elle donnerait Mais l'attente était
trop poignante pour Florise. Elle saisit fébri-
lement cette belle main effilée et la porta à ses
lèvres d'un mouvement si spontané am» le

Cœur-de-Roi
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AW1 s
3*~ Tonte demande d'adresse

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

Pour Ut annonces avec offres
sous initiales et chiff res , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
lutoritée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à oes an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohatel
********** ****m*mm********m*m**m

LOGEMENTS
A louer logement, deux oham-

bres, Seyon et Moulins, dépen-
dances, 40 fr. par mois. S'adres-
ser Aie Lambert, Balance 1,
entre 1 et 2 heures. .

i

A louer

beau logement
de oinq pièces, ler étage, belle
situation.

S'adresser Bureau Faubourg
du Crêt 7. 

A louer tout de suite un

• appartement
de huit ohambres, véranda, ter-
rasse, ohauffage central, gaz,
éleotricité. dépendances et jar-
dins. S'adresser à Mlle Bitter, à
ftalnt-Blai&e. co.

A loner petit appartement
meublét belle vue, beau jardin.
Gibraltar 4, Le Nid. ç̂ o.

La Société immobilière des
Fahys-Milieu offre à louer une
des malsons dont elle vient de
terminer la construction aux
Fahys et qni comprend : oinq
chambres, ouisine, ohambre de
bains, lessiverie, caves au sous-
sol, chauffage central, eau, gaz
et éleotricité. Entrée en jouis-
sance immédiate ou à oonvenir.
Four tous renseignements, s'a-
dresser à M. Gustave Chable,
arohitecte, rue du Musée 4, ou
à 1 "Btnde Favre et Sognel, no-
taires, rne du Bassin No 14.

A louer pour tout de suite,
logement au soleil, de deux
ohambres, cuisine et galetas. —
Epicer. Zaugg, Fausses-Brayes.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer au Château de Fenin

(Val-de-Buz), un appartement
complètement meublé. S'adres-
ser chez Mm n Châtelain-Bello-
not, Monruz s/Neuohâtel. Télé-
phone 3.78. 

DEUX LOGEMENTS
l'un de cinq ohambres, l'autre
de deux ohambres, k louer, à
Valangin. Conditions favora-
bles. Oas éohéant on louerait
pour séjour d'été. S'adresser à
Arnold Franc, Valangin.

CHAMBRES
Chambre meublée, indépen-

dante. Trois-Portes 14.
- Chambre Indépendante. Saint-
Maurice 11, 

___ 
k gauche, o.o.

': Chambre meublée. Parcs 37,
3me étage.
. Chaimbre meublée, au soleil,
vue sur le lac Quai du Mont-
Blano No 2, rez-de-chaussée, à
gauche.

Belle ohambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3, Sme. co.

PENSION ET CHAMBRE
pour dames et demoiselles. —
Dîners et soupers. — Faubourg
de l'Hôpital 12, 2me étage.

CHAMBRES ET PENSION
Sablons 16, 8me étage.

Pour tout de suite, jolie cham-
bre meublée, Indépendante. —
Evole 3, 2mo, à gauche. 

Chambre meublée, au soleil.
Parcs 37, rez-de-chaussée, co.

A loner k monsieur, jolie
chambre menblée, au soleil,
chauffage oentral. Seyon 5 a,
fane étage. co.

Belle grande ohambre. Fau-
bourg. de l'HOpital 9, 3me.

Chambre et pension
0 fr. par jour.

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

Jolie ohambre, au soleil, Ber-
cle 5, 8me, à gauohe. S'adresser
trésor 2, magasin < Produits
d'Italie ». o.o.

Jolie ohambre meublée. Seyon
No 12, 1er, à droite. 

Chambre meublée, au soleiL
Sablons 14, 1er, à gauche, co.

Jolie ohambre menblée. ler
Mars 24, Sme, à gauche

LOCAL DIVERSES
Tertre, à remettre un local

bien éclairé, conviendrait pour
magasin, atelier ou entrepôt.

Etude Petitpierre & Hotz , rue
St-Maurice 12. 

Pour oause de changement de
locaux, à louer pour époque à
oonvenir les bureaux de l'étude
Ph. Dubled, notaire Môle 8 a,
rez-de-chaussée, de trois pièces,
oaveaux et dépendances, pou-
vant servir à toute autre desti-
nation sauf entente aveo le pro-
priétaire, co.

Demandes à louer
Ménage, deux personnes, oher-

che pour époque à convenir un
APPARTEMENT

de deux ou trois pièoes. Adres-
ser offres Case postale 6421,
Ville. 

On oherohe pour tout de suite
ou époque k convenir,

logement de 3 on 4 pièces
aux environs immédiats de la
ville, si possible avec jardin on
verger, pour jeune ménage de
trois personnes. Adresser offres
avec prix sous O. F. 745 N. à
Orell Fflssli-Annonces, Neuchâ-
tel; OF 745 N

On oherche à loner pour le
commencement de septembre,
dans maison soignée, un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq chambres,
ohambre de bains. Adresser of-
fres éorites avec conditions
sous O. C. 142 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

On cherohe bel
APPARTEMENT

de trois ¦ ou quatre chambres,
bains et jardin si possible, pour
le 24 septembre ou date ulté-
rieure à convenir. Offres Case
postale 3, Neuchâtel. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Trois dames cherchent à louer,
pour le mois d'août, une cham-
bre meublée à la campagne. —
Adresser offres éorites sous .G.
K. 127 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On oherohe pour jeune fille

nne place de

VOLONTAIRE
dans famille, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Offres à
M, Sager, Seefeldstrasse 37, Zu-
rioh.

Une personne travailleuse et
de toute confianoe oherche nne
place de

CUISINIÈRE
ou de bonne à tout faire dans
un petit ménage en ville. S'a-
dresser par éorit à M. G., Ma-
ladière 20. 

Jeune fille intelligente, 19
ans, oherohe place auprès d'en-
fants ou dans magasin comme

volontaire
Argent de poohe désiré. Con-

dition prinoipale : vie de fa-
mille. Eorire à B. 132 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande nne

fille de cuisine
bien reoommandée pour l'île de
Jersey. S'adresser au bureau de
placement, rue du Concert 6,
Nenchfttel. 

ON DEMANDE
personne de confiance ou jeune
fille pouvant loger chez elle,
pour faire ménage dans petite
famille ; entretien et gages. —
S'adresser à Mme Clerc, Jaquet-
Droz 8, Nenchfttel. 

On demande une

JEUNE FILLE
propre et honnête pour aider
au ménage et servir au restau-
rant. S'adresser Restaurant du
Mail. Nenchfttel. ¦

On cherohe une

Jeune fille
honnête et de oonfianoe pour
aider aux travaux de ménage
et de jardin. Adresser offres
aveo prétentions à Mme Victor
Hauser fils, culture de rosiers,
Vaumarous.

Demoiselle
On demande demoiselle capable, connaissant plu-

sieurs langues, pour diriger ateliers féminins. Adres-
ser offres sous lettres A. B. 1679, à Publicitas, Berne.

Pivoteurs
habiles et consciencieux, très
au oourant de la petite pièce
ancre sont cherchés pour tra-
vail en fabrique. S'adresser Ch.
U. 8andoz, Parcs 4, en ville.

On demande tout de suite un

bon ouvrier menuisier
et un

bon ouvrier charpentier
Demander l'adresse du No 124

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche

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

Jenne fille saohant l'alle-
mand, le français et l'anglais,

cherche place
en ville ou environs, dans pâ-
tisserie tea-room. Bon certifi-
cat à disposition. Offres à Hé-
lène Baumann ohez Mme Lena,
Hondriohstr. Spiez.

PERDUS
Perdu de la Place Purry au

Faubourg du Lac une

montre-bracelet
La rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 144

Perdu petite
PLUME WATERMAN

mardi, k 3 heures, entre rue de
l'HOpital et l'Eoluse. La rap-
porter oontre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 149

Perdu dimanohe matin,

chaîne
d'étudiant (vert, blano, rouge),
aveo ornements en or (Bierzip-
fel). La rapporter contre bonne
récompense à la Pervenohe,
Poudrières 21.

A VENDRE
""

Superbe ii i
Pour cause de double emploi

à vendre automobile, marque
Boudry, moteur sans eau, qua-
tre et six places, 15, 20 HP, car-
rosserie Torpédo, oapote, glace,
éolairage électrique par batte-
rie, roues Stepenay ; peut se
transformer en camionnette de
livraison pour charge de 6 à
800 kg. prix 2500 fr. S'adresser
k J. Gamba, entrepreneur, Au-
vernler. P 1684 N

A VENDRE
un pousse-pousse aveo capote,
une belle chaise d'enfant, une
table, une table à ouvrages, une
jardinière neuve, une sellette,
une couleuse, le tout en parfait
état. S'adresser Côte 119, 3me, à
droite.

Pour conserver et blan- I"
I chir vos dents, employez I

la poudre noire
„EKUMA" I

du Dr-Méd. Preiswerck,
Neuchâtel. P 841 N j

En vente partout
m *****************************
Rafraîchissants ¦—-
de bon goût .

biscuits mandarines —
— ZIMMERMANN S. A.

Vélos
de dame, état de neuf à vendre*
S'adresser Fahys 105, rez-de-ch-,
à gauohe, le soir après 7 heures.

ie superbe poussette
anglaise, 95 fr., une oharrette
d'enfant, 22 fr., une table d'en-
fant, 6 fr., un berceau bois, avec
literie propre, 40 fr.

S'adresser à F. Beok, Grand'-
Rue 12, Peseux.

/•£•¦:¦ •V '̂ É . /0CH\
| _̂MfABKlCftt1T |j

Guide . . 72-
1 montagne 55.-

laîagoe SSS 49.50
Montagne nS 42.50

i

Montagne Dame
41.50 49.50 62.50

Montagne Entant
29.50 34.50 37.50
J. CASAMAY0R

Sports
NEUCHATEL - GRAND'RUE 2 -

1 I ¦ ____¦___¦_______¦ I ________________________¦_____¦_¦

Dimanche 1" juillet 1923, à Dombresson

3m> Fête Cantonale
des gymnastes artistiques
Jeux divers — Conoours — Cantine bien pourvue

Prix d'entrées :
Simple Fr. 70 c Libre circulation Fr. h-*. Enflants 80 c.

Samedi et Dimanche soir : Soirées sur l'emplacement de fête.
Dimanche après midi : Concert par la musique «La Constante*
Aucun revendeur ne sera toléré sur la plaoe de fête.
Renvoi au 15 juillet en cas de mauvais temps.

B^B *\& PENSIONNAT
Il llS_ R%3& °E JEUNES FILLES

Ç| B__# 1 fé*l B l̂ Ei Muttenz près Bàle
Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes.

Education et instruction soignées. Musique. Sport. Téléphone 86.
Béférences de ler ordre. Prospectus et références par la direction.

A vendre
aux conditions favorables ci-
dessous : un beau lit Louis XV.
noyer poli, denx places, aveo
excellente literie remise à neuf,
370 fr., une table de nuit Louis
XV, neuve, dessus marbre, 40
francs, nn lavabo dessus mar-
bre, quatre tiroirs, 135 fr., nn
divan neuf , moquette moderne,
185 fr., une armoire Ls XV, à
deux portes, 90 fr., une table
hollandaise, 95 fr., six chaises
cannées, 65 fr. Fiancés, profitez !

S'adresser à F. Beck, Grand'-
Rue 12, Pesenx. '

Piano
A vendre superbe piano, de

lre marque, bas prix. — Offres
éorites sons chiffres C. M. 41
an bureau de la Fenille d'Avis .

A vendre nn beau

chien de chasse
de 15 mois non dressé.

Demander l'adresse du No 187
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Automobiles
Zedel

10-12 HP, torpédo quatre et six
places, et conduite Intérieure.

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

Demandes à acheter
Maison

On cherche à acheter anx
abords de la ville maison de
deux à trois logements. Adres-
ser offres éorites détaillées aveo
prix sous R. 150 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

unis - POSTE isaoâ
collections, timbres sur vieilles
lettres, lots par quantités et au
poids sont toujours achetés par
la Maison E. STEINER-RO-
CHET, Genève, Grand Lanoy.

Petite propriété
On demande à acheter k Pe-

seux ou Coroellea-Cormondrèche
nne petite propriété avec ver-
ger. Adresser offres détaillées
avec prix par écrit sous chif-
fres P. M. 91 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Eventuellement logement de
quatre pièces est demandé à
louer pour ootobre.

AVIS DIVERS
UNE PERSONNE

forte et robuste se recommande
pour travail en journées : lessi-
ves et nettoyages ou travail à
l'heure. S'adresser à Mme Pi-
guet, Gibraltar 7.

Bateau
k rames demandé à loner dès
le 7 juillet et pûur deux mois,
par personnes soigneuses. —
Adresser offres et conditions
par éorit sous F. S. 155 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 88 juin 1933
si le temps est favorable

Promenade à File
de Saint-Pierre

ALLER
Neuohatel 10 h. — 13h. 45
St-Blaise — 14 h. —
Landeron — 14 h. 45
Ile (Nord) U h. 15 15 h. 25

RETOUR
Ile (Nord) H h. 20 17 h. —
Landeron — 17 h. 35
St-Blaise — 18 h. 20
Neuchâtel 12 h. 35 18 h. 40

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. 2.—

du Landeron > 1.20
Société de Navigation

Lit d'enfant
en parfait état, à vendre ; le
sommier est métallique, le ma-
telas pur crin animal, coussin
et duvet sont de même qualité.

Pour venir examiner le tout,
il est nécessaire de se présen-
ter à 14 h. juste, sinon le loge-
ment sera clos. S'adresser à G,
Aubert. Parcs 67. 

Occasion
A vendre un potager à trois

trous et bouilloire, sommier mé-
tallique, une petite charrette
anglaise, une bicyolette roue
libre, le tout en parfait état.

Même adresse : un potager
neuf , No 10, bien conditionné.

S'adresser rue Louis Favre 32,
à l'atelier. co.

A vendre faute d'emploi un

side-car jKfo-Osacoche
pour machine 4 HP.

Demander l'adresse du No 130
qu burean de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi une
MOTO B. S. A.

4 Vs HP, état de neuf. — Prix
avantageux.¦ Demander l'adresse du No 131
au bureau de la Feuille d'Avis.

I TAX IS BLEDS
| Téléph. 807 i
®S»C©(3€.©S.®effii©ffi®ffi©®«»

Pédicure dipl. |̂ I
W. HŒNIG^
Rue du Seyon 8 » Tél. 9.02

soigne bien toutes
les affections dn pied

i ! DE RETOUR i
ii DE PARIS i
11  M. Gerster prof., ensei- \
\ \ gne les pas de danse les \
! \ plus modernes. !
!! INSTITUT Evole 31a i



Nous prenions l'apéritif au Café du Com-
merce. Le Café du Commerce, à La Ferté-sous-
Clapette (SaÔne-et-RhÔne), est le rendez-vous
des notabilités du bourg. Tous les soirs, à 8 h.,
on y rencontre M. Mésange, le percepteur; M.
Tarot, l'adjoint au maire ; M. Sélifage, l'insti-
tuteur, et M. Acrambez ; ce dernier, contribua-
ble intègre et joueur de manille prestigieux,
n'a pas de profession très définie. Mais per-
sonne ne peut lui dénier une connaissance mi-
raculeuse des affaires qui ne le regardent pas.
S'il y a un petit scandale à la mairie, si le co-
mité néo-radical de La Ferté-sous-Clapette a
lavé son linge sale en famille, si Mme Mésange
a fait une petite fugue mystérieuse à Mâcon, si
quelque chose d'imprévu pimente les conver-
sations sur le mail, M Acrambez en est le
premier informé !

Aussi dès qu'il entre dans la petite salle du
Café du Commerce, les regards de ses amis
se tournent vers lui, interrogateurs, impa-
tients. M. Mésange, qui est curieux comme
une vieille pie, roule sa cigarette de maryland
en scrutant M. Acrambez par-dessus ses sour-
cils brouissailleux et demande :

— Hé, hé? Quoi de nouveau, m'eieur Aora__a-
bez ?

• *
Ce soir-là, à peine assis à notre table, M.

Acrambez nous mit l'eau à la bouche :
— Ah 1 mes petits amis, déclara-t-il, je viens

d'en apprendre une bien bonne à la gendar-
merie 1

— Quoi donc ?
— Mme Goutteriot a été arrêtée 1
La foudre tombant sur le siphon, au milieu

de la table, ne nous eût pas plus stupéfiés...
Mme Goutteriot .' Cette bonne Mme Goutte-
riot arrêtée !... Quelle affaire ! Jamais person-
ne à La Ferté-soua-Clapette n'eût prédit que
cette brave rentière était destinée à finir entre
deux gendarmes !

— Ce n'est pas dieu possible 1 gémit M. Séli-
fage. Je connais Mme Goutteriot depuis dix
ans.

— Mais qu'a-trelle fait ?
—. De la îausse-monnaie ?¦— Aurait-elle empoisonné feu M. Goutteriot?
— Ou falsifié des bons de la Défense natio-

nale ?
M. Acrambez eut un sourire énigmatique et

précisa :
— Non. Vous n'y êtes pas. Ce n'est pas si

grave. Je vais vous conter la chose...
Nous nous accoudâmes sur la table pour ne

i>as perdre une syllabe du récit de notre inter-
ocuteur et voici son histoire telle qu'il nous l'a

narrée :
— Mme Goutteriot nettoyait ce matin les

marches de son perron, quand un individu à
la mine patibulaire s'avança vers elle, n avait
l'air d'un chemineau. Une épaisse broussaille
couvrait sa tête et ses joues; un feutre verdâ-
tre coiffait son chef poussiéreux. Il portait une
besace, une grosse canne et un œillet blanc
dans sa boutonnière. Mme Goutteriot le consi-
déra avec inquiétude. Mais au lieu de mendier
quelques sous, le chemineau dévisagea la ren-
tière apeurée et murmura, confidentiel :

— Dites, Madame... Vous voulez faire une
bonne affaire ?

— Qu'est-ce que c'est ?... Non, laissez-moi
tranquille.

— Attendez, Madame... La vue n'en coûte
rien.

Alors, très mystérieusement, le chemineau
tira deux poulets de sa besace.

— Qu'est-ce que vous dites de ces petits mi-
gnons-là ?... C'est beau... c'est dodu... c'est
frais comme l'œil.

Mme Goutteriot, tentée par le bel aspect des
volailles, avança la main, soupesa les volatiles,
pressura leur bréchet, entr'ouvrit leurs paupiè-
res closes, hocha la tête et dit :

— Oui... ils ne sont pas mal.
— Je vous les solde pour six francs la paire.
Mme Goutteriot n'hésita pas. Trois francs

un poulet ! On n'avait jamais vu cela depuis
1914... Elle donna six francs au chemineau et
s'en alla vers sa cuisine. Tandis qu'elle ran-
geait les poulets dans son garde-manger, elle
jeta machinalement les yeux vers son poulail-
ler et s'étonna de n'y point voir picorer ses
deux poulettes.

< Comment, pensa-t-elle... Pas levées à cette
heure-ci ? >

Elle descendit au jardin, entra dans le pou-
lailler et constata avec effroi que la grille
était fracturée et que ses deux volatiles avaient
disparu. Un doute affreux s'empara d'elle.
Prestement, elle rouvrit son garde-manger,
considéra plus attentivement les deux volailles
et s'aperçut enfin que celles-ci n'étaient au-
tres que ses deux pauvres petites poulettes. Le
misérable chemineau avait dû s'introduire nui-
tamment dans le poulailler et, comble de l'au-
dace, il avait vendu le produit de son larcin à
sa propre victime !

Outrée par ce procédé dont la malhonnêteté
ne le disputait qu'au cynisme, Mme Goutteriot
se rendit à la gendarmerie. Elle avait hâte de
révéler la chose aux représentants de l'auto-
rité et de faire arrêter le chemineau.

Elle trouva le maréchal des logis chef Bou-
gremol dans le bureau. Vous connaissez tous
Bougremol. Quand sa femme lui refuse son
petit verre de schnick après déjeuner, il est
de mauvaise humeur jusqu'au lendemain midi.
H était aujourd'hui particulièrement maussade
quand Mme Goutteriot vint le déranger.

— Qu'est-ce qu'il y a encore ? fit-il, bourru.
— Monsieur le gendarme, je viens porter

plainte contre un sinistre individu.
Bougremol n'aime pas qu'on le traite de gen-

darme. E. n'est plus gendarme; il est maréchal
des logis chef !

— Une plainte ? grogna-t-il dans sa mousta-
che, noire oomme un boudin de Noël... Et à
propos de quoi donc, cette plainte ?

— Monsieur le gendarme, j'ai été victime oe
matin d'un vol inqualifiable. Une espèce de
chemineau, un bandit qui serait mieux à la
Guyanne que sur les routes de France, m'a
volé deux poulets après avoir pénétré avec ef-
fraction dans mon poulailler...

Bougremol trempa sa plume dans l'encrier
et, lentement, posément, il écrivit son rapport

— C'est honteux ! vitupérait Mme Goutte-
riot, agacée par la froide indifférence de Bou-
gremoL Si la police était mieux faite par ceux
qui sont chargés de veiller sur la sécurité des
citoyens, de pareils délits n'auraient pas lieu !

Le jugement sévère porté par Mme Goutte-
riot sur la police en général et la gendarmerie
en particulier ne fut pas du goût de Bougre-
mol, qui, plus rébarbatif que jamais, se pen-
cha vers la plaignante et lui demanda :

— D'abord, comment savez-vous que c'est un
chemineau qui vous a volé vos deux poulets ?
I/avez-vous pris en flagrant délit ?

— Non. Mais je 1 ai vu avec mes poulets
morts, dans sa besace.

-- Quand ça ? \, " . ... • „,, li. :. ,/-
¦ ,,_ :. -

— Ce matin.
— Comment avez-vous reconnu, vos poulets ?
— Je Tes ai reconnus parce qu'il me les a

montrés.
— Pourquoi vous les a-t-il montrés ?
— Pour me les vendre.
Le maréchal des logis chef dressa l'oreille.
— Et vous les avez achetés ?
— Oui...
— Vous avez acheté deux poulets qui avaient

été volés par ce chemineau ?
— Oui. H a même eu l'audace de me les

vendre six francs.
Le maréchal des logis posa sa plume, consi-

déra la plaignante et conclut simplement :
— Madame, puisque vous avez acheté des

poulets volés, la loi est formelle. Je vais sub-
séquemment vous mettre en état d'arrestation
pour complicité de vol par recel.

Maurice DEKOBRA.

Les deux poulets

prisonnier se dressa de surprise. H sentit sa
peau fine mouillée de larmes, tièdes. Elle n'é-
tait toujours qu'une ombre affaissée dans la
nuit de l'église et secouée de sanglots, mais à
oes sanglots seuls il l'aurait reconnue.

— Comment, c'est toi Florise ! Cest toi,
folle que tu es !

Trop émue pour répondre, eUe pleurait tou-
jours. Alors il ajouta d'une voix dont le ton
de belle humeur cachait mal sa propre émo-
tion :

— Lève-toi, mais lève-toi donc ? Et ne pleu-
re pas ainsi. Ce n'est pas mon spectre que tu
contemples, c'est moi, en chair, en os et bien
vivant 1

Elle restait à genoux, lui tenant les doigts,
alanguie en cette caresse enfin permise, inca-
pable de rien autre que de répéter d'une voix
oppressée :

— Ah 1 Monsieur le marquis !... Ah ! Mon-
sieur le marquis !

— Voyons, mon enfant, calme-toi ! — fit-il
moins doucement, bien qu'à mi-voix encore.
*— On peut fort bien fentendre et nous serions
perdus ! Je craignais ce trouble extrême... c'est
pourquoi, jusqu'à ce jour, malgré tout mon dé-
sir, j'ai évité de te voir.

— Pardonnez-moi, — soupira Florise. Ah !
pardonnez-moi d'être venue... c'est imprudent,
c'est bien une folie ! Mais je mourais du dé-
sir de contempler vos traits et d'entendre vo-
tre voix î Je ne pouvais plus... non vraiment
je ne pouvais plus résister à l'élan de tout
mon cœur qui me poussait vers vous.

Et comme Florise ne voulait pas se relever,
il lui retira sa main. Elle le crut fâché et elle
se redressa aussitôt.

— Oh ! ne me grondez pas ! n y a si long-
temps, si longtemps que j'attends cette rencon-
tre ! Ah 1 si vous vous souvenez aussi fidèle-
ment que je me souviens, vous ne pouvez pas

avoir le courage de me gronder !
— Oui, certes, je me souviens, — dit le pri-

sonnier avec, un sourire charmé bien qu'un peu
fatigué, — et je n'ai pas le courage de te gron-
der. Ah ! le joli passé, Florise, le doux passé !
Comme il est loin de nous ! Te rappelles-tu ce
beau soir de printemps, dans le parc de Val-
rose, où, sous les saules d'argent, le long de
l'étang, je t'ai dit que je faimais ?

— Je me rappelle ce soir-là, Monsieur le
marquis. Je me le rappellerai toute ma vie.

— Et cependant tu n'as pas voulu répondre
à ma question I

— Je n'osais pas. Et d'ailleurs n'était-ce pas
inutile ? Avant même de formuler votre ques-
tion, n'avez-vous pas deviné la réponse ? Et
puis, j'avais scrupule, moi, la petite protégée
de votre mère, l'enfant gâtée de votre noble
maison, de parler d amour en caohette, en se-
cret, avec le jeune chef de la famille. Je sa-
vais bien que la petite dentellière de Sauges
n'épouserait jamais le marquis de Valrose. Et
comme j'étais, même vous aimant autant que
je vous aimais, restée de cœur très fier et très
honnête, j'ai gardé le silence. Il me semblait,
par un seul mot d'encouragement à votre es-
poir, que je n'aurais plus droit à l'affectueuse
confiance de votre mère et que je perdrais du
coup toute estime de moi-même. Et cependant
cet aveu, Monsieur le marquis, combien il
m'était doux de l'entendre dans votre bouche 1

— J'ai pressenti tous ces scrupules, ma bon-
ne Florise, je les ai compris à ton silence. Et
c'est aussi pourquoi, bien que jeune et te
trouvant si jolie, je n'ai pas, moi non plus, osé
te répéter que je faimais !

— Et cette promenade, qui devait pourtant
me laisser d'inoubliables souvenances, s'ache-
va sans autres paroles. Dès le lendemain, vous
êtes parti bien loin !

_-. Au delà des mers !

— Et nous ne nous sommes plus jamais re-
vus en tête à tête 1

— C'est vrai ! — soupira le prisonnier. Et
dire qu'il n'est plus permis, en ces années de
guerre, de lutte et de sacrilège, de se réposer
un seul jour la pensée dans l'évocation de ce
délicieux soir-là ?

— Pourquoi n'est-ce plus permis ? — de-
manda douloureusement Florise. Aucun re-
mords, aucun regret n'est jamais venu troubler
notre doux et mutuel souvenir. L'affection pro-
fonde et désintéressée, la' tendresse dévouée et
pure d'une femme qui vous aimait unique-
ment et qui, vieille à présent, n'a cessé de
vous aimer, est-elle donc pour vous chose bien
importune ?

— Importune ? Oh ! que non ! — dit le
marquis en prenant la main tremblante de
Mlle Perdriel. Mais ces jours d'enchantement,
de rêve et d'illusion ont fui sans retour pos-
sible. Aujourd'hui Dieu et le Roi attendent de
nobles efforts de ceux qui leur sont dévoués.
Dans cette lutte acharnée pour notre foi sé-
culaire, nous devons oublier ces lointaines fo-
lies.

H reprit en l'attirant vers lui d'un geste
protecteur :

— S'il est dans mes paroles quelque amer-
tume pour toi, n'en accuse pas mon cœur ; n'en
accuse que les temps si cruellement changés !
Le tendre sentiment, qui nous rapprocha jadis,
doit nous rapprocher encore aujourd'hui pour
un but plus utile. Tu étais mon amie, tu seras
de plus à présent ma loyale confidente. Dou-
tes-tu de moi à présent ?

Charmée,. Florise s'attendrissait
Sur les dalles, dehors, le pas nonchalant et

ennuyé du factionnaire les avertit que l'heure
fuyait. Le marquis continua plus bas, plus ra-
pidement :

— Le signal de l'action n'est pas encore

donné; je l'attendais pour t entretenir. Mais
puisque tu es venue de toi-même, — et qui
sait quand tu reviendras ? — je saisis l'occa-
sion. Ecoute et souviens-toi. Mon salut, celui
de milliers d'hommes, le succès de la bonne
cause et le triomphe de Dieu dépendent de
ta discrétion. Je te livre ma vie en peu de
mots : je suis < Cœur-de-Roi ! >

— Ce chef attendu, désiré, dont l'aspect sou-
lèvera tous les chouans de la contrée-.

— C'est moi !
Et brièvement, fiévreusement il lui conta

son épopée, les coups de feu essuyés avec Ca-
thelineau, Lesure, Bonchamp, d'Elbée et La
Rochejaquelin; puis la seconde guerre, celle
des partisans, commandée par Charette; enfin
ce dernier coup de main, d'une initiative per-
sonnelle, où la Vendée brûlait seâ dernières
cartouches.

Sous les regards, aux paroles ardentes de
cet homme» Florise ne se maîtrisait plus. Elle
avait aimé le marquis passionnément, de tou-
tes les forces vives de son cœur jeune, ardent,
plein d'espérance et d'illusion. Et son cœur n'a-
vait pas changé, son cœur n'avait pas vieilli
comme son visage. Les ans, la rêverie, la soli-
tude avaient renforcé son amour. Elle n'avait
moralement vécu que de ce souvenir de ten-
dresse, — la seule de toute son existence !
Aussi était-elle ressaisie comme au premier
jour. Son âme, esclave à tout jamais, vibrait et
s'exaltait au gré de l'impérieux marquis. Les
regrets, les terreurs, les tristesses s'envolaient
au souffle de cette voix. Emue de son émotion,
elle sentait ce qu'il sentait, elle voulait ce qu'il
voulait Elle était sa chose, son bien. Ce passé
sans lien de promesse ou de serment la liait
cependant indissolublement. La seule joie, le
seul bonheur de sa vie, c'était cet homme. Cet
amour lui restait d'autant plus exclusif et d'au-
tant plus puissant que sa pureté même l'avait

préservée de toute déception- Qu avait-elle
dans le présent, que pourrait-elle attendre
dans l'avenir de meilleur que oe passée-là ?,
Quelle autre raison de vivre avait-elle, sinon
< lui > ?

Lorsque M. de Valrose eut terminé, elle de-
manda, toute grisée d'héroïsme :

— Dites ce qu'il faut faire et je le ferai !
Malgré l'obscurité, le prisonnier cherchait

son regard et le scrutait profondément ; . ".
— Je puis compter sur toi ?
— Autant que sur vous-même.
H réfléchit un peu, puis demanda brusque-

ment : ' J J
— Mais tu as une famille, un frère, une

nièce...
Elle tressaillit, puis retrouvant toute son

énergie, fière de pouvoir être utile à l'homme
qu'elle jugeait supérieur à tous :

— Je n'ai que vous ! — dit-elle.
— C'est bien ! — fit le marquis avec sim-

plicité. Tu te dévoues à ma cause, j'accepte.
Ils se serrèrent la main en vrais compa-

gnons d'armes. Et librement, alors, en chef,
il questionna hâtivement :

— Le capitaine qui loge chez ton frère com-
mande le détachement ?

— H le commande.
— Combien y a-t-il d'hommes ?
— Quatre cents hommes, plus trente gen»

darmes.
— Et trois pièces de campagne ?
— Oui, trois.
— Combien les sections armées de Sauges

peuvent-elles fournir de combattants ?
— Au moins autant
— Oui, mais mal exercés ?
— Us l'étaient Le capitaine Gilbert a re.

médié à cela : il les a vigoureusement entrai'
nés. Tous sont maintenant capables de faire le
coup de feu.  ̂SUIVRE.

— Viens rasseoir sur mes genoux, petit.
— J'peux pas, M'sieur, votre ventre y est

déjà 111

VIEILLES m ET VIEILLES CHOSES
¦ Essai malheureux

A la fin de l'année 1866* on offrait dans nos
librairies un nouvel almanaeh — qui ne parut
qu'une fois à notre connaissance — et dont le
but était de faire connaître le résultat de la
phonographie appliquée à notre orthographe
française. Il s'agissait essentiellement de mon-
trer au public en quoi consistait la réforme pro-
posée, la simplification qui en découlait et que
rêvaient ses initiateurs. MM. Coullery, juge de
paix à La ChaUx-de-Fonds, et James Guillaume,
professeur au Locle, s'offraient à donner tous
les renseignements désirés à ceux que cette
réforme intéressait, à ceux en particulier qui
désiraient entrer dans la ligue en formation.

Cette dernière ne s'en tenait pas, comme cela
avait été demandé souvent, à la suppression
d'un certain nombre de lettres inutiles, suppres-
sion opérée déjà par l'Académie française dans
une assez grande quantité de mots dérivés du
latin et du grec ; elle avait imaginé une écri-
ture correspondant tout à fait à la prononcia-
tion, une orthographe absolument phonétique.
Cette découverte entraînait l'adoption de cer-
tains principes formant la base de tout le sys-
tème, et dont voici les principaux :

a) donner à chaque lettre une valeur fixe,
la même dans tous les mots de la langue,

b) employer un seul signe pour les sons sim-
ples, d'où suppression de toute voyelle et con-
sonne exigeant deux lettres accouplées,

c) éviter que le même son soit représenté
de différentes manières, comme par exemple
le ô qui peut l'être de 42,

d) supprimer toute lettre qui ne ae pronon-
ce pas et qui ne sert qu'à indiquer l'étymolo-
gie ou la forme du pluriel.

Ces principes appliqués rigoureusement à
tous les mots conduisent à une telle transfor-
mation de notre langue écrite qu'on ne la re-
connaît plus. Aussi les exemples donnés dans
l'< Almana fonografi qe > produisirent-ils l'im-
pression la . plus fâcheuse, stupéfaction chez les
uns, dédain et rire moqueur ohez les1 autres.
Le résultat le plus certain de l'adoption d'une
telle manière d'écrire le français, c'eût été pour
ceux mêmes qui avaient consacré une bonne
partie de leur jeunesse â l'étudier l'obligation
de réapprendre à lire et à écrire. Et, quel as-
pect barbare et renversant que celui que pré-
sentaient, avec la nouvelle orthographe, les
exemples donnés et tirés de nos auteurs !

En voici deux qui permettront à nos lecteurs
de juger eux-mêmes :

I Extrait d'tme lettre de M. de Jouy, membre
de l'Académie française, à M. Marie (1829) :

< Je me ranje d otan plu volontié a votre avi
sur le plan de la réforme que vou propozé, qe
j 'é moua même èqsprimé pluzieur foua le dèzir
de vouar opéré, dan l'ortografe de la lange
fransèze, une foule de chanjeman qe le plu
sènple bon sens rèqlame. L'anploua dé vouaiè-
lez inutile e dé double qonsone dan lé mo ou

la prononsiasion n'an fé santir q'une seule, et
un reste de barbarie qe l'étimologie n'èqsquze
même pâ toujour. >

II Strophe qui termine une poésie intitulée:
< Le Progrè > et signée des initiales G. H. :

« Orne, petit ou gran,
Ësqlave ou qonqéran.
S'è le progTè qi pase,
H fô lui fère plase.
Utopiste rêveur,
Par an avan-qoureur,
Et vou tons q'il antrène,
La résistanse è vène,
Il fô vivre è qonrir
Ou resté è mourir ! »

Inutile, après cela, d'insister sur la valeur de
la réforme proposée et de dire pourquoi elle
fut rejetée.

Reproduction interdite. _FRED.

Travaux féminins
Couverture au crochet

C'est avec trois cents grammes de laine mé-
rinos six ou huit fils et un crochet de douze à
quatorze millimètres de tour que l'on peut exé-
cuter la couverture que voici. Cette couverture
est destinée à une voiture ou à un berceau
d'enîant, et les mesures qui suivent sont don-
nées à cette intention. Mais rien ne serait plus
facile que de la convertir en couverture de lit
en augmentant tout simplement le nombre de
mailles de la chaînette donnant la largeur et la
hauteur totale du travail donnant la longueur.

Telle qu'elle nous est présentée ici, cette jo-

.._____te is êJR

.dèlaUL du.fwù ii
lie couverture demande une chaînette de trente
centimètres sur laquelle on travaille jusqu'à
obtenir cinquante centimètres de hauteur au
moyen du point suivant :

Premier rang : Quatre brides dans la quatriè-
me maille de la chaînette, deux mailles en l'air,
et de nouveau quatre brides dans la même
maille; ensuite passer six mailles de la chaî-
nette. Puis on recommence quatre brides, deux
mailles et quatre brides, etc..

Deuxième rang : Une maille serrée sur les
deux mailles en l'air du rang précédent, trois
mailles en l'air, huit brides . coulées ensemble
prises dans lés huit brides, du rang précédent.
Pour obtenir le relief voulu, on ne pique pas
les brides sur la maille supérieure du rang pré-
cédent, mais autour de la bride elle-même.

Troisième rang et tous les rangs impairs :
Une maille serrée, trois brides au lieu de qua-
tre (les trois mailles en l'air du rang précédent
en remplaçant une), deux mailles en l'air, trois
brides, etc.

Tous les rangs pairs comme le deuxième
rang.

Il reste à faire un rang de mailles serrées
tout autour de la couverture, puis on confec-
tionne un trou-trou au moyen de trois brides,
suivies de deux mailles en l'air, précédant elles-
mêmes trois nouvelles brides.

Pour la dentelle, il faut travailler une chaî-
nette de deux mètres cinquante et monter sept
rangs du même point, ensuite on entoure les
dents du dernier rang de petites mailles ser-
rées, après quoi on coud cette dentelle tout au-
tour en fronçant les angles. La couverture ainsi
terminée mesure environ cinquante centimètres
sur soixante-dix.

(Reproduction Interdite.)

LIBRAIRIE
U tant aimer ! par le Dr Gustave Krafft. — Librai-

rie Henri Robert, Genève.
Est-ce que oe titre ue rappelle pas immédiate-

ment à l'esprit un antre des livres du même auteur,
celui qu'il avait intitulé < La vie est belle ! mais...» t
Est:oe qu'il n'en apparaît pas comme le complé-
ment naturel et ces deux titres réunis ne seraient-
ils pas la devise dont s'inspire le Dr Krafft 1 J'ai
peine à ne pas me le figurer.

Ecoutez oeci :
< Une jeune fille passait, nn jour, devant moU

son examen de physique.
— Parlez-moi, Mademoiselle, de la pile éleotri-

que.
Silence angoissé et recueillement 1
— Eh 1 bien, dites nons d'abord qui l'a inventée.
— C'est Voltaire, M'sieu I
— Et qui dono a éorit « Zaïre », Mademoiselle t
— O'est Volta, M'sieu !
Puis, rougissante, elle reprit : « Cest le contraire,

M'sieu 1 »
De cette entrée en matière, M. Krafft part pour

établir très joliment oe qui distinguait Volta de Vol-
taire, même quand le seooud s'essayait à la soion-
oe expérimentale et pour nous montrer la solution
donnée par Lavoisier à nn problème où Voltaire
approcha la vérité de très près.

Il eu est de même de tout le livre. Avec l'aisance
d'un homme à qui la science est familière, avec la
sûreté de l'écrivain qui connaît sa langue et la
respecte, M. Krafft nous entraîne si bien à sa suite
que pour un peu on finirait par croire en savoir
autant que lui, et pourtant I...

De quoi parle-t-il 1 demandera qui ue l'a pas en-
core lu. Et nous serions tenté de répondre : De quoi
ne parle-t-il pas !

lia merveille, o'est qu'il se sent partout ohez lui.
Pour s'en convainore, il n'y a qu'à prendre dans
son livre n'importe lequel des trente entretiens
qn'il engage aveo ses lecteurs. O'est tout plaisir
pour ceux-ci. F.-L. S.

yi_M«_f r__ri '»in__™_iT_m__ -_-^_p_w(«____»piKii.iMii_,—in. ¦¦— - .-wini____

CINEMA DU THÉÂTRE
DÈS MARDI 26 JUIN

Ùtime, litm1iïweme
la reine de l'élégance, interprétée

par 31 aë mnrray

Faites de la publicité
délicieuse comédie aveo Bryant Washburn

C'esrt nn programme Paramonnt
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SavonCadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec

les graisses comestibles les plus pures. Il ne JRk '¦¦ \
contient aucun excès de sels alcalins dont g
les effets sont si nuisibles à la santé de la jflj | -
peau et à la beauté du teint Conservé ; , . ' ,. J
longtemps après sa fabrication afin que l|î f
toute trace d'humidité puisse s'éliminer, il traSU'
est parfaitement sec et dure deux fols plus
quo les «avons ordinaires qui contiennent 1 , .
une forte proportion d'eau. Il n'existe pas
un savon plus pur et meilleur JgffiSL
pour la toilette que le Savon Cadum. WSMSSBÊ

YVËRDON-LËS-BAiNS

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de ler ordre. Cure combi-

née. Eau magnésienne et Eau sulfureuse. Eta-
blissement de bains à 3 minutes. Séjour de
campagne idéal. Garage. J H 50578 c

Téléphone 65 B. RQHRER, prop.-dir.

Pour calmer les nerfs, pour retrouver, en
même temps que le sommeil, la santé, la force
et l'énergie, le meilleur remède est une cure de
Biomalt. Le Biomalt est un fortifiant naturel à
base d'extrait de malt, qui se vend en boîtes de
Fr. 2.— et Fr. 3.50. J H 223. B

CIB âRETTE TOREADOR
— Nouveau mélange BRESIL-HAVANE —

4 50 c. les 80 pièces
Qualité et prix défiant toute concurrence

— Le ohef de la maison Georges Dubied , Aux
Travailleurs, à Couvet, est Georges-Henri Dubied,
y domioilié. Chapellerie, bonneterie, vêtements.
. — Le ohef de la maison Robert Dubois, à La
Chaux-de-Fonds, est Robert-William Dubois, y do-
mioilié. Fabrication d'horlogerie.

— La raison Louis Loersch, quincaillerie 'de bâti-
ments, à Neuchfttol , est radiée par suite de cessa-
tion de commerce.

— La raison Hoeter et Ole, fabrique d'horloge-
rie, société en nom collectif ayant son siège à Lia
Chaux-de-Fonds, a subi les modifications ci-après:
Madame Marie, veuve de Auguste Hoeter, étant
décédée, a cessé de faire partie de la société. La
procuration conférée à Ernest Hoeter est radiée.
Gustave Robert s'est retiré de la sooiété en nom
colleotlf. La société est transformée en ifne sooiété
en commandite, sous la même raison. Ernest Hoe-
ter, k La Chanx-de-Fonds, fabricant, d'horlo-
gerie, est seul associé indéfiniment responsable ;
Gustave Robert, à Neuohatel, associé commandi-
taire pour une commandite de 5000 fr, et Max
Hoeter, ingénieur, à Marseille, associé commandi-
taire pour nne commandite de 35,000 francs.

— La maison Isidore S, Morrison, successeur de
Lugerman et Morrison, horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de départ du titulaire.

— La société en nom collectif C. R. Spillmann
et Oie, fabrique de boîtes or, ayant son siège k La
Ohaux-de-Fonds, est dissoute, l'actif et le passif
ayant été repris par la Société anonyme C. R.
Spillmann et Cie.

—• Sous la raison Société Immobilière Rue du
Commeroe 51, il a été constitué une société ano-
nyme qui a son siège à La Chaux-de-Fonds. La so-
ciété a ponr objet l'acquisition d'une parcelle de
terrain,, rue du Commerce, à La Chaux-de-Fonds,
la construction' sur cette parcelle d'un bâtiment à
l'usage, d'habitation, le louage, la gestion, la vente
de. oet immeuble. La durée de la société est indéter-
minée. Le capital social est de 20,000 fr. La gestion
des affaires sociales est confiée a un ou plusieurs
administrateurs et liée par leur signature au nom
de la société. tf

— Sous la raison S. A. rne Numa Droz 156, 11 a été
constitué une société anonyme qui a son siège à La
Ohaux-de-Fonds. La société a pour objet l'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain, la construction sur
cette parcelle d'un bâtiment à l'usage d'habita-
tion, le louage, la gestion et la vente de oet im-
meuble. La durée de la société est indéterminée.
Le capital social est de 15,000 fr. La gestion des af-
faires sociales est confiée à un ou plusieurs admi-
nistrateurs.Vis-à-vis des tiers, la société est repré-
sentée par un administrateur et liée par sa "signa-
ture au nom de la société.

Extrait île la Feuille officielle snisse da msm
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MS F. Â. 6YGAX & C1E
Epancheurs 5

offre à son honorable clientèle
tous les chapeaux en magasin
à des p r i x  de f i n  de saison les
* plus avantageux -

Formes de paille . depuis 3.50 |
Jolis chapeaux d'organdi , dep. 10.»
Chapeaux habillés rt-!"*̂  17-50

et tous les prix

BISCUITSI^M
ALBERT M /-^ f»

PETIT BEURRE __j b-r----sCJ__f '*t
MARIE ÎST  ̂^T^l Iles biscuits excellents I f  j lu  DIE V kgpour le thé iéy i ri$ \m

( Desserts assortis 1* Ad W& C*. H
___au.ro_ .ot _ ' ' iAd(\/ __ !§

Bonbons |5CHWF't /  * ilReconnus supérieurs iljJ*_J ^ 
j &  tm¦ :\ à toute autre marque B____ l_ mnJ..,...,..,.P .l l l>fH ||[|ff

\ \.  Demandez partout la marque préférée Schnebli
., ,",.: . En vente dans £ous les bons magasins
Lj.i 1 "i. ' "i . ¦

émkW**w**m*wmt***mÊi**m*m******w*m*****m i i iiii i iniimii iii iini

COMPLETS IjilBjl
élégants, de qualité 1 1 Û 4H I
p» messieurs et jeunes gens i i _H_S à V*11 I 1

Très beau choix j | K 4y>~ \|

J. CASAMAYOR M ï jAf
successeur de OCH frères \ _ \~M l\ »*̂ f 111 |f

NEUCHATEL ! |f / \  \||I
2 GRAN D'RUE 2 jLîlfi ^—ïsll

î £a (rasserie Jlltalierl
». . . NEUCHATEL [|
3 recommana e 3111 amateurs Dro inn «4 OLmln K
J m  ses bières lll il 11 11
'*M liTraison à domicile à partir de 12 bouteilles _%,

2 . TÉLÉPHONE 127 »

"' Kf,.̂ .. ' w*'. -." —: ' '—

'. , . '. -' v de. meynaaa

; 
A " 

=,MtbbltîURS,
demandez nos bottines réclame

f ~~ ""!_"]) Box' 2 semelles, doublé de peau 39/46 25.-
! |o Box, 2 semelles 40/46 22.80

S p Boxcalf, système cousu main . 37/45 15.75
/ \°tt Box brun, 2 semelles . . . 40/46 29.80
/ ' 

AA, BOX brun' syste"18 cousu main . 39/44 26.80

L̂  i k̂ Chaussures J. KURTH

^^̂ ^ »v NEUCHATEL
*̂*C__*_) place de rHôtel de Vi,le

—
¦-¦¦--_------ BH-B_Bl_B_n_ S_BBB_BB__a__B_H_B_

S FIANPl- _ " es* dans votre iniérêti avant de faJrB voto achat de I
l mil U LU MEUBLES, de visiter les magasins de la maison tj

I SKRABAL & V0E6ELI - Peseux f' Toujours grand choix de chambres A coucher et S
S salles à manger, à des prix reconnus très avan> t
p tageux. — Choix pour toutes les exigences. §
BBBBBBBBflBBBBBBBBflBBBEBBBBBBBBBBB BflBBflBBBB

ï 20 tonnes
Briquettes «UNION»
tin peu cassées, sans poussière, à ir. 8.— les 100 kg.,
fendues à domicile. REBER FRÈRES, combustibles.
i» i i , . . 
¦il -m—il-—' mu i i i m iiiiini i , , *, *  IIIIUM ,,. —__ ___.

Savon - Crème - Pondre î
de Clermont & E. Fouet, Genève

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent HE
au teint uue fraîcheur et un éclat de jeunesse remar Bj

- qn&bles. Tonte personne soucieuse de conserver sa beauté, __s
les emploiera et sera ravie du succès. !

^̂ _ î^̂  ̂. .; V^̂ ^̂ ^̂ __s5si
S U N E  C I G A R E T T E  P A R F A I T E  I
1 A P R I X  AVANTA GE UX Ii ' 1m Pour vous éviter des recherches ennuyeuses s
i et des expériences désagréables, nous avons !
1 étudié à votre inten tion une cigarette f ine, I
1 lég ère et aromatique, ¦'¦ f

| gros f ormat , iï̂ Zll P. \
= Cette cigarette se manuf acture également 1
i avec bout or 1¦ ^^^̂  

¦ ' ::J . uél\̂ 0^̂
^~J

^^ _̂__^___âSi_̂ 0 '̂̂

lues jeux sur la p lage, /f \ul t\_ f I fil 11
Z* bateau glissant sur l'eau, \ /f||\\\|{|f Ifil

Les châteaux de sable de Bébé, I|/||| 1 î i § | iMs
"Le vieux p êcheur sur la jetée . CiiwJI||wl»\\

Autant d'instantanés JLX J»\
à prendre avec votre ry ^^\\

- BIP _̂~ ___g *___) __M. __fb \_1

„ Kodak
Et, quand les années auront fui, vous
reverrez ces tableaux j oyeux chaque fois,

que vous feuilletterez vos albums de photos.

I „

Koda__s " à tous prix Pour guider votre choix
U TI des „Kodaka" pour ton» — 25 mo- Tout près de chez vous, il y a un magasin
dite» différent! de ..Kodaks" de 41 i 160 d'articles photographiques, et là un en-
fe_ncj 1 et aussi 13 modèles difFérents de thousiaste du „Koaak" se fera un plaisir
„B.ownies",Bourlesenfai_tsde 1 zi toofr. de vous apprendre en quelques minutes i
Allez bien vite choisir votre „ Kodak" : vous en servir, et de guider votre choix.

Kodak, S. A., 13, Avenue da Tribunal Fédé al, tLausanne.

Ne gaspillez pas vos vacances : ayez un „Kodak "

TMËiïJmÊÊ
T à la tournure fine ' •

Sait qu'en haut lieu l'on juge sur la mine
Pour réussir il faul" du linge blanc
Vive.Persif le dieu des élégants.1

Henkel & C!?. S.A., Bâle.

I\ E K PI E si Èl IS
organisée par la JEUNESSE de Nenehâtel

«a f aveur du Camp international pour entants chétif *
et diverses Œu vres neuchâteloises

Pelouse du Mail
SAXtEDl 30 juin et D I M A N C H E  1" juillet

de 15 h. à minait de 14 h. à 23 h.

BBT ENTRÉE LIBRE -©S
Pour rire l Guignol, prestidigitation , cinéma, etc.
Pour les grands t Concerts T. S. F. et visiie de l'0bserva>

toire. Tir, Comptoirs de fleurs , fruits , tabac,
surprises, etc.

Pour les curieux i Exposition, Campements, démonstra-
tions; etc.

Pour rafraîchir > Buffet avec spectacle permanent et Musique,

SOUPERS FROIDS les deux soirs
«émis par le « Costume neuch&telois »

Pour les soupers froids , s'inscrire aux pâtisseries Hemmeler,
Burger, Gentil , Radelfinger.

*m—* m m*,mm*Km**- *—*

W0F- DANSE - FÊTES DE NUBT -©B
Service d'autos POSTE-MAIL et retour

Demandez
au Magasin de Cycles

A. GRANDJEAN
rue St-Honoré 2,

LES NOUVEAUX CATALOGUES
ILLUSTRÉS

„ Allégro" et „Condor"
REMIS GRATUITEMENT

OU ENVOYÉS FRANCO

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ant_3_ évra_jriqnes

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte sruérison ; la botte
1 fr . «0 dans toutes les Shax-
maoles de Nenob&teL

Dépôt général ponr la Snisse:
Pharmacies Réunies. Ko 18. La
Chaux-de-Fonds.

POISSONS
Truites - Brochets

Perches - Palées

Belles Bondelles
Cabillaud - Turbot

COLIN extra fr. 1 30 la livre
Homards - Langoustes

Baisse sur
Poulets de Bresse

Canetons - Pigeons
u lagasui de CfioiBsnun

Seinet JFils
• _. rue des Epanebeai*

TtsIéDhon * 71

3me Fête cantonale des Gymnastes artistiques
DOMBRESSON

AUTOBUS DU VAL-DE-RUZ
Horaire spécial de dimanclie 1er juillet 1923

Départ Valangin 7 h. 20 matin, arrivée à Dombresson 7 h. 45
» . '» .. .¦ ¦ 8 h. 20 > > > 8 h. 45
> > 13 h. 40 après midi > 14 h. —
Service dé navette aux 40 minutes entre Dombresson-Valangir

dès 18 h. 30. — Dernier départ de Dombresson à 21 U. 50.
Prix de la. course Valangin-Dombresson : Fr. L60.
Abonnements valables.

[AV I S
Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il a re«

mis son atelier de cordonnier, rue Louis Favre il, à M. Caria
TR I VÈLLONI ; il la remercie bien sincèrement de la con-
f iance qu'elle lui a témoignée et la prie de la rapporter sur
son successeur.

B. MONTICELLI.

Carlo ICrivelloni informe ses amis, ses connaissances el
le public en gén éra l qu'il reprend l'atelier de cordonnerie de
B. MONTIC E LLI, rue Louis Favre _ 7, dès le 1er jui l let  et les
prie de bien vouloir lui témoigner la confiance qu'il sollicite
tout en assurant sa clientèle d'un travail irréprochable.

J S e  recommande, Carlo TRI VELLONI.
i ' - , 

¦ — _

Dimanche -1er juillet -1023

f ê l e  champêtre
tWLT au Puiis-SuÉsi

organisée par
le CEBGLEiD'O SAPIN aveo le concours de la Musique Militaire

Dès 10 heures. — CONCEBT.
A 11 heures. — CULTE EN PLEIN AIE.

Midi. — PIQUE-NIQUE EN FAMILLE.
Dès 14 heures. — JEUX DIVEKS — JEUX D'ENFANTS

VAUQUILLE — CANTINE — EESTAUEATION

Invitation cordiale à tous.
Benvoi de 15 jours en oas de mauvais temps. ;
Les revendeurs ne sont pas autorisés sur la place de fête.

LE COMITÉ.

Louis Berthoud
menuisier

informe ses amis et connaissances et le public en général qu'il
ouvre nn atelier de menuiserie dès le 24 courant, Terreaux 13
(ancien atelier de M. Schaeffer). D se reoommande pour tout ee
Sui concerne son métier. Menuiserie en tous genres. Séparations
e meubles. — Travail très soigné.

Domicile : Parcs No 47 a. Téléphone No 5.59 '

n C 1_BC U A O C Ifl C MTO et tons entres transportsU tm tn Ao tM tH I a aax m6me™ condmons
F. SCHNEIDER, Fbg du Lac 12, Neuchâftefl

Téléphone 14.75 Garage : rue du Manège.
~ '• ¦ "¦ — I —I ¦¦ I ¦———M————^———————_————————il I ¦ ¦¦' ¦ ¦¦¦ —.—..^

Peur manger une bonne truite, montez à
NOIRAIGUE

d l'Hdtel de la Croix-Blanche

M PROHSNADL» I

<̂ 4i**M.Ht̂ ^—~^—^^^^!̂ _̂^î ^̂ _ 18
PeasiûnS 'Mêgiff lutsS 'Mim
LES RASSES Restaurant-Laiterie du CHAE.ET ||

s/Sainte-Croix (Au pied du Chasseron) 1
Remis & neuf. Cuisine bourgeoise. Charcuterie. Fromage

; (tomme) et vin blanc ouvert extra 1 Jeu de quilles. Prix
très modérés. Chs ZWAIILEN.

Joli but da promenade f AI || fj E*&* (Val de Ruz)
Café.Restaurant dMM blliS 822 m. ait

CASA», d'été idéal. Endroit charmant et tranquille. —
#C|VHl Pension soignée à prix modéré. Spécialité :
Charcuterie de campagne. Bepas sur commande. Tél. No 5.3
FZ 1189 N Vr. BEEGER, charcutier.

I LES RASSES Hôtel Pension des Alpes

I

s' Bte-Croix. Altitude 1180 m Téléphone N° 8 ;;
Situation Idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vne très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine a
soignée. Pension depuis Fr. t.— (tout compris) ; prix spé-
ciaux en Juin et septembre. Prospectus. B. JUNOD.

| N O U V E A U  |
1 Maroquinerie I
g Fabrication g
g entièrement snisse g
O travail fait à la main Q
S Timbres escompte 5 % aa §
g comptant Q

I Lanfranchi i Cu 1
O Seyon S, Neuchâtel g
®O(X)OOG0OOO00O0OOeOG

Librairie Centrale
Société anonyme

Bue de* Epanchenre
NEUCHATEL

Beanvais. Nitokrls-
Tut-Ankh-Amen s'est-
11 vengé 3_S0

Cotplet. Marcellin
Mauohartier. La con-
Qnfite de l'idéal. . . 3.50

Daudet. L. L'âge de
raison 8.50

Doyle Conan. Les mil-
lions de l'héritière 8.40

FusiL Bousseau. juge
de Jean-Jacques . L—

Halêvy. Vauban (21~«
cahier vert) . . . 8.40

Herr. Correepondanee
entre Schiller et
Goethe. 2 voL . . . 7.50

Oh net, O. Le crépus-
cule L50

Benandln. L'amoureu-
se enfant . . . .  S_50

Walts. Le saint dn
ravin 3.40

15NTB_-E UBBE
On peut bouquiner en

toute tranquillité sans
acheter.



COURRIER FRANÇAIS
'(De notre corresp.)

Un coup bien monté
et qui a parfaitement réussi

^ARIS, 26. — Un journal anglais, 1 _ Obser-
ver >, a publié avant-hier le texte d'un très long
c rapport strictement confidentiel > que le haut
commissaire français dans les provinces rhéna-
nes aurait adressé au Quai d'Orsay. Ce docu-
ment est consacré au mouvement séparatiste en
Rhénanie, et Vt Observer > y voyait la preuve
c de la complicité de la France dans les tenta-
tives faites pour détacher la Rhénanie du
Reich>. Le ministère des affaires étrangères
français a démenti catégoriquement l'existence
d'un pareil rapport et a ajouté que la bonne foi
,u journal anglais avait dû être surprise.

C'est une réplique, mais est-ce bien celle qu'il
convenait de faire. Nous sommes assez nom-
breux à penser le contraire. Je ne sais pas ati
juste qui a inspiré la manœuvre de 1 _ Obser-
rer>, mais ce que je sais, c'est que cette ma-
nœuvre a parfaitement réussi.

L'on sait que depuis la déplorable disgrâce
^U général Man_in_ la politique française en

Rhénanie est paralysée.,.Bien: plus, _on_a_ .fait
tout ce qu'il fallait pour décourager les aspira-
tions de liberté de la population rhénane, pour
stériliser les efforts des hommes courageux qui
ont" entrepris de secouer le joug de la Prusse,
On sait aussi qu'en dépit de toutes les défaillan-
ces, l'effondrement économique et financier de
l'Allemagne, précipité par l'opération de la
Ruhr, menace quand même de briser les lien.
forgés par le chancelier de fer. Mais les Rhé-
nans hésitent cependant Ils redoutent les ven-
geances des Prussiens et évitent de se compro-
mettre tant qu'ils ne sont pas sûrs de trouver
un appui solide du côté de la France.

Quand on a tous ces facteurs bien présents
à l'esprit, la manœuvre de Vt Observer > appa-
raît d'une clarté lumineuse. On a tout simple-
ment, voulu provoquer des manifestations fran-
çaises de désintéressement pour prouver aux
populations rhénanes qu'elles n'ont rien à atten-
dre de la France. C'est le coup classique : on si-
gnale , une action imaginaire, pour devancer une
action réelle. Et ce coup, hélas,' a parfaite-
ment réussi. Non seulement il y a eu un dé-
m enti officiel , mais de totis côtés des voix s'é-
lèvent pour protester avec indignation, contre
lep •¦€¦ desseins sournois * qui nou s sont prêtés.

Il n'est pas permis d'être aussi naïf. Ët'-poii r-
<quoi là France se défendrait-elle de chercher
k tojnjive l'unité (Jn- 'Rei«̂  ? En îavorisant le
mouvement séparatiste rhénan, n'est-ce pas sa
propre sécurité qu'elle' assurerait et, par .sur-
croît, la paix du monde ? Ah ! les gens de l'«Ob-
server » doivent se frottef les mains. Ils ont ob-
tenu le résultat qu'ils cherchaient. Les Rhénan s
sont maintenant dûment avertis , de ne" pas avoir
à se fier à la France.

Tout cela est fort triste. Quand donc com-
prendra-t-on qu'il faudrait au contraire adopter
une politique énergique, résolue, ne craignant
pas d'affirmer ses véritables desseins ? Ce qui
est certain, c'est que tant qu'on hésitera à le
faire, on ne parviendra pas à briser, l'esprit de
résistance de l'Allemagne. Des démentis comme
celui qui vient d'être publié tendent au contrai-
re à -le fortifier. M. P'.'~

Disparition- il'viv --consenter général

Originaire de " Saint-Sauveur (Finistère), M.
Pierre Qûemeneur, célibataire, âgé de 45 ans,
venait habiter Landerneau, en 1919, après son
élection au conseil général. Il s'occupait du
commerce, dés bois, mais; il y.a quelque temps,
il s'engageait dans une affaire d'automobiles :
il s'agissait d'acheter les voitures américaines
restées en; France, qui seraient ensuite livrées
à un Commissionnaire américain.

Le -24 mai dernier, le-conseiller général de
Finistère quittait L'andernea.u,. en automobile,
en .ompagniè d'hii ami de MMaix,. M. Seeznec.
Celui-ci venait " vendre sa voiture à Pa-
ris: Par suite de nombreuses pannes, M. Que-
meneur prenait le train, à Dreux, dans la soi-
rée, pour ne pas .manquer des. rendez-vous ur-
gents: pris pour le lendemain. Il devait notam-
ment Rencontrer . M. Scherdly, le commissionnaire :,
américain. Le conseiller général était fporteuïv.
d .me somme de dix mille francs, mais! il avait-,
télégraphié- â _ _ n beau-frère, "M'. PôûEgiien, no-;i
iaire-à Pont-l'Abbe, dé lui adresser un chèque
de 80,000 francs, à Paris, au bureau de poste
No 3, boulevard Malesherbes. Depuis le 24 mai,
ainsi que le . Temps > l'a annoncé, la famille
de M, Qûemeneur. n'ayant plus de nouvelles de
lui, sa sœur- s'adressa à la police qui commen-
ça des recherches. Celles-ci furent interrom-
pues à la demande même de Mlle" Qûemeneur
qui avait reçu, du Havre, ee télégramme de son
frère, expédié le 13 juin : «Ne rentrerai Lan-
derneau que dans quelques, jours. Tout va pour
le:mieux. — Pierre. > Samedi dernier, la sû-
reté générale était priée de reprendre l'enquê-
te ; il fut alors établi que le 26 mai, une per-
sonne s'était présentée au bureau de poste du
boulevard Malesherbes pour demander un pli
adressé à M. Qûemeneur. Ce pli qui devait con-
tenir le chèque n'était pas encore arrivé ; la
personne ne revint plus. Etait-ce M. Qûeme-
neur ? L'employé ne saurait le préciser. Un ins-
pecteur de la sûreté générale,a saisi, au Havre,
le texte original du télégramme expédié à Mlle
Qûemeneur ; l'écriture paraît être différente de
celle de M. Qûemeneur. Le. juge d'instruction de
Brest va soumettre ce texte ¦ à l'examen d'un
expert en écritures.

D'autre part, la valise du conseiller général
a été découverte, il y a quelques jours, à la
gare du Havre. Lorsqu'elle fut remise à l'em-
ployé, celui-ci constata que la serrure était for-
cée. Il l'ouvrit et trouva du menu linge et des
papiers d'identité au nom de M. " Qûemeneur.

Au cours d'un nouvel examen auquel il a été
procédé hier, les inspecteurs de police ont re-
marqué que la serrure de la valise était taché?
de sang. En outre, l'écriture des papiers qu'el-
le contenait est lavée comme si ces papiers
avaient séjourné dans l'eau. Dans les replis du
portefeuille, on a trouvé du sable de mer. En-
fin, irn petit carnet de dépenses, tenu au jour le
jour, donne comme dernière indication le prix
d'un repas pris le . 13 juin.

Les recherches effectuées à Paris', dans les
garnis, n'ont donné aucun résultat, On n'a pas
retrouvé non plus le commissionnaire américain
que M. Qûemeneur appelait Scherdly.- Ajoutons
que le 14 juin, le. transatlantique t Chicago >
quittait le Havre pour New-York.

ÉTRANGER
Aecident de montagne. — Dans les Pyrénées,

M. Jean Pichon, soixante-six ans, domicilié à
Bourg-les-Valence (Drôme), était parti seul,
sans guide, de Saint-Béat pour faire l'ascen-
sion du pic du Ger.

Le pâtre Dominique -Médan, qui l'avait aper-
çu, vers 14 heures, se :dirigeant vers le pic
Saillant, îme des pointes les plus élevées du
Ger, se trouva tout à coup, le lendemain matin,
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tandis qu'il cherchait,une brebis égarée; en pré-
sence $_ . i^i^iiiK?iiré'î*d!eâ__C-q irèfSâ^-9^u%q$^Hêj^BdB^^-4
te, qui avait fait une -chuté terrible. Le chrono-
mètre de M. Pichon était arrêté à 15 h. 55.

Déraillement. — Le rapide No 30, Strasbourg-
Paris, a déraillé hier matin, à 3 kilomètres de
la gare de Nançois-Tironville (Meuse). L'acci-
dent a été causé par la rupture d'une bielle
de la locomotive ; la machine est sortie des
rails et a entraîné la première partie du train,
suit dix voitures ; les trois voitures de tête, dont
le vagon-restaurant, se sont couchées contre le
talus. Il n'y a pas eu d'accident de personne.
- De Bar-le-Duc, des équipes d'ouvriers sont
immédiatement allées travailler à la remise
sur rail des voitures renversées et à la réfec-
tion de la voie Nancy-Paris, dont les rails
avaient été arrachés sur une centaine de mè-
tres. La circulation normale a repris à la fin de
la matinée d'aujourd'hui.

Une centenaire îait une chute mortelle.— A
Basti.a (Corse), Mlle Françoise Ganori vient de
succomber aux suites d'une chute qu 'elle avait
faite il y a quelques jours. Elle était- âgée de
près de cent un ans.

Cités-lard s ns

La puissante compagnie du Nord a créé dans
lès pays dévastés de la région de Lil'Ie'piusieurs
cités-jardins qui paraissent être des modèles
du genre. Il y en a une à Tergnier, une à Lil-
le-Délivrance et une à Lens. La plus impor-
tante est celle de Tergnier. La construction n'a
pas duré plus de six mois, et elles comptent
aujouixThui leurs habitants par milliers.

< Nos cités, explique l'ingénieur en.chef ,.n'ont
pas un mur, pas une clôture en treillage, mais
de simples fils de fer tendus sur des piquets en
béton armé, blanchis. L'éducation de nos agents
a été difficile à faire à ce point de Vue ; pen-
dant des mois, le Français ayant uu 'sen-
timent profond de la propriété, ils nous ont de-
mandé d'élever des murs de briques autour de
leurs jardins. Ils se réjouissent maintenant de
n'en pas avoir...

Il ne nous a pas paru suffisant de faire des
cités saines. Nous avons voulu qu'elles fussent
des oasis au milieu des ruines, éloignant le che-
minot, sa femme, ses enfants, des plaisirs vul-
gaires et favorisant un des phis nobles plaisirs
des sens: celui de la vue. Nous avons eu recours
à la nature pour exalter la joie des yeux. L'en-
fant du cheminot qui vit près de champs déso-
lés, trouve autour de sa maison un iardin riant
pour l'accueillir. Nous y avons planté deux ar-
bres fruitiers, deux rosiers, et nous facilitons
la vente à bas prix de graines de fleurs.

Nous avons également planté beaucoup d'ar-
bres publics dans nos cités : tilleuls, accacias,
marronniers, dans les avenues ; sur les places,
des parterres et des corbeilles de fleurs aux
couleurs vives.

Nous voulons que les enfants connaissent la
joie de cueillir eux-mêmes, sur l'arbre, la pom-
me de leur goûter et que les jeunes filles puis-
sent fleurir leur corsage. >

La moyenne des loyers est de 750 franGS pour
un logement do 4 pièces, et les habitants admi-
nistrent eux-mêmes leur cité sans que la com-
pagnie- du Nord prétende s'immiscer en rien
dans leurs décisions.

*****m**mW*_**M***m**** I I

SUISSE
Le prix de 1 alcool industriel. — L'arrêté fé-

déral concernant la vente d'alcool destiné aux
usages industriels et domestiques (alcool in-
dustriel et alcool à brûler) fixe à 67 francs les
cent kilos le prix du 3/6 fin et à 51 francs le
prix de l'alcool secondaire. Cet arrêté entre en
vigueur le 1er juillet

Une suggestion intéressante. — L'Union ré-
publicaine suisse a adressé au Conseil fédéral
le télégramme suivant :

« La conférence des présidents de l'Union ré-
publicaine suisse, réunie le 24 juin, au Griitli,
a l'honneur de solliciter du Conseil fédéral, en
réponse à l'attitude provocatrice du gouverne-
ment russe des soviets, la saisie de tous les
avoirs russes dans les banques suisses, à titre
de sûreté contre tous excès du gouvernement
soviétique, ainsi que l'application aux chefs
communistes en Suisse des mesures énergiques
prévues par le droit pénal fédéral. Le Conseil
fédéral peut être certain qu'il aura derrière
soi l'approbation unanime de tout le peuple
suisse pénétré d'esprit national s'il oppose la
résistance la plus énergique aux prétentions
déshonorantes émises par un semblable gouver-
nement.>

ARGOVIE. — A Brittnau, un jeune garçon de
14 ans qui s'était blessé au pied avec une four-
che en faisant les foins est mort du tétanos.

BERNE. — L'instruction dans l'affaire du
comptable Gass se poursuit. Il est étonnant que
personne n'ait été surpris du montant des fac-
tures présentées, lorsqu'il écrivait devant un
10 un 1 pour faire 110 francs. Les experts sont
remontés déjà jusqu'à 1912, mais ne sont pas
encore au bout de leurs recherches. D'ores et
déjà, il n'est pas douteux qu'on dépasse les
j^_000_francs.

BALE-CAMPAGNE.-— Samedi passé, la jeu-
nesse du village de Pratteln était en ébullition.
En effet, une jeune cigogne ayant voulu voler
de la tour de l'Eglise jusqu'au toit de la maison
voisine, n'arriva pas au but et vint choir à ter-
re, où on la releva assez sérieusement blessée;
On la remit à une famille qui, il y a une di-
zaine d'années, avait déjà eu en pension dei__
jehnes cigognes devenues orphelines. Aujoui>
dTiui, la cigogne blessée est en convalescence et
se promène dans 1 *herbe pour autant que le lui
permet sa jambe endolorie ; elle est suivie avec
curiosité par les regards envieux des nombreux
enfants qui la contemplent le nez collé à la bar-
rière.

ZURICH. — Un grave accident d'automobile
s'est produit mardi à 11 heures et demie près
de Rappersv. il. Une automobile dans laquelle
avaient pris place trois messieurs et deux da.
mes, a capoté près du pont de Hurden. La ma?
chine fut renversée et fit une chute de plu-
sieurs mètres en bas: un talus. Le chauffeur
fut tué et les deux dajmes reçurent de graves
blessures. Quant aux deux autres messieurs,
ils s'en tirèrent indemnes après avoir sauté
hors de la voiture. Les deux personnes blés»
sées ont été transportées à l'hôpital cantonal
de Zurich. On .ne peut encore se prononcer sur
leur état. L'automobile est entièrement démo-
lie. Il s'agit de jeunes gens de Zurich.

FRIBOURG, — Le tribunal criminel du dis-
trict de la Sarine, devant lequel ont à répondre
les accusés renvoyés par > la chambre des mi-
ses en accusation dans le krach de la Banque
conisarcifl^ô; ,fri|Mrirgeois,e ,,ep. déçonf jj S^ïgy.rpn-
ccmt.è" dé" groiësës; "diftictïîfëg ''â:l>oùvéf'm'-ndy
vel expert . Jusqu'ici, plusieurs spécialistes , en
opérations de bânquq ont catégoriquement re-
fusé. Le directeur de la Banque populaire suis-
se, arrondissement de Zurich, spécialiste en ma-
tière de .changes, après avoir pris connaissance
du questionnaire, a refusé catégoriquement. Le
président du tribunal criminel du district de la
Sarine, M, von der Weid, s'est alors adressé à
l'Union des banques suisses et l'on apprend que,
si cet établissement refuse, on cherchera un ex-
pert à l'étranger.

L'une des questions les plus importantes po-
sées à l'expert est de dire si, dans les opéra-
tions de change entre la Banque commerciale
frib ourgeoise eu déconfiture et la banque Jules
PJosfn.ann, des cours de faveur ont été appliqués
au préjudice de la Banque commerciale fribour-
geoise. On ne pense pas que les débats devant
le tribunal du district de la Sarine pourront
renrendre avant deux mois.

En attendant, l'ex-directeur Figi et le ban-
quier. Hoffmann sont maintenus dans les pri-
sons dé Fribourg. . . .  . vj

— Les corps des deux fils Roos, qui se sont
noyés dans' la Sarine, samedi, ont été retrou-
vés peu de 'temps après l'accident.

VAUD. — A Lausanne, mardi soir, vers 17
heures, un petit camion-automobile descendait
à une allure modérée la rue du Valentin, lors-
que, à la hauteur de la courte rampe qui con-
duit à l'église catholique, un garçonnet, Char-
les Zummermatter, âgé de 5 ans et demi, vint,
en courant, .se jeter au devant de la/voiture, qtri
le renversa violemment et dont la barre du
châssis avant lui' serra fortement la tête contre
le sol. .' ¦. "• ..,"'"

Transporte immédiatement à une pharmacie,
d'où l'on-tenta , vainement d'atteindre un méde-
cin,, le pauvre .enfant y reçut les premiers soins,
et l'auto, cause involontaire de l'accident, le
conduisit à l'Hospice de l'enfance. Assez sérieu-
sement blessé au visage et près de l'œil droit,
il..se trouvait, fort heureusement, dans la soirée,
dans.. un. état satisfaisant.' ; '" , .' . , -

À' noter" qu'à peu d'intervalle, c'est le second
accident"' d'automobile qui se produit à cet en-
droit dangereux.

— La fièvre aphteuse vient d'éclater
de nouveau à Suscèvaz. Elle a été constatée di-
manche, dans une étable contenant 6 têtes
bovines et 3 porcines. Ce foyer a été éteint par
abatage. La région est de nouveau à ban pour
quelque temps.

GENÈVE. — La cour criminelle a jugé mer-
credi un professionnel du cambriolage, E. Trit-
ten, né à La Chaux-de-Fonds, en 1899. Cet indi-
vidu s'est rendu coupable de cinq cambriolages
commis en moins de quinze jours. Il a déjà été
condamné plusieurs fois pour vols avec effrac-
tion. Pour ses derniers exploits, la cour lui a
infligé une peine de deux -années de réclusion.

— La police genevoise recherche activement
un nommé G. Lévy qui a acheté au Crédit suis-
se de Genève, un chèque de 1500 îr. tiré sur
une banque de Glascow. Il en îit une adroite
copie qu'il a transmise à un complice de cette
ville qui retira l'argent. Au même moment Lé-
vy se faisait rembourser . son chèque à Genève
déclarant qu'il n'avait pas eu l'occasion de l'em-
ployer. La , police genevoise croit se trouver en
présence d'une bande organisée, le même coup
ayant été tenté à' Bâle.

— On annonce de Genève la mort de M. Louis
Sandoz, à l'âge de 57 ans, survenue après une
cruelle maladie. M. Sandoz était un inventeur
de grand talent. Il a à son actif de remarquables
inventions, entre autres le télé-autographe, l'é-
lëctro-gravure permettant de graver sur le mé-
tal par l'électricité, une- table de clinique, une
grande pendule astronomique et la pendule
Narcisse qui a figuré à plusieurs expositions.

(De notre corresp.)

"- - ^Le coil t de la vie en mai
Le bureau de statistique de la ville de Zu-

rich a publié l'autre jour les chiffres relatifs
au coût de la vie, pendant le mois de mai
(pour une famille d'ouvriers de cinq person-
nes). Comme il fallait s'y attendre, parce que
le fait se reproduit à peu près chaque armée,
à cette époque, il y a eu augmentation des dé-
penses pour certaines denrées alimentaires en-
suite notamment de l'importation de légumes
de l'étranger. C'est pourquoi il y a une majo-
ration de 3 fr. 50 dans la dépense faite pour
l'acquisition de primeurs, pommes de terre nou-
velles et fruits du midi. Mais il y a eu, à part
cela, une autre aggravation du budget fami-
lial, étant donné que les prix de la viande, du
sucre et des huiles comestibles ont subi de
nouveau une hausse sensible; le surcroît de
dépenses nécessité de ce fait ascende à 2 fr.,
de sorte qu'en mai, un père de famille a dû
donner 5 fr. 50 de plus pour nourrir son
monde. Heureusement que, d'un autre côté, il
y a eu réduction du prix du gaz et de celui
de l'électricité, d'où une économie mensuelle
de 2 fr. 20 (la réduction atteint pour le gaz
et l'électricité 5 centimes). Quant aux maté-
riaux nécessaires pour le chauffage et l'éclai-
rage, ils ont coûté 2 fr. de moins que précé-
demment, ce qui est toujours bon à prendre.

Le nombre indice de la ville c e Zurich mar-
que les fluctuations suivantes depuis 1922 :
août 1922 : 152,4; septembre : 148,5; octobre :
14S,3; novembre : 152,3; décembre : 151,4. Jan-
vier 1923 : 152,1; février : 149,9; mars : 148,7;

ri] : 151; mai : 153,7. Autrement dit, le nom-
¦ .o indice marque en mai dernier une légère
augmentation de 2,7 points ; il était de 165,8
au ~ mois de mai 1922, ce qui revient à dire que,
d'un an à l'autre, la diminution cornoorte Quel-

que chose comme 7 %. Rappelons à oe propos
que le nombre-indice a atteint son niveau le
plus élevé au mois de mai 1919, où il a été de...
225,5, temps que personne, sans doute, ne se
prendra à regretter; comparé au chiffre de
1923, le nombre indice du mois de mai 1919 a
diminué de 32 %.

De ce qui précède, il résulte que le coût de
la vie n'est pas encore près de redescendre à
son niveau d'avant 1914; il y faudra sans doute
du temps, parce que nous vivons encore dans
une atmosphère trop troublée et toute chargée
de nuages. Et puis, la température merveil-
leuse dont nous jouissons depuis quelques se-
maines n'a pas été favorable aux récoltes sur
pied, en sorte qu'il îaut s'attendre à voir le
prix de nombre de denrées augmenter avant
qu'il soit longtemps. C'est plutôt embêtant, à
une. époque où l'on parle partout de baisse des
salaires et de retour à des conditions de vie
plus normales; peut-être qu'en vivant 40 ou
50 ans, l'on verra celles-ci se réaliser.- si tout
va bien ! . . . '

Pour payer^ les bourgeois sont assez bons
E. y a des gens qui, dans oe bas monde, spé-

culent toujours plus ou moins sur la naïveté et
•la 'bonhomie des autres, et ils n'ont nia foi pas
à le regretter si l'on en juge par le succès qni
couronne très souvent leurs petites entreprises.
Parmi les particuliers qui savent ainsi mettre;
à profit la bienveillance de leurs concitoyens, il
faut naturellement compter nos excellents com-
munistes et leurs annis ; de cela, ils viennent1
de nous donner une preuve fort intéressante.

ï Comme vous savez, la presse' socialiste et
.«feniunislie'  ̂

de nombreuses
-innées <fëjS, à ___ o_Mà_der'à^i6_vrier& de
sortir des sociétés<bourgeoises> de gymnasti-
que et de créer des sections ouvrières, sur le
modèle de'è centuries (<Hundertsc__ aften >)!
prolétaires allemandes ; et l'on répète à qui
veut l'entendre que ces sections ne constituent
autre chose que des troupes d'assaut qui se
ront mobilisées lorsqu'il s'agira de s'attaquer,
à la bourgeoisie. Il est vrai qu'ailleurs l'on ai
prétendu que lés associations de sport ouvriè-1
res si prônées par là; presse de gauche et d'ex-i
trême-gauehe n'avaient rien à voir avec ï*orgai
nisation de futures gardes rouges ; mais il n'y
a que les naïfs incorrigibles pouf se laisser!
endormir par des assurances de ce calibre _à ;
quiconque suit le mouvement d'un peu près
sait à quoi s'en tenir. Cela n'empêche pas du!
reste les journaux révolutionnaires d'engager,
avec plus d'insistance que jamais leurs amisj
à quitter les groupements d'une autre couleur!
politique.

Or, il arrive que, du 3 au 6 août prochain,
il y aura à Zurich une fête fédérale de sociétés
de gymnastique ouvrières, et l'on compte sur,
une participation de 5000 gymnastes environ.
H est évident que toute fête de ce genre qui se
respecte dispose d'un pavillon des prix aussi
richement doté que possible ; ou se procurer,
des dons, dans le cas particulier ? Impossible,
n'est-ce pas, de mettre à contribution les ou-
vriers, qui ont déjà assez de peine à nouer les
deux bouts sans cela ; restent les « sales bour-
geois >, auxquels on ne se fait pas faute d'a-
voir recours lorsque l'on a besoin d'argent.

Et voilà le comité d'organisation de lê> fête
du mois d'août prochain rédigeant de sa plus
belle plume un appel adressé aux négociants
et commerçants de la plaoe, pour inviter ceux-
ci à envoyer des dons en nature et en espèces
au comité dés prix (présidé, j'ai oublié de le
dire, par le conseiller communal socialiste
Kaufmanu) . Comme il n'est dit nulle part que,
les dons envoyés par des maisons bourgeoises'
seront refusés, l'on devine sans peine à qui les'
solliciteurs en veulent.

Le comble, c'est "que nombre' de -co_n_ner-
çants se fendront, sans aucun doute, en faveur,
de ceux qui demain déjà, les attaqueront avec
véhémence et les enverront à tous les diables.!;
C'est ainsi, mais c'est plutôt drôle. Dans son
appel, le comité des prix promet de publier
dans la presse socialiste de Zurich et dans un;
guide de fête les noms de tous ceux qui auront'
donné plus de 20 fr. ; méthode nouvelle de s'at-
tirer des souscripteurs. Mais qu'adviendra-t-il
si les bourgeois notaient soigneusement les
noms des donateurs ? Cela pourrait faire à ces
derniers toute autre ohose que de la réclame 1

Chronique zuricoise

Promesses de mariage
Jacob Forrer, commis de gare, à, Courrendlin, et

Marie-Lucie Clemmer, vendeuse, à Neuchâtel,
Fritz Joos, pierriste, à Neuchâtel, et Koee-Egflan-

tine Racine, polisseuse, à Bienne.
Ernest Delley, agriculteur, à Delley, et Irma-Eu-

génie Grandj ean , ménagère, à Neuchâtol.
GeorgeB Borel, de Neuchâtel, industriel à Pesenx,

et Renée-Hélène Tripet, à Corceiles.
Jean-David Porret, instituteur, et Marguerite-

Susanna Stettlor, institutrice, les deux à Neuohâ'
tel.

Mariages célébrés
23. Louis-Robert Lœw, négociant, et Berthe-Elisa.

beth Diirst, les deux à Neuchâtel.
25. Antonio Zanchi, négociant, et Suzette Wassali,

los deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. _ .—
4. _> » ..SO
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 27 juin 1923

Action s 4% Electrification. — .—
Hanq.Nat.Su_se 542.50m 3'/_ Qi. 'éd.A.k. 818.25 ,
Soc. de banq. e. 645.- g% Dlfléré. . . 368.-7T)
Comp. d'Esoom. 455.—m 3»/o Generv.-lots. 99.25
Crédit suisse . . 682 50m *%£enev.1899. 436.-:
Union fin. genev. 390.— 30/ _ FV_b. 1903 . —.-
tadVev

g
d. ga. 380.- Danois 1912 4 /„ 390.-'

Gaz Marseille. . 220 — Japoniab.il ..4»/ . 103.25
Fco-Suisse élect . 119 50m Serbe 4% _ .-_
Mines Bor prior. 449.- V.Genè. 1019,6% 500.—
, » ordiu.aoe. 450.— i°Jo Lausanne . 45o.-n>

Gatea. parte ex -.- ^e^^u^e 390.- g
Chocol P.-C.-K. 112..5 Jura-bimp.3Va*/o 379.--
Nestlé . . . . .  179.—-m Lotnhar.ancSo/0 42.- '
Gaoutch. S.nn. . 54.50 Pans-Orléans . 924.50 ;

S.fln.hr. -Su_.4% -.—;Obligations Argentines céd. 89.65 .'
3 «/0 Fédéral 1903 390.- Bq.t_yp.Suêd.470 — •— ',
3'/, > 1910 395.- d  C.tono^gyp.1903 2S9.— .
4°/0 » 191iM4 445,-m » » 1W1 «..— à
5«/ 0 • IX ¦ — •- » Stok. 4 0/0 -.-T '
5 Va » 1922 -.— Fco-S. ôlec 4 "/o 300.— .
6% Electrificatiou 1090. — îotlsc_i_hong.4V. —.—
4V_ EI.ctrifIcaiioa.HiO0. — BoBvia Ry . . 230.—

Enoore les six records en hausse. Berlin 83,50
(_ 10.—). PariB et Bruxelles faibles. Italie se relève
modestement. Sur 82 actions : 11 en baisse, 8 en
hausse. Hausse continue sur Xico. Lavin 210 à 222,
Fermeté des Fédéraux A. K. 817, 18, 19 H (+2 3-0,
du Japon 103 . _ et 89 Vs (+ ?0. 6 % Orléans 915, \4.5 (4-5), '"¦- « "

.Etats-Unis
'A propos de dettes interalliées

NEW-YORK, 27 (Havas). — On mande de Sait
Laiie City à la < Chicago Tribune > qu'au cours
d'un déjeuner à la résidence du sénateur Reed
Smoot, le président Harding a prononcé hier un
nouveau discours. Abordant la question des det-
tes de guerre interalliéee, le président a dé-
claré :

< On a trop parlé d'une annulation possible
des detteB de guerre. Une telle décision aurait
pour effet de porter un coup très grave aux af-
faires et ébranlerait la confiance que l'on doit
avoir dans les accords internationaux. Dès que
les Américains et les Anglais eurent décidé de
tenir leurs engagements, on a pu constater un
renouveau de confiance un peu partout. Je n'hé-
site pas à dire que cette décision est celle qui
a contribué le plus à rétablir la stabilité et la
confiance dans le monde. >

France
Le scrutin de Seinê et-Ofee

De Paris au < Journal de Genève > :
Les résultats de la double élection partielle

de Seine-et-Oise paraissent avoir causé quelque
inquiétude dans les milieux parlementaires de
la majorité. On sait que les radicaux viennent
en tête avec environ 55,000 voix, suivis par le
bloc national avec 50,000, les communistes avec
40,000, les socialistes avec 9000.' Une certaine'
crainte se manifeste que, si au second tour, les
radicaux et les modérés demeifrent divisés, les
communistes ne puissent éventuellement obte-
nir soit l'un des deux sièges, soit même les
deux. C'est pourquoi un député modéré de Sei-
ne-et-Oise, M. Gast, a déclaré lundi après midi:

< En présence des 50,000 voix révolutionnai-
r 1 groupées par les communistes et les socia-
listes, je suis d'avis que les candidats de la
liste d'Union républicaine, MM. André et Fil-
hos, se désistent en faveur de la liste radicale
qui vient en tête. Je considère que personne
ne comprendrait que, dans les circonstances
présentes, on se désistât sans faire connaître
ses préférences. >

Il n est pas sûr que ce conseil soit suivi. Cer-
tains élus du département espèrent que beau-
coup des électeurs qui se sont abstenus et qui
sont au nombre d'environ 65,000 voteront dans
15 jours, et ils croient que parmi eux se trou-
vera une majorité de leurs partisans.

D'autre part, l'hostilité est très grande entre
M. Franklin-Bouillon, le premier candidat radi-
cal, et M. André Tardieu, l'un des principaux
députés modérés de Seine-et-Oise. Cette situa-
tion personnelle ne rend pas facile un accord.
On croit savoir cependant que M. Poincaré se-
rait désireux de voir un arrangement se conclu-
re. Les deux députés de Seine-et-Oise qui font
partie du cabinet, MM. Colrat et Reibel, seraient
du même avis.

Italie
La baisse de la lire

ROME, 27. — Les milieux financiers et com-
merciaux se montrent surpris, voire inquiets,
du mouvement de recul esquissé en ce moment
par le cours de la lire. L'< Epoca >, notamment,
se fait l'écho de cet étonnement et relève que
l'Italie n'a pas les préoccupations de la Ruhr,
que l'ordre à l'intérieur est parfait, et que le
gouvernement est solide et-fort. Ce journal es-
time que la baisse provient fen premier lieu de
spéculations criminelles et assure; d'après les
Informations reçues de New-York, que c'est le
résultat d'une manœuvre habilement combinée
bar des banques spécialisées dans la spécula-
tion qui ont lancé des bruits tendancieux par
l'intermédiaire de leurs agences et de la presse.

Troubles à Parme
ROME, 27 (Stefani). — Les journaux mandent

de Parme :
Des éléments extrémistes de la ville vou-

laient donner un grand éclat aux obsèques d'un
puvrier tué il y a deux jours. Les autorités l'em-
pêchèrent en faisant conduire la dépouille au
cimetière sur un camion escorté de soldats.
Les ouvriers excités tirèrent alors sur les sol-
dats. Deux d'entre eux et un membre de la
milice nationale furent gravement blessés. Il y
aurait également des blessés parmi les extré-
mistes. Deux cents individus suspects ont été
arrêtés. *" ' -

Espagne
Sursaut d'esprit civique

Depuis le 2 mai que la grève des transports
.ègne à Barcelone, la lutte entre employeurs
Bt employés prend un caractère de plus en plus
violent Non seulement les deux partis exercent
les uns contre les autres des meurtres et des
représailles, mais des bandes de malfaiteurs
.qui se donnent, selon le cas, pour des partisans
des uns ou des autres opèrent pour leur comp-
te, volent et tuent pour voler. Deux patrons ont
été assassinés l'autre semaine en plein jour et
en pleine rue. Le mardi, quatre hommes armés
arrêtèrent, à 9 heures du matin, le caissier de
la municipalité et lui enlevèrent sa sacoche con-
tenant 72,000 pesetas. Jeudi, un employeur était
encore assassiné, et les meurtriers auraient,
comme d'habitude, échappé, si la foule exaspé-
rée par une longue série de crimes, n'avait pas
lynché l'un d'eux. Cette expression de l'irrita-
tion publique est regardée comme l'heureux
indice d'un réveil de l'esprit civique, et si
l'exemple est suivi, il aura contribué à mettre
un terme à l'épidémie de crimes- dont souffre
la ville. (< Le Times >.)
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¦ BaseiigfteJnent sttpérieu.. ^- __ commission
_»nsultàtive pour l'enseignement supérieur
s'est réunie mardi- à Neuohatel, BOUS la prési-
dence de M. E. Strahm, djef du département
de instruction publique. - '

Elle a pris acte avec un très .vif regret de la
démission pour le 31 octobre, de M. Meckens-
lodfc, qui enseigne à la Faculté de droit l'intro-
duction à la. science du droit depuis le 6 no-
vembre ^893. L'enseignement, à la fois scienti-
Ifique, spirituel- et vivant du distingué profes-
seur demeurera dans la mémoire des nom-
breux étudiants qui en ont bénéficié. La com-
mission a fait sien le préavis de la faculté de
droit de confier le cours de 'M. Meckenstock à
JM. Claude DuPasquier, -président du tribunal à
Boudry. La nomination e>st de la compétence
du Conseil d'État.
• iLa démission du docteur Châtelain, qui en-
seigne depuis 34 ans à la . faculté des sciences
l'anatomie et la physiologie humaines a été en-
registrée avec non moins de regrets. Avec, la
faculté, la commission préavise pour la nomi-
nation du docteur Robert Chable, de Neuchâ-
tel, en remplacement du docteur Châtelain.
" Diverses questions concernant la faculté des
Sciences, notamment celle de la préparation au
premier propédeutique et celle de la chaire de
chimie, feront encore l'objet d'une étude.

La commission a reçu communication de la
constitution d'un < fonds (Louis Perrier > de
5ÔÔ0 fr., inaliénable, dont les intérêts serviront
à récompenser un travail particulièrement mé-
ritant d'un étudiant en sciences. Ce fonds est
âû à l'idée généreuse de feu Louis Perrier,
ancien conseiller fédéral.
' Enfin, la commission a entendu un exposé
idu .chef du département sur l'état des pourpar-
lers relatifs à l'étude de la question des uhi-
:veraités romandes. . H résulte de cette commu-
IBiçation que ie rêve de l'université roinande
«nique, centralisée ou décentralisée, est bien
(tain de devenir une réalité .

Le Landeron. — Dimanche soir vera minuit,
itleux habitants de Tsehugg se sont pris de lan-
gue, dans un café du Landeron, avec d'autres
Consommateurs. La-dispute dégénéra bientôt
eh bagarre et lesdeux individus sortirent leurs
couteaux dont ils se mirent à donner des" coups
à droite et à gauche. Deux personnes <ié Neù-
TOville furent atteintes- assez grièvement pour
que l'une ait dû être conduite à l'hôpital de
Neuveville, où l'on craint pour sa vie. Le
conseiller communal, chef du dicastère de la
police du Landeron, reçut également quelques
coups de couteau.' Les deux agresseurs ont été
arrêtés lundi matin à Tsehugg et incarcérés à
Neuchâtel. ¦

Areuse. — Hier matin, la buraliste postale
gui circulait à bicyclette a été prise soudain
d'un étourdissement. Elle fut projetée . fortement
sur la chaussée où .elle se blessa assez grave-
ment à la tête et aux bras.

La Chaux-de-Fonds. — Un jeune homme se
présentait dimanche après midi chez MM..Don-
zé frères, marchands de combustibles, à la rue
de l'Industrie. H avait travaillé autrefois dans
cette maison et se proposait de vendre des cour-
roies à ses anciens patrons. Comme il ne trou-
vait personne au domicile, il se rendit au bu-
reau, fractura la porte" et fit main basse sur
«ne somme de 120 francs. Il s'agit d'un jeune
homme habitant les Hauts-Geneveys où il fui
appréhendé lundi matin.
' —- Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Ê'est réuni mardi. H' a décidé de répondre à
l'invitation de l'Union stênographique suisse, à
l'occasion de son prochain congrès à La Chaux-
dè-Fonds.

M. Paul Blum est ' remplacé par JM. Jules
Courvoisier, progressiste, à la commission sco-
laire. M. Alb. Muller est remplacé par M. Her-
mann Steiner à la commission du technicum.

Une interpellation, signée par douze mem-
bres socialistes, demandant de faire procéder
tout de suite à la réorganisation de la compta-
bilité des travaux publics, a été discutée d'ur-
gence. ,' ..
; 'Présentée par M. Julien Dubois, la motion à
donné lieu à une longue discussion. En fin de
compté, la motion a été acceptée par 21 voix,
eans opposition, et renvoyée au Conseil com-
munal pour rapport

Plusieurs modifications de détail sont, en-
jruite.apportées au règlement organique de l'é-
cole de commerce supérieure.

La démolition du bâtiment rue Fritz Cour-
voisier 37 est autorisée.

Le conseil autorise en outre divers achats,
ventes et. échanges immobiliers.
. 'Des bourses d'études peuvent être accordées
en faveur d'enfants de familles peu aisées, ju-
geai capables d'entreprendre et de poursuivre
avec, succès des études dans les écoles secon-
daires ou à l'école supérieure de Commerce.
Ms crédits nécessaires sont inscrits aux bud-
gets respectifs de ces écoles.
i "M '. Baur-Petitjean parle ensuite en faveur de
la limitation du recrutement au progymnase.
5/an dernier, sur 502 élève1, qui terminaient
leur quatrième armée primaire, 91 demandaient
leur admission dans les classes du progym-
nase. M. Baur-Petitjean estime que c'est exces-
sif. M. Guinand n'a pas la même opinion. C'est
souvent par prudence que les parents envoient
leurs enîants au progymnase, ne sachant pas
exactement dans quelle orientation ces derniers
dirigeront plus tard leurs études. M. Stauffer
appuie les paroles de M. Guinand.

Enfin, concernant ^extension des réseaux
des tramways, M. Hoffmann déclaré que l'ex-
tension dans le quartier du Succès, telle qu'elle
était préalablement prévue, serait trop oné-
fcçtise . EUe occasdonnarait une dépense de 120

mille francs : 60,000 îr. pour la construction de
la nouvelle voie et 60,000 fr. pour l'achat d'une
voiture.

Si la ' prolongation de la ligne de l'Abeille
n'était effectuée que jusqu'à la rue Numa. Droz
145, la dépense s'élèverait à 40,000 fr. M. Hoff-
mann demande que cette dernière suggestion
seule soit prise en considération et qu'elle soit
exanjinée par une commission désignée par le
bureau: C'est ce qui se fera.

NEUCHATEL
Le sixième et dernier concert Rehîuss a lien

aujourd'hui, au Conservatoire, nous écrit-on. D
est consacré au < Lied moderne >.

POLITIQUE

la Sslai fi. la lit .s. psi.
écrit Maximilien Harden

Maximilien Harden, le publiciste allemand
bien connu, à publié récemment dans le < Te-
legraaf *, d'Amsterdam, un remarquable arti-
cle dans"• lequel il critiqué ' impitoyablement la
politique de M. Cuno qui conduit l'Allemagne
à la Çuine. . '.:"'." .{ . .¦

;.' II.; rappelle d'abord l'état d'esprit qui était
celui 'des cercles politiques berlinois, lorsque,
le "2 mai, lé chancelier du Reich adressa sa pre-
mière note aux alliés. •

< A . ce, moment, l'on hissait encore à Berlin,
cotnme en septembre 19l8, l'étendard de la
convictioh .de la victoire. < Les Français, disait-
on,; n'obtiennent rien dans la Ruhr et le man-
Ïue de coke dans les fonderies de fer de la
orraine leur imposera la retraite. > Aujour-

d'hui,' chacun reconnaît, si ce n'est pas encore
dans la rue, c'est dans les conversations pri-
vées, que là bataille de la Ruhr est perdue.
La plus dure bataille de Thist ire universelle.
Elle coûte , jusqu'à présent à l'Allemagne au
moins 70ÛO milliards de marks. Depuis le com-
mencement de cette bataille, l'émission du pa-
pier, est au moins quintuplée.

> Cependant, après avoir accusé les Français
de tous les crimes imaginables : « rupture de
traités, violation dû droit, vol, déformation de
la ' justice, extorsion, assassinat, le gouverne-
meût allemand présente aujourd'hui poliment,
sans un mot de protestation, un mémorandum
(7 juin) qui affirme par serment le devoir et
la voloùté de réparer et demande l'admission
à la < table des conférences >. ;  On aurait pu
épargner facilement au sentiment de valeur
personnelle, légitime et éloigné de toute sures-
time, dû peuple allemand, le sombre jour de
la capitulation. >

'. Maximilien Harden nous montre alors le peu-
ple allemand, inconscient du sort qui le guette,
en proie à une frénésie de divertissements et
de. débauche, qu'il, s'agisse des classes élevées
ou des classes moyennes.

Et, à l'appui de ses dires, il fait une impres-
sionnant.) description-de.la vie berlinoise et cite
le- titre des pièces jouées actuellement sur les
scènes les plus en vogue. En voici quelques
éclj^ntillpns : < la Princesse vertueuse, la Voi-
sine du roi, le Faune, Katj a la danseuse, le
Pantalon, Madame Pompadqur, la Vierge folle,
la Bacchante, la Douce Suzy, l'Amour bête, le
Poison blond,, la Belle Rivale, le Pyjama bleu,
la Danse de l'Olympe», et, comme < clou >, < les
Péchés de Berlin >. _ ;-,

H continue ensuite :
XCe,sont les Allemands qui, à la . Pentecôte,

sont partis en voyage en légions si nombreu-
ses qjie, d'après les statistiques des chemins de
fer, tous les records précédents ont été battus,
tandis qu'à la mer et dans les montagnes, on ne
pouvait louer la moindre mansarde et que l'on
pouvait s'estimer heureux quand on pouvait
s'allonger;'pour dormir, sur un billard ou dans
une baignoire. Déjà tout est loué pour les cinq
semaines'de vacances scolaires prochaines, en-
core que, par exemple, à la mer du Nord, on de-
mande' pour trois petites chambres cent mille
marks- par jour et que les dépenses pour la
table;sont plus élevées que les loyers.

> Ainsi, poursuit l'écrivain, sont,' dans la cin-
quième année, après la plus effroyable des dé-
faites,'dans le cinquième mois de l'occupation
de la Ruhr; la situation et l'opinion publiques
d'un peuple qui réclamé pour lui la pitié du
monde... Cette tromperie de soi-même et des
autres devant finalement aboutir au mémoran-
dum du 7 juin.

> Après toutes les. fanfares entendues depuis
Janvier, il sonne comme, un signal de reddition,
comme le prélude de la capitulation. D est bref ,
niodéré, parfois groudeur comme ton, puis
pleurnicliard. >

Et Maximilien Harden se pose la question an-
goissante pour l'Allemagne :

< Est-il intelligent et digne de se laisser im-
poser, chaque fois, de se laisser arracher des
mains,' par ordre, ce qui ne peut être refusé,
alors qu'une offre spontanée donnerait de la
considération et un peu de confiance ? >

En Allemagne occupée
DUSSELDORF, 27 (Havas). — Deux ser-

gents et deux caporaux du l5me régiment d'in-
fanterie ont été attaqués le 26 juin à coups de
revolver par trois Allemands, dont une femme,
qu'ils venaient de croiser quelques instants au-
paravant. Un des sergents et un des caporaux
ont été, sérieusement blessés. Une enquête . est
ouverte. „.;;

- DUSSELDORF, 27 (Havas) . — Une tentative
de sabotage a eu lieu, cette, nuit dans, le port de
Karlsruhe. Une bombe a éclaté sans résultat
éur trois péniches dont une hollandaise.

Chambre des Communes
LONDRES, 28 (Havas). — Plusieurs ques-

tions sont posées relativement aux déclarations
faites en France selon lesquelles les frais de
l'armée d'occupation française de la Ruhr se-
ront passés au compte des frais des armées
d'occupation interalliées. Le secrétaire finan-
cier du trésor répond qu'il ne peut pas donner
de renseignements précis à ce sujet
. Réponses à d'autres questions :

. il Le gouvernement britannique n'a pas l'in-
tention de soumettre au parlement la note du
gouvernement allemand protestant contre les
soi-disant actes de terrorisme commis par les
troupes françaises dans la Ruhr.

2., Le gouvernement britannique n'a pas non
plus l'intention de faire quoi que ce soit à ce
sujet vu que sa responsabilité n'est pas en-
gagée. ,'" ,

Le patriarche Tikhon
LONDRES, 28. — L'agence Reuter reçoit la

dépêche suivante de Moscou : On publie le
texte officiel de l'arrêt de. la Cour suprême or-
donnant là mise en liberté du patriarche
Tikhon.

LONDRES, 27. — L'agence Reuter publie la
dépêche suivante de Moscou : Dans une note

M. Schulthess a répondu : < Le chef du dé-
partement fédéral de l'économie publique, M.
Schulthess, vous remerçie-vivement pour votre
message. ÏÏ en donnera connaissance, au gou-
vernement, au parlement et aux chambres de
commerce. H exprime le vœu que la T. S. F.
contribue à rendre encore plus étroite les ex-
cellentes et anciennes relations entre la Gran-
de-Bretagne et la Suisse. >

relative au patriarche Tikhon, le ministre des
affaires - étrangères du gouvernement des So-
viets cite une longue communication écrite par
le patriarche, disant notamment : < Elevé dans
les milieux monarchistes, mon animosité à l'é-
gard des Soviets avait pris avec le temps une
forme active. Reconnaissant le bien fondé de
la décision de la cour suprême, je me repens
de tous les délits que j'ai commis contre le
régime d'Etat et prie la cour suprême de me
mettre en liberté Je déclare que je ne serai
désormais plus l'ennemi des Soviets et me sé-
pare définitivement de la contre-révolution
étrangère et intérieure.

(Est-il besoin de dire que si la déclaration
du patriarche est exacte, elle lui aura été ex-
torquée sous menace de mort par les Soviets?)

Un attentat contre M, Pachitch
LONDRES, 27 (Reuter). — Les journaux an-

noncent qu'un individu a tiré, à Belgrade, des
coups de revolver sur M. Pachitch, alors que
celui-ci sortait du parlement M. Pachitch n'a
pas été atteint ., ,' ; ', , . , , ;

Màurras condamné
PARIS, 27 (Havas) . -— Dans le procès, des

camelots du roi, M. Gh. Maurras a été condam-
né à quatre mois de prison et ses co-inculpès
à trois mois sans sursis. . -;

Politesses anglo-suisses
BERNE, 27. — Les membres du groupe in-

dustriel de la Chambre des Commîmes, lors de
la vi,site d'une station radio-télégraphique à
Londres, ont envoyé à . M*. Schulthess, conseiller
fédéral, pour être transmis au Parlement suis-
se, un message de sympathie. Le groupe de
députés exprime l'espoir que le développe-
ment de la télégraphie sans fil sera un des
moyens les plus puissants pour développer les
relations entre les deux pays.;

Le procès Jndet
PARIS, 27 (Havas). — Cet après-midi, de-

vant la cour d'assises de la Seine, a commencé
le procès contre M. Judet, ex-directeur de
1'< Eclair >, condamné par contumace le 5 fé-
vrier dernier à la déportation perpétuelle pour
intelligence avec .ennemi,.

La condamnation de Judet est tombée, celui-
ci étant venu se constituer prisonnier. Il est
jugé contradictoirement aujourd'hui. Ernest Ju-
det est né le 11 janvier 1851 à Avenues. 65 té-
moins ont été cités par la défense, dont M.
Loubet, ancien président de la République,
Paul Boncour, Méline, Charles Dupuys et le
général Pau. L'accusation n'a fait citer que cinq
témoins à charge, où se trouvent Mme Hans
Bossard, M. Brugère, expert, M. Winter, ins-
pecteur général des services administratifs. M.
Judet est défendu , par Me Léouzon Le Duc. Le
procureur général Leçeouvé soutiendra l'acte
d'accusation. La cour est présidée par le prési-
dent Gilbert, conseiller qui présida les procès
Landru et Bessarabo.

A l'ouverture de l'audience, le greffier îait
lecture de l'acte d'accusation» dont voici les
passages essentiels.

L'accusation
M. Judet, ancien directeur de Vt Eclair >,

aux appointements de .20,000 fr., fit avant la
guerre déjà, la connaissance d'un nommé H.
Bossard, Lucernois, venu à Paris pour faire de
la peinture. Bossard se marie et, au début des
hostilités, rentre en Suisse, où il ne cache pas
sa confiance dans le succès de l'Allemagne et,
dit l'accusation, lui procure Judet

D'après Mme Bossard, son mari et Judet se-
raient deux traîtres aux gages de l'Allemagne.
Est-elle .sincère ? Lorsqu'elle accusa son mari,
elle était brouillée avec lui et voulait divor-
cer. Elle se servait de ces accusations dans sa
demande en divorce. Mais Bossard s'en mon-
trait très ému, il cherchait un arrangement
avec elle. L'attaché militaire français, mis au
courant, faisait ouvrir une enquête.

Or, à ce moment, subitement, sans raison,
M. Judet prend la fuite. Il quitte Paris et vient
s'installer à Gunten,. sur le lac ide Thoune. ?¦"¦¦'.

Les accusations de Mme Bosshardt, dit l'arrêt
de renvoi, sont confirmées, et non pas seule-
ment par les documents saisis sur elle à Pon-
tarlier (brochures de propagande, anti-françai-
se, renseignements sur les.points de chute des
bombes des zeppelins à Londres, sur le moral
anglais, etc.) . En eff et, après l'armistice, en
1919, on trouva, dans lès archives allemandes,
des pièces bien compromettantes pour M. Ju-
det. C'est la correspondance de von Jagow, se-
crétaire d'Etat des affaires étrangères à Berlin,
avec le baron von Lanckèn, ' chef du départe-
ment politique en Belgique (c'est-à-dire de l'es-
pionnage) . Cette correspondance débute à : fin
1914. Or, dès le début de 1915, on y voit Judet
signalé comme un agent de renseignements
précieux, fournissant des rapports et recevant
une rémunération, qu'il trouve d'ailleurs tou-
jour s insuffisante. On attend, paraît-il, beau-
coup de lui et -des- intrigues qu il noue en- Ita-
lie lors d'un voyage qu'il fit à Rome et où il
vit le pape.; A cette, époque, en effet, M. Judet
cherchait à recueillir ,.d§s opinions semblables
aux siennes. Il aurait sondé M. Gauthier - de
Clagny, sénateur, et M.: Grosjean, députéj qui
furent scandalisés. M." Grosjean, outré, aurait
parlé de cette conversation avec M. Decori,- se-
crétaire de la présidence. En février 1915, Lanc-
kèn écrit à Jagow pour lui parler des démar-
ches de Judet, de ses négociations avec le com-
te Armand, aujourd'hui décédé. H parle d'une
agitation à créer en -Franoe et de son accord
avec Judet, qu'il appelle < Der Jude T>, et
avec «.Pilatus > (évidemment l'homme qui ha:-
bite au pied du mont Pilate, Bossard) . Et en
même temps, les journaux allemands rece-
vaient l'ordre de blâmer Vt Eclair > dans leurs
articles. ¦

M. Judet, d'après l'arrêt de renvoi, aurait eu
à Berne des entretiens avec von Romberg et
von Bismarck, l'attaché militaire allemand. Un
témoin l'aurait vu, paraît-il, dans le cabinet de
Bossard en conférence avec von Romberg. Ju-
det, dit-on, aurait reçu deux millions pour s'ê-
tre vendu à l'Allemagne. ¦ i ¦.

L'interrogatoire
Le président énumère les faits reprochés à

l'accusé, d'après le rapport de l'attaché militaire
en Suisse, Pageot. M. Gilbert insiste sur les
rapports du colonel Pageot, notamment sur le
rapport qui concerne les révélations de Mme
Hans Bosshardt au moment de son procès en di-
vorce avec son mari. C'est de ses. déclarations
qu'est partie toute l'affaire actuelle. ! Selon Mme
Bosshardt, M. Hans Bosshardt est devenu l'a-
gent de renseignements de l'ambassadeur von
Romberg, qui s'était abouché avec M. Judet pour
sa propagande pacifiste. Toujours selon Mme
Hans Bosshardt Judet aurait touché de l'ar-
eeni allemand BOUT sa nroDa_iaiui_,;

— Avez-vous, poursuit le président en s'a-
dressant à M. Judet, quelque déclaration à faire
au sujet de cet exposé ?

M. Judet fait quelques déclarations d'ordre
général et expose qu'il va faire justice de la
campagne d'infamies et de calomnies dirigées
contre lui.

Le président Gilbert procède ensuite à l'in-
terrogatoire proprement dit II rappelle la cam-
pagne de presse menée par Judet dans l'affai-
re en faveur de l'état-major et celle entreprise
au moment de l'affaire de Fachoda et d'Agadir.

M. Judet expose ensuite dans quelles cir-
constances il a rendu visite à Léon XIII, et dit
que cette visite fut le point. de départ de la cam-
pagne dirigée contre lui en 1892.

M. Gilbert aborde la question du mariage de
M. Judet et de ses embarras d'argent

On a tout exagéré, dit M. Judet L'auto qu'on
me reproche m'a été donnée par Vt Eclair >'
au moment où j'étais directeur.

Une discussion très serrée s'engage entre le
président et M. Judet sur les bénéfices réalisés
par l'< Eclair > et sa situation pendant la ges-
tion de Judet, puis vient la question de la for-
tune personnelle de l'accusé. H aurait ¦ hérité
de son père une somme de 62,545 francs, mais
M. Judet prétend que ee chiffre est faux et
qu'il fera la preuve qu'il s'agissait d'une som-
me de 129,172 fr.

On examine ensuite les dépenses personnel-
les de Judet, les frais du comte Armand, des
réparations apportées à la villa de Gunten.

M Judet observe que, -personnellement, il
dépensait très peu d'argent

L'accusé manifestant quelques signes de fati-
gue, l'audience est suspendue pendant un quart
d'heure. _ . _ - ——

Reprise d'audience
A la reprise, le président , retrace la vie de

M. Hans Bosshardt, très lié avec M. Judet et
qui, parti de rien, a réussi à mettre de côté
2 millions de francs en 1917 et plus tard trois
autres millions.

M. Judet expose comment il fit à Paris la
connaissance de M. Hans Bosshardt et dit qu'il
n'entretenait avec lui que des rapports cordiaux
et rien de plus.

Le président rappelle les moyens d'existence
de M. Hans Bosshardt en Suisse. On dépensait
largement, dit-il, sans compter, et cependant en
1916, en deux versements qu'il îit à la Banque
commerciale de Bâle, M. Bosshardt s'était cons-
titué un dépôt de 1,800,000 francs. En novem-
bre 1916 et en mai 1917, de nouveaux achats
de titres portèrent le dépôt de Bosshardt à la
somme globale de 4 millions et demi. Or, cette
somme n'ayant jamais travaillé et Bosshardt
dépensant largement, il se trouve qu'en octo-
bre 1917 M. Bosshardt est à la tête d'un ca-
pital de 5 millions.

Viennent ensuite des éclaircissements sur la
vie privée de M. Bosshardt, puis une série de
témoignages ayant trait à la germanophilie de
M Bosshardt, à son caractère, au caractère de
sa femme, à son intelligence, etc.

Une dame Sigrist assure dans une lettre que
M. Judet lui-même montrait de l'antipathie
pour M. Bosshardt et ne cachait pas la médio-
cre estime où il le tenait.

Appelé à répondre sur ce fait, M. Judet dit
qu'il ne se souvient pas.

On aborde ensuite la situation de MM. Judet
et Bosshardt au moment de la déclaration de
guerre.

Comme M. Judet doit ensuite aborder ce qui
constitue la grande question de l'accusation, le
président, afin de ne pas couper ses explica-
tions, décide de renvoyer la suite des débats
au lendemain après midi.

NOUVELLES DIVERSES
Tempête à New-York. — Une violente tem-

pête s'est abattue sur New-York tuant quatre
personnes et en blessant un grand nombre d'au-
tres, démolissant un certain nombre de maisons
et mettant un terme à la chaleur intense qui
régnait. ¦

Des centaines d'arbres et de poteaux télégra-
phiques ont été abattus.

Une embarcation chavire. — On mande aux
journaux de Stettin qu'une embarcation a cha-
viré sur le Dammsee. Les quatre personnes
qui l'occupaient ont été noyées.

Changement de décor. — A la prison de Lang-
haus, près Hambourg, deux gardiens ont été
maîtrisés par des détenus, dont sept ont pu
s'enfuir.

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenehâtel >

ï_e secrétaire (le la
Conférence de Lausanne à Paris
PARIS, 28 (Havas) . — Le < Petit Parisien >

annonce que M. Masigli, secrétaire de la confé-
rence de Lausanne, est arrivé mercredi à Pa-
ris, apportant le projet le déclaration collective
qu'ont élaboré à Lausanne les délégués alliés.
Cette déclaration est destinée, on le sait, à met-
tre fin à l'obstruction faite par les Turcs dans
les questions des coupons et des concessions.

_La fin de la grève en Hante-Silésie
BERLIN, 28 (Wolff). — Selon, le. <Tàge-

blatt>, les pourparlers pour la solution de la
grève des ouvriers agricoles de la Haute-Si-
lésie ont abouti à un accord. Le travail repren-
dra incessamment

I_e tour de France
CHERBOURG, 28. (Havas). — Les coureurs

du tour de Franoe cycliste ont quitté Cherbourg
à 2 heures au nombre de 117.

Quatre coureurs ont abandonné : : Barthéle.
mi et Rossius de la première catégorie, Ger-
baud et Romin de la deuxième et troisième.
Le temps s'annonce très beau pour . les par-
tants.
Le vainqueur de la coupe Michelin

PARIS, 28 (Havas). — Coupe Michelin. On
mande de Bourget que le lieutenant Desfour-
neaux a terminé le parcours, couvrant lee 2819
kilomètres en 22 h. 30 min. 52 sec., réalisant
une moyenne horaire de 123 km. environ.

L'ancien record était détenu par le comman-
dant Vuilliemin, avec une moyenne de 104
km. Le lieutenant Desfourneaux a capoté à
l'atterrissage, mais il n'a pas été blessé.

DERNIERES DEPECHES

Madame Lardy ;
Monsieur Charles L. E Lardy, ministre d«

Suisse au Japon et Madame Charles Lardy,
Monsieur Etienne Lardy, 1er secrétaire de lé*
gation et Madame Etienne Lardy, le colonel
et Madame Claude de Perrot, Mademoiselle
Marie-Louise Lardy, le docteur et Madame de
Fellenberg, le docteur et Madame Walther d*
Rodt, Mademoiselle Hilda Lardy ;

Messieurs Guillaume, Denys et Raoul dé
Perrot, • Mesdemoiselles Barbely et Guillemette
Lardy, Mesdemoiselles Hilda et Persédona dfl
Fellenberg ;

Mademoiselle Marie Lardy, le docteur et
Madame Edmond Lardy ;

Madame James Lardy, Madame Henri Sacq
ont l'honneur de faire part de la perte dou-

loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles-Edouard LARDY
Membre de la Cour permanente

d'arbitrage de La Haye, Membre de l'Institut de
Droit international.

ancien Ministre de Snisse en France
leur époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère et neveu, que Dieu a rappelé à Lui
le 27 juin 1923, dans sa 76me année.

Châtillon par Bevaix (Neuchâtel). i
Le monde, passe... mais celui qui

fait la volonté de Dieu demeura
éternellement I Jean 2, 17.

Le jour et l'heure de la cérémonie seront
indiqués ultérieurement

Madame Alfred Jeanjaquet et ses enfants, à
San Carlos de Negros (Philippines) ;

Madame Léo Jeanjaquet et ses enfants, à
Cressier ;

ont la douleur de faire part à leurs parents
et amis de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Alfred JEANJAQUET
leur cher époux, père, fils et frère, décédé
dans sa 51me année, après une longue ma.
ladie. : /

Cressier, le 27 juin 1923.
L'enterrement aura lieu à Cressier vendredi

29 juin, dans la plus stricte intimité
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de fai re part
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Charles-Edouard Lardy
- Un télégramme anx journaux., annonce la
,_nort de M. Charles-Edouard Lardy, survenue
¦li Châtillon sur Bevaix, à l'âge de septante-six
ans.
' Né à Neuchâtel en 1847, M. Lardy fit son
droit à Heidelberg et devint tôt après, c'est-à-
.dire en 1869, secrétaire à la légation suisse à
Paris. Nommé bientôt conseiller de légation, il
succéda à M. Kern, qui avait utilement repré-
senté la Suisse auprès de la France sous l'Em-
pire, puis sous la République après la chute de
Napoléon III dont il était l'ami. .

Ministre plénipotentiaire de Suisse à Paris
depuis 1883, M. Lardy le. demeura jusqu'après
la dernière guerre, et sa mission ne fut pas tou-
jours exempte de difficultés pendant ces der-
nières années. .

Le défunt possédait la confiance entière du
Conseil fédéral, qui le chargea à diverses re-
prises de représenter notre pays <fan« dés tir-
eonstances délicates.

Jl faisait partie de l'Institut de droit interna-
tional, qu'il présida et. fut dès 1899 membre dé
la cour d'arbitrage de La Haye. Colonel jud i-
ciaire, il fut président dn- : tribunal militaire de
.cassation. . .' . - 

Portant un vif intérêt aux questions histori-
ques, il fut un des collaborateurs les plus ac-
tifs du < Musée neuchatelois >, qui lui doit plus
d'un article intéressant et toujours fortement
documenté. . i, - ,

, Notre canton perd en lui un homme distin-
gué et un fils très attaché à sa vie et à ses
traditions.

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

Il ne suffit pas de savoir faire , il faut  aussi
faire savoir par la Publicité.

La Publicité est le plus court chemin d'une
aff aire à une autr*-


