
Le savon au
Goudron et an soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921.
BERGMANN et Co. ZURICH

En vente à Fr. 1.60 chez M. A.
Bourgeois, pharm.. Neuohâtel ;
M. F.Trinet. pharm.. Neuchâtel .

AU GOURMET
VAOSEYQH

Goûtez notre iieurre an Seoland
mi-gros et détail

Se recommande,
Tél. 14.68 R. GAUTHIER.

Lit d'enfant
en parfait état, à vendre ; le
sommier est métallique, le ma-
telas pur erin 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. _¦¦-

A vendre un beau y "

chien de chasse""
de 15 mois non dressé.

Demander l'adresse du No 137
au bureau de la Feuille drAvis.

4 beaux porcs
de cinq à six mois, à vendre,
chez H. Sohertenleib, à Epa-
gnier.

Tour ie mécanicien
A vendre faute d'emploi ex-

cellent accessoire pour ama-
teur, marchand de vélos, eto.
Vuillomonet, Vauseyon 7.

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

AU BUCHERON Ecluse 7
Maison de confiance
ĝ- IU-JJ-WII p-»-—i.-iinnnw.i-iiipi

Demandes â acheter
IVSiméographe

ou Hectographe
d'occasion, mais en bon état. —
Faire offres au Cabinet de Lec-
ture J. Huguenin, Terreaux 7.

On désire acheter

perches
pour échafaudages. — Adresser
offres par écrit à Fritz Thomet,
peintre, Neuchâtel. 

On cherche à acheter une '

f is  f i l e  camumm
sur les bords du lac de Neu-
châtel, pour la garde de une ou
deux vaches. — Adresser offres
avec prix à M. Joseph Matthys,
Simplon 40, Vevey.

Maison v
On cherche à acheter aux

abords de la ville maison de
deux à trois logements. Adres-
ser offres écrites détaillées avec
prix sous R. 150 au bureau de
la Feuille d'Avis; 

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

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

1 IMBUES - POSTE masês
collections, timbres sur vieilles
lettres, lots par quantités et au
poids sont toujours achetés par
la Maison E. STEINER-RO-
CHET, Genève, Grand Lancy.

On achèterait d'occasion un

mobilier de bureau
à l'état de neuf. Case postale
No 6587. 

ofaM Juice i/uAMi?,
* *WtJt jt r *y ncda& sOAœ&ruèUetâ
t^eem^^ûf ^xii^ml.

Pro MM. fle m jg j
: ¦ - , ' ' Vous obtiendrez des_avanta.ge.8- ... .

Vous équilibrerez plus
facile ment voire budget

Y" Vous rendrez service
¦y. 

^ 
_ x _ à vos f ournisseurs

' . . ' . ' Association des Détaillants
~dë NeùchâtêT .~ _ ~7'.~7

ABONNEMENTS
s an 6 mois ' 3 mets x meta

Franco domicile i5.— j .So "i.y S i.3o .
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sua-

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : Temple-Neuf, 74" t 

ANNONCES ^*>%W.*«P»7 > ;
ou son espace

T>u Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suiste, .5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
*»-;* «L. VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière Evole-Beauregard de
construire deux maisons-d'hà.,:
bitation, l'une à l'Evole, l'autre
à ; Beauregard.

Les plans sont déposées au bu-
reau du Service 'des Bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 7
juillet 1923.

, . . . Police des constructions.

P 

VILLE

DE

NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de Mlle Blanche Du
Pasquler, Faubourg du Crêt 25,
le lundi 2 juillet, à 8 heures du
matin. :

'Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
te» les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et maa-
Miaegi façades et en particu-
lier celles des bûchers.

.ÏUpSÏÏl COMMUNE

^p BOUD EY
Mise au concours

Le Conseil Communal met au
-encours la construction d'un
chemin dit « des Roches s de
480 mètres dans sa forêt du
Haut de-la Montagne.

Prendre connaissance du ca-
hier des charges et des condi-
tions au Bureau Communal de
Boudry où les soumissions se-
ront : reçues jusqu'au 9 juillet
1923 au soir.

. Boudry. le 3fS juin lSâS.
: ' r- Conseil communal.

IMMEUBLES
» 1 ¦ . .

Mie petite villa
& rendre, 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 sur le lac
et les Alpes.

Demander l' adresse
du BJ° 154 au burean de '
la Fenil le  d'Avis.

Bôle
A vendre tout de suite à Bê-

le,.jolie villa, nouvellement bâ-
tie, cinq, chambres et dépendan-
ces,' jardin, vue magnifique et
imprenable.

S'adresser au notaire Mi-
chaud, a Bêle. _^^
A VENDRE AU BORD DU

LAC DE BIENNE,

1.11.1 wfii
de rapport et d'agrément ; mai-
son de deux logements, cinq, et
trois pièces, véranda, gaz, élec-
tricité; Quai sur le lac ; jardin
potager et fruitier.

Conyieadrâit aussi - comme
pension pour' jeunes gens fré-
quentant l'Ecole de Commerce.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.

A vendre a

Saint-Biaise
maison de huit pièces et dépen-
dances, chauffage central, élec-
tricité, verger et jardin pota-
ger. S'adresser par écrit sous
L. M. 169 au bureau de la Fouil-
le d'Avis. ' ,: ' - !

A. CRESSIER
Villa moderne, six chambrés,

cuisine,. : buanderie, poulailler ;
jardin, 'clôture, arbres fruitiers.
Vue • splendide et imprenable.
Construite en 1911, à 5 minutes
de la gare. — Exceptionnelle-
ment, prix très avantageux. —
S'adresser à W enker, Cressier.

Jolie villa
à vendre ou à loner

sept chambres, confort moder-
ne, vue superbe sur lac et mon-
tagnes. Grand jardin riche en
arbres fruitiers. - Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme
G. Barrelet-de Schulthess, Grand- |
chanin-Cliillon. JH 35934 L ;

A vendre belle ,

maison
ie, trois logements de quatre
pièces. — Logement disponible
tout de suite. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Charles En-
zen, Neu chft tel. c.o.

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

Beauregard, denx loge,
ments, jardin, verger ,
confort moderne. Etude
Brauen not. Hôpital *,

ENCHERES

Enchères pp fl. fourrages à Lignières
' ;

JLnndi  2 juillet 1933, dès 9 henres, divers pro-
priétaires exposeront en vente, par voie d'enchè-
res publiques, la récolte en foin et regain de
ienrs champs situés snr le territoire de Lignières.

Senâez vons des amateurs à 9 henres devant
l 'Hôtel de Commune de Lignières. -

Nenchâtel, le 85 juin 1923. Greffe de Paix

I COMPLETS |ll|li|
élégants, de qualité 1 \f ** -\H | jj
pr messieurs et jeunes gens M fy^ A^T X I i

Très beau choix m |\6/^? *, \§ i

J. CASAMAYOR "Ï/J ï lié I
successeur de OCH frères S l s / *l i i

NEUCHATEL I |f/ \ \J I
2 GRAND'R UE '2 I -3 Éfe N—gr| I

Vous ne connaissez sQrement pas encore
les grands.'.avantages dès ! »*» ¦ f ¦ •aiw ¦

Jumelles réclame Wûlîer -Mœri
Malgré leur bas -prix, celles-ci sont une merveille d'optique :

l'énorme Intenté de lumière, le vaste champ visuel et le très
fort - grossissement en sont les meilleures preuves.

Mes Jumelles, sont particulièrement remarquables , par leur
élégance et leur* construction solide, exécutées en cuir véritable,
monture ' tout en cuivre érpaillé noir, avec 8 lentilles ; indispen-
sables pour le .voyage, la chasse, les sports, la ' montagne et le
théâtre. .• .v " >•'

^̂^̂^̂^̂  ̂
. SYSTÈME PRISSES

J^^^^^^-^^K^^^m ahso'vme-nl comme illustration
/ ^ ^^ ^ ^ ^ Mf _m̂i^^^^^^m. Hauteur ouverte . . . 105 mm
.Kl*̂ ^g^"M^̂ ^af5^^' Hauteur fermée . . .  90 

mm
wen̂ ^ÊÊr WmiW^^SasÈl Objectif : 43 mm de diamètre

^^-Ŝ w^^JS FM 
fle 

r é cianie : Fr - 4^n"

^£# ^g? prj x jjg rÉC |a[]ie y pj , %Q amm

Chaque , jumelle est livrée dans un élégant étui en cuir véri-
table avec 2 courroies bandoulières. Envoi contre remboursement,
8 Jours à l'essai, sans engagement pour l'acheteur. Si l'article ne
convient pas,, le montant est remboursé.

C. Wolter-Mœri, Fabrique d'Horlogerie La Chaux-de-Fonds 07
^MMMSBMB-- -̂l̂ -aM8-MtM-a-IMMill_MMÏimBWBW

, Epancheurs 5
jl '. '"*offre à son, honorable clientèle
| ": '¦ tous les chapeaux en magasin
1 • : à des prix de. fin de saison les j '

I Formes de paille . depuis 3.50 I
1 Jolis chapeaux d'organdi , dep. 10.- 1
I Chapeaux habillés TÎJ Ŝ 17.50 I

.- . - . . . .  et tous les prix

+ HERNIE *
UXLB merveilleuse découverte : Plus de sous-cuisse blessant,

plus de "ressorte' d'aeter . L«s hèmieux désillusionnés j>àr t'ènt
d'inûtiïes"- essais-'̂ e wtrouiveicuit la « vie—normale » que par ma
nouvelle méthode *t ine's appareils perfectionnés uniques — ré-
felables, etttièremeat éà OÛir, portables nuit et jour — pendant
tous lés travaux -r sans gêne, ni douleur. Garantie écrite ! Mon
représentant-spécialiste fêta gratuitement et sans contrat d'achat,
l'essai de ces appareils Ginder et invite toutes les personnes at-
teintes de-hernies, éventratiôns, etc. à se rendre à :

mEUCHATÉL, le é juillet, de 8 a 15 h., Hôtel du Soleil.
FLETJHIEE, le 4 juillet, dè 8 à U h., Hôtel National.
TEAVEKS, le i juille t, de 1 à 4' h., Hôtel de l'Ours.

r P. GINDER, spécialiste herniaire, Bâle :
50, rue des Tanneurs 50

mmmammimmmmmmmmmmmmmmmmtan

r—~:~~—r[.. TOUT POUa LE

^mT  ̂ ' , - BONNET ' depuis 1.10
'fiK^!1' ', CALEÇONS n 0.80

""Ĵ L-L-JL COSTUMES * 3.25"nJWJ  ̂ SOULIERS DE BAIN 2.50

"̂ ^5- TOUT POUK
^̂  ̂

TOUS LES SPORTS
J. CASAMAYOR ÏW^StÔi
2, Grand'Rus NEUCHATEL

- A VENDRE

Boyclî rie Centrai®
Rue des arang.es -M, PESEUX

• Toujours bien assortie en

viande de bœuf , veau , porc c£T^e
Marchandises dû pays, fraîche et de I« qualité, au plus bas prix

du iour. .' • ' Se recommande.

Machine à écrire
en excellent état, à vendre d'oc- !
casion, à la ¦'•- —• ,

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital S
A la même adresse, MACHI-

NÉS A ÉCRIRE A LOtJER.

V l̂o
d'homme, en bon état, à vendue.
S'adresser St-Nicolas 16.

A vendre un grand

poulailler
non démontable, à l'Ecluse. —
S'adresser -Parcs 47, 4nie. ..

Vélo de course
« Gurtner » dernier modèle, à
vendre. S'adresser à Michaud
chez M. Girod, Haut des Ver-
nes, Colombier (Neuchâtel).

A vendre pour cause de li-
quidation

camion Fiat
quatre tonnes, modèle 19181 en
parfait état, garanti, prix-uni-
que 6000 fr., à disposition- pour
essais. Ecrire à F. . Guarnoni,
Berne- (Genève). JH 40251 L

Occasion avantageuse, à' ven-
dre

faucheuse Deering
un cheval, en bon état, avec
barre ordinaire et barre à re;
gain, et cinq couteaux neufs. -4
S'adresser J. Eierrehumbert-
Roulét, Saint-Biaise. . . . .

Miel coulé f-t--
du pays ; ".], ": '. .
Fr. 1.90 — m^—.—¦ 
la livre . —" ? '

— ZIMMERMAN N S. A.
Sk REMETTRE

magasins

île Tabacs et Cigares
situé dans nue rue très
fréquentée de Neuchâtel

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

VnJeirU d'une ;.
Mxncâeur-
édatanbo,
A'oUtmbA AA

p a rf &m p C c v
duSctA/oncùe

tot£ette
AS PAS!A

__^ 

ATTENTION S
Jusqu'au 20 juillet pro-

chain, chaque achi'icur d'un
de nos excellents . pçepleplu»
mes à réservoir

.Conklin ''
recevra , gratuitement, un
flacon d'aucre spéciale pour
portepluune à réservoir , de
couleur à son choix. '

Papeterie>L.bralrle

H. BISSAT
5, Faubourg: ds l'Hôpital

SUPPRIMEZ
LÀ STÉRILISATION "

COUTEUSE
et faites vos conserves

par Je vide

avec l'appareil
ZELBO

Max DONNER , Ing.
Neuchâtel i Bel-Air 16

u _ Téléphone 8.54 . ,

f Richelieu p> clames
N /^S  ̂ n°ir et b'niD ^A Q80 |i
1 / ^^ 5̂=;̂ ^. 22,8° 26'50 29'80 '
i \M&> ŜK T PI Souliers à brides
I T l̂" Vv//| noir Jl Q80 1

\ U\ ^i \ 22.80 29.50 S *3*

I ̂ A!_\ teis J. IliS**a*Ba,=-=J Neuchâtel - Place de l'Hôtel de Ville I

BSlB-ÉB-M-B m\\fflaWa l̂f 0a-mm% Ta^^

Zwiebacks hygiéniques au mM
dè la Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN WEBER, Valangin
TÎ-LÉPHONE Ï.48 TEA BOOM. . .

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à -Venchâtel :

HI. Rod. Luscher, épicerie, F g de l'Hôpital 17
Wa K. von Aliment denrées coloniales, Rocher 8
maison -ïinunerniann S. A., rue des Dpanchenrs
H9I. PaTre Frères. Chavannes et Rateaa

8 Horlogerie ¦ Bijouterie 8
Montres Oméga, Longines I

Réveils - Réparations |

PI. C. PIAGET j
Hôpital 21, angle rue du Seyon jj

iYâfILLSS
10 kg. Fr. 9.50, 5 kg. Fr. 5.—,
franco contre rembonrsement.
Crivelli et Co, Ponte-Cremena-
ga (Tessin). JH 30521 O

F 

.araises
dn pays à 1 fr. 60 le kg et
1 îr. 50 par 10 kg. Henri Bar-
bier, route de Bevaix, Bondry.

lirand buffet
à nne porte, solide, état de neuf ,
à vendre. Pris avantageux. —
Mont-Blanc 6, 1er, à ganche.

Vélo
à vendre, usagé, mais en bon
état et roulant bien. S'adresser
Epancheurs 10. 3me. ¦__
liilli (mm
A VENDEE, PRIX AVAN-

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

Automobiles
Zedel

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

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

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

Trois magnifiques

vélos neufs
garantis de lre marque, soit :
un demi-course, une routière et
un vélo dè dame, à vendre. —
S'adresser à Louis Jornod-Ki-
chard| aux Verrières-Suisse. —
Téléphone No 52.

Même adresse on achèterait
d'occasion une

chaudière portative
eh" fonte. y . ' ____________________' Occasion

A vendre un potager à trois
trous et bouilloire, sommier mé-
tallique, une petite charrette
anglaise, une bicyclette roue
libre, le tout en parfait état.

Môme adresse : un potager
neui, No 10, bien conditionné.
'; S'adresser rue Louis Favre 32,
à l'atelier. , c.o.

Piano
A • vendre superbe piano, de

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

accordéons
J'offre à vendre quelques ac-

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

 ̂

[baux Dresse
en morceaux, en poudre ou

fusée
JOLT Frères, Noiraigue,

gaume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.75 ,en Suisse +
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en srénéral : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la .peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies Dép. pén. Phar.
St-Jacqnes. Bâle. Neuchâtel:
Phar. Bourgeois, Bauler et
les autres, Boudry : Phar.
C3wwM-i«, JE 42Û1 X

Avis aux habitants de Rochefort,
La Tourne et la région

Le soussigné entreprend tous travaux en bois. —
Réparations de chalets, de meubles simples et rus-
tiques. — Prix défiant toute, concurrence.

Menuiserie mécanique âe Roclieîort
Fernand ANSERMET.

Pj Jggfe."

1 BANQUE CANTONALE I
g NEUCHATELOISE g

—: $3eucfaâte9 1
> Garantie de L'Etat

HB Capital de dotation : 40 millions de francs y .

!, . , Nous avons l'honneur de rappeler au public A -,
' _\ que nous disposons dans les caveaux de notre | ,
\. :A nouvel immeuble d'une installation de Kg

i [ipartiii de coffres-forts 1
ra agencés dans les conditions les plus perfection- f

nées et offrant toutes garanties contre les ris-
A- ques de vol, d'incendie, etc.

Nous mettons ces compartiments à la dispo- |
W sition des personnes désirant placer à l'abri, j ;¦;"
ms pour des périodes de n'importe quelle durée,

des documents de valeur et tous objets pré- i
I cieux. Les prix'de  location sont des plus mo- i

dérés et nous remettrons volontiers notre
tarif ainsi que notre règlement à tous ceux qui
nous en feront la demande. Des cabines spé-

! ; ciàles sont aménagées dans nos caveaux mê-
mes et notre installation toute entière offre à

Hl nos déposants les garanties les plus complètes B
[V'i d'absolue discrétion. C'est avec plaisir que nous \

; ferons visiter cette installation aux personnes
qui voudront bien s'y intéresser.

H LA DIRECTION.

Dimanche -1er juillet -1923
mmmam -4_  a_  _\ -m. _m
®S5-£ **** JAU EF *̂ * JH''

s0~ ffn Puiis-BBdet
organisée par

le CERCLE DU SAPIN avec le concours de la Musique Mllltalr*

Dès 10 heures. — CONCERT.
A 11 heures. — CULTE EN PLEIN AIR.

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

VAUQUILLE — CANTINE — RESTAURATION

Invitation cordiale à tous.
Renvoi de 15 jours en cas de mauvais temps.
Les revendeurs ne sont paa autorisés sur la place de fête.

IJ. COMITÉ,

Teinturerie - Lwnnaisa ¦
LM¥AûS CHIMIQUE
MAISON DE 1" ORDRE FONDÉE^JNJ886 •

DÉCATÎ SSABE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNÉ

i HENRI .QgP,E€HT FILS .
Magasin Seyon 7 bis - NEUCHATEL • Usine St-Nicolas

l .DEUIL TOUS LES JOURS Plissage TÉLÉPHONE 12.40
Prix très modérés

Ifffiiiîi assurés pu oiims ta et lui
¦
-.,..--.-.. . . . M — .. ...-.i ¦ i n i ¦ . ¦¦¦ -JF
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Vliznau Vous jouisses da weggu
A magnifiques vacances t»ta
\

 ̂
k -à^Grands X. ,,„. . , yS Bonne

bains de «v .'-.V 0 . s& cuisina.oleil, d'air v̂ LUtZelSU /* Traite» d« rivièr.al da pl.fla \T TX 
 ̂ Qnmd8

prèŝ ^Rk ' Weggis garages
Prix de pension T
depuis fr. 9.— Demandez prospectus s. v. p> K. DOLDER

| , -,,-, n—— aMM ||—_n|i_____i||_L| I.-UJ1U———Il Mil ¦¦¦——

JiVIS
3**̂  Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pasmée d'un timbre-poste poor
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annonces aveo offres
sous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
tes, l'administration n'étant pat
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'envelopp e (affran-
chie) les initiales et chiffre s s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
* A louer k ménage tranquille,
me des Moulins 15, 2me étage,

un logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Gaz, électricité .
Prix 35 fr. par mois. S'adresser
au magasin. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer pour la saison, à

Voëns sur St-Blaise, une petite
maison meublco, comprenant
cinq, ohambres et dépendances.

S'adresser à l'Etude de MM.
Olero, notaires, à Neuohâtel.

A louer dans villa à

PESEUX
à personnes tranquilles, beau
logement moderne de quatre
chambres, véranda, bains, jar-
din. Faire offres écrites sous
L. 168 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A remettre tout de suite,

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Gaz et électricité.
S'adresser, entre midi ot 2 h.,
rue St-Maurice 1, Sme.

petit logement
de deux chambres, cuisine, dé-
pendances, jardin. S'adresser
Parcs 47, 4me- 

A louer pour époque à conve-
nir très bel

APPARTEMENT
bien situé un peu en dehors de
ville, de quatre chambres, aveo
grand balcon. Verger Rond 8,
1er, à côté de l'Hôpital des Ca-
dolles.

CORCELLES
A.louer beau local avec cave,

souviendrait pour commerce,
bureau ou dépôt quelconque. —
Entrée selon entente. Ecrire
sous chiffres P. G. 112 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A louer, rue du Môle No 10,
3me étage, pour fin juillet ou
époque à convenir, apparte-
ment de cinq pièces et dépen-
dances. Etude Dubied, notaire.

BEAU LOGEMENT DE SIX
PIÈCES ET DÉPENDANCES,
CENTRE DE LA VILLE, à
louer immédiatement ou pour
date à convenir. S'adresser, le
matin, Etude G. Etter , notaire.

CHAUMONT. — A louer cha-
let en partie meublé, de sept
pièces et dépendances. Eau, gaz.
Belle situation. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etnde Petit-
plerre & Hotz. 

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

A louer petit appartement
meublét belle vue, beau jardin.
Gibraltar i, Lo Nid. o.o.

Séjour d'été
â louer

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

RIVES DE LA THIELLE,
dans maison de ferme apparte-
ment meublé de cinq pièces.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 8, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

CHAMBRES
Chambre meublée. Moulins 8,

8mo étage. 
Jolie ohambre meublée. Fau-

bourg de l'Hôpital 17, 2me. co.
Chambre meublée, indépen-

dante. Trois-Portes 14. 
Chambre meublée. Parcs 37,

2me étage. 
Chambre meublée, au soleil,

vue sur le lao. Quai du Mont-
Blanc No 2, rez-de-chaussée, &
gauche. 

Chambre meublée, au soleil.
gabions 14, 1er, à gauche, c.o.

Jolie ohambre meublée. 1er
Mars 24, 3me, à gauche.

CHAMBRES ET PENSION
Sablons 16, Sme étage. 
Chambre meublée, au soleil.

Parcs 37, rez-de-chaussée, o.o.
A louer à monsieur, jolie

chambre meublée, au soleil,
chauffage central. Seyon 5 a,
4me étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
A remettre, à. l'usage

de bureaux, un premier
étage de trois chambres
centigues, situé à la rue
du Seyon. Etude Petit-
pierre tf k Hotz.

grande et belle cave
à louer, Moulins SI.

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

A louer, aux Parcs, un beau
local, bien éclairé à l'usage d'a-
telier, magasin ou entrepôt. —
Force électrique installée. —
Etude Petitplerre & Hotz, St-
Maurlce 1Z.

Demandes à louer
On demande à louer ou ache-

ter à Neuohâtel ou environs,

petite villa
de un ou deux logements. Fai-
re offres détaillées aveo prix,
par écrit, sous P. V. 160 au
bureau do, lu. Feuille d'Avis.

^^^^^™^^_. On demande à louer, à .^tf _____.
^^^™^™^^" Neuchâtel ou environs, V\ ̂ ^^^^^k

villa on appartement
| de huit ou neuf pièces, avec confort moderne. Àdres-
! ser offres écrites sous N 170 au bureau de la Feuille

On cherche à louer
pour deux personnes, logement
de deux pièces. Adresser offres
écrites à J. M. 166 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Deux dames seules cherchent
à louer une ou deux

chambres meublées
dans bonne maison, côté Est. —
Ecrire sous D. D. 171 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour
deux ou trois mois, aux abords
de la ville, un

petit pavillon
ou petit bâtiment attenant à
une maison, d'au moins deux
pièces, et où l'on puisse faire
la ouisine. Faire offres écrites
sons A. G. 174 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche pour fin juillet-
août,

CHAMBRE AU SOLEIL
aveo petite cuisine ou réduit
non meublés et si possible in-
dépendants. Prière d'adre.îser
les offres écrites à Mlle M. B.
114 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage, deux personnes, cher-
che ponr époque à convenir un

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

On oherche 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.

OFFRES
Jeune fille cherche plaoe

d'aide
dans ménage. Famille Hirt-Lôf-
fel, Douanne (Lao de Bienne).

Personne de confiance, tra-
vailleuse, demande plaoe de

cnisinière -ménagère
dans petite famille de la ville
ou environs. Adresser offres par
écrit sous P 1729 N & Publicitas,
Nenchâtel. P 1729 N

Brave

jeune plie
cherche place facile de volon-
taire. Petits gages demandés.
Entrée immédiate. Certificats
à disposition. Adresser offres
à M. Lelsibach, p. a. Fam. Bu-
cher, Voltastrasse 8, Lucerne.

jeune plie
17 ans, ayant quelques notions
du ménage ainsi que de la lan-
gue française, oherohe place
tout de suite, comme aide à la
maîtresse de maison. Anna
Jost, znr Schmiede, Oberkirch
(Lucerne). JH 10194 Lz

On cherche pour jeune fille
uno place de

VOLONTAIRE
dans famille, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Offres à
M. Sager, Seefoldstrasse 37, Zu-
rich; __^

VOLONTAIRE
Jeune fille, 15 ans, sortant

do l'école, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française ; aiderait au
ménage ou au magasin. Offres
à J. Weidmann, Atelier méca-
nique, Arlesheim. JH 15373 X

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place pour
aider au ménage. S'adresser à
Mlle Germaine Gremand, rue du
Four 51, Estavayer-le-Lao.

JEUNE FILLE
16 ans %, cherche pour le mois
d'août à Neuchâtel ou environs,
place dans famille de commer-
çant , pour se perfectionner dans
la langue française en aidant
au ménage et au magasin. S'a-
dresser François Egger-Poirler,
Rupperswil (Argovie).

PLACES
Ménage soigné, sans enfant ,

habitant frontière française
cherche

CUISINIÈRE
et jeune fille pour le service
des chambres. Bons gages en
argent suisse. Faire offres à
Mme J. Gabus, Villaret s/Cor-
mondrèche. 

On cherche ponr commence-
ment de juillet,

jeune fille
propre et active, connaissant
les travaux du ménage et sa-
chant un peu cuire. S'adresser
à Mme ÏSaser-Banderet, Cor-
taillod. 

On demande tout de suite
une bonne

CUÏSIM1È1E
Adresser offres avec référen-

ces à l'Hôtel du Poisson, Marin.
On demande une

JEUNE FILLE
propre et active, pour un mé-
nage do quatre personnes. Fai-
re offres, par écrit, sous F. Z.
1163 N. à l'Agence de Publici-
té F. Zweifel & Co, Hôpital 8,
Nenchâtel. FZ 1163 N

Bonne à tout faire
est demandée pour une famille
de la ville. Se pérsenter avec
certificats, entre 3 et 6 h., ou
écrire St-Honoré 12, 1er. 

On oherohe pour l'Angleterre,
JEUNE FILLE

de 22 â 25 ans, ayant déjà été
en service pour ménage de trois
personnes. Occasion d'apprendre
la langue anglaise. Gages selon
entente. Bonnes références exi-
gées. Entrée immédiate. S'adres-
ser à Mme Aeschlimann, Kin-
derheim, Montana p. Wengen
(O. B.) 

\M\\J/y\uJ/.n:,Ji.,\\iJ/.miJ/AuJ/V\\jAr\\Tj/ ^ûJ/T\

ON CHERCHE
jeune fille désirant apprendre
la langue allemande et un bon
service. Salaire 20 fr. mensuel
y compris pension. Vie de fa-
mille. -- Grauwiler, Primeurs,
Bâle. JH 8389 X
23 i=-SVt -î 'i i-£0 SC*i _^Ni î-"̂  -AN'i &W /__r-_Xi izz

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. Neuchâtel . 

On demande une

JEUUE FILLE
propre et honnête pour aider
au ménage et servir au restau-
rant. S'adresser Restaurant du
Mail , Neuchâtel. 

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

bonne à tout faire
Conditions avantageuses.

On cherche
pour le 15 août

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

EMPLOIS DIVERS 
OFFICE DE PLACEMENTS

de la Société Suisse des Contremaîtres
(Bureau : Hotzestrasse 20, Zurich 6)

Nous recommandons chaudement à Messieurs les Industriels
notre Institution dans le cas où ils auraient des places de contre-
maîtres et antres employés techniques de toutes les branches de
notre industrie suisse à repourvoir. Liquidation prompte et dis-
crète. JH '20323 Z

MODISTE
cherche place où elle aurait
l'occasion de se perfectionner ;
aiderait éventuellement au mé-
nage. Chambre, pension et pe-
tits gages désirés. — Adresse :
Bertha Griiter, Neustadtstr. 27,
Lucerne. JH 10190 Lz

Fabrique de la ville engage-
rait quelques

©îivpiêres
Ecrire sous F. V. 164 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.
Bureau de la ville demande

sténo-dactylo
disposant journellement de quel-
ques heures. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites sous O.
R. 173 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

N'employez m lies infirmières
diplômées .———.

Le hiin île Hxunt
. . de la

[riii+liw
recommande ses
GARDES>MALADES

Demandez nos prix

Il ïllllf
cherche tout de suite plaoe
dans boulangerie-pâtisserie. —
Offres écrites à E. L. 161 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande un

JEUNE GARÇON
de 15 à 16 ans, pour aider à
l'écurie et travailler à la cam-
pagne .S'adresser à M. Jean
de Chambrier, & Bevaix. 

On oherohe pour le 10 ou 15
juillet plusieurs

bons maçons
pour une construction en bri-
ques. Charles Martinelli, entre-
preneur, Cerlier (Berne) . 

On oherohe, pour septembre
ou date à convenir, pour jeune
homme de 16 ans, intelligent,
de bonne volonté, ayant fait
une année d'école secondaire et
un stage d'une année dans la
Suisse allemande place de

volontaire
dans commerce de gros ou dé-
tail.

Demander l'adresse du No 165
au bnreau de la Fenille d'Avis.

On demande un homme pour
aider aux

travaux 5e la campagne
et de l'écurie. S'adresser à Al-
fred Grospierre, agriculteur,
Cernier.

Z0~ Jenne» filles
et j ennes sens "̂ H

cherchent places dans hôtels,
restaurants, maisons particuliè-
res, ainsi que dans magasins et
bureaux. Karl Amiet, ancien
instituteur, bureau suisse de
placement, fondé en 1905, Olten.

Fils de boucher, 16 ans, ca-
pable et de confiance,

Ércke f n
pour se perfectionner dans le
métier. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres à 3. Blàt-
tler, boucherie, Stàdthofstrasse,
Lncerne. JH 7147 Lz

(ODiieise ne bureaux
On demande une femme hon-

nête, toute seule, travaillant de-
hors comme journalière, et qui
sera logée gratuitement. Se pré-
senter avec recommandations à
l'Etude Fernand Cartier, uo-
taire. rue du Môle 1. 

Concierge
On demande une personne

seule, de toute confiance, ayant
si possible occupation journa-
lière, pour faire des bureaux en
échange d'une jolie chambre
avec cuisine. Offres avec réfé-
rences Case postale 65S7.

de banque
ayant terminé son apprentissa-
ge de banque désire place dans
banque, bureau ou commerce
pour se perfectionner dans la
langue française. Place volon-
taire pour commencer. Référen-
ces à disposition. Offres sous
chiffres Uc 4488 Y à Publicitas,
Berne. JH 21676 B

ON CHERCHE
pour tou t de suite un garçon
do 17 à 19 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Albert Mentb , Bel-
lach près Soleure.

PERDUS
Perdu samedi de la plaoe du

Temple au Vaisseau une

broche en grenats
La rapporter contre récom-

pense au Poste de police. 
Perdu dimanche matin,

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

Objets trouvés
â réclamer an Poste de police

Une sacoche.
Une bague.
Une plume réservoir. »

. AVIS 0i¥EBS
~

Leçons d'anglais
et d'allemand

Berger, maître de langues
Rue du Château 13 

BATEAUX A VAPEUR

Dimanclie 1er jui .let

Fête des cerises
à la Béroche

(Gombamarre)

Départ des bateaux de Neuchâtel
à 7 h. 30 et 13 h. 10

Société de Navigation

l_Pe FETE
des Chorales Ouvrières de

la Suisse romande
è NEUVEVILLE, le 8 juillet

, Dimanche 8 Juillet
dès 7 h. 15 du matin

Concert - Concours
à la Blanche-Eglise

Entrée  1 [ranc

Samedi à 8 h. du soir
et Dimanche à 2 h. après midi

au Temple français

Audition de ttopiie Colomb
Ode symphonique en 4 parties,
composée par Félicien David
donnée par l'ECHO DU LAC

de Neuveville
avec le concours de quelques

solistes
Direction : J. Vuille. — Chœurs,
Soli avec accompagn de piano.
Entrée 1 fr. 50. — Cantine au bord du

Lac. — La soir, feux d'artifices,

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
Dimanche ier Juillet i923

Régales à voile
Avis aux  amateurs

Inscri ption au Magasin Kùffer & Scott, jusqu 'à samedi à 5 h.

çmMm *tMMMW» mÈMmmmMimÊmmmim>aiatv m̂mmmmma - - —  -¦ - i n i i - a i-

Jk FROIHSNADEA I

p ensions- Villégiatures-Bmns
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¥3iS$eyOn Boulan gerie f __ R@Qgn \
A la Croisée Pâtisserie E. MUHLKMÀTTE U

Rafraîchissements Café. Thé. Chocolat. — Gâteaux aux
fruits et aux noisettes. — Ouvert le dimanche. — Prompt
envoi. — Téléphona 13.93. FZ 869 N
JV SPÉCIALITÉ DE ZWIEBACk « LACTOMALT» "«C

S
t__ . a V i W mf ^S 9 â m à m  â3iaaani 6a Chasseur (à 30 min.
^f fyi l  ̂

sur Corcelles et à 15 min. de Montmollin)
-W Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas j
sur oommande d'avance. Spécialité : Charcuterie. Café, Thé, j
Chocolat. — Vins 1er choix. Téléphone No 98.

LA JONCH ÈRE CAFé DE LA + BLANCHE
J '*n "W.wilfc.111. 8i ,echemin de racoourcj H,s Geneveys-Valangin
I But de promenade recommandé. — Repas sur oommande,
I Charcuterie de campagne. — Consommations 1er choix.

Etablissement remis entièrement à neuf. Téléphone No 12.
FZ 890 N Le nouveau tenancier : A. Peltier-Bolchat,

1 Les Hauts-Beneveys TETROOM Beauregard
DŒF* Vue unique eur le Val-de-Ruz et les Alpes. — Séjour

I d'été. — Vastes forêts à proximité. Arrêt des promeneurs,
u Billard. — Huile et benzine. — Téléphone No 19.1.

i Lignières W5? Hôtel-Pension de la Poste
I Situation tranquille, grand jardin, salle pour société et
I véranda couverte, jolies promenades ; forêts et pâturages

magnifiques à proximité. Séjour agréable. Cuisine soignée.
j Restauration de 1er choix (propre exploitation agricole et I
1 vinicole). — Prix modérés. j

Se recommande, Walther-Bourguignon, propr. 3
1 P 1667 N ' Téléphone No 1 g
i m 

~ TT~ Hôtel RF4TT - <NF TOTTR
wL-_ "' '¦ i 'Blî 'Sï' î Cuisine soignée. Excellents crus. Pris mo- î

I Ks-Siy!-.W-yt! dérés. Se recommande aux touristes, éco-
Pnro H'air ^es et sociétés. — Téléphone No 3.
UUIC U air Pahux-Montandon, chef de cuisine.

Ifl Pj l llfr Hôtel-Pension
18 l lBl lSB Restauration à toute heure. Poissons.
M ll -T- Bi ll lL Séjour agréable. — Pêche. — Grandesa WiS^UU salle et jardin ombragé pour sociétés.

Piano. JH 18062 T
(VULLY) Tél. No 1 (Cudrefin). Jean RICHARD.

fïTÛÎÎPPIIÏÏ GAF:È DE LA CROIX FéDéRALE
uUliJJ-iiur _ i\ sur |a rou{e (|e Montée Reço(t des pensionnaires
pendant l'été à prix modéré. Restauration à toute heure.
Salé de campagne. Vins de 1er choix. Jeu de quilles. Grand
verger. Tél. No 8. Le nouveau tenancier :
JH 18058 Y D1 CACHIN.

IWONTET «estant Troutot
tas ?saa s_ cudrefin Joli but de promenade
cialité : salé de campagne. — Consommations de 1er choix.
Jardin d'été. — Jeu de quilles. — Dîners, soupers. — Spé-
Téléphone No 13. JH 18061 Y

"DrUVraTUa n Hôtel-Pension SAINT-LOUIS 1
i Gi W*i DeUll à 10 min. du débarcadère
^^irm

-r» 
ri'àté agréable. Pêohe-Canotage-Bains-Prome- !DCJUIU U ClC nade> _ SaUe p  ̂sociétés. — Restau- [i

ration à toute heure. Poissons da lac et salé de campagne. ¦
I Jeu de quilles. — Téléphone No 3. JH 18059 Y g

ESTAVAYER Confiserie T63 ROORI
LE LAC Pâtisserie Place de l 'Eglise

Café-Thé-Chocolat à toute heure. Sirops. Limonade. Li-
queurs. Terrasse-arcades. Tél. No 25. E. LTJGINBtJHL.

lifiiîiriSfpT
Situation incomparable pour séjour d'été. — Cuisine soi-
gnée. — Pension depuis 6 fr. 50. Pour familles, arrange-
ments spéciaux. — Téléphone No 5, — Garage.
JH 86997 L J.-D. QUINCHE.

DORRENAST Zensiiï_LAC DE THOUNE SêlOuT 0 616
Téléphone No 6v68. — Bains du lac. — Bateau à rames. —
Prix modérés. — Prospectus. JH 3370 B

l-flf .M M Se Ê Ê *  H0 TEL-PENSION
Wit WMiJ S1 -G0T7EARD
Situation ensoleillée et abritée au bord du lao. Bonne mal-
son bourgeoise anciennement réputée. Ascenseur. TéL No 5.
JH 2660 Lz Se recommande, A. Hofmaun-Gut.

I *  
D fl 1 f 11 Canton BerneulIMnr.^.Cure d'air incomparable, spécialement recommandée contre

la nervosité, les maladies d'estomao et d'intestins, rhuma-
tismes. — Bains et enres de soufre. — Bonne maison bour-
geoise, excellente cuisine. Arrangements pour familles. —
Service journalier d'automobile aveo Fribourg. Lumière
électrique. — Médecin de cure. — Ouverture 1er juin. —
Prospectus sur demande. H. CASPARI-SOTTAZ, direct.

HOTEL DE L'OURS «MB?
Bonne pension à partir de 7 fr. Centre d'excursions Lau-'. . terbrunnen-Grindelwald. Famille KAUFMANN.

I Lac des 4 cantons

Hôtel Bellevue-Eossli "SSSK 1'
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 m*, au bord du
tac. Centre d'excursions. Pension avec ohambre depuis
Fr. 7.50. Prospectus. Th. FURLE^, propr.

i_ . 

CAFE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
CHAV A N N ES

Samedi soir, Diinaucbe, matinée et le soir

8ÏU.M5S CONCERTS de familles
Pour la première fois à Neuchâtel , les deux comiques

Tou-Tiàns et Bigoudis
On se recommande. On se recommande.
„ -̂  .„_.. . , . . . I I  ¦ i ¦ ¦ — 
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OMBRAGE S DE GOMBAMARRE
Dimanche 1er juillet

grande fête des cerises
organisée par la

Société de chant „ L'Helvétienne "

CONCERT
par la Société de Musique „ LA LYRE " de la Béroche

DANSE — JEUX DIVEBS — THÉ
Consommations de 1" choix

Se recommando, LE COMITE.

Association Cantonale Neuchâteloise de Football
Place des Sports du V. C Xamai

à Colombier
Dimanche 1" juillet, a 15 heures

FINALE DE JUNIORS
Chaux-de-Fonds A — Comète (Pesenx )

Pour manger une bonne truite, montai i

NOIRAH3UI

à B'HôteB de la Croix-Blanche

Bains le W
580 m. d'altitude

Auto de poste à une demi-heure
d'Olten.

Source radio-suliurique et ra-
dio-de gype la plus forte de la
Suisse. Agréable lieu de séjour
pour personnes ayant besoin de
repos et convalescents. Magni-
fique situation tranquille à l'a-
bri de la poussière. — Prome-

nades dans les forêts.
Pris de pension de Fr. 8.50

à 9.50.
Prospectus et renseigne-
ments par la direction:

Famille G. Wohrle,

Drapeaux
On demande à louer ou à

acheter pour décorations, DRA-
PEAUX FÉDÉRAUX ET CAN-
TONAUX ainsi que des ORI-
FLAMMES.

Adresser offres détaillées sous
Case postale No 1963. 

JEUNE FILLE
de la Suisse romande trouve-
rait bon accueil pendant les

vacances d'été
à prix modéré, dans bonne fa-
mille de la ville de St-Gall.

Demander l'adresse du No 163
au bureau de la Fenille d'Avis.

MARIAGE
Dame seule, 52 ans, sans re-

lations, présentant bien, désire
faire connaissance d'un mon-
sieur sérieux, de 50 à 60 ans,
ayant situation. — Ecrire sous
M. B. 400 Poste restante, St-
Anbin (Neuchfttel). 

Institutrice très expérimentée
donne leçons de

français et d'allemand
Faubourg de l'Hôpital 38, 1er,

à droite.
On offre à louer pour trois

mois un

excellent piano
S'adresser sous J. V. Case

6485. 
Un jeune homme de la Suisse

allemande, désirant passer ses
vacances à Neuchâtel , oherohe
n'importe quelle

PLACE
où il pourrait suffisamment ga-
gner pour payer sa pension. —
Pourrait entrer au commence-
ment d'aont. Faire off res écri-
tes sons J. A. 172 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 17 ans, fort et robuste et
connaissant les travaux de la
campagne, désire passer ses va-
cances du 9 juillet au 11 août,
dans bonne famille de paysans
où il pourrait aider, sans rece-
voir de gages. S'adresser à H.
Wachter, Rosenberg, AUschwil-
Bâle. 

Elève de l'école de commerce,
section des postes et chemins
de fer à Lucerne désire passer
ses

VACANCES
en Suisse romande, dans bonne
famille, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Une heure de le-
çon par jour et vie de famille
désirées. Adresser offres aveo
prix à Franz Lustenberger,
Moosmattatr. 41. Lucerne. 

Jeune homme
cherche pour un mois, pension
dans bonne famille, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres écrites, indiquant
prix mensuel et modéré, sous
chiffres W. H. 167 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

Famille bâloise désire placer
jeune homme de 18 ans, du 8
juillet au 4 août,

en écMip
d'un garçon ou fille à peu près
du même Age. S'adresser à Fa-
mille Hlss-Mahrer, Basel-Angst.

Personne forte demande à
faire des j

lessives
Mme Pouly, Ecluse 81. 
Jeune fille oherche

pension-famille
en ville ou environs, pour en-
trée immédiate. Adresser offres
écrites P. F. 175 au bureau de
la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Chaque dimanche et jeudi

Banlieue
Neuchfltel - Cudrefin

de 20 h 10 à 21 h. 10
Orchestre le dimauche

PRIX : FR . 1.-
Société de Navinatioo.

Pension Martini
(Cercle des Travailleur»)

St-Blaise
(A proximité immédiate de la
station terminus du tram 1)

Dîners — Soupers
Tons los jours :

Poissons du lac
Cuisine soignée. — TéL 44.

Ëypl
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée oc

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C Studer

TP pnNT L%ir
J-IJJ 1 LUI 1 Hôtel Pension

près de la gare. Forêts de sa-
pin. Cuisine soignée. Séjour de
repos idéal. JH 50877 o

Intage à la machine
de bas et chaussettes, ei répa-
rations de bas tissés, de trois
paires : 2 paires ou aveo du
tissu neuf, coton, laine et soie,
par maison de réparations d«
bas Altsitetten-Znrioh. Dépôt à
Neuchâtel : Mme Weber, Ave^
nue du 1er Mars 16 ; Mme Vuil-
le-Raymond,Tertre 8; Serrières:
Mme Haemni, rue Martenet 24.

Jeune Zuriçois
de bonne famille , qui suivera
l'école des droguistes à Neu-
châtel , cherche place en

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

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

Bonne p ension
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 références. W. 'Roth,
professeur, Hoohstr. 23, Schaff-
house. JH 15870 X

English Cîmrch
17 h Evensong Sermon and H.
C. Dedication of M. Soulser*»
Mémorial Tablet, Revd G. A.
Bioueman M. A

AeWlS
Les personnes qui auraient

des comptes à réclamer à la
succession de Mme Marianne
Reber née Wutrloh, quand vi-
vait domiciliée Promenade Noi-
re 5, à Nenchâtel, sont priés de
les fournir jusqu'au 7 juillet
1928 à M. Lucas Vaucher, gref-
fe du tribunal, à Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

Docteur BOURGEOIS
Maladies et hygiène do la pesa

reçoit
les mardi et jeudi

sur rendez-vous
TÉLÉPHONE 13.4S

La famille G. WODTLI
et alliés, profondément tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues
& l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper,
remercient vivement toutes
les personnes qui, de près
ou de loin, y ont pris part.

Neuchâtel, 29 juin 1933.

j DE RETOUR |
I DE PARIS I
I M. Gerster prof., ensei- S
f gne les pas de danse les I
S plus modernes.
I INSTITUT Evole 31a |
S——99———999
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Une émouvante héroïne

Cette histoire est tirée de la réalité ; elle est
contée par Claire Hope dans le < Petit Jour-
nal > :

Il était une fois, dans un village des Hautes-
Alpes, à Serres, une jeune fille belle, modeste
et bienfaisante comme les fleura de la monta-
gne. On l'appelait Mathild e Raynaud. Elle était
l'aînée d'une famille de onze enfants. La mai-
son paternelle paraissait si petite au pied de
l'Alpe qui semble soutenir le ciel, que peu de
touristes y arrêtaient leu.s regards. Cependant,
sous le chaume fleuri, une famille de France
vivait heu-euse. Au chant de l'alouette, le père
partait pour arracher à La terre le pain de la
maisonnée. Quand il rentrait, au soir, las de
l'effort , la mère disait :

— Ménage-toi, mon ami !
Pour toute réponse, le père montrait la fille

aînée versant la soupe à dix bouches affrmée s,
spectacle réconfortant pour le travailleur, car
la soupière n 'était jamais assez grande, les as-
siettes jamais assez pleines-

Le Bon Dieu, disent les braves femmes de
mon pays, ne devrait pas rappeler à lui un
père de f a  mille nombreuse. Cependant, M. Ray-
naud succomba.

La veuve continua la tâche du chel de fa-
mille. Puis, un soir, quatre ans après le père,
elle mourut.

Mathilde avait alors 19 ans. Elle était fraî che
et rose comme l'aurore dans la montagne. Elle
était aimée. Son fiancé rêvait de s'installer
avec elle à la ville où .La vie semble aisée à
ceux qui ont pâti pour la terre ingrate.

Agenouillée au chevet de la morte, Mathilde
se prit à songer. Autour d'elle, pressés, les or-
phelins priaient le destin de leur être secou-
rable. Le plus grand avait quatorze ans ; le
plus petit, quatre à peine.

— Nous pourrions prendre ceM-oi avec nous,
offrit timidement le fiancé.

Mais les autres ?
Les autres ? Les autorités locales proposent

de les remettre à l'Assistance publique. Tout
le bien des orphelins consiste en la petite mai-
son paternelle achetée 500 francs autrefois. Il
faut se faire une raison.

Alors, Mathilde dit à son fiancé :
— Allez sans moi à la ville ; ma vie est ici 1
Elle répond à l'Assistance publique :
— Je suis l'aînée. Je garde mes petits.
Et elle fait comme elle dit. Dieu, que la vie

est dure pour une mère de famille de 19 ans,
riche de tant d'orphelins ! Mathilde s'est placée
chez le maire du pays qui est boucher. Elle
travaille avec l'acharnement du désespoir.
Quand sa patronne lui offre, en cadeau, un fi-
chu ou un bonnet, elle remercie :

— Donnez-moi plutôt un pot-au-feu pour
mes enfants !

Ses enfants, elle les retrouve chaque soir,
après la tâche mercenaire. Elle leur prépare le
repas. Tard dans la nuit, elle - reprise leurs
hardes. A la lueur d'une lanterne, elle va la-
ver le linge de la maisonnée. Quelquefois, le
froid de la montagne a rendu l'eau pareille à
du verre épais. Elle casse la glace. Il faut que
les petits aient des chemises propres pour al-
ler à l'école.

Au matin, elle les embrasse. Ds lui disent :
t On t'aime bien, ma grande 1 > C'est sa ré-
compense.

• *
Une nuit, elle raccommoda les culottes des

garçons. Ce sont de rudes gars, il leur faudrait
a*" cuir au fond de leurs pantalons. Elle sourit,
ii-_ulgente, en tirant l'aiguille. Et voilà que
les méchantes fées veillent. La lampe auprès
de laquelle Mathilde coud, fait explosion. L'es-
sence enflammée se répand sur la pauvre robe
de pilou.

La malheureuse fuit dans la rue déserte. A
ses cris, le village accourt. On parvient à étein-
dre la torche vivante. Quand Mathilde mou-
rante est ramenée chez elle, les voisins disent
entre eux :

— Quelle sottise de s'être sauvée dans î®
vent 1 Elle aurait dû se rouler sous les couver-
tures !

Et Mathilde, qui a entendu, répond .:
— Dans les lits, il y avait les enfanta !
Longtemps, Mathilde, atrocement brûlée, de-

meure entre la vie et La mort. Quand on peut
la toucher, on la transporte à l'hôpital de Gap.

Durant des années, elle ne peut se servir de
ses mains. Mais elle veut vivre pour diriger
les petits, pour encourager les grands à faire
leur devoir d'hommes. Un jour, enfin, elle quit-
te l'hôpital, elle se remet au travail, elle ras-
semble ses frères et sœurs. Les voilà tous réu-
nis à nouveau à Gap, dans le modeste logement
où Mathilde s'est installée lingère.

La guerre éclate. Trois frères partent, le qua-
trième s'engage ; le cinquième suit La classe
1916. Malgré les souffrances que lui causent
des cicatrices "souvent rouvertes, Mathilde tra-
vaille pour nourrir ceux qui restent et pour
gâter ceux qui sont loin. Mathilde ne bénéficie
même pas de l'allocation militaire ;- il faut toute
une campagne menée par les voisins pour
qu'on lui donne ce secours. Deux de ses frères
sont tués, les trois autres sont, au total, treize
fois blessés. Treize fois, l'un après l'autre, Ils
viennent chez la sœur. Elle les choie : ils sont
toujours ses enfants.

— -.. Heureux qui peut dans cette vie offrir
un prix à la vertu I disait J.-J. Rousseau.

Quel académicien se fera gloire de parler,
sous la Coupole, en faveur de sainte Mathilde
Raynaud ?

_r _________________¦______ . ' _____ i
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La vie économique
Le boycottage de la Suisse par les Soviets
Les Soviets ont donc mis en interdit la

Suisse. Encore que l'événement ne soit nulle-
ment impressionnant en l'occurrence, il n'est
peut-être pas inutile de démontrer que, du
point de vue économique, sa portée est dénuée
de toute importance. Par la même occasion,
on rappellera le peu d'intérêt que présente la
Russie actuelle des Soviets pour notre indus-
trie et notre commerce, n'en déplaise à certains
milieux industriels de la Suisse allemande,
enclins à conclure du particulier au généraL

Certes, avant l'instauration du régime bol-
chéviste, la Russie participait dans une me-
sure point négligeable à notre vie économique.
Elle nous ravitaillait en céréales, en lin, en
cuirs et autres produits de première nécessité;
en retour, nous lui fournissions des machines,
des montres, des broderies, de la quincaillerie
et des chocolats. Ainsi, pour ne citer que des
chiffres se rapportant à une période d'échan-
ges normale, notre commerce avec la Russie
accusait avant la guerre les valeurs suivantes :

(Valeur en millions de francs.)
Importation Exportation

1911 : 89,5 48 —
1912 : 80,2 47,8
1913 : 71,4 58,7

En outre, nombre de Suisses étaient établis
en Russie, les uns industriels, les autres com-
merçants et en général leur activité se révé-
lait fructueuse. Quant à ceux de nos conci-
toyens qui exerçaient dans l'empire des tsars
une carrière libérale, ils étaient plus nombreux
encore et leur bien-être matériel était large-
ment assuré. De leur côté, beaucoup de Rus-
ses s'installaient en Suisse, dans le but de
faire leurs études ou de procéder à l'éducation
de leurs enfants. Un courant d'échanges ma-
tériels et moraux avait été créé ainsi entre les
deux pays et s'amplifiait de plus en plus pour
leur avantage réciproque.

Mais actuellement, il en va tout autrement !
Les biens de nos ressortissants en Russie ont
été < nationalisés >, c'est-à-dire volés, et ceux
des Suisses qui, pour une cause quelconque,
sont restés au pays des consciences rouges, y
croupissent dans une profonde misère, tant
physique que morale. Et, bien entendu, toutes
les .démarches tentées par la Confédération
pour leur faire rendre justice ou du moins
améliorer leur sort ont été vaines...

La ruine de notre exportation en Russie
n'est pas moins complète. Malgré des tenta-
tives réitérées, malgré une propagande menée
par des personnalités de premier plan de no-
tre industrie, nous n'avons pas réussi à la re-
lever du coup mortel que lui ont porté les
méthodes commerciales des boichévistes et la
destruction de l'outillage économique de la
Russie. Aussi, sa valeur est-elle infime : elle
s'est montée à 908,000 francs en 1922, ce qui
plaoe la Russie à l'avant dernier rang de nos
54 débouchés mondiaux !

Il est vrai par contre que l'importation des
produits russes en Suisse est en meilleure pos-
ture, puisque sa valeur s'est montée à 3,1 mil-

lions en 1921 et a 8,7 millions lan dernier.
Oserons-nous dire que cette constatation n'est
pas pour nous déplaire, car elle nous montre
que les Soviets seront les seules victimes du
boycottage qu'ils ont décrété contre nous. Ce-
lui-ci ne nous causera pas, comme on voit, des
torts énormes. Tout au plus, nous privera-t-il
de la part que nous pouvions ambitionner d'ob-
tenir dans la distribution des concessions en
Russie. Mais encore, il est permis de se de-
mander si ce tort n'est peut-être pas plus ap-
parent que réel, lorsqu'on récapitule les inu-
tiles efforts de la finance internationale pour
la mise en valeur des ressources de la Rus-
sie. Le peu qui a été réalisé ne nous autorise
pas à croire que, avec des moyens infiniment
plus réduits, nous eussions mieux réussi dans
un domaine où les plus puissants et les mieux
organisés ont quasiment échoué.

Et puis, ainsi que le faisait remarquer, avec
sa finesse et son autorité de jugement habi-
tuelle, M. le professeur Rossier, dans le <Jour-
nal de Genève >, au lendemain immédiat de
la réception de la note des Soviets, < si la ré-
publique bolchéviste est entrée en relations
avec telle ou telle de nos maisons, c'est qu'elle
y a trouvé son intérêt >. Rien de plus exact, et
on peut même prétendre que, en un certain
sens, les Soviets ont plus besoin de nos pro-
duits que nous n'en avons des leurs, qu 'au
surplus nous pouvons nous procurer plus faci-
lement ailleurs. Par suite, il est plus que pro-
bable qu'ils sauront garder le contact avec ces
maisons. Ce n'est assurément pas les moyens
qui leur manqueront.

Et même si la rupture était bien consommée,
nous n'en souffririons pas. Tout le préjudice
d'ordre économique que les Soviets pourraient
nous causer, nous l'avons dê] h subi. Quant au
< manque à gagner > qui découlerait du fait de
ne plus commercer avec eux, ce n'est pas lui
qui entraverait le rétablissement de nos affai-
res. C'est d'une autre Russie que celle dés
boichévistes que nous attendons la reprise des
relations commerciales comportant un réel pro-
fit pour les deux parties. Et nous pouvons at-
tendre, car ce sera peut-être pour moins long-
temps qu'on ne l'imagine...

(< Tribune, de Lausanne >.) H. G.

— Dites, Monsieur, n'avez-vous pas lu l'écri-
teau: Défense de fumer et de cracher dans les
voitures?

— Je me moque de votre affiche, je ne suis
pas voyageur, mais contrôleur des chemins de
fer. . .

Les employés de chemins'de fer

De M. Horace Micheli, dans le < Journal de
Genève > :

H est regrettable que le congrès de la Fé-
dération des cheminots, qui s'est tenu diman-
che dernier à Berne, n'ait pas eu lieu avant la
fin de la saison parlementaire. Les Chambres
auraient eu en effet l'occasion de répondre du
tac au tac à la résolution extravagante de ce
congrès décidant < de ne pas entrer en pour-
parlers (sic) avec les autorités des C. F. F. au
sujet des propositions de La direction généra-
le sur la prolongation de la durée du travail

et des tours de service, ainsi que sur la réduc-
tion des tours de repos et des vacances >.

Nos lecteurs savent de quoi il s'agit, la ques-
tion ayant déjà été discutée aux Chambres à
propos des comptes des C. F. F. pour 1922.
S'appuyant sur l'art. 16 de la loi de 1920 sur
la durée du travail dans les entreprises de
transport, loi qui est extrêmement favorable
au personnel, la direction générale des C. F. F.
a proposé au département des chemins de 1er
de prolonger temporairement la durée du tra-
vail pour certaines catégories d'employés, afin
de tenir compte de la situation financière des
C. F. F. et d'assainir cette situation pour per-
mettre la réduction des tarifs, réclamée de tou-
tes parts par le public. L'économie réalisée par
cette mesure est estimée à huit millions par
an.

L'expérience a montré que le dogme des
huit heures, appliqué Indistinctement à toutes
les catégories du personnel, est une absurdité
pure et simple. Si la durée de huit heures est
juste et logique pour un travail pénible, com-
me celui des mécaniciens, des chauffeurs, etc.,
elle peut sans aucun inconvénient être dépas-
sée pour les services moins absorbants. La di-
rection générale, s'appuyant sur la loi, vou-
drait la porter temporairement à neuf heures
pour certaines catégories de travaux moins fa-
tigants et à dix heures dans les cas où il s'a-
git simplement d'heures de présence. Les ré-
formes mûrement étudiées qu'elle a présentées
dans oe sens sont maintenant pendantes au-
près du département des chemins de fer.

Malgré l'opposition que les députés socialis-
tes ont faite à ces propositions dans la discus-
sion parlementaire récente sur les C. F. F.,
celles-ci ont rencontré l'approbation de l'im-
mense majorité des députés bourgeois. S'il y
avait eu un vote, les chiffres auraient été à peu
près les mêmes que pour l'abolition partielle
de l'assistance chômage.

C'est contre ce projet que la fédération des
cheminots vient de s'insurger. Sa prétention
de < ne pas entrer en pourparlers avec les au-
torités des C. F. F. > est d'une inconscience
inénarrable. La loi de 1920 donne aux repré-
sentants du personnel le droit d'être entendus
dans une commission paritaire sur les modifi-
cations aux heures de travail. Que la direction
générale des C F. F. exécute don c la loi et
convoque les représentants du personnel. Mais
si ceux-ci refusent •< d'entrer en pourparlers >,
la direction générale et le département des
chemins de fer n'ont pas autre chose à faire
qu'à passer tranquillement à l'ordre du jour et
à prendre les décisions qui leur paraîtront né-
cessaires pour assurer la bonne marche des
C. F. F. et pour assainir leur situation finan-
cière.

Le congrès des cheminots a cru devoir ajou-
ter quelques résolutions comminatoires pour
le cas où les autorités iraient de l'avant sans
leur consentement. Il a parlé de < mesures dé-
fensives éventuelles >. Ces menaces doivent en-
gager les organes directeurs des C. F. F. à
procéder avec rapidité et décision. Il faut sa-
voir enfin si c'est la direction qui commande
ou si ce sont les employés. Nous ne sommes
plus en 1918 et le peuple suisse n'admettra pas
que le Conseil fédéral négocie pendant tout
l'été avec un comité d'Olten quelconque poux
aboutir en automne à une grève des chemins
de fer. Le public a fait ses expériences et il
considérerait toute hésitation des autorités com-
me une preuve de faiblesse et d'incapacité con-
tre laquelle il s'élèverait avec indignation et à
laquelle il serait bien capable de répondre par
l'initiative, dès longtemps annoncée, sur l'af-
fermage des chemins de fer fédéraux.

Les cheminots ont été d autant plus mala-
droits dans leurs décisions négatives que les
huit millions que la direction générale veut
économiser sont nécessaires pour arriver à la

réduction des tarifs. En combattant ces propo-
sitions, les délégués des employés montrent
donc qu'ils considèrent les chemins de fer com-
me leur propriété personnelle devant être ex-
ploitée dans leur propre intérêt et non paa
dans celui du public Or, le public en a assez
de ce système. H sait ce qu'il lui a coûté de-
puis des années dans toutes les régies fédéra-
les : postes, télégraphes, téléphones, chemins
de fer. Son mécontentement est extrême. Le
moment est donc venu pour le Conseil fédéral
de faire valoir cette autorité dont il se montre
si jaloux et de mettre un terme au sans-gêne
outrecuidant de l'administration. Autrement,
c'est le peuple qui s'en chargera lui-même.

De diverses espèces de saluts
Mon petit neveu François est entré dans mon

cabinet, la casquette sur la tête, la main droite
levée vers le plafond:

— Salut ! lança-t-il d'une voix martiale.
Je dévisageai le gamin avec étonnement.
— Qu'est-ce que c'est, lui demandai-je, que

cette nouvelle façon d'entrer chez les gens?
Tu ne peux pas saluer comme tout le monde,
par hasard? En voilà des manières! Fais-moi
immédiatement le plaisir d'enlever ta casquet-
te et de me dire: « Bonjou r mon oncle >, poli-
ment.

Le gosse enleva sa casquette et bredouilla je
ne sais quoi entre ses dents. H ajouta:

— Au lycée, on nous apprend à saluer en le-
vant le bras comme les athlètes...

¦»»* Comme les athlètes? Voyez-vous ça? Dis
plutôt comme les chemises noires!

Ces mots amenèrent sur les lèvres de mon
neveu un sourire supérieur.

— Tu n'y es pas du tout, fit-il avec condes-
cendance. Tu confonds le salut fasciste avec le
salut athlétique. Le premier se fait en élevant
le bras devant soi, le second en l'élevant vers
la droite. C'est tout différent.

H avait l'avantage. Je m'efforçai de le lui re-
prendre:

— Tu m'excuseras, répondis-je, je ne suis
pas d'une génération qui a appris à faire la dis-
tinction entre le salut fasciste et le salut de
l'athlète. De mon temps, il n'y avait que deux
saluts: le salut civil et le salut militaire, et c'é-
tait très suffisant. J'ajoute que le salut civil
était réservé aux civils et le salut militaire aux
militaires. Mais il y a quelques années, on a
commencé'à mêler tout, à ce point que les ga-
mins de ton espèce se croyaient très forts quand
ils se permettaient de saluer comme les poilus
en portant simplement la main à la hauteur du
front. A peine cette mauvaise habitude leur est-
elle passée qu'ils en reprennent une autre, si
j'en juge d'après toi. Après le salut militaire, le
salut fasciste...

¦— Pardon, le salut athlétique...
— Je dis fasciste parce qu'il me plaît de dire

fasciste. Je n'ai pas d'observation à recevoir de
ta Seigneurie. D. est évident que toi et tes ca-
marades n'auriez pas adopté avec tant d'en-
thousiasme le salut qui consiste à. élever le
bras droit si vous n'aviez pas vu sur les photos
Mussolini saluer ainsi ses troupes. De votre
part, c'est tout simplement de la singerie.

— Mais puisqu'on nous l'apprend au lycée...
— On ferait mieux de vous apprendre à en-

lever votre casquette. C'est bien, je vais écrire
à ton proviseur.

— Fais-en plutôt un article, murmura l'incor-
rigible gosse en riant sous cane.

(Du « Petit Journal».) André BILLY.

SAISON D'ÉTÉ
dtt 1er j uin au 30 septembre ;.-: '

Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
(Deuxième édition)

En rente dans tous nos dépôts

Prix HO centimes

FEUILLETO N DE LA FE DILLE D'AVIS DE MEDCHAIBL

PAS H

CHARLES FOLEY

— Dans les causeries de Gilbert, quelques
noms m'ont frappé. Nous avons des amis com-
muns et je leur ai écrit Les renseignements
sont bons, et ses dires, contrôlés, reconnus très
exacts. La famille de notre officier était pau-
vre, mais honorable. Il lui reste un grand-on-
cle célibataire qui lui laissera son bien. D'au-
tre part, le général Hédouville...

— Belle recommandation I
Et coupant court aux explications superflues,

Florise s'écria :
— Enfin, tout est convenu ?
— Tout.
— H est bien temps de m'avertir, alors, ca-

chottier que tu es !
— Mais, reprit naïvement Perdriel, je ne

me cachais pas, et la seule cachottière, c'est
toi. Toujours verrouillée dans ta chambre ! Si
l'existence de l'un de nous est devenue mysté-
rieuse, par ma foi, c'est la tienne, et je suis
seul en droit de t'adresser des reproches et
des questions.

Bien qu'il n'eût aucun soupçon, Perdriel ve-
nait de trouver le moyen le plus expéditif d'é-
touffer les récriminations de sa sœur et de lui
arracher son consentement.

Au mot mystère, à cette menace de ques-

(Beproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

tions, elle tressaillit, doubla le pas, afin de
mettre son trouble sur le compte d'une marche
forcée. Au tour dangereux du dialogue, elle
s'adoucissait graduellement :

— Tu sais bien que j 'ai été malade... D'ail-
leurs je ne t'en veux pas : je plaisantais sim-
plement Ta fille t'appartient... Elle et toi, vous
êtes les meilleurs juges en vos propres affai-
res. Maintenant que le débat est clos, tenons-
nous quittes de blâmes mutuels, rattrapons tes
jeunes gens. Hs ont quitté l'esplanade et pris
la rue Beûcheronne qui descend vers la porte
de la ville. Il fait nuit et ce n'est guère con-
venable...

— Baste ! — fit Perdriel, — si je n'avais
pas une confiance absolue en Gilbert, crois-tu
que je lui donnerais ma fille ? Tout le monde
sait aujourd'hui qu'elle sera sa femme dès que,
l'état de siège levé, on le déchargera de sa
lourde responsabilité. Il pourra alors obtenir
le congé nécessaire !

— Cela n'empêche, je te le répète, que c'est
peu convenable. En cette matière, au moins,
je me crois un bon juge. D'ailleurs, je ne sup-
pose pas que ton capitaine visite les postes
avec ta fille. Il sera donc forcé de la laisser
seule, en arrière...

— Baste ! Baste ! — ressassait le gros hom-
me que le pas rapide et nerveux de Florise
mettait tout à fait hors d'haleine. Laisse-les
donc ! Soufflons un peu, que diable ! De cou-
tume, je marche auprès d'eux, ces pauvres en-
fants ! Ils profitent, ce soir, de ce que tu me
tiens compagnie pour prendre les devants :
c'est leur petit boni, il n'y a pas grand mal.
Je me tue à te dire que ça n'étonne personne
de les voir côte à côte. Avec ou sans Gilbert,
les factionnaires nous laissent passer partout ;
bien mieux, ils nous saluent, ils nous portent
les armes 1

Ces derniers mots, articulés d'un ton de glo-
riole, frappèrent Florise. Suivant son idée fixe,
elle conversait au hasard^ seulement pour pro-
voquer les indiscrétions de Laurent

— C'est du joli 1 — exclama-t-elle machina-
lement Tu donnes de belles habitudes à ta
fille ! .

— Je lui donne de mauvaises habitudes ?
répéta le dentellier essoufflé et avec la mé-
chante humeur que lui; causait cette marche
forcée. Donne-lui-en de meilleures en restant
auprès d'elle au Lieu de vivre en recluse !

A cette phrase qui ravivait son inquiétude,
si Florise ne modéra pas son allure, elle mo-
déra du moins sa langue.

Ils avancèrent silencieusement traversèrent
l'esplanade déserte et descendirent la rue
Beûcheronne, sans voir les deux jeunes gens.

Le capitaine, pour le service quotidien et
par condescendance pour les hommes qu'il
commandait momentanément ne portait son
uniforme d'apparat que dans les grandes oc-
casions. Bien que ce ne fût pas le costume de
son arme, il prenait le frac à larges pans et le
chapeau bicorne des officiers d'infanterie.

Ce soir-là, il était en outre enveloppé d'un
long manteau sombre. On le distinguait donc
difficilement. Les deux Perdriel l'aperçurent
enfin, arrêté avec Yvette au milieu de la rue,
assez loin de la porte Beûcheronne.

— Nous voici 1 Nous voici ! — cria Laurent
qui retrouvait de la voix à la descente. Allez
toujours, nous vous suivons.

Mais soit que la présence de Florise le ren-
dît plus méfiant soit que le motif énoncé fût
le vrai, le capitaine changea d'avis.

— Je crains de vous entraîner trop loin,
dit-il. Je veux, en effet pousser mon inspec-
tion jusqu'au poste avancé, devant la lisière
des bois.

Mlle Perdriel, dont les battements du cœur
étaient comprimés par les papiers secrets du
marquis, éprouva une forte déception, car elle
avait conçu l'espoir de sortir de la ville. La
réplique de sa nièce ranima cet espoir.

— Mais ce ne serait pas la première fois
que nous irions jusque-là ! disait naïvement la
jeune fille. Nous vous attendrons le long de
la route. Et ce sera charmant par cette nuit
très douce...

Le capitaine eut un geste impatient . et re-
prit d'une voix sèche :

— Plusieurs fois, précisément la crainte de
vous faire attendre m'a fait passer mon ins-
pection très sommairement. Si je me relâche
ainsi, mes hommes se relâcheront. Je vous
parle en toute franchise : vous m'obligerez au-
jourd'hui en n'allant pas plus avant

Yvette, avec un soupir, retira la main qu'elle
avait posée sur le bras de Gilbert et elle se
rapprocha de son père. Devinant qu'elle avait
contrarié le jeune homme en insistant elle se
soumettait de bonne grâce.

Le capitaine continua son chemin et les au-
tres demeurèrent au milieu de la rue.

Dès que le beau hussard ne fut plus à por-
tée de voix, Florise murmura dans un ricane-
ment :

— Allons, je vois que ce fameux capitaine
est encore plus militaire qu'amoureux. Sa ten-
dresse ne vaut pas sa prudence. Et toi, Lau-
rent qui me contais qu'on te portait les ar-
mes, qu'on te saluait comme M. Gilbert en
personne ! Confesse que tu fes vanté, mon
bonhomme ! La confiance du capitaine ne va
pas jusqu'à te donner le mot de passe. Pa-
rions que si tu tentais seulement de franchir
la porte Beûcheronne, tu te ferais embrocher
comme un poulet ! •

La *<»moiselle ajouta plusieurs railleries

propres à piquer La vanité du dentellier et à
le pousser à quelque forfanterie. Cependant
jusqu'à ce que le manteau noir et flottant de
Gilbert s'engouffrât sous la voûte obscure, il
ne répliqua rien. Mais dès que son futur gen-
dre eut passé la grille et disparu, il se re-
dressa et clama aveo emphase :

— Ah! tu crois que je me suis vanté?... Eh
bien ! tu vas voir. Suis-moi seulement. Je
veux être « lanterné > si je ne sors pas de la
ville, sans même donner le mot de passe !

— Père, ne fais pas cela, — dit Yvette ef-
frayée. Le capitaine serait fortement contra-
rié. Si le factionnaire est assez obligeant pour
te laisser sortir, tu risques de le faire punir.

Mais, l'œil fiévreux, Florise gouaillait tou-
jours :

— Ne t'effraie pas, ma petite, c'est pure fan-
faronnade de la part de Laurent. Je connais
mon Perdriel de longue date. H ne fera pas
un pas de plus.

Le dentellier lança un regard de dédain
écrasant à sa sœur. Puis, sans dire mot il mar-
cha carrément vers l'entrée de la ville. Arrivé
près de la grille, devant le poste où se tenait
le factionnaire, il s'arrêta.

Le soldat avait dit d'une voix rude :
— On ne passe pas !
Mlle Perdriel éclata d'un rire qui acheva de

suffoquer le dentellier. Aussi le prit-il de haut
avec le factionnaire :

— Ah ça, mon pauvre garçon, d'où viens-tu
pour ne pas connaître Perdriel, porte-drapeau
de la garde nationale et hôte de ton capitaine.*
pour ne pas dire plus ?

— Je n'ai pas de comptes à te rendre, — dit
le soldat bien que d'un air moins rude. On
ne passe pas, c'est la consigne et je l'exécute-
Je me moque de tes titres et de tes qualités.
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pour la circonstance, un très
grand choix dans tous les arti-
cles de Bonneterie, Mercerie,
Ganterie, Lingerie, Broderie,
Corsets, Bas, etc., à des

prix baissés
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Vente exclusive de
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Prix avantageux
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L'imperméable léger a toujours été recherché sans

Ë 

résultat pratique, concluant. Aujourd'hui, le manteau
HOLKA est créé et répond à tous les désirs. Jamais
semblable perfection n'avait éié atteinte, aussi l'im-
perméable caoutchouc HOLKA fait sensation et cha-
cun l'adopte. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui le
portent en sont enchantés. Pourquoi? Parce que l'im-
perméable HOLKA réunit les avantages appréciés
suivants : Son poids est de 550 gr.; coupé très ample,
il est confortable et élégant. Sans préjudice aucun, .
vous pouvez le plier en un tout petit volume, ce qui
vous permet de le mettre aisément en poche ou dans
un sac de voyage. En toute occasion, l'imperméable
HOLKA se révèle comme le manteau idéal. En ville,
pour la pluie ou comme mi saison, en auto, en monta-
gne, etc., vous apprécierez ses qualités d'imperméa-
bilité, de légèreté et son confortable. L'HOLKA se fait
en toutes nuances, et chacun le trouvera à son goût.
Vous pouvez l'obtenir

en coton à Fr. 55.— (dames); 55.— (messieurs)
en. laine à Fr. 77.50 > 72.50 >

I rfff îf £&. VI '''\\W 
ês P1"** m°diques permettent à tous d'avoir un

* Sa ̂ sLIP IjlL Eps -wB-, imperméable HOLKA, garanti 12 mois, c'est une
W A T B £t P f t O OF *  Preuve de plus de sa qualité supérieure.

"•SSSSSr?"* J. CASAMAYOR
2, GRAND'RUE, 2 Successeurs de Och Frères 2, GRAND'RUE, 2 !

- , NEUCHATEL
'- .. \ Demandez le livret HOLKA aveo échantillons des tissus. — Envoi gratis.
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IM NONÏÉË vers L'ACROPOLE I
Drame poignant en 6 actes. Interprétation de 1er ordre qui comprend d'ex- Kà

cellentes vedettes françaises : France Dhélia dans le rôle principal, André Nos, Van
Daële, H. Dnval, Pierre Frank et Emile Eené. Bw

LA MONTÉE VERS L'ACROPOLE est nn drame très émouvant ; c'est un 3K
conflit du cœur et de l'orgueil, une lutte acharnée entre deux idées contraires. — 'Sa'
Mise en scène très soignée. é_\

LES AÏEUX O R D O N N E N T  8
Comédie en 5 actes, succès de rire et d'humour. m>

Bflg- Dès Vendredi : LES PIRATES DE LA BEAUTÉ, draine en 5 actes ~ _̂\ çK La Société des Eaux de Romane!
informe son honorable clientèle, qu'elle pourra se procurer son
eau ohez les personnes suivantes :
Neuchâtel : M. R. Schneitter, droguerie, rue des Epancheurs.
Boudry : M. E. Berger-Bornaud, épicerie.
Colombier : M. J. Ducommun, Café de Tempérance.
Saint-Biaise : M. E. Verrou fils, épicerie.
Travers : M. Eugène Franel, vins et liqueurs.
Cernier : M. Charles Vuille, restaurant. OF749N

Dimanche 1er juillet dès 14 heures

dans D'établissement ci-dessous:

Hôtel du Vignoble - Peseux
Orchestre renommé c LA 9IO1TKTT10 »

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ umu-u

Restaurant du ront de Tnielle
Dimanche le -1er juillet

Grande Fête champêtre
avec pique-nique

organisée par la Société Naut ique „ ÉTOILE " de Bienne
En cas de mauvais  temps

w DANSE -*«
Se recommande, DREYER.

Atelier .e dorage et aptage soigné.
pour orfèvrerie en tous genres

Ad. STAUFFER
Rue du Paro 42, LA CHAUX DE-FONDS

I GRAND SALON DE COIFFURE 1
Q * (cabiues séparées) * Q

1 Sœurs Gœbel %T9S/ 1
O Spécialité de teinture Oréal (pâte et liquide) Q
2 Cataplasme au henné S
Q Vibro-massuee ou à la main Q
Q Badiolux (rayons violets) g
O Balas de vapeur Consultations gratuitee 8
g Manucure Travaux en eheveux g
Q Prix spécial par abonnement g
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Profitez des vacances
pour taire remettre votre literie en bon état.

Travail nur grande terra»»? en plein air
Charponnage des matelas, lavage du crin sur demande,
réparation des sommiers, trois-coins, duvets, oreillers, eto-,
réparation des meubles rembourrés et en tous genres, re-
couvrage des fauteuils, canapés, divans, etc. _. _ _

Grand choix de tissus
Divans turcs métalliques avec pieds mobiles depuis Fr. 40.—

Prix modérés. Devis gratuits. Téléphone 99

J. PERRIRAZ
Tapissier Faubg. Hô pital il

AVIS DIVERS 

A. MARCHAND
B O U D R Y

entreprend toutes courses de Sociétés

par Camions, auto-cars confortables
P R I X  S A N S  COSCURRENCE 
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A lexandr e et Jean Coste I
Propriélaire *-Encaveurs — Vins en gros

Auvernier Nenchâtel m
Tél. 1U Tél. 7.65 g

1 2 7

M CH A M P H È  VEYhES BLA N C$. récoHe M22 si lie, B
du UQM A I N K  DK LA VILLE DE iïb.L CUAï EL. en M
bouteille» et c/iopme * sont livrables dès maintenant dans m
de bonne* conditions.

ConctHnionnairtH exclusifs de la grande mai que de
C H A M P A G N E  POL RuGEH & (fi: E P E h N A Y

B ADouleurs rhumatismales «t névralgiques?
Comment les douleurs disparaissent !

Mme W. Meier, Gais (Appenzell) écrit entre au- A
très : < Je certifie volontiers que mes douleurs rhu-
matismales dans les reins et les jambes ont disparu
depuis que j'ai employé le Togal. Il va sans dire, ^

-
que j'en suis enchantée et que je ne manquerai pas
de recomn'ander à d'autres cette excellente prépa-
ration. > Togal est non seulement d'un effet prompt
| et sûr dans les cas de rhumatisme, goutte, sciatique,
I lumbago, douleurs dans les articulations et les "

j membres, mais aussi contre toutes les douleurs des
!j nerfs ou des maux de tête, névralgies et de l'insom-

Q nie. Ces faits se trouvent confirmés par de nom-
| breuses lettres d'attestation et de brillants certifi-

cats de médecins. Il n'existe rien de meilleur. Dans
fl toutes les pharmacies JH1181Z
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FÊTE D'ÉTÉ
du PARTI LIBÉRA L NEUCHATELOIS

à COTTfcL\»AHT sur Colombier

PBOGRAMME :
11 h. Concert par Y< Harmonie > de NeuchâteL
12 h. Pique-nique.
Dès 14 h. 30. Fête champêtre.

ORATEURS :
M. Alfred Mayor, député.
M Paul Bonhôte, président du Grand Conseil.
M. Oscar Bellenot, président central de l'A. C. J. L. N.
Concert par l'cHarmonie > de Neuchâtel et l'< Espérance >

des Geneveys-sur-Coffrane.
Attractions diverses

Roues aux pains.de sucre et aux saucissons. Jeux et concours
pour enfants. Danse, etc.

Cantine : Vins, bière, limonade, sirops, sandwichs

Tous les libéraux neuchàtelois sont cordialement invités
à y participer avec leur famille.

En cas de mauvais temps la fête d'été sera renvoyée au dimanche 8 juillet

Neuchâtel PLACE DE LA POSTE Neuc hâtel I
i \ ] Samedi, le 30 juin, à 8 h. du soir : \

Grande Représentation d'ouverture
avee' le programme sensationnel et complètement nouveau
pour Neuchâtel, de

20 ATTRACTIONS 20
de renom universel : les six ours comédiens comme cyclis-
tes, danseurs, acrobates, présentés par Paul Batty, trois
lions géants,' grand dressage par le dompteur Albert!, la
famille KREMO , les célèbres Icariens suisses, deux sœurs
Gordbnetti, gymnastes-acrobates extraordinaires. Dir. Fred.
Knia, avec ' ses magnifiques chevaux et poney de race,
dressés' et présentés en liberté. Grand tableau Je dressage
exotique comme chameau, lama, dromadaire, zèbre, ânes-
nains africains, etc.

I.itèressante Grande ménagerie exotique In.iruclive
' ouverte tous le* jours depuis 10 h. du matin j

88 animaux : sept li»ns, éléphant, chameau, dromadère,
lama, grlzzly et baribal-ours, zébus, loups, hyène, kan- j
gourou, ratons, ânes-nains africains, rhésus, tchelada, |magot, .etc., singes, chevaux et poney de tous pays, I
shetlandais 65 cm. de haut, perroquets, chiens, chèvres, S
etc — Heure de nourriture des animaux sauvages I
11 b. %..àu nxrtin. — Séduction spéciale pour écoles I

et instituts accompagnés de leurs maîtres.

' Tons les jours à S h. dn soir
DIMANCHE à 3 h. après midi et 8 h. du soir
BRILLANTES REPRÉSENTATIONS

Ponr les matinée* le* enfants paient demi«place jusqu'à
l'âge de 12 anr. — Location des places : à la Caisse du f JCirque de 11-12 h. SO et ensuite une heure avant les repré- I !
sentatlons. 3»** RESTAURATION **t
Pare peur vélos. Surveillance spéciale pour autos, t
100 Personnes. Tentes céantes. J000 Places. î l

Prothèse dentaire
Méoa-uç -̂en,,,,. 

^̂ j gJg
RCH| K »»

é «^

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphona 14.40 W0S~ Travail prompt et garanti "jBj

PLAGE DE COLOMBIER (au
p<£,ttt

Dimanche 1er juillet 1923
le matin dès 9 h. et dès 14 h.

uRÂND CONCOURS
DE NATATION

organisé par le Hockey-Club de La Chaux-de-Fonds
, , _ Président du jury : Colonel Apothéloz

ENTRÉE Fr. L—
Militaires et enfants paient demi-place

Aucun revendeur ne sera admis sur la place de fête.

POUR TOUS YHil*g$PÛIt?S 1
¦ et Déménagements Auto- !

- Camions capitonnés... j
BH ÊMB9 _«gp»A _M

m Téléphonez au numéro g ^m_\\
BH I I I I  I I  ¦ B mmW 

_ 
¦ M( i

F. WITTWER, Sablons 30
M NEUCHATcL n

SUCHARD S. A.
Remboursement d'Obligations 5 °/ Q de l'Emprunt

: de Fr. 3,000.000 de 1913

Le* obligations dont les numéros suivent sont sorties au ti-
rage au sort le 27. juin 1923 :

6 276 ,M9 m 779 1050 1446 1846 2342 2617
a 277 408 613 814 1092 1455 1855 2369 2632
74 281 428 ' 648 887 1119 1456 1869 2370 2660
96 297 429 691 840 1190 1522 1907 2408 2663

107 308 436 '669 857 1287 1531 1954 2470 2685
128 S20 457 700 861 1293 1613 1999 2495 2732
148 829 .508 .709 862 1338 1616 2067 2538 2735
178 335 5ÏÔ 736 876 1367 1669 2122 2541 2762
179 345 545 759 933 1381 1711 2144 2585 2902
267 348 -.561 7?0 1004 1441 1834 2207 2607 2906

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 septembre 1923,
' aux caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

, '. A A. '•. . .'.. 'y* au siège de la Société.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-

ter intérêt dès le 30 -septembre 1923.
Les obligations : suivantes, sorties précédemment, n'ont pas

encore' été présentées au remboursement : Série A 4% Nos 630,
638, 635 et 636 î Série B 4 % No 5211 et 5 % Nos 910, 1038. 1341,
1554, 1556 et "2648.: '

Neuchâtel, le '27 juin 1923. SUCHARD S. A.

ïnianaa*

IË_Bil2lim9
AUJOURD'HUI ET DEMAIN ,\-___-_ , J



POLITIQUE
Cour Internationale de justice

L'affaire du Wimbledon
lia. cour permanente de justice internationale

i. rendu son arrêté sur la demande d'interven-
tion du gouvernement polonais dans l'affaire
du Wimbledon. La cour a donné acte au gou-
vernement polonais de ce qu'il entend se préva-
loir du droit d'intervention, à lui conféré par
l'article 63 du statut de la cour, c'est-à-dire
qu'elle renonce à l'application de l'article 62
donnant droit seulement à demander à inter-
venir, tandis que le droit d'intervention — aus
termes de l'article 63 — est basé sur la parti-
cipation de la Pologne an traité de Versailles,
dont la cour doit interpréter certaines clauses
dans cette affaire. La cour reçoit donc l'inter-
vention polonaise et renvoie l'audience pour
les plaidoiries sur le fond de l'affaire au 5 juil-
let

Les réparations
Ce que dit le Vatican...

ROME, 28 (Havas). — Dana le but d'éviter
âne interprétation erronée, l'< Osservatore ro-
mano > a publié hier soir une note éclaircissant
le sens de la lettre pontificale.

Le cardinal Gasparri a tenu à remettre à l'a-
gence Havas copie de cette note, laquelle re-
prend les différents points de la lettre et ajoute
les précisions suivantes :

Le débiteur doit admettre le .devoir de répa-
rer, dans la mesure du possible, les,dommages
causés aux pays et aux populations. Les créan-
ciers, plus spécialement la France et la Belgi-
que, ont parfaitement le droit d'exiger la répa-
ration des dommages sans toutefois, exiger plus
que l'Allemagne ne peut donner. Il convient
d'espérer qu'au cours des prochaines conféren-
ces diplomatiques, dans lesquelles le Saint-
Biège ne peut nullement s'immiscer, les puis-
sances réussiront à fixer le montant de la dette
allemande.

Le cardinal Gasparri a accompagné la remise
Se la note à l'agence Havas de déclarations fai-
sant ressortir que la lettre pontificale est basée
sur l'hypothèse d'un débiteur faisant preuve
de bonne volonté pour s'acquitter, et que la
portée de la lettre serait complètement modifiée
il cette hypothèse était écartée. >

». et ce que dit un homme qui sait
LONDRES, 28. — M. John-G. Jones, directeur

&u service d'instructions commerciales à l'ins-
titut Alexandre Hamilton, de New-York, a fait
à l'Aldwych Club de Londres d'intéressantes
déclarations sur la capacité de paiement de
l'Allemagne.

Après avoir insisté sur le fait que, depuis
quatre ans, l'Allemagne n'a cessé d'éluder ses
obligations tandis qu'elle construisait une ma-
rine marchande, utilisait toute sa main-d'œuvre
et produisait des richesses qu'elle dissimulait
ensuite, l'orateur a déclaré :

« Depuis 1918 jusqu'à ces derniers temps,
l'Allemagne a réalisé dès bénéfices dans sa
production et elle n'a pas souffert du chômage.
Si l'on se rend en Hollande et en Suède, on dé-
couvre la vérité et on se rend compte que l'inca-
pacité de paiement du Reich n'est qu'une ver-
sion allemande. Tout le monde sait, en Améri-
fue, qu'il y a actuellement dans les banques
e New-York, un milliard de dollars au mini-

mum au crédit des industriels allemands. >
M. Jones a conclu par ces paroles :
<H  serait contraire à toute équité que l'An-

gleterre, la France et la Belgique aient à souf-
frir tout en voyant l'Allemagne prospérer aux
dépens des autres nations du monde. Grâce à
l'action de la France et de la Belgique dans la
Ruhr., ce ne sera pas l'Allemagne qui aura ga-
gné la guerre. >

En Allemagne occupée
Les bénisseurs universels

DUSSELDORF, 29 (Wolff). - Le délégué
ftontifical Mgr Testa a transmis à M. Krupp von
Bohlen, emprisonné à Nierdorf , les salutations
du cardinal secrétaire d'Etat, Gasparri.

France
Le sénateur au cœur de lièvre

PARIS, 29. — Le Sénat a voté à l'unanimité
/Pinvalidation de l'élection de M. Petit comme
sénateur du Pas-de-Calais étant donné son atti-
tude peu courageuse lors de l'avance allemande
en 1914

Italie
La chute de la lire

MILAN, 29. — Le « Popolo d'Italia > publie,
au sujet de la dépréciation des changes, une
note dans laquelle il est dit :

< Bien que la baisse des changes n'ait pas un
caractère grave et alarmant, elle est attentive-
ment suivie par les organes responsables du
gouvernement. Ceux-ci savent que les grands
établissements financiers qui, en Italie surtout,
ont sinon le monopole, du moins une influence
considérable sur le cours de la lire, ne font au-
cun effort pour mettre un frein au mouvement
de baisse de la monnaie nationale. Le gouver-
nement, qui sait ce qu'il veut, pourrait bien
prendre des mesures. > 

La note est interprétée comme un avertisse-
ment à plusieurs maisons de banque. Elle est
destinée à enrayer la spéculation sur la lire.

Un attentat à Naples
NAPLES, 2a — Le vlce-préaident de la

Chambre, M. Pietra Valle, a été blessé à l'abdo-
taen d'un coup de couteau par un inconnu.
Transporté à son domicile, il a subi l'opération
de la laparatomie.

L'électorat féminin
Un des résultats effectifs et immédiats du

pongrès international pour le suffrage des fem-
mes à Rome a été d'activer l'exécution des pro-
jets de M. Mussolini.

En effet, le rapport sur l'extension aux fem-
mes du droit de vote et d'éligibilité vient d'être
distribué aux députés.

Seront électrices les mères des soldats morts
è la guerre ; les femmes décorées de la croix
de guerre ou de la médaille militaire, et toutes
les femmes âgées de 25 ans au moins sachant
lire et écrire et payant une contribution de qua-
rante francs au minimum. •

Pour l'éligibilité, le droit octroyé est plus res-

treint Les femmes ne pourront être ni maires
hi adjoints, ni faire partie des bureaux des con-
seils généraux, des commissions agricoles, juri-
diques et forestières.

Bulgarie
Les anciens ministres libérés

On mande de Sofia au < Times > que les an-
ciens ministres des cabinets de guerre, détenus
à Chumen, ont ,été remis en liberté par le nou-
veau gouvernement. Les anciens ministres réfu-
giés à l'étranger sont autorisés à rentrer au
pays. Le mise en liberté avait été retardée à
la suite d'une communication d'une grande
puissance faisant savoir qu 'elle ne verrait pas
d'un œil favorable la libération des anciens mi-
nistres.

COURSIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Encore îa question rhénane
PARIS, 28. — A la publication-très caracté-

ristique de V< Observer > dont je vous ai parlé
dans ma dernière lettre a répondu, avant-hier,
une manifestation non moins caractéristique.
En effet, sortant pour la première fois de la
réserve qu'il avait observée depuis son arri-
vée à Paris, M. Dorten, chef dès séparatistes
rhénans, a fait au déjeuner-conférence du co-
mité Dupleix une. déclaration publique qui au-
ra son retentissement non seulement en Fran-
ce, mais en Angleterre et *n Allemagne. -

Le comité Dupleix, que préside M. Gabriel
Bonvalot, groupe, pour l'étude et la diffusion
des grandes questions d'intérêt national, des
diplomates, des hommes politiques, des écri-
vains, des industriels. . C'est devant cette assis-
tance d'élite que M. Dorten a présenté, en des
termes à la fois énergiques et émouvants, une
suprême requête des Rhénans à la France. Il
a tout de suite précisé la situation dans laquelle
se trouvent ses compatriotes : placés dans une
sorte de couloir entre deux grands peuples ri-
vaux, ils sont , dans l'obligation morale aussi
bien que matérielle de céder au prestige. Se-
ront-ils entraînés par le prestige de l'Allema-
gne ou par le prestige de la France ? La ques-
tion ne se poserait même pas si, au lendemain
de la guerre, la politique française avait sou-
tenu en Rhénanie le prestige incomparable que
la France gênait de conquérir sur les champs
de bataille^ Malheureusement, on a fait tout ce
qu'on a piï pour faire comprendre aux Rhé-
nans qu'où ne comptait aucunement porter at-
teinte, à l'unité du Reich. La Prusse, par con-
tre, a mené une propagande très active pour
intimider la population. La. Rhénanie, lui ont
répété sur ..tous les tons les fonctionnaires prus-
siens,, n'est que momentanément libérée de no-
tre domination. Le jour n'est pas loin où la
Prusse redeviendra maîtresse sans contrôle
dans "ce pays et gare alors à ceux qui l'auront
trahie.

Pourtant les Rhénans -»- M. Dorten l'a af-
firmé nettement — les Rhénans qui ont con-
science d'être une race fortement imprégnée
de-culture latine et qui haïssent les Prussiens,
préféreraient de beaucoup se placer sous l'in-
fluence et la protection rdu génie français. Mais
ils hésitent — et c'est bien compréhensible —
en voyant que la France a l'air de se désinté-
resser de leur cas. Cependant cette hésitation
ne peut pas durer indéfiniment Le moment
approche où il. faudra prendre parti. C'est pour-
quoi M. i Dorten a posé franchement la ques-
tion ": Oui ou non,: â-t-il" demandé, la France
reconnaît-elle que la formation d'un Etat rhé-
nan^ ihdépendanL_assurerait sa sécurité ? Oui
ou non, la France est-elle résolue à faire res-
pecter par la Prusse la volonté du peuple rhé-
nan de proclamer son indépendance ?

A ces questions nettes, M. Dorten espère
qu'on donnera une réponse nette et prompte,
fl y a extrême urgence. H est sur le point de
retourner dans son pays. Le comité Dupleix a
rédigé séance tenante un vœu en faveur de
l'indépendance rhénane qui a été voté à l'una-
nimité et remis, par une délégation spéciale,
entre les mains de M. Poincaré. La parole est
donc maintenant au gouvernement français.
Nous attendons sa réponse en toute confiance.

Les souvenirs i im  écrivain

E. y a beaucoup à glaner dans la suite des
< Souvenirs > de Jules Claretie, qui vont pa-
raître -dans la < Revue de France > du 1er juil-
let

On y voit apparaître le duc d'Aumale, < ai-
mable, vieilli, tout blanc; des nodosités d'ar-
thrite à la main droite ; fin causeur », mais qui
a quelque peine à le montrer, Sardou assistant
au dîner Bixio ce soir-là. Quand Sardou par-
lait, personne ne pouvait placer un mot. Ce
diable d'homme, comme disait Sarcey, était in-
tarissable, d'ailleurs fort intéressant, de sorte
qu'on-ne s'en plaignait pas. C'était lui qui se
plaignait qu'on l'empêchât de parler ; mais là-
dessus on ne l'en croyait pas sur parole.

Entre deux tirades de Sardou, que Gérome
parvint à refréner une seconde, le duc d'Au-
male raconta que lorsque Louis-Philippe, à
Londres, fit la paix avec la branche .aînée, une
des. premières phrases que lui adressa le comte
d'Artois fut : < Par .le. régent,-., vous connaissez
le secret du masque de fer : dites-le moi ! > H
aurait bien dû nous le dire aussi. Le duc
d'Aumale, lui, n'avait pas fait sa paix aveo la

branche aînée, malgré la fameuse < fusion >.
Lorsque le général Ducrot, grand conspirateur
contre la République, alla lui demander s'il
consentirait à entrer dans Paris aux côtés du
comte de Chambord, il trouva le duc fumant
sa pipe. Ducrot parlait : le duc écoutait Quand
le général eut fini, le duc laissa sa pipe et dit :
« Moi, entrer dans Paris avec ce j... î... ! > Et
il se remit à fumer tranquillement Voilà un
homme qui ne maquillait pas ses opinions !

H paraît que, d'après Ducrot si le comte de
Chambord éluda la restauration, qui se serait
peut-être faite, malgré le duc d'Aumale, au
moins à titre provisoire, ce ne fut point par
un si inébranlable attachement au drapeau
blanc, ni par crainte du lendemain, mais sous
l'influence de sa femme, qui ne voulait pas
faire son entrée dans Paris, < reine vieille et
laide >. Décidément dans ce ménage princier,
on ne se faisait pas beaucoup d'illusions. D'au-
tre part, la France ne s'en faisait guère non
plus sur ces vieux époux. Tout a donc été pour
le mieux.

Napoléon Ht est aussi évoqué. En apprenant
sa mort à Chislehurst le vice-roi d'Egypte, Is-
maël pacha, qui quatre ans auparavant était
à ses pieds, dit simplement : <: Tiens ! l'empe-
reur est mort », et s'en -alla voir le ballet
d'< Aïda » comme si de rien n'était. Les grands
de la terre ont toujours montré une extrême
philosophie devant la mort des autres. M.
Thiere, lorsqu'il fut informé de ce même évé-
nement n'avait pas les mêmes raisons de
prendre le deuil. Avec beaucoup de tact il
voulait éviter de juger le défunt Poussé dans
ses retranchements, il dit ceci : « C'est un hom-
me qui prit toujours le verbe < rêver » pour
le verbe < réfléchir... » ,.

Amusante anecdote des Gaston Boissier, In-
vité à Compiègne et à qui Buloz joue le tour
de publier à oe moment, dans la < Revue des
Deux Mondes », un article un peu sévère et
intempestif sur les Césars. Napoléon III lui en
fait la remarque. Rouher insiste et dit : * Ta-
cite est un pamphlétaire, Suétone une femme
de chambre...» A quoi Boissier réplique: «Mais
non ! Suétone était le secrétaire particulier de
l'empereur, quelque chose comme le ministre
d'Etat de ce temps-là. » Napoléon se mit à rire,
mais Rouher ne salua plus Boissier.

simsE
BERNE, — Le Conseil fédéral a prononcé la

radiation de Hermann Gass, comptable à la di-
rection des constructions fédérales, coupable
d'importants détournements. (On aurait cru que
c'était déjà chose faite.)

— Un grave accident est arrivé jeudi soir
vers 7 heures sur la route d'Epauvillers à Ste-
Ursanne. Par suite de la rupture de la chaîne
serrant son frein, le cheval d'une voiture dans
laquelle se trouvaient trois personnes s'emballa
au brusque contour que fait la route au-dessus
du cimetière de Sainte-Ursanne, la voiture fit
une embardée et les trois occupants furent pro-
jetés violemment à terre; une jeune fille de 15
ans, Marguerite Petermann, fut relevée le crâ-
ne ouvert et mourut une demi-heure après ;
quant aux deux autres personnes, elles s'en ti-
rèrent avec quelques légères blessures.

ARGOVIE. — A Aarau, l'apprenti boulan-
ger P. Stalder, 21 ans, s'est noyé en se bai-
gnant dans l'Aar.

THURGOVIE. — A Romanshorn vient de
mourir dans sa lOOme année la doyenne de la
localité, Mlle C, Keller. |

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a voté
à 'l'unanimité Te "crédit de 32,000 francs deman-
dé par le Conseil d'Etat pour subventionner
l'entreprise de transport aérien Manchester-:
Londrés-Paris-Bâlé-Zurich.

VAUD1 •— Le coffre-fort volé dans la nuit
de lundi à mardi, à l'hôtel Terminus, à Mon-
treux, a été retrouvé dans un champ, à Cher-
nex, par un agriculteur qui faisait les foins. Ce-
lui-ci ramassa d'abord la porte, puis le coffre-
fort lui-même, vide, cela va sans dire.

— La foudre est tombée, lundi après midi,
sur plusieurs maisons, à Combremont-le-Petit.
Les paratonnerres ont évité plusieurs incendies.
A 16 heures 80, la foudre consuma en peu d'ins-
tants l'immeuble de M. Hector Nicati, grosse
ferme située heureusement d'une façon isolée.
On ne put sauver que le bétail et très peu de
matériel.

Une fille de campagne, qui avait été mouil-
lée par la pluie et qui changeait ses vêtements,
dut quitter la maison sans pouvoir achever de
s'habiller. Les dégâts matériels sont très im-
portants. La récolte entière en foin a été con-
sumée.

—•' Deux malfaisants et stupides individus du
village de Saint-Livres ont fait boire, à un gar-
çonnet de neuf ans, en l'absence de son père,
un honorable agriculteur de la localité, une tel-
le quantité d'alcool que l'enfant est tombé ivre-
mort et que sa vie est en danger.

De tels actes doivent être poursuivis d'office.
Dans un temps où tant d'efforts tendent à pré-
server et à sauver la jeunesse, on ne compren-
drait pas que de tels actes restent impunis.

— Jeudi après midi, M. Albini, 40 ans, un ac-
tif entrepreneur de Lausanne, visitait un chan-
tier à Pully, lorsqu'une poutre, mal assujettie,
lui tomba sur la tête et le tua net.

GENÈVE. — Depuis près d'une année déjà,
M. Joseph Charmot laitier, à Genève, constatait
que des sommes d'argent, variant généralement
entre 10 et 30 francs par jour, disparaissaient
de chez lui, aussi bien du tiroir-caisse, que de
l'appartement situé au-dessus de la laiterie. Le
volé soupçonna un de ses jeunes employés, Ju-
les M., Français, et pendant plus d'un mois
exerça une surveillance très serrée.

Jeudi, vers cinq heures du matin, M. Charmot

et un de ses amis pris comme témoin, dissimu-
lés derrière le rideau d'une alcôve, virent non
sans surprise, une ancienne domestique, Béa-
trice Bressoud, Valaisanne, qui après s'être in-
troduite dans le magasin, s'apnrêtait à fouiller
une armoire où se trouvaient des sacs à main
contenant des sommes d'argent appartenant à
Mme et Mlles Charmot. C'est à ce moment que
l'intruse se trouva en présence de son ex-pa-
tron. Affolée, elle se sauva en criant, mais ne
tarda pas à être rejointe. Peu après, Béatrice
B. fut conduite par les gendarmes aux violons
du Palais de justice où elle fut rejointe par son
complice, le jeune Jules M., employé chez M.
Charmot C'est ce garçon laitier qui, le matin,
à la première heure, ouvrait le magasin et lais-
sait entrer Béatrice B. qui pouvait alors opérer
tout à son aise.

M. Charmot estime que les vols commis par
son ancienne domestique se chiffrent par plu-
sieurs milliers de francs.

REGION DES LACS
Neuveville. — A l'occasion de la fête des cho-

rales ouvrières, la société organisatrice donne-
ra une audition de < Christophe Colomb >, piè-
ce en quatre parties. L'< Echo du Lac > met tout
en œuvre pour la réussite de l'ode symphoni-
que de Félicien David.

CANTON
Banque cantonale. — Le Conseil d Etat a

nommé vice-président du conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale, en remplacement
du citoyen Paul Mosimann, décédé, le citoyen
Auguste Jeanneret, avocat et ancien député au
Grand Conseil, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Maison de santé de Préfargier. — Au cours
de l'année 1922, la maison de santé de Préfar-
gier a admis 69 malades et enregistré 60 sorties.
Le nombre total des malades soignés s'est élevé
à 185 et l'effectif restant au 31 décembre était
de 125 malades. Les Neuchàtelois forment le
56,51 pour cent des admissions, les Conférérés
le 39,13 pour cent et les étrangers le 4,34 pour
cent.

Les recettes de l'exercice se sont élevées à
313,996 fr. 60 et les dépenses à 346,638 fr. 75.
D en résulte un déficit de 32,642 fr. 15, somme
qui, cette année encore, ne peut être couverte
par les revenus du fonds de dotation de l'éta-
blissement

Le nombre de journées de malades a été de
44,527 et le prix de revient de la journée s'est
élevé à 7 fr. 59.

Pauvres martinets. — Sous ce titre, M. A,
Monard, professeur, publie dans le « Rameau de
Sapin » les lignes suivantes :

Une personne s'intéressant aux choses de la
nature nous a apporté trois jeunes martinets,
tombés mourants dans la journée du 19. juin ;
un quatrième nous est parvenu le lendemain
par l'intermédiaire de la direction du gymnase.
Or, ces quatre oiseaux — qui comptent parmi
les plus utiles à cause de la chasse incessante
qu'ils font aux insectes — ont été les victimes
d une mouche parasite : l'«oryoterum pallidum»,
qui se fixe sous les ailes, à l'aisselle, se nourrit
de leur sang et les épuise complètement. En
automne, le parasite met au monde, non pas
des œufs, mais des larves enfermées dans un
exon, lesquelles restent dans le nid, y subsistant
tout l'hiver à l'état de vie latente. Au prin-
temps suivant, les martinets reviennent, pon-
dent et-couvent leurs œufs. Leur éclosion a lieu
en même temps que celle du parasite qui com-
mence aussitôt sa besogne néfaste et sa vie dé-
gradante. S'ils sont en grand nombre, ils peu-
vent causer la mort de leur hôte. La mouche
criminelle quitte le martinet immédiatement
après sa mort, si bien qu'il faut se hâter pour la
découvrir. Le remède consisterait à détruire
les nids de martinets en automne, avec les co-
cons qu'ils contiennent. Mais, qui se chargera
de ce soin, rendu difficile par la position in-
accessible des nids ?

Auvernier. — Le port d'Auvernier bril-
lait le soir par une obscurité néfaste aux navi-
gateurs qui manquaient l'entrée, se fourvoyaient
dans les roseaux ou butaient même contre les
jetées lors des nuits sombres. Ce port joli pour-
tant vient d'être doté d'une entrée lumineuse.

Sous peu, un phare rouge conduira nos
nautoniers, nos voiliers, nos pêcheurs noctur-
nes, même nos contrebandiers dans une rade
sûre aux hôtels accueillants. Un câble de Côr-
taillod accroché à la conduite aérienne passe
sous la route cantonale, puis sous la voie du
tram, puis sous la grande jetée jusqu'au phare
que tout le monde lacustre attendait dormis
longtemps. B.

Colombier. — Le Hockey club de La Chaux-
de-Fonds a organisé pour dimanche, au petit
port de Colombier, un concours de natation. H
y aura une centaine de départs dans les diver-
ses épreuves.

Dombresson. — La troisième liste de dons
en faveur de la fête cantonale de gymnastique
artistique accuse un montant de 598 fr» 50. To-
tal à ce jour 1666 îr. 50.

CINÉMA DU THÉâTBE
DÈS MARDI 26 JUIN

*\Uune, lu danseuse
la reine de l'élégance , interprétée

par Maë JHurray

?aites de la publicité
use comédie avec Bryant Washburn

un programme Parnmonnt j
__ l

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec

les graisses comestibles les plus pures. Il ne JB9B
contient aucun excès de sels alcalins dont D
les effets sont si nuisibles à la santé de la
peau et à la beauté du teint.. Conservé B^S
longtemps après sa fabrication afin que ffbsj R W
toute trace d'humidité puisse s'élimin.r, il ; ¦ÈS j li
est parfaitement sec et dure deux fois plus ' I
que les savons ordinaires qui contiennent ijjg
une forte proportion d'eau. Il n'existe pas
un savon p lus pur  et meilleur - JH
pour la toiletta que le Savon Cadum. m m

PALACE
Programme dn 29 Jnln an 5 juillet

ACTUALITÉ MONDIALES
Dans le Paris d'Henri IV

La bouquetière des
Innocents

d'après le célèbre drame d'Anicet Bourgeois.
ŒnTVBE GRANDIOSE et ÉMOUVANTE, interprétée

par
CLAUDE MÈBELLE, JACQUES GUILHENE,

G. MODOT, DECŒUB, SIM, VAUDBY.
DANS LE GUiGNON

Comédie humoristique

Dès vendredi prochain :

Les championnats du monde de danse moderne

¦¦ IfElÉ Wl llliII « IEN EX 1GÎ.31

COlO G0™ÛE BLANC Rosanis
W mT*9mw toute» pharmacies et droar.

Sport nautique. — Les premières régates à
voile de la saison, organisées par la Société nau-
tique, auront lieu dimanche matin, si le temps
est favorable. En cas de calme plat, elles au- ,
ront lieu tard dans l'après-midi.

Le gracieux spectacle de cette réunion de voi-
liers ne manquera pas d'attirer sur nos quais
tous les amis du lac.
f^i-ii imi-ffii IMIBII ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ggMjgg gHBga _______________

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

NEUCHATEL

AVIS TARDIFS
Compagnie des Mousquetaires - Neuitel

Dimanche l«r juillet

Tir du prix

Bourse de Neuchâtel, du 29 juin 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. '

m = prix moyen entre l'offre et la demande-
ci = demande, o = offre. \

Actions Obligations
Banq. Nationale. -.— EtatdeNeuc.5<y0 .101 50 o
Soc. de Banque s. 648.50 m » » 4»/0. 91 50 o
Crédit suisse . . 676.50m » » 372. 87.— o
Dubied 3')6— o Gom.d.Neuo.5«/fl 99.875m
Crédit foncier . . 515.— , , 40/ gi._ 0
La Neuchâteloise. 470.— , , 31/" 90 _Cab. él. Cortain.1220.~Tr. ch^-Fondi.5%. 9.8.-0» » LyOn. . — .— « 0',u ci.) mr _
Etab. Perrenoud. 415.- d  * V/° on S
Papet. Serrières. -.- . . » ?/*' *'"•-rf
Tram. Neuc. ord. —.— Locle • • • f k '  ——» » priv. —.— * • • • * «• ""•""*
NeuchvChauiu. . 5. — 0 * • • . 3/_ . —.—
lmmeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuo. 4°/0. 93.50 d

» Sandoz-Trav. 250. - 0 Pap.Serriôr. 6%. 95.— 0
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc. 4%. —.— ,
1 Salle d.Conc. 250.— d S.e.P.Girod 6°/0. —.— '

Soc él. P. Girod . —. - Pat. b. Doux 4«/ 4 . —,— '
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banqne nationale %% '—:—r : : : (
Bourse de Genève, du 29 juin 1923

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

d = demande, o = offre.
Actions 4% Electriiicatlon. —.—

Banq.Nat.Suis8e 540.- d SV. Ch. téd.A.li. 820.—
Soc. de banq. a. 647.— d 8% Dlfléré. . . 371.50
Comp. d'Esconi. 461 — 3°/0 Genev.-lots. 98.75
Crédit suisse. . 682 50m 4%Genev.l899. —.— _
Uniou fln. genev. 3d..50m 3°/0 Frib. 1903 . 359.—
Ind.genev d.gaz —.— Danois 1912 4% 373.—
Gaz Marseille. , 220 — Japon fab.llos.4Vs -•—
Fco-Suisse élect . 121 50 Serbe 4 % . . . 40 —
Mines Bor prior. 437 50 V.Genô.1919,5% 499.—

» > ordm.anc 440. —m J ,°/o Lausanne . —.—
Gatea, parts ex 526.-ex ^"ï:?

00
"̂ 6 H?"" ,

ChocoL P.-G.-K. 112.50 Jura-Simp.3Vs°/o 381.— d
Nestlé 178 50m Lombar.ana8% 41.28
Caoutch. S.fin. . 54.50m Parie-Orléan.1 . 923—

„;,. ,. S.fln. b'r.-Sul.4% 398—
Obligations Argentines céd. 89.425

3 "/o Fédéral 1903 -.- Bq.nyp.Suéd.4% —
3 V, • 1910 397.- C.ioncègyp.190!. S28.—
40/0 » 1912-14 447.60M » » 1911 -.— '
5o/ 0 » IX . —.- » Stok.40/0 -.—
5 V, » 1922 1047.50m Fco-S. élec. 4 o/0 299.—
6% Eleclrification 1092.50m Totlso-uhong-4Va 3»0.—
4Va Electrif ication - 298.— Bolivia Uy . . 233.50

Les 5 records habituels en hausse recommencent
les Latins baissent aveo Berlin presque an plu(
bas. Le 6 % Autrichien émis a 815 s'élève à 855, 8
9, 860, 61, 60, 858 (+ 43) à 869 et intérêt, c'est encor«
du 7 Va Remboursement compris. Sur 27 actions : li
en baisse, 7 en hausse. En hausse : Comptoir, Hisp»

. JU. En baissa 1 M_u-i.oaine. XicQ. Lavïn. fitoila. _- '

Partie financière et commerciale

Décès
26. Frantz-Louis-Alfred Jeanjaquet, planteur, aux

Iles Philippines, né le 21 avril 1878.
27. Odette-Madeleine, fille de Charles-Augnsta

Nicolet, au Landeron, née le 18 janvier 1918.
, 28. Marcel-André, fils de Joseph-Paul Soholler, né
le 30 octobre 1920.

Mariage célébré
26. Edmond-Alexis-Wilhelm Grenier, ingénieur, à

Genève, et Odette-Suzanne Eeutter, à Neuohâtel.

Etat civil de Neuchâtel

¦ '¦¦¦¦ " ¦ ;„, o ¦' '¦¦- ; ' w

Kermesse du Mail
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place d«

fête
^ ¦g»g_B_B_5^————— mmmmmmm.mm.mmgi

Cultes du Dimanche 1er juillet 1

EGLISE NATIONALE ¦
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOBEL.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOBEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 30. Catéchisme.
Chapelle des Cadolles

10 h.* Culte. M. DUPASQUTEB.
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. Ed. MONNABD.
Chapelle de Chaumont

10 h. Prédication. M. A. LEQUIN. i:
Deutsche relormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BEBNOULLL
10 H Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 M Uhr. KL Konferenzsaal. Sonntagsohule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Helfer GHBIffTBN.

14 Uhr. St-Blaise. Helfer OHBISTEN.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Béunion de prière». Petite sali*. f
8 h. H. Catéchisme. Grande salle.
9 h. V:. Culte d'édification mutuelle. (P0. IiXX . lH).

Petite salle.
10 h. >«j. Culte. Temple du Bas. M. PEBBEGAUX
20 h. Culte aveo Sainte-Cène. Grande Balle.

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. BOBEBT.
N. B. Collecte ponr la caisse de l'Egllsa.

Ecoles du dimanche
Collégiale, 8 h. 45.
Bercles, 8 h. 80. Salle de la Croix-Bleue. ' j
Ermitage, 8 h. 30.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle. , *.
Vauseyon, 8 h. 30. Collège.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 % Uhr. Predigt A. LIBNHABD.
10 Va Uhr. Sonntagsohule.
Abonda 8 Va Uhr. Predigt
Dienstag, abends 8 Va Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monate, naehmittai.»

3 H Uhr, Tôchtervereln.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes) ,

9 h. 30. Culte et Ste Cène.
20 h. Béunion d'évangélisation.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Stadtmission
Abends 8 Uhr. Predigt im mittl. Konferexussaal,
9 Va Uhr. Predigt. St-Blaise. (Chemin de la Chapelle.)
Donnerstagabend, 8 Va Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, Jungfrauenverein,

nachmittags 8 Uhr, im mittl. KonferenzsaaL
Chiesa Evangel'ca Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Châteatt II
Venerdi aile ore otto. Pastore Carlo Bomano.
Scuola domenicale: Domenioa aile ore 10. ,

Eglise catholique romaine ''
1. Service dn dimanche et des fêtes chômées

6 h. Messe basse et communion à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. V.. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme

dimanches du m sis, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français. --1
14 h. Vêpres.
20 h. Va. Prière dn soir. Bénédiction du S. Sacrement

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7~h. lre messe à l'église. " -•. ,
7 h. *A. 2ine messe. K . i

- Cet horaire vaut de. Pâques à la Toussaint i

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
P. TRIPET, rne dn Seyon

Service de nuit dès ce soir Jusqu 'au samedi, i
J I I I H—¦"¦¦ mmstmemmaamm mmaamm B-WJ-WM-MWW-BW-W-I>M-MJM

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

®

Cantonal-Neuchâtel F. C.
Dimanche 1er juillet 1923

Course annuelle . Estavayei
Départ du bateau spécial le « Fribourg » à 7 h. 45,

Passage à Auvernier à 8 heures. j__ ,e Comité.

Chantemerle sur Corcelles
Dimanche 1er Juillet

Fi riiaiêtie ei tait pip-oimie
organisés par la Fanfare « L'Espérance »

de Ooroelles-Uormondràche



Société suisse d'histoire. — Répondant à l'in-
vitation de la Société neuchâteloise d'histoire
et d'archéologie, la Société générale suisse
d'histoire aura son assemblée générale le 1er
•t le 2 juillet, à NeuchâteL

Le dimanche sera consacré à la visite des
musées et de la , bibliothèque de la ville, de la
Collégiale et du Château, où se tiendra, dans
"'a Salle des -Etats la séance d'ouverture. Lun-
di, les historiens se réuniront en séance publi-
que au Château de; Valangin et y entendront,
après un discours de' leur président, M. Victor
jvan Berchem, une communication de M. R.
(Feller, de Berne, qui parlera en allemand de
l'esprit nouveau dans la restauration, et de M.
lïules Jeanjaquet sur les traités de combour-
geoisie de 1406 entre Berne et NeuchâteL Reve-
nant en ville, nos hôtes auront un banquet dans
la salle des Mousquetaires, au Mail, et seront
reçus, le soir, à la Grande-Rocnette.
I: 6me concert Rehfuss. — La dernière séance
8e cet artiste à été consacrée au Lied moderne
allemand et suisse; c'est dire que l'école fran-
çaise, qui avait èù son tour il y a quinze jours,
n'y était numériquement que faiblement re-
présentée, à savoir par le Suisse romand G.
Çoret; au point de vue helvétique, elle a mon-
tré une fois de plus que, si nous possédons
des compositeurs d'un talent incontestable, l'é-
cole < suisse >, si elle existe, ne se distingue
pas par des caractères bien particuliers. Quant
à l'école moderne allemande, M. Rehfuss a su
ein faire ressortir les .caractères de force, de
puissance et de réalisme; ses interprétations
de Màhlèr el dé R. Strauss ont été remarqua-
bles à ce point de vue, ee qui, preuve ultime
de sa grande souplesse musicale, ne l'a pas
empêché de faire .ressort» à merveille -l'hu-
mour qui se, dégageait déi quelques-unes des
autres compositions , chantées.
,. Au cours de l'audition, M. G. Humbert, di-
recteur, toujours à là brècne au piano d'accom-
Sagnémeht, s'est fait l'interprète du public et

u Conservatoire-en remerfciant M. Rehfuss de
jàousravoir ainsi fait parcourir le lied à tra-
ders les derniers siècles; la, nouvelle que M.
Rehfuss devenait professeur de:ch-mt au Con-
servatoire pour' une période d'au moitis trois
lannées a été. saluée par les applaudissements
bourris de l'assistance... et celle-ci, qui n'avait
osé, à la fin des derniers concerts, bisser le
chanteur s'est empressée de le faire d'enthou-
Siàme pour la dernière fois !
r . ¦. ¦ ¦ . . . . ; . . Max-E. POERET.

Concert public. — Programme du concert que
Sonnera dimanche, au Jardin anglais, la Fan-
fare italienne : " . ¦'

1. Marche militaire, ***. — 2. Potpourri : la
Favorita, Donizetti. — 8. Feste Veneziane, val-
se, Ronzani. — 4. Fantaisie Ed. Larose, Ronzani.
\% Marche militaire, Salei-ma;

Conférence de Imusanne
/./LAUSANNE, .30.: . — La ' conférence de Lau-
aànne semble de nouveau être arrivée à un
pôint mort 'La décision se trouve une fois de
plus entre les .mains des gouvernements de
Paris, Londres et Rome. ; Les plénipotentiaires
alliés ont répondu à Isroet Pacha qui insistait
¦vivement pour qu'on en arrive à une solution,
qu'ils attendaient dé nouvelles instructions de
leurs gouvernements. Il ne leur a pas étépos-
isïble, par contre, de répondre è Ismet Pacha
lorsqu'il a demande combien de temps encore
durerait cette période d'inaction. ; Du côté des
^i^'sbn attribué ëë »ëu^^; Retard ;a VHP
tude des Turcs, qui soulèvent toujours de nou-
$$i&s# jïi lficultés' dans les;'questions ; -Je? plus
Importantes, surtout,, dit-on, en " ce " qui concer-
ne les concessions.' On croit qu'il s'écoulera
encore deux où trois ' jour s avant que la conîé-
irpnce puisse reprendre une marche ' plus ac-
tive. ;_ ..

— M. MassigÙ, ' secrétaire général de la oon-
/érence, est rentré de Paris. Il a informé offi-
ciellement la délégation turque quei pour la
signature de la paix, lord Curzon représente-
ra l'Angleterre, -MM. Barrère et Boanpard la
France, le marquis Garroni l'Italie et le baron
Hayashi le Japon. . ¦,

D'autre part, Jl confirnie que le président de
la Confédération a été invité par les puissan-
ces alliées à clôturer, la "conférence de Lau-
sanne, tout comme en son temps le président
Haab l'avait ouverte. M. Scheurer Se rendra
a l'invitation des puissances dès que le traité
de paix aura été conclu.

4 Les armements
-LONDRES, 30 (Havas). — Le- capitaine Ar-
thur Evans posera mardi, à la Chambre des
communes, au ministre de l'aéronautique, la
question suivante :....,

<; La Chambre des.députés de France vient de
porter à 211,92Q,0OO ,fr. le budget de l'aviation,
qui n'était que ,de 36 millions. Cela signifie que
les forces aériennes françaises ont sextuplé.
Quelles mesures le gouvernement compte-t-il
prendre ?> . ; • „ i|

'LONDRES, 30. — Au sujet de la question
que comptait poser mardi, à la Chambre des
communes; Té capitaine Arthur Evans, l'agence
Reuter a , publié uhe j rectification expliquant
que les crédits de ̂ 'aviation française n'avaient
pas été portés de 36 ipillions 120,000 francs à
211 millions 920,000 fr., mais seulement aug-
mentés de.la somme de 36 millions 120,000 fr.

Dans ces conditions, la question du capitaine
Arthur Evans ne sera pas posée—

' M .  Poincaré montre que la solutions proposée
est Je seul moyen, pour la Chambre, de reve-
nir aux fonctions normales de travail en 1924,
. PARIS, 30 (Havas). — L'article additionnel
propose .par le gouvernement, est adopté par
410-Voix'contre 93.
' : ,"- ' ~ '- Une interpellation
j  PARIS, 30 (Havas). — M. Louis Rôllin, dé-
puté do la Seine, a déposé une demande d'in-
terpellation sur la nécessité et là parfaite légi-
timité 'des. occupations territoriales indispensa-
bles, , soit, pour la sécurité de la France, soit
pour .le paiement de la créance. Cette demande
d'interpellation, qui se réfère à la lettre pontifi-
cale, sera jointe, pour la discussion, à celle de
M." Dumesnil, Herriot et Marc Sangnier, sur le
niimers«jet.

La Ruhr au Sénat français
'"PARIS, 29 (Havas). — On discute le projet
de loi pqrtant ouverture de crédits pour l'occu-
pation die la Ruhr." • ,

M. Henri Bérenger fait connaître que les cré-
dits s'élèvent à la somme de 307 millions et il
ajdute' que'l'occupation de la Ruhr, recomman-
dée à'•plusieurs reprises par M.- Lloyd George
lùi-m,ême, devra^ il l'espère toutefois,- être une
opération-, interalliée au profit de chacun. ,
• ' -Kentretien des soldats, ne-coûte dans la Ruhr
que 2'fraies de plus pir homme,qu'en France.
En réalité, les dépenses pour la Ruhr ne dépas-
sent pas" ÏSO millions et la France en à tiré
près de §63. Nous tirons donc un bénéfice de
notre occupation,, dit M.. Bérenger.
A Le. , rapport fait ensuite allusion aux nom-
breuses tentatives de la propagande alleman-
de  ̂dont Tune s'est étendue jusqu'au Vatican
«t :nous fait1 douter de l'efficacité de la repré-
sentation française à Rome. C'est pourquoi nous
vous proposons de voter à l'unanimité le pro-
jet déposé, i ajoute le rapporteur de la commis-
sion- dés; iinances. ; > ;

'.
¦;•:;¦ ¦> >: \ -M. Poincaré s'explique;*, ¦¦', A

7 j&'Poincaré souligne que les dépenses.de la
^ufir

jpd^t 'faites par trois alliés dans l'intérêt
<je ;.tous .les alliés. : H relève que si la France
ayajit -eùr 'dès visées politiques ou militaires,
elle aûr^ït occupé la vallée du Main pour cou-
per l'Allehiàgne en deux. .< Nous n'avons vou-
lu exercer qu'une pression économique». '¦
, M.. Popicaré montre ensuite T Allemagne in-
yeptant ]£ résistance passive qui est en réalité
une résistance active. L'idée de cette résistance
provient du gouvernement, de Berlin et- des
grands industriels. L'étranger, notamment le
^iiht-Siègé, n e s'én rend pas toujours comp-
te.' M. Pqincaré montre que c'est l'idée de pri-
mer Ta- France de charbon et de coke qui pousse
rAllemagne: à la résistance, car les Allemands
sont mieux renseignés que personne sur la si-
tuation de. nos usines. Or la France a réussi
IV expédier chez elle les stocks accumulés par
le blocu^î' M. Poincaré conclut : Nous ne voulons pas
confisquer la Ruhr, mais nous la garderons jus-
qu'à ce que l'Allemagne ait payé toutes ses
dettes.1. Les dernières propositions- de l'Allema-
gne ne' sont pas sérieuses et ne méritent pas
même rune "réponse.
j Avant Te vote sur le crédit de la. Ruhr, divers
sénateurs: font allusion à la lettre pontificale.
M., François Albert, radical, dit qu'elle ressem-
ble singulièrement aux dernières propositions
du i Reiclfc et il demande à M. Poincaré quelle
pepa, son attitude en face de l'internationale
eathoïi.qùO"biançhe. ( '\

J'"
;:-~, Je lie connais que la France et la Répu-
blique,! répond M.- Poincaré. .
1 ; Le 'éaçUe. -da 3M*... catholique»,'.;.g», ̂ déclare
profondément respectueux du Saint-Père ' quand
jL£'ag}t,,de. d.ogm,es,...mais se déclaré libre,.de
ses aoteâ jquaùd il s'agit dè politique'èi_i;Ôriêùrë
jètvnjtlérieturé de son pays." ' ;
:. M .Gallet, radical, regrette maintenant d'a-

ypjlr voté/les crédits pour l'ambassade fran-
cise an Vatican. H ajoute : < Je m'élève avec
indignation contre la méconnaissance de la jus^
tïco dè la cause française. > -

;
! ' M. 4e Selves, président de la commission des
affaires étrangères, dit qu'il est utile qu'on sa-
cl̂ e en 'France et peut-être plus à l'étranger
qiie ' nous' approuvons pleinement les déclara-
tions de M. Poincaré. Tel est le sens qu'on doit
attacher • au vote que nous allons émettre en
%veur de s crédits de là Ruhr. , . ,

v LeSfCriédits de la Ruhr sont adoptas à l'una-
nimité dess 298 votants. , " . ' - ., ...:

En Allemagne occupée
..... . . Sept condamnations à mort

'• 'MAYENCE, 30 (Havas). — Hier, est venu
devant Te' conseil de guerre de Mayence l'af-
faire- du sabotage commis à Bodenheim et de
la- destruction de la cabine téléphonique de se:
cours' sur lé territoire de HinterweiderthaL Le
conseil â condamné les accusés aux peines sui-
vantes . . Les nommés Sasse, Maurer, Gruber,
Haltiaïttélj Sobneider, Dreyer. et Frey . sont tous
condamnés â la peine de mort. Le nommé Sutz
est "conidamné aux travaux forcés à perpétuité
et ;Kreilèr à 5 ans d'emprisonnement et aux
dépens; • ¦• ¦: -: ' '

^ 
'y

Les sanctions .' • •
ÇORLENOE, 29 (Havas). — D.eux cheminots

îtrayaillant pour .le compte' dé la régie franco-
bèlgé •ét' .denieurant a Limbourg ont été arrê-
tés par la police allemande et conduits immé-
diatement-en Allemagne non occupée. ._

Par mesure de sanction, l'autorité militaire
a fait occuper la ville de Limbourg par une
compagnie d'infanterie: -; " •

Cette ville, bien que placée sous l'autorité
gititaire- n'avait été occupée ju squ'ici que par

terfflitténees. .
A.^.ïâadrflit de. Limbourg et sep t̂.notables ont
'ét^'ài^ê):és...' . ,. ' .. - ,..., " . " .'. ' '. ',,.'.' ,,
. COBLENCE, 29 (Havas). — Lés troupes fran-
çai?eS)0|it occupé la loçatité dé' Langen et celle
d^Eschbcfn, ; comme sanction pour, les actes de
sabotage qui ont été commis sur le territoire.

MAYENCE, 29 (Havas). — Les autorités d'oc-
cupation, ont saisi à Mayence quatre milliards
de!marks. d.estinés au paiement des cheminots
allemands grévistes.

KEliLj- 29 (Wolff). — Le communiqué sui-
vant a. été adressé par le délégué d'arrondisse-
ment de ][a commission interalliée des pays rhé-
nans, au? municipalités dé Kehl, Neumuhl,
Ebft, Odêlshofen, Legelhurst" et Sand :

Les . mesures relatives à la surveillance des
chemins de fer n'ayant pas été prises conformé-
ment "h l'ordonnance No 162 de la haute com-
iriissioni interalliée des territoires rhénans, le
trafic général avec les communes indiquées ci-
dès'sufe-es't suspendu de 8 heures du soir à 5 h.
du" matin à partir du 29 juin jusqu'à nouvel
avis.

Là -même -mesure a été appliquée à cinq com-
munes du district d'Offenbourg.

'-. LONDRES, 30 (Havas). — L'<Eveninff Stat.-
dard > commentant tes crédits volés par la
Chambre française! pour: l'aviation, ' remarque
qu'il 'serait injuste" >dé critiquer celle décision,
puisque, dit ce; '. toui^ali ; l'Angleterre vient
i^'agir de la même faipofl./ ;-
. L'c Evening Standard > ajoute ': « Chaque na-
tion n'a-t-elle pas le droit de, prendre les me-
sures, quelles qu'elles . soient, qu'elle, juge né-
cessaires en vue, d'à$surer sa propre défense ?>

Chambre française
/,*¦ Un budget de 18 mois

PARIS, 29 (Havas). '— O n  discute la ques-
tion des finances. M. Cachin demande si le
gouvernement français a subventionné le mou-
vement fasciste en Allemagne.
; M. de Lasteyrie déclare que le document
signalé par ï'<Observer> est entièrement apo-
cryphe. Au surplus, ajoute le ministre des' fi-
nances, .M. Poincaré viendra vous apporter des
explications complémentaires.

La Chambre aborde la discussion du nouvel
article de loi des finances, destiné à rendre
¦valable, pour dix-ihuit mois, le budget de 1923,
qui n'est pas encore voté

M. Herriot déclare qu'il ne votera pas l'ar-
ticle additionnel- proposé par le gouverne-
ment.

- M. Poincaré monte à la tribune :
Cest à titre provisoire, exceptionnellement,

dit-il, quo le gouvernement vous demande de
voter, non pas un budget biennal, mais un bud-
get de dix-huit mois: C'est pour éviter des dou-
zièmes provisoires et mener à bien des réfor-
mes urgentes. Les prérogatives parlementaires
us »nt nas menacée*.

- V . • Les incidents
.. D.USSELPORF, 29 (Havas). — Le conseil de
revisioù âe l'armée du Rhin a rejeté le pourvoi
dès directeurs de mines condamnés récemment
par le conseil de guerre de Werden pour avoir
refusé' dè reprendre les livraisons de charbon.

DUSSELDORF, 29 (Havas). — Un Allemand,
chauifeur à la gare de Derendorf , qui avait été
arrêté en flagrant délit de vol, a été blessé
d'un coup de baïonnette par une sentinelle
alors au il tentait de se sauver du local où il

avait été enfermé en attendant l'arrivée de la
gendarmerie. ..: !

Un autre Allemand a été arrêté pour vol
par une sentinelle au dépôt de machines de
la garé de Derendorf. .

COLOGNE, 29 (Wolff). — La c Gazette de
Cologne > apprend qu'un train de marchandi-
ses français circulant sur le parcours militaire
de Wanne à Gelsenkirchen, a déraillé. La lo-
comotive, le tender, le fourgon à bagages et
un grand nombre de vagons ont été détruits.
Trois Français ont été tués. - :

DUSSELDORF, 29 (Havas). — Dans le dé-
raillement qui a eu lieu entre Wanne et Gel-
senkirchen, il n'y a pas eu de. tués comme
l'annoncent les journaux allemands.

Le procès Judet
PARIS, 29 (Havas). — A l'ouverture des dé-

bats, vendredi après midi, le président dit à
M. Judet : . ' . . . ' '

Des lettres ont été trouvées dans une valise
que portait H. Bosshardt à Pontarlier. Ces let-
tres, c'est vous qui les lui aviez confiées. Qu'a-
vez-vous à.dire à ce sujet. . "' ¦ ¦

M. Judèt explique que. ces lettres étaient
une correspondance journalistique qu'il desti-
nait à ses amis divers et qu'elle nravait rien
de plus extraordinaire que celle de tout cor-
respondant de journal II profite de l'incident
pour faire un exposé dé la politique et de la
diplomatie étrangère..; .' . '

Un incident se produit ensuite a la lecture
des lettres incriminéeSi-Comme lé président ne
donne que certains passages les plus violents,
l'avocat défenseur, Mi Léouzon Lé Duc, pro-
teste en disant : < Mais c'est un choix que vous
lisez ! > M. Gilbert ordonne alors que la lec-
ture intégrale soit faite à Taùdiehcè. B deman-
de pourquoi Judet envoyait ces lettrés -en Suis-
se. Celui-ci avoue que c'était pour qu'elles fus-
sent remises au comte Armand. :

On en vient à la demande qui aurait été faite
auprès d'Albert Thomas, aléi'S ministre des ar-
mements," pour que lés lettres saisies soient
restituées. Nous entendrons à ce Sujet M. Al-
bert Thomas, déclare le' procureur général.

L'audience est suspendue pour 20 minutes.
A la reprise, on discute de certains articles

publiés par Judet Le 22 , octobre 1915, il de-
mande, sous le titre : < Sont-tis apocryphes ? >
si les documents allemands saisis à Bruxelles
sont exacts.
Le président demande si ; c*était Bosshardt qui

lui passait les renseignements. Judet répond
d'une voix sarcastique: «Ces documents étaient
en vente en Suisse. , Comme ils. me parais-
saient intéressants, je les ai .analysés, et, en
dépit de la censure, je les ai publies, ̂ e qui
me valut une suspension dé quelque temps •>

M. Judet saisit l'occasion pour faire une cri-
tique de la censure. Au lieu de s'intéresser à
la diplomatie et aux nouvelles de guerre, la
censure ne tarda pas-à devenir une arme po-
litique ne s'occupant que dès inîOnpations et
articles qui touchaient à la politique. M. Cle-
menceau lui-même ne'se-gênait pas pour écrire
des articles de critique et pour les envoyer sous
enveloppe à ses abonnés français et étrangers,
au nez de la censure. C'est donc comme M.
Clemenceau et comme d'autres que :je fis pa-
raître, malgré la censure; des articles que je
trouvais très intéressants et importants pour
l'opinion française, sang aucunement engager
la défense nationale.

Le président donne ensuite lecture des ins-
criptions émanant du bureau de la presse im-
périale allemande qui-recommandent de mé-
nager M. Judet A . ,'_ . - . ,. . ¦ ; .

Ces insinuations, déclare M. Jpdet, datent de
1917 et; k eé môm"éi& Jen 'éfaiè élus- Sfréctéur
de l'< Eclair >. Vous voyez comme les Alle-
mands étaient bien renseignés ©t cérame j' étais
en contact avec eux, -k \. - : ¦ ' ¦ ' " :

M, Gilbert voudrait maintenant que Judet
parlât de sa situation- en Suisse. M. Judet ne
s'y oppose pas, mais en raison de sa fatigue
et pour que . ses déclarations ne fussent pas
coupées en deux, la suite dès débats est ren-
voyée au lendemain. • '

Graves désordres au Monténégro
ROME, 29. — Le journal <n Mondo > reçoit

d'Antivari les nouvelles suivantes :
A l'occasion de l'anniversaire de l'annexion

du Monténégro à la Yougoslavie, le gouverne-
ment de-Belgrade, dans le but de célébrer cet
événement, avait ordonné des cérémonies reli-
gieuses dans toutes les églises du pays. Cet or-
dre ne fut pas accepté favorablement par les
Monténégrins, car les- prêtres -officiels ayant
appelé la bénédiction .de Dieu sur le roi
Alexandre de Serbie,: les ¦ Monténégrins se. le-
vèrent et commirent de graves actes de vio-
lence; munis de bidons de pétrole, ils envahi-
rent les églises et répandirent.le pétrole, au-
quel ils mirent le feu. Non contents .de cela, ils
se jetèrent sur les prêtres envoyés de Belgrade
et les attaquèrent , ' .

Plusieurs prêtres furent tués au cours de la
mêlée. Les monastères et les églises de Cetti-
gné, Ostrag, Duga et Moraca ont été détruits
par le feu.

Les autres soviets s'en mêlent:
la Suisse est. perdue !

LONDRES, 29. — On mande de Moscou à
l'agence Reuter que l'Ukraine et les républi-
ques transcaucasiennes viennent de se joindre
au gouvernement des Soviets pour boycotter la
Suisse en -raison du refus dé celle-ci de donner
satisfaction à la Russie au sujet de l'assassinat
de Vorowski. ' • : ' ' "J '¦

'**** " ' : m̂maa„waaifm - '

 ̂ P0LJTIQUE

Pour détourner Faitention

On se souvient dès révélations dé Tamlrai
britannique Consett. 5on livre, dont la publi-
cation a fait grand bruit apprenait au monde
des Alliés qu'au plus fort de. la guerre, les
marchands de la Grande-Bretagne n'avaient
cessé de vendre à l'Allemagne, par le canal
des neutres, d'énormes quantités de. denrées
et de matières premières qui permirent aux
Allemands de prolonger la lutte. Attaché na-
val dans les pays Scandinaves, Consett était
admirablement placé pour observer la marche
de ce commerce dont les ennemis de sa patrie
étaient les grands bénéficiaires, après les An-
glais et les Ecossais qui se livraient à ce tra-
fic.

Ses révélations viennent de faire l'objet d'un
débat à la Chambre des lords, et la réponse du
gouvernement n'a pas été brillante,, ci l'on en
juge par ce qu'a dit le marquis , de Linlithgow,
lord civil de l'amirauté.

Il a d'abord tenté de diminuer la valeur du
témoignage apporté en déclarant que l'amiral
Consett passait pour n'être pas sympathique à
la politique du gouvernement d'alors.

Qu'est-ce que pôUvait faire les sentiments de
Consett si ses renseignements étaient exacts ?
La question n'est pas de savoir s'il aimait ou
n'aimait pas le gouvernement mais bien si le
trafic antinational des commerçants britanni-
ques avait ou n'avait pas eu lieu.

Or, aux faits et aux chiffres cités, le lord
civil de l'amirauté n'a pas opposé la dénéga-
tion désirable. Bien plus, il en a implicitement

reconnu 1 exactitude en ajoutant qu'en publiant
son livre, l'amiral Consett avait fait un usage
tout au moins critiquable des renseignements
obtenus grâce à ses fonctions officiéllea. Et il
a conclu en déclarant que l'histoire jugerait

Ce qui est critiquable, c'est le commerce
avec l'ennemi, mais non la révélation de ce
commerce. Celle-ci est honteuse pour les com-
merçants. Ce qui est critiquable, c'est que l'â-
preté au gain de certains Britanniques ait en-
traîné la mort ou la mutilation de nombre d'au-
tres Britanniques en prolongeant la durée de la
résistance allemande. Voilà le vrai scandale, et
le lord civil de l'amirauté le sait aussi bien
que chacun. S'il feint de ne pas l'apercevoir,
il n'ignore pas que lorsque l'histoire jugera,
comme il s'exprime, son blâme ira aux com-
merçants qui furent de mauvais patriotes et
à lui-même, mais pas à l'amiral Consett

Seulement comme il sera sans doute mort
dépuis longtemps, cela ne lui fait maintenant
ni chaud ni froid. F.-L. S.

QEiSEie DEPECHES
Service spécial de la c Fenille d'Avis de Nenchâtel s

Sociétés des nations et salaires
PARIS, 30 (Havas). — « L'Echo de Paris >

signale que la session du conseil exécutif de
la Société des nations s'ouvrira lundi prochain
2 jui llet M. Gabriel Hanotaux, représentant de
la France, proposera la revision des traitements
alloués au personnel des secrétariats de la So-
ciété des nations et du Bureau international du
travail.

Tour de France cycliste
BREST, 30 (Bavas). — Les partants pour la

quatrième étape Brest-Les SaMes d'Olonne sont
partis à deux heures du matin par une nuit
superbe. „

Reboul, La Colle, Gerbaud, Courtel, Govaerd,
Irrart, Matton ont abandonné

Le grand prix de motocyclette
BRESCIA, 30 (Havas). — Le grand prix de

motocyclette, couru sur dix-huit tours de cir-
cuit soit 313 km., a été gagné par Rogay, en
2 heures 33 minutes 23 secondes, devant Mal-
visi, Faraglia et Winkler.

Ravitaillement aérien
SANTIAGO (Californie), 30 (Havas). — Deux

officiers aviateurs de l'armée américaine ten-
tant un vol de 96 heures au-dessus d'un circuit
triangulaire de 50 km. ont pris Tair le 28 juin,
à 4 h. 43 du matin. Dans la soirée, ils conti-
nuaient leur vol. Un autre avion a réussi à les
ravitailler en plein vol. Us ont dû atterrir par
suite du brouillard dans le parc de Santiago.

On cherche une compétence. — Lé Tribunal
fédéral s'est occupé vendredi de la plainte di-
recte de la distillerie coopérative d'Aesch-Dor-
nach contre la Confédération^ H a  discuté en
premières délibérations de- -cette demande en
indemnité dépassant 200,000 francs. La plai-
gnante est une des distilleries de pommes de
terre et de céréales concessionnées. Elle affir-
me avoir ,subi ce dommage, par suite des dispo-
sitions défavorables de la concession et du ca-
hier des charges, et notamment, ensuite de l'in-
terdiction de distiller' les pommes de terre ; et
les céréales après le début de la guerre.

Le Tribunal fédéral s'est déclaré compétent
pour connaître de cette affaire, à Tencontre de
l'exception de compétence soulevée par le Con-
seil fédéral. Il resté à savoir si le Conseil fédé-
ral soumettra aux Chambres ce conflit de com-
pétences. (Il semble que s'il-y a quelque part
une compétence pour prononcer sur une :ques-
tion de ce genre, c'est à Lausanne et non à
Berne qu'il faut la chercher.)

Le voyage à bon compte. — Les employés
du train express Bucarest-Paris ont découvert
vendredi (matin en gare de Bâle, caché sous le
vagon-lit, un brûleur de.dur qui comptait se
rendre à Paris et qui avait fait -ainsi le, voyage
de Bucarest à Bâle. Ayant laissé tomber un
objet et ayant ainsi attiré l'attention des em-
ployés, ces derniers le rémirent aux autorités
ferroviaires. '

Noyade à Arbon. — Vendredi matin, M.
Schweizer, boulanger, 46 ans, est tombé dans
un étang et s'est noyé. Il laisse une femme et
deux fils. .

NOUVELLES DIVERSES

Monsieur et. . Madan-e Alfred-Georges Ber-
thoud-Clerc, leurs enfants et . petits-enfants;

Monsieur et. Madame . Adolphe Clerc,; leurs
enfants et . petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et
Madame Alfred Ryobner-Clerc ; .

les familles Clerc et Lauterburg ;
Mademoiselle; Elise Jaussi,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de. . - ,

Mademoiselle Cécile CLERC
leur chère sœur, beile^sœur, tante, grand'tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui, le 30 juin
1923,. dans sa'..82me année.. . ' -¦

Neuchâtel; Avenue de la Gare 6: . - '"-'

Dieu est notre retraite, notre fo >
ce et notre secours dans lés"'dëtres-
ses est fort aisé à trouver'. ,
' -" - ' • ;- Ps. XLVL v. 1.'

Suivant le désir de. la défunte, l'ensevelis-
sement aura lieu dans l'intimité et sans suite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
ITmmil HMini m—MimMmnn.iTi.i l i i—.n m immmmssttBaaamaam

L'Eternel est mon berger, je
ne manquerai de rien.

Ps. 23, 1.
Madame Elise von Gunten ; Madame Léa

Simmen et famille ; Monsieur Werner von
Gunten et famille, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur d'annoncer la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Fritz-Léon von GUNTEN
leur bien cher époux, frère et parent, qu*H a
plu à Dieu de reprendre à Lui, aujourd'hui,
dans sa 60me année, après une longue maladie
supportée avec patience et sérénité.

Corcelles, le 29 juin 1923.
Vous connaîtrez la vérité et la

vérité vous affranchira.
SWean 8, 32.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Abonnements
pour le ll me semestre
et le lll me trimestre

c "- •¦• (.Réabonnements)

Les ' prix de ces abonnements, fr .  7.50 ei
fr. 3 75, peuvent être payés, sans frais , à notre
compte de chèques postaux IV 178, ou au bu.
reau du journal.

Les remboursements seront mis à la poste l«
5 juillet. (affranchissement à la charge du ieu
linataire).
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Temp. deg. cent. £g 4 . T* dominant .3g ;—' 'i ; " <j 9 g i 2« Moyr Mini- Maxi- Ig  * •©
enne mum mnm S | 4 Dir. Force a
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29 US 9.6 17.9 723.0 N.-E. faible nuasr.

30. 7 h. '/.: Temp. : 11.9. Vent : S.-E. Ciel : datr;
Hantenr dn baromètre rédnite à zéro.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
. ; ; : suivant les données de l'Observatoire.

Bulletin météor. des C. F. F. ao juin, à 7 h.
. . — ' i

"S \\ Observations faites B „_
|| aux gares C.F.F. f TEMPS ET VENÏ
_%V ' f L_

280 Bâte '. . . . . .  410 Ir. b. tps. Calma
548 Berne. > . ¦ • -114 j e  »
587 O o l r é . . . . .  +10 » »

1548 Davos . . . .  ¦+¦ 0 Qnelq. nuag. »
632 Fribourg ¦ . • +8  Tr. b. tps. •
894 Genève . . .. -*-!' > »
475 Otarie . . . .  -H0 » »

1109 GSschenen. . • 410 Qnelq. nuag. »
568 Interlaken. . . -H0 Tr. b. tps. »
995 La Cb. de Fonds +6  » »
450 Lausanne , . • 114 > >
208 Looarno. . . . +16 » »
276 Lugano . . • • +14 » *
439 Lucerne. ¦ . . 410 » » .
898 Montreux • . • 414 > J*
482 Neuchâtel . , ¦ +11 > **
505 Bagat* . . . +11 » *

- 678 Saint G a l l . . .  +12 » J »
1856 Saint Morlte . . 4 7 Quelq. nna»,. ï
407 Schaffhouse . . +10 » *
537 Sierre. . . . .  _ ( _ . . J562 Thoune »• . t ¦ +14 Tr. b. tpa,
889 Vevej . . . .  +17 »

1609 Zermatt. , , ¦ + * »
410 Znrich . . .  +12 »
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IMPEIMER 1E CENTBALE

ef de la
nsUIIXlB D'A VIS DE NSUCHAXKI ?

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Cours du 30 juin 1923, à 8 h. VJ, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chègue Demande Qf tee
Cours Paris . . . 34.10 34.40

sans engagement. Londres. . -Î5.87 2&.92
Vu les fluctuations Mila^ . 24.85 25.10

se renseigner ?Trux ?ile , * "?C ~^X
tèlèohone 10 New-York . 5.53 5.o8mepnone w Berlin _ ^ 

_ m _ m
T" . Vienne nouv. —.006 —.009

Achat et Vente Amsterdam. 221.— 221.75'de- 'billets de Madrid . . 82.— 82.7S
banque étrangers Stockholm . 149 - 150..--i . _______ d Copenhague 99.50 100.50

.. . Christiania. 92.50 93.50Toutes opérations prague., . . 16.80 16.9$
de banque Bucarest . —.— —.—*

aux Varsovie . —.003 — .00t
. meilleures conditions

Monsieur et Madame Christ Rieser et leurs
ehîaiits ; Monsieur et Madame Albert Rieser el
leur enfant ; Mademoiselle Ida Rieser et ser.
fiancé ; Monsieur et Madame Alfred Rieser ;
Messieurs Jacques et Victor Rieser, ont la pttH
fonde; douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile RIESER
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, o»
clej petit-fils, neveu et cousin, que Dieu a ra«
pris à Lui, dans sa 26me année après une Ion*
gue maladie.

Jér. 31, v. 3.
Chaumont, le 29 juin 2,923.
L'enterrement aura lieu à Savagnier, le lei!

juillet, à 13 heures %.

Madame Lardy ;
Monsieur Charles L. K 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
Feilenberg, le docteur et Madame Walther de
Rodt, Mademoiselle Hilda Lardy ;

Messieurs Guillaume, Denys et Raoul de
Perrot, Mesdemoiselles Barbely et Guillemetts
Lardy, Mesdemoiselles Hilda et Persédona dm
Feilenberg ;.

Mademoiselle Marie Lardy, le docteur et
Madame Edmond Lardy et leurs enfants ;

Madame James Lardy, Madame Henri Saccj
les enfants de Madame Georges Courvoisier,

les enfants de Madame Auguste Léo et d
Messieurs Adolphe et Jules Vernes ;

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 ds
Droit International,

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

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

. . ;  i '.' fait la volonté de Dieu demeure
- -• • éternellement I Jean 2, 17. •

.La cérémonie aura lieu à Châtillon par Be-
vaix, le samedi 30 juin, à 3 heures de ïanr'è*
midi.
-MMtl^^WH-aHMM-W V̂-MIMMIiWa'-M-- .̂


