
A vendre belle

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

A venaire entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, • - .

jolie maison é rapport

trois logements de quatre cham-
bres, buanderie, et Routes 'dé-
pendances. "Terrassé" et jardin
.de 80ff m8. Très .belle situation,
arrêt dn tram.
- S'adresser

: 
à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de lingerie fin de séries

à des pris extrêmement avantageux
Voir nos vitrines, Place Numa Droz

A VENDEE
un lit de fer avec sommier, 20
francs, deux lits-cage pour bé-
bé, avec paillasse, 30 fr. pièce,
un lavabo à deux places, dessus
marbre avec . grande glace et
quatre tiroirs, 150 fr., une échel-
le d'appartement, 15 fr., le tout
en parfait état.

Demander l'adresse du No 185
au bureau de la Feuille d'Avis

A VENDRE
A vendre une

poussette anglaise
un pousse-pousse, un fourneau
à repasser avec cinq fers, le
tout en très bon état S'adres-
ser Côte 119, rez-de-chaussée, à
droite. 

A vendre d'occasion un

bon vélo
pour ' homme, en parfait . état.
S'adresser, lé soir, dès S heures,
Trésor 9. 3me.; .-- .-¦ ..• ' :' -_

A vendre
groseilles, raisinets et essaim
d'abeilles, chez Fritz Galland,
à Boudry. ,'.

if|Q lit îI d'il w il i lipe
_ _ln̂ T/Pi¥ ; ' iiB|iiiiiiiii»iffli iiii
U j ç ̂ ft t̂o S $a$s, dep. 2.50 Cannes, dep. 0.75
H jblr j j ^a j f1 FiSlets » 10.— Cordes > 1.20
S(^__L_fi^^' Lanternes, Réchauds, Articles en
^r - ...< J^ . .. aluminium, Molletières, Pèlerines en

loden, Sweaters de laine, Bas de sport, Culottes
sport, Complets montagne mi-laine, 110.— Costumes
montagne, pour dames, 110.— , Chapeaux sport.

Chaussures de monia gite p^npffPl

m Catamayor MHSiW5
Successeur de Och Frères J -^Wr|™gj

K@ysl.atel - 2, Grand'Rue, 2 "̂ 'I^^^S
Chaux-de-Fonds. 47, Rue Léopold Robert ^SSJ^nrSIp?* * .̂ "|r ll_- *• *** • mtfm. _

Fleurier : Dépôt cïiez MM. Lambelet & C° v X v - »*)
_¦____ ¦_ ¦¦_¦__ ¦__¦¦_ ¦_ ¦_____¦¦-¦_¦¦ ¦¦-¦_¦_

A VENDRE
un lavabo aveo deux cuvettes
à bascule et robinets, 75 fr. et
une console noyer, 80 fr., les
deux pièces avec dessus mar-
bre blanc.

Demander l'adresse du No 184
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Maison de Cycles

A. Grandjean
à Neuchâtel

met en vente nne série de bi-
cyclettes légèrement usagées,
pour hommes et dames, à :

Fr. 70.—, 80.—, 100.—, 120.—
et. 150;—,,

AVIS OFFICIELS
>
rrûg-rrj VILLE
!liÉ_ _fl DE

^P NEUCHATEL

Permis do construction
.
- •) _ ;  —=¦*-—a

Demande de MM. L.-F. Lam-
belet & Cie. de construire ..un
hangar Su said de leur entrepôt:
du Crêt-Taconnet.

Les, plans sont déposés au
bureau j iu Sètvice des bâ_7
mente,'•¦ __*el " jaunicipâl; ju fi-
Cu'atf lB' juillet 1923.

Police des constructions.

:ï;:K|j; :j COMMUNE

Mise au concours
Le ..Conseil Communal met au

concours la construction d'un
chemin dit « des Boches > de
480 mètres dans sa forêt du
Haut de la Moutague.

Prendre connaissance du câ-
blai' des charges et des condi-
tion^ au Bureau Communal de
Bdlidry où les soiimissions se-
ront 'reçues jusqu'au 9 juillet
1923' âù soir.

ïfatidfy, le 28 juin 1923.
v ,' -. ' .•- Conseil communal.

U i ,„

|||| f§|§|| COMMUNE

l f̂iOCH^ORT
F1IÎE BE BOIS
-La Commune de Koctiefort

Pendra par voie d'enchères -pu-
bliques, le samedi 7 juillet pro-
chain, les bois suivants situés
(dans ses forêts des Chaumes,
Combe-Léonard et de la Mau-
y&ise-Cbmbe :
': '240 stères hêtre.

80 stères "sapin.
. 2400 fagots de coupe.

, 4 }¦_ tas de perches.
4 lots dépouille.

. (•«8 trohfes. ; . . . . . t-.»..
Bendeiç-vbus des mïsews à 8

heures, au bas du Cfièmïn dès
Bagneules.

Rochefort, le 30 juin 1923.
Conseil commnnal.

g|§Z2|§l COMMUNE

If̂ P CORTAILLOD
VENTEjffi BOIS

Samedi 7 juillet prochain, la
Commune de Cortaillod expo-
sera eu vente par voie d'en-
chères publiques, clans le haut
del sa forêt (div. 19) :

279 plantes sapin (épicéa) cu-
bant 237 ma 46.

122 stères sapin.
24 stères hêtre.

205 stères dazons.
156 stères d'écorses.

Les mises commenceront à 9
heures du matin, au aïernier
contour du haut de la forêt.

Cortaillod, le 29 juin 1923.
P 1757 N Conseil commnnal.

ffQifll COMMUNE

jjj P BEVAIX
., - ¦ • Grande

VENT E BE BOIS
DE_F£U

Le lundi 9 juillet , la Commu-
ne de Bevaix. vendra par en-
chères publiques les bois de
feu . suivants, situés dans les fo-
rêts de la Côte :
. 254. stères de cartels ge sapin.

73 stères de cartelage hêtre.
88 stères de gros dazons.

123 stères de belle écorce.
776 fagots d'éclaircie.
Rendez-vous des miseurs à 9

heures, au 3me contour du che-
min de la montagne.

Bevaix, le 29 juin 1923.
P 1761 N Conseil communal.

IMMEUBLES
^ 

A vendre à Neuchâtel , près
de l'Université et do l'Ecole de
commerce,

lel ia.eul.le avec jardin
(actuellement Conservatoire de

Musique)
douze chambres dont deux
grandes salles, bains, buande-
rie, dépendances ; chauffage
central. Cour, terrain et jar-
din de 2200 m3. Conviendrait
pour pension, institut ou pro-
priété d'agrément. Conditions
avantageuses.

Facilités de paiement.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry No 1,
Neucliâtel. 

A «m. à Colombier
j>etite maison de deux loge-
ments de trois et deux cham-
bres et dépendaances. Convien-
drait particulièrement pour vi-
gneron. Prix 8000 fr. Occasion
de se loger à bon compte.

S'adresser au notaire Ê- Pa-
ri*, à Colombier.

Camioimettes-cliâssis Fiat 15 ter 1 H à 2 tonnes, avec garantie.
Nouveau radiateur. Eclairage élect. Bosch, magnéto Bosch, car-
burateur Zénith. Prix exceptionnellement bas, pour 6800 fr.
Même type avec éclairage et démarrage électriques Bosch,
pour 7400 francs. S'adresser aux Garages Modernes, Ed. von
Arx, à PESEUX, tél. 85.

Pour la fête de la Jeunesse
A vendre à des prix avantageux un lot de

coupons de magnif iques soieries et organdi de
toutes teintes. S'adresser à MJ le Feer, Seyon 9.

i f Soyiïiers à brides r*. |
i ,  Article spécial pour sœurs d'hô pitaux t z z^s^ l h  ï \ \
: 36/42 7.80 -¦- - ¦- - ¦ L _^y :;

: GhausMres «f. KURTF^f / j|
? Neucbâtel , Place de l 'Hôtel de ville ) ' Y,

grande coûteuse
à vendre. Concert 2. 1er. 

Vélo
d'homme, en bon état, à vendre.
S'adresser St-Nicolas 10. 

FRAISES
à 1 fr. 40" le Kg au détail, 1 fr. 30
par 5 kg, 1 fr. 20 à partir de
10 kg., chez O. Gubler, Cortail-
lod. ¦ • 

POISSONS
frais du lac au magasin

Ecluse 27
Belles bondelles vidées à lfr. 25

la livre
Tél. 14.15 Se recommande,

A. BRODT-WIDMER.

T. S. F.
Prix ta ûIIII

Casques à deux écouteurs 16.—
Ecouteur simple S.—
Broche pour lampe —.10
Condensateur 1/1000 15.—
etc. Demandez catalogue « A la
Lumière », Genève, Bvd Geor-
ges FavOU !.. .. JH 51013 c

. PESEUX
Saindoux pur porc fondu 8.—

fr. le ' kg. OUe graisse est li-
vrée chaque semaine fraîche-
ment foudue et le plus gour-
met sera satisfait. 5%. Epice-
rie Centrale, O. Neuenschwan-
der. ' 
iesssSEf© o (i.o o: $<$ avssa e o _ ®M

A vendre un lot de vingt

lilii ii.
vides. A. Grandjean, Avenue
de la Gare 15, Neuchâtel.
Va o. __ i  fi 0 a Q - a a o a s o .«pas

Bois de feu
foyard. chêne, sapin, livré à
domicile, au prix du jour. —
S'adresser L. ¦ Perrenoud, agri-
culteur.. Corcelles (Neuchâtel).

A vendre pour cause de li-
quidation

camion Fiat
quatre tonnes, modèle 1918, eu
parfait état , garanti, prix uni-
que 6000 fr., à disposition pour
essais. Ecrire à F. Gnnrnnni ,
Bernex (Ocnève). JH 40251 L

Occasion avantageuse, à ven-
dre

faucheuse Deering
un cheval, en bon état , aveo
barre ordinaire et barre à re-
gain, et cinq couteaux neufs. —
S'adresser J. Pierrehumbert-
Roulet. Saint-Biaise. 

Vélo
à vendre, usagé, mais en bon
état et roulant bien. S'adresser
Epanehours 10. jme. 

A vendre un

buffet-bibliothèque
en parfait état. S'adresser de
préférence l'après-midi chez M.
Alb. Quinche. Môle _.

rliioii / ^~~̂ \ Draps de i
I 1.75 1.S5 2.50 f  ¦- . '-, ': - "" 

\ 
bonne qualité, éponge,

55/HO cm., blanc . . 3.9S l-*̂^ **? 
'̂  **S 

etm\\ "̂^ Si \ 100/150 centimètres, 7.90
50/ 110 cm., rayé. . . 4.9S #(^7 -aSŜ  » \ S^y —ËÀ \ 100/175 centimètres, 11.90
60/ 120 cm , extra . . 4.95 ... / __ M^P ~~ W ~^B*v ." - 1 100/2O0 centimètres, 18.90

couleurs mode, ' '  " r^_ . t >.. »»_<>_ e. m n.-* superbe article, éponge, qua-

i -.95 ARTI'GLES DE BAi Nlité "sagaœ.u' or
fantaisies : .T!^̂ .:,pi . /^̂  ̂- . • . 

^
j  JQJ

: f_" /*\
! 1.95 2.50 2.95 "̂̂ - ;- - ': —^̂  ¦ v7-%J\J

Choix considérable — Prix très Intéressants

S I isittmiê  ̂ " ' : ' "1
i cm. 60 65 70 ¦ •: .¦7ô: y a -- 80 . : ; .85 90 95 100 .

I 1.50 1.75 1.95 2.25 2.50 2.75 2.95 3.25 3.50
Sfl I ——mmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmm—mm *——mmmmwmmm ——i—.—»—-— ^^ -̂^^^^^^^^m^^^^^ l̂

% rnsflllTiPS rfp hi_ in i°rsey noir > Jbelle Kju alité . , faô _ r_. nouvelle et très chic,uuoiuilico UC Udlll garnis biais satin ,.teintes mauyé";rouge , blanc , or ou bleu ,
centimètre . • .., , 5,0 .. ' _ . .,. , . 65 ¦. ... . . ¦< : . .. .,, 70. ..,..,. . ¦.-^ ' 75.' . „ 80

'\ le costume ; .  î?,9!? v 3.50 3.95 4.5Q 4-.S5
j Nous tenons également des costumes de bain en jers ey coton couleurs : marine, nattier et rouge

"" Grandeurs ' ' . ""̂ 2 . 3 ' 4 5 TfOUSSeS ÛB bajîl

1 Caleçons de bain Î^^K" -.75 -.95 1.15 1.25 1.50 = ^S î̂-àï.?*
] Caleçons de bain S™: Otsnsoeirte' 1.25 1.45 1.65 1.95 2.10 145 1.95 2.50
I I Caleçons de bain S,Uaumobue îr, 1:25 1-50 1.75 1.95 2.10 ^MAT^TJJ
S Manteaux de bain \ Manteaux de bain ?o0n rtr.frgaen\emt£YP9ôn fgae-
¦ v ^ .- , . . ,  J_ ''_«: mm.- '- superbe qualité, à rayures mauve ou or , pare-
i oTmïr. é.p0.T l*T"d: TDrcIcib,a 2950 gaft' :1?.̂ l̂ .SSJb 3750
1 Savon de bain SE fau de Cologne nod̂ ic?eaursqeue "

EA le grand .'BJ Jô flacon e* 50 le flacon A&
le pain "iflW pain mmi9  de */» de l. t '/< « de 1. ai?9

; Expéditions le même jour, contre remboursement franco, à partir de fr. 20.—

1 GRANDS MAGASINS

[AU SANS RIVAL, NEUCHATEL

mmikm, NELFOR mstmim
; La ménagère intelligente 1

|BH n'utilise pour -sa- cnisja e' que le vinaigre « Melîor » tm
;V ! parce qu'U. est _n assaisonnement piquant et aroma- i .rÇ
mSi tique. « Melfor » est" recommandé par beaucoup de |;ï;

médecins spécialistes. Les ménagères intelligentes É V i
: • demandent 'seulement le vînaigre « Melfbr » et refu- &%
L :  sent tous les autres... ' - mx

FABRIQUE SUISSE DE VINAIGRE DE TABLE I
„ NELFOR'S AARAU

„ Médaille d'or " I; Exposition d'art culinaire, Lucerne 1923 ||
i j Eu vente à1'Neuchâtel chez :. Louis Sandoz, rue ^45! Pourtalès 11;; Bugnqn ĵL rue St-Hohoré ; tuschei: BSI
I | Rodolphe, I)eurées GoloruL^les ; Epicerie Zimmermann . I*
t V, S. A. ; Ernest vMqftljier ; Dagôn-Nicole, rue- de Elan- B*:•- i dres : à" Peseus chez . Gharles FliicKiger. JH'7216 'Z ¦

Prolitez d'une occasîoB nnïqye
A vendre ménage, soigpé. comprenant :
Une magnifique 'chambre à manger, chambres à coucher,

chambre de bonne, cuisinç avec-tous les ustensiles, potagers
à gaz, fourneaux fonte et à gaz, bibliothèque avec livres, lits
divers, secrétaire, commode, piano, chaises, mobilier d'un
bureau moderne avec machine à écrire, et quantité d'autres
objets. PESEUX,, _HATE.AU 19.

0XD__O<DO0__Q_O(a(i_Xd_a<3fc-
9 - Q
O On me trouve au mapasin O

i Guye-Prêtre |
Ô dans toutes les teintes et Ô
g toutes les tailles O

jjasjoldaj

Traitements de là vigne
»*;' ., . '.iontre le mildiou et l'oïdium

£Sj: soufre la l'hydrate de biaxyde de cuivre djE -yvt.lmaï̂ ài
toujours; la marque ¦d'aneienneVrenoinmée et lé . meilleur antidote .
du mildiou, diï'.raisin et de l'oïdium. '•' • ¦' l J*: 

¦ 
r
s.ViT^ : '

~l_a~BiH-llHe" Bordelaise Céleste,, maraue B.:B. C. ide l__a__*S>_
Julliail est la plus efficace, adhérente, économique, instantané'
meïit prfte ?v" ¦' ¦ .¦ ' . - . '
r.t ,  ' Prix par 100 kg. . . . . . . ..  Er. 52.— franco . <

. ;Pilx Pir 1000 kg » Fr. 50.— franM»...-. .. •¦.
Pi'ix en hidons de 25 kg. . . Fr. 95.— par .cent kg. franco
Pulvérisateurs de Soleil » et «Snpérlor » .*:*,• >. ;f:
— - —"•'•-*-- f -  à Fr. 45.— et _?.—, port^en'sus ; • r;:.*.*
Soufreurs ¦ < La Petite Jaune >, < Jnlllan*»,, cEtoïle» '' ,*«?

t,  .'- à Fr. 30.—, 32.— et 40.—, port .̂ p bua ,
Seuls > représentants à la Côte : M. Eossier, négociant, à Ît».

zet. M, .C^Dilî; -denrées agritioles, à ôtond. 'T.i'V-'r¦ '.: • : -v ;-¦ :• y
" -î poux' la. vente gros et détail : .: .. . • » •..: ;. .- .,'_.!}«î-

S'adfesser à l'Agence agricole Dnmur :& Honegger, Lorag»
ipallélft' .Gaèî̂ ve.- .... :- ¦;¦:-: i., !:,;- • ¦. . . :¦.. '"• .',. ..--^:; .*».,»»._
'¦i '' ¦¦ ' ^V- v ' ; ' —' - ' ' _î_ ~;-_aVW-ài-'-À-' _¦_ •_. ''Lu. QaJ ¦"'-' '

lis Ils
6 HP et 10 HP à 4 cylindres, 9 HP à 6 ojMiiéê.
Dernander descriptions gratis au 0AEÀQ-E W%
DBÇNE ED. VON ARX, P^çix,.$6L 85 '-.', :i. î'"t" ¦ 

. g

PLUS DE RIDES I
1} a été possible dans beaucoup de cas de fa ire di>p*- ' !

ralrre complètement leea rides, pattes de mouchée et MpavSf * .
lea imvwceiés de la peau par un nouveau produit absolu- s
ment in_>ffe_-if, sans douleur et peu coi'iteux . Ni pilulee, .
ai emplâtres, ni poudres, ni baïadages ou appareils.

Les. résultats obtenus jusqu'à présent ont été très hop*
«t souvent même surprenants. Dans le. but de recueillir
de« attestations, nous offrons à toute personne désireras*
d'éliminer ses rides, plis, pattes d» mouches, taches, impu-'
retés d» ]a peau et le mauvais teint, un» quaniité .séïÔT
saate' poior obtenir nn résultat, ceci à titre absolument CT£'' '
tuit  et sans frais de port. Xous ne posons d'antre c6ndltl<5-.
one' celle de nous faire tan rapport véridique sur VftujT.
du prajdnit. La discrétion la plus absolue'esfc garantis. J*"'.-?

Ecrive* tont de suite, ou découpez cette offre. . -.;. .;::'ii_ ¦>
Eipédlflon MABTLAN. GOLDACH. 11». St-GslL 

"~
, *

M«F.A. 6YBAX &1iI,
Epancheurs 5

>• . . ..... .. ,t ,
- f- ; - r - ¦

offre à son honorable clwnf èlty
.; tous les chapeaux en magasin

à. des prix de f in de saison le*
| i plus avantageux ¦:. i ..* i

\ Formes de paille . depuis 3.50
Jolis chapeaux d'organdi, dep. 10.- s
Chameaux habillés rtan^S 17.50

et tous les prÏ3tf^' V'%.% ¦','

h

"' . .. i . :¦'. ' " '"• ' ' ' • v ' : ~ :'- '-\ ' -' "'.y- I
" I ' -*—1__l¦_RHM-sHHB_________ î--_l

la peine de mort est rétatdis
pour -'importe quelle vermine. ._ . :.....''_,-' -• ' ¦'.' KJl<

- Çrenes le" « Ga_ol>ï Gazéificateur le plus fort.insecticide et'
désinfectent -du monde. : Des milliers de locaux nettoyés. Nom-!
breuses js ,ttestation8. Succès radical. . --. -- .-.-— •.-. .-TT '?'>*.<ÔT?%

. ijbur la' puisse romande : Fnrrer et Eggimsnn, ^*fâÉ _F__ÎP_
Buques,. Tvexdon. . _ «. ù '?& EBËk%

En vente, à Neuchâtel : Drogueries' J. ' Sonneitérj _Y T^ipétif!
A. Wildhabeft '. .' . .'.:•:. . .. '.'V • ' : ' : :' ;::'¦¦¦ +.. '*

. ' ' 
'¦ " " •¦ •• ' ¦ ..v . ' . ' - -r-.* ¦¦ G- ¦  .. ,̂, lia

I 

SOLDES i
ET OCCASIONS I

mh
Rabais w

sur tous les articles M
, . en magasin 5

sauf les articles déjà réduits du at
au pris de réclame W

I 
Jules BXiOCH |
- -¦̂ f ' ""NCU<3HATEI_^ "¦¦¦ - "̂ M

ANNONCES , ^^s^r' |;
Du Canton, aoc. Prix minini. d'une tnnpnc* ;
5o e. Avis mort.- »5.e.-; tardifs So c. j

Suitte, .5 c. 'Etranger, 3o c. Le samedi r
Suisse 3o c, étranger .35: c Arit mor-

¦ tuaires 3oc ;, • -, , "j i 1.
"Rfielamet, So c. minimum j  So. Suisse et
, étranger, le samedi, 6p c; minimum 3 fr». '

Demander lt tarif complet. - ~
.±A '-

ABONNEMENTS
. s o n  ' 6 met» 3 meit , moit

Franco domjçilè . r5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . .4 6.-— a3.— 11.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, î O centimes en tua.

Changement d'adresse, 5o centimes.
. -.. • '  e 

¦

Bureau: Temple-Neuf, 74" 3 J
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Tous les articles été-hiver pour Messieurs, Dames, Garçons. Fillettes , Enfants

*gggg~ g grande Liquidation Générale f ,no .̂

EMPLOIS DIVERS
Garçon

16 ans, de la campagne, oherohe
plaoe ohez paysan, ou comme
porteur de pain ou de viande.
Offres à M. B. Gutmann, Gam-
peleaa (Berne). 

HORLOGER
Pour tout de suite on oherohe

deux remonteuis de finissages
capables, pour 6 si et 10 3>_ oyL
Bon travail assure pour la sui-
te. Seulement pour ouvriers ca-
pables. Envoyer adresse par
écrit sous chiffres A. B. 180 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PAPETERIE EN GROS
cherche jeune employé sérieux
et capable, présentant bien,
connaissant k fond la branche
papeterie, maroquinerie, etc.,
ayant fait un apprentissage
dans nne branche analogue,
comme EXPÉDITEUR-MAGA-
SINIER, et éventuellement pour
visiter In clientèle de la place.
Offres aveo références et pré-
tentions, photo, ainsi que date
d'entrée à Case postale 3407,
Genève 6. JH 45099 L

Oemoiselle ...lie
momentanément en Suisse, cher-
che place au pair dans famille
de langue française, pour deus
ou troi s mois, k partir de sep-
tembre. Donnerait des leçons de
conversations. Offres sous Pc
4623 Y à Publicitas. Berne.

Oemoiselle de magasin con-
naissant à fond la branché
Boulangerie-Pâtisserie

cherche place stable dans mai-
son sérieuse. Pourrait égale-
ment tenir succursale. Excel-
lents certificats à disposition.
Ecrire sous D. M. 158 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Fabrique de la ville engage-
rait quelques

ouvrières
Ecrire sous F. V. IS4 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
*"

Perdu à Cottendart , à la fête
Libérale, un

kodak
6X9. Prière de la rapporter con-
tre récompense à Mme Henri
L'Hardy, rue Basse 1, Colom-
bier ou au bureau de la Feuille
d'Avis. 179

Perdu vendredi un

tonni d. clefs
portant le No 4803. Le rapporter
au No 72 Auvernier, contre ré-
compense.

Demandes â acheter
Maison

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

On achèterait d'occasion des

tables et chaises
en parfait état pour salle d'hô-
tel. Faire offres écrites sous
chiffres A. Z. 134 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter une

banque
_§e magasin

ou tout l'agencement. Adresser
offres sous O. F. 755 N. à Orell
Fùssli-Annonces, Nenchâtel.

FOIN
Qui vendrait du foin de lie

qualité . Faire offres, quantité
et prix, k M. Conrvoisler, Trois
Portes 23, Neuchâtel. P 1773 N

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
mures d'anticiuités.
E DUBOIS. Place des Halles 7.
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Comme si le message, si mystérieusement
atonîié au mendiant, avait bâté les événements,
de Marnera, d'Alençon et du Mans, des informa-
tions alarmantes arrivèrent coup sur coup,
i Pals, inquiétude plus cruelle, les nouvelles
cessèrent brusquement à l'approche de l'au-
tomne.

La dernière communication, reçue de la com-
j iission militaire du Mans, enjoignait au capi-
taine, devant l'imminente insurrection, de se
fortifier dans la ville et de se borner à la pré-
server d'une surprise. Sa faible garnison ne lui
permettait, en aucun eaa, de prendre l'offen-
sftve. Il devait laisser l'initiative de l'attaque
aux places voisines dont les détachements, plus
torts, traqueraient les gars dans les bois de Bel-
lême et de Valrose. Ces troupes agiraient d'au-
tant plus hardiment qu'elles auraient la res-
source, en cas de défaite, de se replier sur Sau-
ge* et d'y trouver un asile muni de toutes les
[provisions et munitions possibles. En cas de
succès, les républicains pousseraient les fuyards
sous les murs de la ville où, pris entre deux lu-
œillades, ils seraient exterminés par les batte-
ries et les sorties vigoureuses de la garnison.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
gssnt.wa. trai_ j rauu«_oot__> des G_w __ ____»_

Tant que Sauges tiendrait ferme, il n'y aurait
pour les insurgés aucune organisation, aucune
centralisation de forces possibles dans la con-
trée.

TJne note, non moins secrète que ces instruc-
tions, envoyée par le ministre de la police à
l'administration centrale du département, avait
été recopiée de la main même du général Hé-
douville. Elle avertissait Gilbert qu'on soupçon-
nait le fameux < Cœur-de-Roi > d'être d'une fa-
mille noble des environs de Sauges, d'être peut-
être bien le marquis de Valrose lui-même 1 La
mort accréditée de ce héros de la Vendée avait
été affirmée par plusieurs témoins, mais en des
récita contradictoires et sans aucune constata-
tion légale. H se pouvait que le marquis fût vi-
vant et, vivant, il était sûrement libre: les ar-
mements actifs, continus, signalés de toutes
parts donnaient une effrayante vraisemblance à
ces présomptions. Pour le prisonnier de l'Eglise
Saint-Biaise, qui n'était probablement qu'un
affidé subalterne, on s'en remettait à la pru-
dence du capitaine jusqu'au passage d'une co-
lonne qui se chargerait du chouan et le condui-
rait à la Commission militaire d'Alençon.

Ce furent les derniers ordres. Dès lors, au-
cune nouvelle. Autour des hauts remparts, la
forêt reprit son calme immuable, mystérieux, et
la ville s'endormit de nouveau dans sa sécurité.

Ce silence incompréhensible causait un con-
fus et irritant malaise au jeune chef. Perdriel
avait parlé souvent de la douairière de Valrose.
Gilbert, au sujet de cette famille, savait depuis
longtemps ce que savaient le dentellier et les
habitants de Sauges, c'est-à-dire fort peu de
chose. Du marquis, toujours absent, toujours en
guerre, on jasait par ouï-dire, ne l'ayant jamais
vu dans la ville. Peut-être le connaissait-on dans
les campagnes. Mais dix années avaient effacé
bien des souvenirs. Après la défaite de Qui.é-

ron, le marquis passa pour mort et Laurent n en
douta pas.

Le capitaine demeurait donc dans une igno-
rance absolue en ce qui concernait cet insaisis-
sable Cœur-de-Roi. Conscient, à toute minute,
de sa responsabilité, il ne trouvait d'apaisement
à son anxiété, de distraction à son inaction for-
cée, que dans le jardin de Perdriel, auprès de
sa jolie fiancée.

Un soir de fin fructidor, après une journée
d'attente vaine, il céda aux instances d'Yvette
et de Perdriel, et se reposa entre eux sous l'om-
brage d'un petit bouquet d'arbres. Naturelle-
ment le dentellier parlait politique. Le beau
hussard lui donnait mollement la réplique, les
yeux fixés sur la jeune fille.

Celle-ci semblait absorbée dans une vision de
rêve et bercée par des voix plus mélodieuses
que celle du dentellier.

Florise, elle aussi, demeurait étrangère à la
conversation, mais son attitude né trahissait ni
l'abandon, ni la langueur heureuse de sa nièce.
Elle était accoudée aux créneaux moussus du
rempart, les regards perdus sur les bois dont
les cimes, au crépuscule cendreux, se trouaient
déjà de remous sombres. En éveil, frissonnante,
la demoiselle, elle aussi, se roidissait depuis
des semaines dans une attente anxieuse.

La nuit vint tout à fait , une nuit sans brise,
parfumée, tiède, étoilée.

Lentement, insensiblement, Gilbert s'était
rapproché d'Yvette. H lui prit la main dans
l'ombre, si délicatement qu'il ne troubla pas
sa rêverie. Cependant, un demi-sourire le pré-
vint qu'elle sentait le contact de ses doigts.

Et ce fut assez pour qu'instantanément le
jeune chef jugeât la soirée délicieuse et l'élo-
quence de Laurent supportable.

Frappant sur sa tabatière d'argent, le den-
tellier, de temps à aube, reprenait baleine dan-

une prise. Puis il continuait avec une nouvelle
fougue :

— Voyez-vous, mon opinion à moi, c'est que
le Directoire n'arrivera à rien, faute de numé-
raire. Les assignats sont une monnaie qui < s'eu
va en purée >. Ce n'est pas en mettant la char-
rue aux Tuileries et en plantant des pommes
de terre là-dedans qu'on nous débarrassera des
Cadoudal, des Frotté, des Bourmont, des Auti-
champ et de ce mauvais gars de Cœur-de-Roi
qui, depuis dix ans, ne cessent pas de <crocher>
avec la nation. Ce Cœur-de-Roi surtout est dan-
gereux pour nous. Quand je pense qu'il est peut-
être tout près, là, dans cette maudite forêt.

Yvette et le capitaine avaient prêté peu d'at-
tention à ces paroles; mais, machinalement,
leurs regards suivirent le doigt du gros homme.
Et soudain, les jeunes gens se levèrent ensem-
ble avec un cri de surprise.

Une lueur s'élevait au-dessus des arbres et
s'étendait dans le ciel.

— Qu'est-ce que cela? — dit le capitaine en
courant aux créneaux et en s'y accoudant à
côté de Florise qui avait vu la lueur et qui n'a-
vait rien dit

Elle tressaillit à la voix du jeune homme,
mais continua à regarder en silence les progrès
de la flamme.

Yvette les rejoignit, puis Perdriel , très ému.
Maintenant, élargie, plus rouge, la clarté

montait. Bien qu'avivé copieusement, le foyer
semblait localisé sur un seul point, car le nimbe
de feu grandissait sans toutefois changer de
place.

— Qu'est-ce que cela? répétait Gilbert sur-
excité et le sourcil froncé.

— Mais c'est un incendie! déclara ingénu-
ment le dentellier. Le feu aura été mis par mé-
garde dans quelque taillis desséché. Bien qu'as-
sez rare, le fait peut se produire.

— Alors, dit le capitaine, l'incendie devrait
s'étendre, gagner de proche en proche. Au wa-
traire, il est fixe et quoique plus intense, il
semble circonscrit, limité. Je croirais plutôt à
un foyer allumé et entretenu dans un emplace-
ment défriché. Connaissez-vous quelque clai-
rière dans cette direction?

— Je ne puis vous renseigner, avoua Perdriel,
je ne suis pas un familier de la forêt.

Florise se taisait, si émotionné. de ce signal,
présage des graves événements où elle aurait
un rôle, qu'il lui fallut toute son énergie pour
garder une attitude naturelle.

Laurent se tourna vers elle :
— Et toi, comment expliques-tu cela ?
Elle fit un grand effort pour répondre d'une

voix calme :
— Ce sont des paysans ou des bûcherons qui

brûlent des branches sèches, résidu embarras-
sant de quelque défrichement. Cela arrive fré-
quemment.

— Mais le feu est loin, très loin, objecta le
jeune homme. Et vous croyez qu'un tas donne-
rait une lueur si haute ?

— Oh ! ce n'est pas si loin que vous le pen-
sez, reprit vivement Florise, désireuse d'endor-
mir les inquiétudes du capitaine. La nuit et les
cimes mobiles de la forêt vous trompent. Peut-
être est-ce le feu d'un de vos postes avancés.

— Plaisantez-vous? Je n'ai aucun poste dans
les bois, même pas sur la lisière. Mes troupes
ne sont pas éparses à de telles distances. D'ail-
leurs, je saurai bien...

Et comme il faisait mine de s'éloigner.
— Où allez-vous ? demanda Yvette au mo-

ment où la même question venait aux lèvres de
Mlle Perdriel .

— Cela, dit Gilbert avec un sourire, permet-
lez-moi de ne pas vous le dire: c'est le secret
du capitaine, non celui du fiancé.., (A suivre.)

Cqeur-de-Roi

LOGEMENTS
f  A louer logement au soleil,
deux chambres, eau, électricité.
B'adresser Chavannes No 6, au
magasin.

CHAUMONT
A louer k Chaumont, poux

/alscn d'été, eu superbe situa-
tion, bel appartement de huit
chambres confortables, six lits.
Prix modéré.

Pour renseignements, s'adres-
ser à. l'Etude Manier, avocat,
Place Purry.

On offre k louer pour le 24
juillet 1028 un

logement
de deux chambres, une cuisine,
galetas, cave, part k la buande-
rie ; conviendrait pour une ou
.dou x personnes. S'adresser k
Philippe Thiébaud, rne du Col-
lège 11; Peseux. 

Marin, à rémettre apparte-
ments de deux et trois cham-
bres, Etude Petitpierre & Hotz,
rue St-Maurice 12.

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

A louer tout de suite aux
Chavannes, logement d'une
chambre, cuisine et galetas. Fr. .
20.— par mois. S'adresser en
l'Etude de Me H. Ohédel , St-
Honoré 3.

A louer dans villa k

PESEUX
4 personnes tranquilles, beau
logement moderne de quatre
ehambros, véranda, bains, jar -
din. ' Faire offres écrites sous
li. 188 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer tout de suite un

appartement
da huit chambres , véranda, ter-
rasse, chauffage central, gaz,
électricité, dépendances et j ar-
dins. S'adresser à Mlle Ritter, à
Saint-Biaise. c.o.

A louer petit appartement
meublét belle vue, beau jardin.
Gibraltar 4, Le Nid. ç^o.

PESEUX
GBAND'BVE

Logement dé quatre
chambres, cuisine et dé-
pendances d'usage, bal-
con. Disponible pour le
1" octobre. Se rensei-
gner de 18 à 14 henres
ehez M. Edouard Boil-
lot, architecte, 18, Rne
4e Corcelles, Pesenx.

CHAMBRES
Petite chambre meublée. —

Terreaux 5, jjg ae. co.
Ceux chambres meublées (une

Indépendante). Concert 2, 1er.
Chambre indépendante non

meublée. Concert 4, 4me, à g.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante. Seyon 9, 2me, à dr.
Jolie chambre an soleil, avec

bonne pension, Quai du Mont-
Blanc 6, 1er, à droite. 

Jolie chambre et pension. —
Piano à disposition. Bue Louis
Fj avre 27, 2me. à gauche. 0.0.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 17, 2me. 0.0.

Chambre meublée, indépen-
dante. Trois-Portes 14. 

Chambre meublée, au soleil,
vue sur le lac. Quai du Mont-
Blanc No 2, rez-de-chaussée, à
gauche.

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

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

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

A louer à monsieur, jolie
ohambre meublée, au soleil,
chauffage central. Seyon 5 a,
4me étage. co.

Demandes à louer
On cherche à loner

pOur deux personnes, logement
de deux pièces. Adresser offres
éorites à J. M. 166 au bureau
de la Feuille d'Avis.

S OFFRES
DEMOISELLE

sérieuse, de confiance, oherohe
place tout de suite chez une
came seule ou ohez un mon-
sieur. S'adresser Serre 5, 2me,
% droite.

Personne de confiance, tra-
vailleuse, demande plaoe de

cnisinière-méDa gère
dans petite famille de la ville
ou environs. Adresser offres par
écrit sous P 172!) N à Publicitas.
Neuohâtel. P 1729 N

JEUNE FILLE
16 ans }., cherche pour le mois
d'août à Neuchâtel ou environs,
plaoe 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,
Rupperawll (Argovie). 

Jeune
SUISSESSE ALLEMANDE

cherche place dans une bonne
famille pour la surveillance des
enfants ou comme aide de la
maltresse de maison. Petits ga-
ges et vie de famille désirés.

S'adresser A. S., Evole 29.
On oherohe pour jeune flllé

soigneuse et de toute confian-
ce une plaoe de

CUISINIÈRE
dans famille soignée où elle
aurait occasion d'apprendre la
langue française. Offres à Mme
Bourquin, Prêt 23.

Jeune fille
robuste, 16 ans, oherche tout de
suite place facile. Offres à Fa-
mille Hugll, Flamatt (Fri-
bourg). 

Jeune fille de 17 ans,

cherche place
dans bonne famille où elle
pourrait se perfectionner dans
le ménage et apprendre la lan-
gue française. Ecrire k Berta
_ratzer, Café de l'Union, Co-
lombler (Neuohfttel) . 

JEUNE FILLE
forte et robuste cherche plaoe
tout de suite pour aider aux
travaux du ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Faire offres
& M. Charles Wenker, k Cham-
plon (Berne) .

Jeune fille. 16 ans, honnête
et robuste, désirant apprendre
la langue française cherche
place de

VOLONTAIRE
dans famille sérieuse. Adresse :
L. Maurer, Mail 6. Tél. 10.08.

PLAGES
Pour la France

On demande bonne sérieuse,
sachant faire la cuisine, 100 fr.
par mois. — Voyage payé. —
Lejeune, rne Thlers, Boulogne-
s,-Mer (France).

ON CHERCHE
j eune fille d'une douzaine d'an-
nées pour garder deux enfanta.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. L. Dardel , Vinelz b.
Erlaoh. 

On demande une
JEUNE FILLE

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

On demande une

fille de cuisine
bien recommandée pour l'Ile de
Jersey. S'adresser au bureau de
placement, rue du Concert 6,
Nenchâtel.

J 3%u Ponr le tennis
» j f  Amtn X Souliers tennis, semelles caoutchouc, a
I / ( l-JILguf r. 36/40 6.78 41/46 7.75 J1 M ^SÏ 'vflr vN_ Souliers tennis , semelles chromées, <
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; Chaussures J. Knrth |
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Pensions-Villégiatures-Bains
MA YENS DE SION. - HOTEL DE LA FORÊT

Belles promenades ombragées le long des bisses, vue in-
comparable, forêts, électricité. — Cuisine soignée. — Prix
très modérés. Autobus de Sion. JH 35885 L

Les Basses surl,.. r BEAU SITE
. Magnifique situation à J'orée de la forêt Pension depuis
Fr. 7,50. Dîners k prix fixes. *- Téléphone No 8.
FZ 1187 N Mme Vve BOLENS.

Weissenstein yèr
Paoaorama des Alpes le plus étendu. — Séjour idéal pour
vacances. — Hôtel et Pension. — Prix de pension à partir
de 9 fr. — Prospectus par j^ njj

A. MARCHAND
B O U D R Y

entreprend toutes courses de Sociétés

par Camions, auto-cars confortables
' PRIX SANS CONCURRENCE

s  ̂ Ŝ_

N. de rabais X

f  sur >.
/  lm*% ŵ

y^Confectioni N.
X d'Eté N.

£ Consultes avant tout achat notre %
^̂  

«norme choix j f

\ Au Sans Rival /
\. Neuohâtel f

Changement ie domicile
Madame MLFSCIOIID, lingère, rue de la

Treille 7, informe son honorable clientèle et le public
en général , qu'elle a transféré son atelier au Faubourg
de l'Hôpital 9, 3« étage.

LINGERIE POUR DAMES ET MESSIEURS
TROUSSEAUX COMPLETS

Se recommande.

Neuchâtel PLACE DE LA POSTE Neuchâtel
Tous las soirs, . 8 h. précises

Brillante représentation
Mercredi, à 8 h. du soir précises

GRANDE PREMIÈRE DE GALA
avec le deuxième programme entièrement changé

et nouveau de
90 ATTRACTIONS 30

I 

j eudi, samedi et dimanche, à 3 h. après midi
Grandes Matinées pour familles et écoles

avec programme complet du soir, à, moitié prix pour enfants
jusq 12 ans et pr école» et instituts accomp de leurs maîtres

ïiitêressa nt . Grande ménagerie exotique Insiroctne
ouverte tous les jours depuis 10 h. du matin V

80 animaux : sapt lions, éléphant , chameau , dromadaire
lama, grizzly-baribal-ours, zébus, loups, hyène, kan- ) : .
gourou, ratons, ânes-nains africains, rhésus-tchelada-
magot-slngos, chevaux et poney do tous pays, shetlan-
dais 65 cm. de haut, perroquets, chiens, chèvres, etc. •—
Réduction spéciale pour écoles et instituts accompa- f
gnés de leurs maîtres.

Location des places : à la Caisse du Cirque de 11 h.
12 b. 30 et une heure avant ies représentations.

Après les représentations du soir trams spéciaux dans
toutes les directions, pour Valangin et La Coudre sur de-
mande du public. RESTAURATION
Parc pour vélos. Surveillance spéciale pour autos.
100 Personnes. Tentes géantes. .000 Places.

UNE ALIMENTATION VÉGÉTARIENNE
individualisée bien comprise

même seulement
PENDANT VOS VACANCES
désintoxique l'organisme

tortille le système nerveux
ETABLISSEMENT NATURISTE

HOTEL DU PARC, JONGNY
(MONT-PÈLERIN) S. VBVEY Télépho ne 9X6

Situation spl endide. Parc ombragé.
PRI X DE PENSION depuis Fr. 7—

Université de Zurich
Le plan des cours pour le semestre d'hiver 1923/24 peut être

retiré contre paiement de 60 c. (inclus 10 c de port) à la
P 3592 Z CHANCELLERIE DE LirNIVERSITÈ.

Vltznau Vous jouissez de Weggis
*m magnifiques vacances Â

Grands \ n ___ A »~ I ï/ BonM
bains de 'X ¦ «*»««¦ y £- culartne
solell.d'air *£"v LutZ6§aU >* Truites de rivièreet de plage XT ~S 

 ̂ ^^près v4_HL/Weggis garages
Prix de pension T
depuis fr. 9.— Demandez prospectus s. v, p. K. DOLDER

DEMOISELLE
cherche pension modeste aveo
chambre, dans une famille ho-
norable, où elle serait seule
pensionnaire (pour 135 fr.). —
Offres écrites sous C. P. 181 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à louer pour trois
mois un

excellent piano
S'adresser sous J. V. Case

64?5.

Sonne mnsion
pour messieurs. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée.

CORMONDRÈCHE
Demoiselle expérimentée dans

la coutnre cherche du travail
à la maison : raccommodages
de lingerie et de vêtements
d'homme et en tous genres. —
S'adresser à Mlle E. Thiébaud
ohez Mme Pierre Humbert , Av.
Beauregard 22.

BATEAUX A VAPEUB

ISereredi 4 juillet

foire ie jKîorat
départ de Neuchâtel à 6 h. 30

Société da Navigation

Qui s'intéresserait
avec Fr. 5.000

à excellente affaire à Neuohft-tel. Clientèle assurée. Discré-
tion. Ecrire sous û. A. 182 aubureau de la Feuille d'Avis.

It-.iti«-.l.[lii[i.iis
utilisez vos heures de loisirpour l'étude chez vous. Deman-
dez gratuitement la brochure
la « Nouvelle Vole >, de l'Insti-
tut technique Martin, Plaljapa -
lais, Genève. JH 46081 L

Dans petite famille an Vully*on prendrait

en pension
deux ou trois enfants de 6 à
12 ans, pendant les vacances. —
Bons soins et nourriture assu-
rés. Tre* jolie situation. Prix
de pension 8 fr. par Jour. S'a-
dresser à Mme B. Loup-Sohori,
Montmagny, Vully. 

On cherche pour Jeune tille
de 16 ans, de la Suisse alémani-
que, désirant se perfectionner
dans la langue française,

PENSION
jusqu'à Noël, dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ou environs.
Offres écrites avec prlx à D.
177 au burean de la Feuille d'A-
vis.

Jeune Suissesse allemande
cherobe

CHAMBRE ET PENSION
dans famille bourgeoise. Offres
avec indication de prix sons
O. F. 754 N. à Orell Fuasli-An-
nonces, Nenoh&tel. OF 754 N

Etudiant cherche pour les va-
cances leçons
à donner : français, latin, ma-
thématiques, etc., préceptorat on
travail de bureau. Ecrire sous
chiffres C. 178 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

en échange
d'un garçon ou fille à peu près
du même âge. S'adresser k Ta-
mille Hiss-Mahrer. Basel-Angst.:

AVIS
Pour avoir un travail soigné

et bon marché, adressez-vous à
la couturière Mme Lucie Paris-
Vulllemln, GrandTtne 7, Nen-
châtel.ii i
famille distinguée habitant la
campagne, où nn jeune garçon
de 15 ans pourrait avoir quel-
ques leçons, faire du j ardinage
et du sport et recevoir bons
soins et nourriture très subs-
tantielle. Altitude 800 k 1000 m.
préférée. Ecrire avee exigences
sous chiffres P 21851 C k Pn-
bUcitas. La Chaux-de-Fonds.

AVIS MÉDICAUX

S' MAUERHOFER
absent

Profondément tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues
pendant ces jours de cruel-
le séparation, Monsienr
Bobert COMTESSE ¦ SALZ
et familles remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes qui ont pris part &
leur grand deuil et leur en
garderont nne profonde re-
connaissance.
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En Allemagne occupée
La situation dans la Ruhr

Une délégation américaine de secours a été
envoyée en territoire occupé pour faire une
enquête sur la fourniture de denrées alimen-
taires, et la situation de la population. Après
avoir eu de« entretiens avec les fonctionnaires
de Munster et d'autres villes voisines qui sont
les quartiers généraux de ia campagne anti-
française, la délégation s'est rendue à Essen,
Dortmund et Dusseldorf, où elle a vu les fonc-
tionnaires locaux aussi bien que les autorités
françaises.

Elle doit être convaincue qu'aucune aide
étrangère n'est nécessaire pour le ravitaille-
ment de la Ruhr, les autorités militaires fran-
çaises ayant pris toutes les mesures pour l'en-
voi de denrées alimentaires des stations fron-
tières dans l'intérieur. La seule disette est cel-
le de la monnaie, alors que les denrées, en
raison de la baisse du mark, ont augmenté de
valeur.

Hier, 657 vagons contenant des denrées ali-
mentaires sont arrivés du territoire non occupé.
Cest le plus fort arrivage en un seul jour, de-
puis que les autorités françaises se sont éta-
blies dans la Ruhr.

Le budget de grève du gouvernement alle-
mand en faveur des employés de l'Etat qui ap-
puient le mouvement de résistance passive a
été sérieusement affecté par les saisies en mas-
se opérées à Crefeld, Kempen, Recklinghausen
et autres centres industriels de distribution.
Le manque de secoure hebdomadaires a causé
un sérieux malaise dans les rangs des fonction-
naires qui ne travaillent .pas. Ils demandent à
Berlin de nouvelles sommes de monnaie.

Bulgarie
Gouvernement et communistes

SOFIA, 1er. — Vasil Kolaioff , ancien député
communiste, secrétaire du parti communiste
bulgare et secrétaire général de la Illme In-
ternationale vient de tenter de pénétrer on Bul-
garie clandestinement, sans passeport. Il a. été
arrêté à Gorne-Orchqvitza. Il revenait de Kus-
eie où, lors d'une séance du comité exécuti. de
l'Internationale communiste tenue le 16 juin,
à Moscou, il avait notamment déclaré que le
parti communiste bulgare avait fait à plus d'u-
ne reprise cause commune avec les agrariens
contre les partis bourgeois et contre les vrran-
ge_s.es et que, si les communistes bulgares,
lors des derniers événements, avaient prêté
leur concours aux agrariens, il en fût résulté
l'avènement d'un gouvernement d'ouvriers et
de paysans.

Interrogé sur l'attitude que le gouvernement
entend observer vis-à-vis des communistes, le
ministre de l'intérieur a déclaré que, tant que
les communistes resteront dans la légalité, le
gouvernement n'a aucunement l'intention de
prendre à leur égard des . mesures exclusives,
mais qu'il se montrera impitoyable à leur pre-
mière tentative de troubler l'ordre.

Le procès Judet
Il n'est pas mauvais peut-être de parler des

circonstances financières de Judet. Les voici
telles que l'expert Doyen les a exposées à la
cour d'assises :

Comme directeur de l'< Eclair >, M. Judet ga-
gnait en 1906 soixante mille ferncs. Le capi-
tal de l'< Eclair > en 1906 passe de 1 million
à 1,500,000 francs. En 1909, augmentation de
850,000 francs, en 1913 de 800,000. A Neuilly-
sur-Seine, M. Judet habitait un hôtel avec auto,
chauffeur, valet de chambre, deux femmes de
chambre, cuisinière, concierge, réceptions cons-
tantes, soit un train de vie de cent mille francs
par an. M. Judet n'avait pas de fortune person-
nelle et cependant, en 1016, il cesse de tou-
cher les quatre mille francs -î ensuels qu'il ga-
gnait alors, ce qui ne l'empêche pas d'aller
s'établir en 1918 à Gunten, où il achète une
villa.

L expert rappelle l'histoire de la fortune de
M. Hans Bossh^rdt, fortune vraiment très rapide.

Un juré demande à pose: une question :
ic Sous quelle forme a été faite l'avance du
comte Armand à Judet pour l'achat de la villa
de Gunten ? > Il n'y a pas d'acte, explique M.
Judet. Mais le juré ne comprend pas. Il insiste
et pose de nouvelles questions. La défense, le
procureur général et l'expert se mêlent à l'af-
faire pour commenter texte et rapport.

Le président donne lecture d'une lettre de
M. Berthelin, expert, sur les relations finan-
cières entre le comte Armand et l'accusé.

M. Judet déclare qu'il n'a rien à ajouter à la
déposition de l'expert Doyen. Il s'est déjà ex-
pliqué là-dessus. Le juré revient de nouveau à
la «barge : < Je voudrais savoir si l'argent que
ty «*mte Armand a prêté à M. Judet a été res-
titué ou si M. Judet le doit encore à la succes-
sion du comte. > M. Judet reconnaît que ces
sommes sont toujours dues par lui.

POLJ TJQUE

U.. nouveau récit de l'assassinat de
François-Ferdinand en Juin 1914

Le < Corriere délia Sera > reçoit de Vienne:
Le .professeur à l'Université de Belgrade, M.

Staionevitch publie dans la < Prager Presse >
des révélations sur le meurtre de l'archiduc
François-Ferdinand. Il écrit qu'après l'entre-
vue de Konopischt entre François-Ferdinand
et l'empereur d'Allemagne, l'état-major russe
communiqua au colonel serbe Dimitrievitch que
Guillaume et l'héritier du trône d'Autriche-
Hongrie avaient • décidé de créer un prétexte
pour attaquer la Serbie.

Lorsque la fameuse société secrète serbe
t Narodna Obrana > reçut cette information, le
projet fut formé de supprimer François-Ferdi-

nand. Cette suppression a été discutée dans une
séance de la commission administrative du
groupe < Union ou mort >, tenue le 15 juin
1914 et présidée par le colonel Tankositch.

Celui-ci était le seul membre du comité favo-
rable à la suppression de l'archiduc Sollicité
par tous les assistants de renoncer au projet,
M. Tankositch promit d'y renoncer. Mais peu
après, deux jeunes gens de Serajewo se rendi-
rent chez ilui et lui communiquèrent qu'ils
avaient aussi formé le projet d'assassiner l'ar-
chiduc. Alors le colonel leur offrit des armes et
de l'argent. L'attentat de Serajewo fut alors ac-
compli.

Des révélations du professeur Staionevitch
il résulterait que le cabinet serbe de ce temps-
là , lequel était présidé par M. Pachitch, n'a-
vait été en aucune façon informé de ce qui se
préparait.

ETRANGER
La civilisation s'étend. — Le pittoresque

s'enfuit au galop, hélas; les Esquimaux eux _iê-
mes y renoncent. Car, écrit l'explorateur Rass-
mussen, ceux de la Baie d'Hudson , sitôt que la
glace a disparu, quittent leurs fourrures aux
vives couleurs et s'affublent de vieux unifor-
mes de police ou de costumes de marins pour
se livrer à la chasse de la baleine sous la di-
rection des équipages blancs. Dans les huttes,
au lieu des mélopées disant les vieilles légen-
des, on entend grincer le gramophone que les
dames esquimaux écoutent, habillées de robes
de coton...

(De notre corresp.)

Paris, 30 juin.
Indices de fatigue. — La liquidation des

Grands-Prix. — Sur la sellette. ~ Paris-
Deauville rapide.

Ces symptômes de lassitude qu'on surprend
sur le visage des passants, c'est sans doute au
labeur d'un semestre à son terme qu'ils sont
dus; on pourrait les attribuer toutefois à la dé-
faillance générale de la foi qui, en des temps
meilleurs faisait allègrement, à la perspective
des vacances toutes proches, tirer le dernier
coup de collier.

Eh bien voilà : il est tombé tant de pluie, les
journaux mettent tant d'obstination à prouver
par d'abondantes comparaisons de statistiques
que jamais la moyenne de la température n'a
été si basse, que le soleil a beau faire, en doute
même de lui, on s'en méfie comme d'un usur-
pateur qui se serait travesti de sa gloire estiva-
le pour mieux leurrer l'humanité.

D'ailleurs la pluie ne continue-t-elle pas à
tomber, sous une autre forme? Cette abondance
de prix qui accablent tant de mérites n'est-elle
pas propre plutôt à rafraîchir les enthousias-
mes qu'à les réchauffer? Pourtant il ne faudrait
pas demander aux bénéficiaires de soutenir un
aussi audacieux paradoxe; on les voit plutôt ou-
vrir à l'envi leur plus grande bouche pour ac-
cueillir cette manne bénie et cette rosée bien-,
faisante qui leur tombe du ciel ou que la For-
tune diverse sur eux, de sa corne d'abondance.

Prix littéraires, prix du Conservatoire; la vie
artistique n'est plus qu'un grand steeple où,
piaffant et caracolant, le talent qui se croit si
facilem ent génie, s'élance vers le poteau...

Qu'on sache, avec intrépidité et confiance,
exécuter savamment un solo de petite .flûte ou.
que tout au long de trois cents pages on déve-
loppe les péripéties d'une aventure imprévue
ou les vicissitudes d'une passion fatale, c'est le
même sort qui vous attend : l'antichambre an-
goissée derrière une porte où quelques mes-
sieurs solennels et repus (auxquels se mêlent
parfois des dames du meilleur monde) soupè-
sent nonchalamment des chances et se livrent
au jeu cruel du scrutin secret, puis, quand c'est
le triomphe, la fanfare éclatante de mille trom-
pettes héroïques à laquelle succèdent presque
aussitôt l'oubli et le silence profonds où suc-
combent tant de gloires non viables?

Est-ce donc parce qu'il porte un nom illustre
et qu'il n'est pas que les snobs mondains qui
soient sensibles à ce genre de prestige que 1A-
cadémie vient de couronner M. Alphonse de
Châteaubriant, anticipant par sa décision le
verdict de l'opinion et celui même des critiques
les plus compétents, puisque le livre primé
n'avait pas encore été mis en vente le jour où
il obtint le prix. On a bien rappelé à cette occa-
sion qu'en 1911 M. de Châteaubriant avait déjà
obtenu le prix Concourt, mais hélas, en 1911 le
prix Concourt ne consacrait pas encore une ré-
putation, et qui donc se souvenait, au bout de
douze ans, de ¦? Monsieur de Lourdines > ?

Jamais l'Ecclésiaste n'a semblé d'actualité
comme en cette fin de saison, où les prix se sol-
dent comme les nouveautés des grands maga-
sins. Il est douteux d'ailleurs que le grand pu-
blic se laisse encore berner par ces combinai-
sons ou entrent en jeu tant de facteurs plus pu
moins avouables. Les jurys mêmes deviennent
sceptiques, et les récompenses qu'ils décernent
sont aussi dépréciées que le mark. Le temps
est proche où plutôt que sur un livre le roman-
cier de talent préférera jouer aux courses: la
peine y est moindre et le profit égal, à condi-
tion que ce soit, comme on le voit de plus en
plus ces temps, où tous les favoris s'avèrent sur-
classés, un outsider qui arrive, et qu'il porte un
nom somptueux, comme Philibert de Savoie, le
dernier vainqueur du Grand-Prix...

Oui, la lassitude qu'on lit sur les visages est
aussi un signe des temps: pas plus qu'au so-
leil, on ne croit à l'impartialité des jurys, au
triomphe de la vérité sur l'erreur et de la jus-
tice sur l'imposture. Le procès Judet, qui dé-
roule en ce moment ses péripéties prévues ou
imprévues n'en est-il pas une bonne preuve
encore. Lés rares privilégiés qui y assistent s'y
ennuient encore davantage qu'au récent bal
oriental de l'Opéra: ils savent bien que tout
cela c'est de la comédie et de la bien mauvaise
comédie. Il semble qu'on aurait pu épargner à
la France et au monde le spectacle d'un si
grossier cabotinage; l'exemple de tant de con-
torsions et de grimaces est le moins édifiant et
le moins réconfortant qui soit.

Si, malgré la lassitude générale, on peut nour-
rir une dernière espérance, c'est que cette farce
ne dure pas trop. Que Judet soit condamné ou
absous, il n'importe guère. Pour ce vieillard de
73 ans, le bagne à perpétuité serait une peine
ridicule, et la mort même paraît si peu tragique
à cet âge... Les conséquences d'un procès sem-
blable sont purement politiques; c'est pourquoi
les gens du monde ne s'en inquiètent guère:
ce qui leur importe davantage, c'est d'appren-
dre que dorénavant un train bleu les conduira
en trois heures à Deauville et qu 'en quittant
leurs affaires à cinq heures ils pourront paraî-
tre à l'heure du dîner dans ce Paradis des élé-
gances... -g. n'ELWIR.
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SUISS E
SAINT-GALL. —• A Aelpli, au pied du Saen-

tis, une cabane alpestre a été détruite par un
incendie dont on ignore la cause. Un gar-
çonnet de 4 ans, fils de l'amodiateur Baumgar-
tner, a péri dans les flammes. - Neuf vaches,
un bœuf et trois veaux ont été brûlés vifs.

— A Gossau, au cours de la nuit dernière,
un chien enragé s'est jeté sur un troupeau de
moutons. Huit d'entre eux furent tués.
¦ 

raURGOVTE. - Au hameau de Tal, trois
hommes en état d'ivresse, voulant monter dans
le dernier train venant de Wil,' furent pris
sous les roues des voitures. Le nommé Huld-
reich Neuer, 55 ans,;père de douze enfants,
fut littéralement coupé en morceaux. L'ouvrier
Kagi, célibataire, a eu le pied droit coupé. Le
troisième, un nommé Frei, fut projeté au bord
de la voie ; il s'en tire avec de légères bles-
sures. ; ¦

SCHWYZ. — L'ouvrier Peter Item, âgé de
18 ans, de Mathon (Grisons) , qui était occupé
aux travaux de bétonnage des usines de Wag-
gital, fit une chute dans une sablière et fut
écrasé par la masse de sable qu'il entraîna
aveo lui.

BALE-VILLE. — Mlle Marie Burokhardt a
légué sa propriété de Segerhof au musée his-
torique avec sa collection de gobelins. Elle a
donné cent mille francs à l'orphelinat et cent
mille francs à l'hôpital des enfants ; 30,000 fr.
à l'hôpital des bourgeois ; 15,000 îr. à l'œuvre
générale d'assistance ; 10,000 fr. au sanatorium
bâlois de Davos, à la Société de musique, à la
Société du théâtre et à la caisse des pauvres.

Les sourds-muets, les crèches, les missions,
les colonies de vacances, l'asile des aveugles,
l'ouvroir des écoles, la caisse de pension pour
les veuves des professeurs de l'université,
l'œuvre des soupes, le home des ouvrières, ont
été l'objet des libéralités de la défunte.

.LUCERNE. — Une assemblée des ouvriers
des C. F. F. de'Lucerne avait à se prononcer
sur une proposition de prendre trois parts
de 50 francs de l'emprunt international des tra-
vailleurs. On ajoutait que le gouvernement des
soviets s'en portait garant . Le résultat du vote
fut le suivant : pour la souscription des parts,
2 voix, contre 30 !

. Genève, 29 juin.

.•:. La grrrande loterie du commerce genevois,
dite du Trèfle-à-Quatre, a pris fin avec les
premiers cortèges des «promotions- . Elle au-
ra vu, ces tout derniers jours, en prévision des
fêtes des petits, une recrudescence de faveur
et fait s'enfler encore prodigieusement le chif-
fre des tickets de tombola qui approche des
dix millions. C'est donc une dizaine de mil-
lions encaissés en un mois pour 100 à 150,000
francs de primes. La recette est coquette. Et
le petit jeu continue; telle grande maison of-
fre encore actuellement trois bicyclettes par
jour, sur un stock acheté à l'étranger (proté-
gez l'industrie nationale !) ; telle autre continue
à rembourser les achats par tirage au sort.
Quant au commerce genevois, il n'a pas l'inten-
tion de récidiver : son but était de sauver d'un
péril quasi mortel la plupart des maisons du
pays plongées dans le marasme ; il y a réussi
momentanément; s'il fallait recommencer, il
devrait chercher une autre formule, le système
de vente inauguré par nos commerçants deve-
nant impossible de par le fait de la nouvelle
loi fédérale sur les loteries et les paris pro-
fessionnels. Il est d'ailleurs douteux que pareil
drainage des petites bourses — car c'est elles,
bien entendu, qui ont donné à fond (voyez ce
père de famille allant déposer son < clou > à
la caisse de prêts sur gages pour tenter la
chance) — eût pu se prolonger; les ventes pas-
sées, si elles ont démontré à l'évidence que
notre portemonnaie n'est pas aussi aplati que
d'aucuns le prétendaient, lui ont fait cependant
subir un assaut qui l'obligera à se refermer
plus hermétiquement

D'ailleurs. _s vacances «ont là: bon nombre

de maisons vont se vider et déverser leurs ha-
bitants dans la campagne ou dans les chalets
de la montagne. Les étrangers qui nous vien-
dront, et pour lesquels on prévoit un certain
nombre de festivités — la récente fête des
fleurs fut à ce point de vue un succès incon-
testable — ne remplaceront sans doute pas, vu
le change, l'acheteur du pays. Cette question
des étrangers préoccupe plus que jamais nos
autorités et nos hôteliers. On tente tout, même
l'impossible comme nous allons le voir, pour
attirer dans nos murs, et pour quelques semai-
nes, le plus grand nombre d'hôtes. Il faut ci-
ter à ce propos le projet peu lumineux prêté
à la ville d'attirer les étrangers, tels de vul-
gaires moucherons, -avec des... lampions. Une
bagatelle : 370,000 fr. pour compléter l'illumi-
nation de la rade et de ses alentours au moyen
de faisceaux lumineux aériens qui auraient
pour seul effet certain d'enlaidir un site mer-
veilleux. Et ce n'est point une plaisanterie;
nous en subissons déjà un commencement
d'exécution sur le pont du Mont-Blanc, où un
double cordon d'ampoules électriques a été
installé. Je doute fort qu'ampoules ou lam-
pions, y en eût-il potir 370,000 francs, nous
amènent un seul pacha ou un seul milliar-
daire américain, quoiqu'on nous ait rebattu les
oreilles en chantant les louanges de telle ou
telle ville où < ça se fait >. Sans doute lt dite
ville, Nice pour ne pas la nommer, a-t-elle un
budget qui s'équilibre à peu près, tandij que
chez nous... Projet saugrenu, extravagant, anti-
esthétique, qui, s'il est voté, aura très probable-
ment l'avantage d'allonger la liste des refe-
renda populaires qui ne se comptent plus de-
puis quelque six mois.

Le budget municipal boucle par un nouveau
déficit de plus d'un million et demi en y en-
globant le chômage; le Casino municipal, alias
Kursaal, est une autre raison de soucis pour
la ville qui en a fait l'acquisition ; ce n'est donc
guère le moment de jeter ... en l'air pas loin
d'un demi-million en lampions et guirlandes
lumineuses. Et dans nos conseils, on réclame
plus que jamais des économies; il est vrai que
l'on se borne à les réclamer, sans oser toucher,
rien que pour ce qui concerne les seuls fonc-
tionnaires et employés de l'Etat, aux sacro-
saintes situations acquises; c'est un gâteau où
personne n'oserait mordre, de peur de s'y
ébrécher les dents.

Dans les assemblées ou réunions privées, en
petit comité, nos pères-oonscrits étalent des
programmes, sabrent ici, sabrent là, réduisent
le budget, font des économies à millions. Aus-
sitôt franchi le seuil de la salle des délibé-
rations du Grand Conseil, c'est la conspiration
du silence; on n'ose plus. Il n'y a rien de chan-
gé dans nos mœurs parlementaires : conserver
ses voix, le plus grand nombre de voix, ména-
ger ses électeurs, ses gros électeurs surtout;
tel est le credo de notre < saine démocratie >.

• *
Le parti ].une-tfadi_al — c'est sans doute la

dernière fois, et pour cause, que je vous en
parle — continue à s'effondrer. Et comme dans
toute débâcle irrémédiable, on perd son sang-
froid , on commet des gaffes, voici que les sur-
vivants d'un régime éphémère vouent aux gé-
monies l'un des leurs, l'un des plus sympathi-
ques, le conseiller d'Etat Perrenoud — encore
un Neuchâtelois-Genevois qui, si je ne fais er-
reur, compte une nombreuse parenté a La
Chaux-de-Fonds — M. Perrenoud, donc, a été
excommunié, exécuté sommairement sous pré-
texte qu'il ne soutient pas assez énergiquement
les revendications des chômeurs, comme le lui
intimait le parti. Vous voyez la manœuvre :
fissuré, lézardé, miné à sa base, ce qui reste
du parti fondé à grand fracas par M. Willemin
tente de se raccrocher aux chômeurs. Gros-
sière erreur dont la conséquence s'est immé-
diatement fait sentir ; les derniers jeunes-radi -
caux de la ville, unis aux représentants d'au-
tres associations du canton déjà sorties du gi-
ron, viennent de fonder un nouveau parti dit
populaire progressiste.

Balayés dans les communes suburbaines et
urbaines et en ville, les jeunes-radicaux ne sub-
sistent donc plus, et encore à l'état embryon-
naire, qu'à Plainpalais où ils virent le jour,
C'est le chant du cygne... des temps ! M.

Chronique genevoise

Le Festival ______ è Mû
On nous écrit :
Celui-ci a pris fin, pour cette année du

moins, jeudi, avec la dernière représentation
du drame musical russe : Boris Godounov de
P. Moussorgsky. C'était la dixième de la ma-
nifestation en question. Elle fit, malgré le prix
assez élevé des places, salle comble comme
les précédentes.

Il faut hautement louer la direction de ces
solennités musicales qui sut mener à chef l'é-
norme tâche de réunir en Suisse les meilleures
troupes d'opéra européennes. Grâce à cet ef-
fort, quelques privilégiés, sans quitter ou dé-
passer les bords de la Limmat, ont pu enten-
dre la propre troupe de la Scala de Milan,
sous la direction de son maestro Antonio Guar-
nieri.

Cette troupe a la réputation d'être la pre-
mière d'Europe. Ses représentations du < Bar-
bier de Séville >, des 19 et 21 juin, nous ont
fourni l'occasion de le vérifier. On ne saurait,
effectivement, guère atteindre à plus d'exacti-
tude, à plus d'ensemble, en conservant autant
de qualité. Enfin, l'oreille la plus exercée, le
professionnel le plus averti, ont pu admirer
sans réserve. A la science achevée de l'exé-
cution, à une noblesse d'expression à laquelle
seuls les grands orchestres parviennent, les
acteurs italiens ont ajouté la grâce, le charme,
le naturel absolu de la vie. Ce fut, pour les
auditeurs musiciens en particulier un plaisir
sans égal d'entendre Ada Sari, dans le rôle
de Rosine, graduer l'émission de sa voix du
fortissimo au pianissimo avec une aisance et
un naturel observés rarement jusqu'ici : voix
parfois aussi harmonieuse à elle seule que les
chants de l'orchestre toutes voix réunies. A
une pédagogie dépassant celle d'une Janina
Russ, â un sentiment plus accentué encore que
celui d'une Marie Boyer, cette cantatrice ajoute
la beauté des chants mezzo-îorte et sotto-voce
inaccessibles à la plupart des chanteurs. On peut
se demander même si, de par ailleurs, par
exemple dans les forte soutenus à l'italienne,
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une vibration désa-
gréable annonce le terme avant l'accident, elle
n'abuse d'un organe exceptionnel, faisant pen-
ser à celui de la merveilleuse Jenny Lind de
célèbre mémoire.

Le déclamateur-musicien Giovanni Azzimon-
ti n'est pas moins étonnant Dans le rôle de
Bartolo, alerte, enjoué, trépidant de vie et de
vélocité, de la scène ce chanteur épouse le
rythme de l'orchestre comme s'il jouait un solo
de la clarinette sous les yeux mêmes du chef
d'orchestre. Une semblable unité du geste et
de la musique, où s'ajoute harmonieusement
la vie à la beauté des sons, fait de la comédie
en musique qu'est l'opéra, lorsque les acteurs
sont jeunes et beaux comme ce fut le cas, je
ne sais quelle fi ction matérialisée justifiant
largement l'effort qu'elle exige. La représen-
tation du drame musical russe de Moussorgsky
ayant sinon en action, du moins en musique,
ajouté encore à ce résultat nos vifs remercie-
ments au comité du Festival auquel le public
suisse est redevable d'auditions de cette ve-
len- at d'intérêt mnpiî nl aussi erand. M. C

REGION DES 1A€S
Bienne. — Dimanche a eu lieu à Bienne l'i-

nauguration du monument élevé au 'cimetière
à la mémoire des Français et des Italiens de-
meurant dans la région de Bienne, t_é_ ._ __
guerre, ainsi que des légionnaires suisses des
mêmes régions. Des discours ont été pronon-
cés par les autorités de Bienne ©t par les re-
présentants de l'ambassade d© France et des
sociétés françaises et italiennes. Le gouverne-
ment français a fait à cette occasion uetoetti .
à la ville de Bienne la médaille de la -recon-
naissance en souvenir de l'internement des sol''
dats français à Macotin.

CANTON
Boudry (corr.) . — L'artLci-e paru dans le nu-

méro d'hier sous < Boudry > et signé M. S.
demande une réponse. La voici : Votre corres-
pondant dans sa lettre parue dans la < Feuille
d'Avis > de vendredi, a xelevé le passage _a-
criminé dans le rapport du Conseil eommunal
adressé au Conseil général. La phrase a la te-
neur suivante : < H est vrai que nous suppor-
tons les charges du passé, nous avons eu des
amortissements considérables à effectuer en
1922. > Ce rapport a été approuvé par tous les
membres du Conseil communal M. M. S. y
compris. Alors ?

La lecture de ce même rapport au Conseil
général n'a soulevé aucune observation !

En ce qui concerne la situation financière de
la commune, les dernières années avant la
guerre, les comptes rendus du Conseil commu-
nal au Conseil général nous donnent les ren-
seignements voulus. En 1908, déficit 1270 fr.
60; en 1909, déficit 10,162 fr. 82; en 1910, boni
581 fr. 42; en 1911, boni 1007 fr. 90; en 1912,
déficit 9173 fr. 05, et en 1913, boni 4620 fr. 12.

J'ajoute bien volontiers que je n'ai aucun re-
proche à adresser à l'ancienne administration,
je n'ai en aucune manière critiqué cette der-
nière, dans mon article. Il ne s'agit dono pas
d'une insinuation peu onctueuse ! Pour en trou-
ver une, il faut chercher les poux dans la paille.

Pour ce qui me concerne, la discussion est
close.

Dombresson. — La 3me fête de gymnastique
artistique s'est déroulée à Dombresson, diman-
che, suivant le programme élaboré, et par un
temps vraiment idéal. Malgré des festivités de
toutes parts, l'affluenee des spectateurs a été
remarquable et les gymnastes, dont plus de la
moitié d'autres cantons, ont été bien encoura-
gés dans l'exécution de leurs exercices libres
ou imposés, d'une grande difficulté. Les ré-
sultats obtenus, malgré une appréciation très
serrée, ont dépassé toutes les prévisions. On
remarquait que les gymnastes étaient bien en-
traînés par suite des nombreux concours aux-
quels ils participent, et tous ont manifesté leur
contentement de la bonne organisation de la
fête et des très belles récompenses qui leur
ont été décernées.

Voici les cinq premiers résultats dans cha-
que catégorie :

lre catégorie. Neuchâtelois. 1. Muller, Alfred,
Le Locle, 97,50. — 2. Graber, William, Ch.-de-
Fonds, 97,25. — 3. Rebetez, Antoine, Ch.-de-
Fonds, 97. — 4. Grandjean, Ernest, Chaux-de-
Fonds, 96,50. — 5. Perret, Robert, Couvet, 96.

Invités : 1. Dick, Albert, Langendorf, 96,25.
— 2. Geiser, Henri, St-Imier, 95,75, — S. L_-
ginbuhl, Oscar, Madretsch, 95,75. — 4. Lanz,
Jaques, Horburg (Bâle), 95,50. — 5. Dettwyler,
Emile, Munehenstein, 95,25.

2me catégorie. Neuchâtelois : 1. Lut_v. Char-
les, Serrières, 95,50. — 2. Hegnauer, Auguste,
Couvet 93,75. — 3. Jucker, Otto, Neuchâtel,
93,50. — 4. Humbert, Louis, St-Aubin, 98. —
5. Gaberel, Numa, Peseux, 92,50.

Invités : il1. Wuilleumier, Fr., Delémont, 96.
— 2- Wittwer, Jean, Villeret, 95. — 3. GnSgi,
Emile, Tauffelen, 94,75. — 4. Hâfen, Robert,
Bienne, 93,25. — 5. Kohler, Emile, Bienne,
92,25.

196 gymnastes ont pris part aux concours,
dont 50 invités. Il a été distribué 65 couronnes
et 24 palmes.
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AVIS TARDIFS
jSjkl Ville de Neuohâtel

5j| !l AVIS
L'horloge de la Tour de Diesse est arrêtée

dès ce jour pour cause de réparation.
Neuchâtel, le 2 juillet 1923.

Direction de poUee. '

Bourse ue ueneve, un ï juillet a.<_
Les chiffres soûls Indignent les prix faits.

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

_4c.ioru 4°/o Electrificalion . — .—
Bancr.NaUSulsse 540.- d 3V. C_. iéd.A.K. 799.—
Soo. de banq. a. 648 -m f k  Uïnèrb . . . 368.-
a -omp. d'Escoiu. 463 50 8«/0 Genev.-loU. 99.25
Crédit suisse. . 682 50an t°/pOenevAm. -.—
Union fin. genev . 3.5.-0  W^J-*», ^3.50
ind.genev d. gaz 380. -m Danois 1912 4% 377 75
Uaz Marseille. . 217 50m Japonlab.ll .._ >/. 103.76
Fco-Butsseélect. 120 —m g«*«4% . . . -.—
Mines Bor prior. 427 50m V.Gepô. 1919,5 . „ -.—

» » ortin.aoc. 137.50m i°Jo Lf.usa5n,e " 0^-""
Galas, parte ex 510.- d 9Lem

^ °̂  ̂ lîî '""
CtaocoL P.-C.-K. 111.- Wb.mp.3Vj» » 378.-
Nestlô . . . . .  \n.-m txmibar.anc.So/0 41.-
Caou.c_i. S.__. . 52,25TK Pa

fi
n8-°rl^an.80; ^3.-

. S.fln. rr .  _u..4% 397 50 .
Obligations Argentines céd. 89.75

3% Fédéral 1903 390.50 Bq.tiyp.Suèd.4% — .—
3 7. » 1910 396.- atonaégyp.l90S 226.—
4 <>/o .1912-14 -.— <

; » » 1911 230.—
5o/ 0 » I X .  1020.- » Stok.4°/p -.—
5 V, » 1H23 -.— Feo-S. élec. 4 o/6 288.—«a)
6% El-elrlficatioa 1092.50m ïoti-~_hong^/, 380.—m
4'/, Electnlicalton . — .— Bo.ivia Hv . 220.— exm

Touj ours les mêmes 6 records en hausse, aveo des
écarts de 5, 8 et 9 % snr la veille. Franc suisse e<
Latins en baisse. Fonds fédéraux faibles. La Suisse
ne peut pas prétendre à nn taux de 4, 4 . . , alors
que tous les autres pays, même la Hollande, of frenl
des placements beaucoup plus rémunérateurs. Bour-
se calme. 6 % Autrichien 860, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 9
(- 2 %), Lavin 240, 5. 50, 55, 0, 53 (+ 18), 100 fr. plni
eher qne Xlco 160, 55, 7, 58 (— 2). Sur 20 actipni
Mol*_a_t cotées, 10 en baissa, fi en li_-nss_ m*-~*

Partie financière et commerciale
¦ ¦ ¦ « .. ,-y..-..^

_ -_ _i _ _> _ _ - _ -_. J.. 11 __ . :n ... .(.(c.

Mariages célébrés
30. Albert Blôsoh, serrurier, k Nouc__tel, et

Adrienne Huguenin, commis k La Chaux-de-Fonds.
Phllémon Châtelain, machiniste, et Bertha Kunz,

lingère, les denx à Neuohâtel.
René Michaud, fonctionnaire fédéral, k Lucern-v

et Marguerite Born, couturière, à Neuoh&tel.
Alcide Monnier, horloger, à Dombresson, et Wil

hclmine Jaques, sage-femme, à Neuohâtel.
B-̂ pamimil—_WW _ III im^M—————

Etat civil de Neuchâtel •

PERDU
au Vauseyon, vendredi 29 juin, une sacoche noire,
à main, contenant un portemonnaie et divers ob-
j ets. La rapporter, contre récompense, Vauseyon lfc
BB____________|, __!!S______ËEBg_____?™-B----B-BB-f

CHARLES-EDOUARD LARD _
1847-1923

PIEDS FATIGUÉS, ENFLÉS
BRULANTS ET MEURTRIS

sont promptemeut soulagés par
nn simple bain <!e pieds snltraté
Si des cors, durillons ou autres callosités

douloureuses vous font subir de véritables
tortures, si la plante des pieds vous brûle
coaume du feu , ou si vous souffrez d'autres
maux causés par la fatigue ou la pression
de la chaussure, vous n'avez qu'à prendre
un bain de pieds chaud dans lequel vous
aurez dissous une petite poignée de Saltra-
tes Rodell. L'eau saltratée, rendue médici-
nale et oxygénée, fait promptement dispa-
raître toute enflure et meurtrissure, toute
sensation de douleur et de brûlure, ot com-
bat les effets si désagréables d'une transpi-
ration abondante. Les cors et durillons sont
ramollis à un tel point que vous pouvez les
enlever facilement sans couteau ni rasoir,
opération toujours dangereuse. Ce simple
traitement peu coûteux guérira tous vos
maux de pieds, sinon le préparateur s'en-
j age formellement à vous rembourser le

n prix d'achat sur simple demande. JH6074SD _s_ r
F_ _D*N-_ TO "T ES . LES_ _ . »^_ ;* . f?ii.»J

j  " SE MÉFIER OE8 CONTREFAÇONS " Jj



; Marin. — Dimanche, à 6 heures du soir, plu-
sieurs enfants jouaient près d'une fosse à pu-
tin et l'un d'entre eux réussit à soulever une
ides planches recouvrant la fosse. Un enfant
|de deux ans, André Vessaz, s'étant approché
WLe l'ouverture laissée par la planche enlevée,
tomba dans le purin. Et c'est grâce à son frè-
te, âgé de huit ans, qui réussit à le retenir
bar une main, jusqu'à ce que le père et la
Bière qui demeurent de l'autre côté de la rou-

 ̂
arrivassent 

au 
secours 

de 
l'enfant, que ce-

i-oi put être retiré sain et sauf ,, mais trem-
pé par le liquide nauséabond.

t Ŝ^euriex (corr.). — L'assemblée générale des
kctioï-,nair«s. du < Régional > a eu lieu samedi
lèpres midi au siège de l'administration, ave-
kiue Daniel JeanRichard. Elle comptait 19 ac-
tionnaires porteurs de 120 actions, et les re-
présentants dieà cinq communes ayant droit à
ÎDent voix, total 220 voix.
i Elle a débuté pa_r une assemblée extraordi-
naire consacrée à la revision des statuts dont
Itoutes les ' modificaftibns proposées ont ' été
iadoptées. L'assemblée ordinaire qui a suivi im-
«nédiatement a confirmé les administrateurs
sortant de charge : ; MM. Auguste Leuba, Al-
phonse Bdanc, Albert Welter et René Sutier.
i. En remplacement de MM. Edouard Elskes et
njcide Marchand, o^it été nommés M. 

Henri
Borel, chimiste, directeur de la Fabrique de
ciment, et M. Ed. Dernier. Les vérificateurs de
fcomptes ont été aussi . confirmés dans leurs
fonction s, et le 40me rapport d'exploitation fut
adopté avec félicitations et remerciements à
^'administration et à _a direction.
; Le comité de direction composé de quatre
tnem/bres en a perdu deux au cours de lfexer-
Ëce 1922 ; ensuite du décès de M. Wilhelm
Butter, son président, M. Auguste Leuba a été
appelé à la présidence, M. Camille Borel à la
prtce-jprésidence, et par suite de la démission
lie M. Ed./ Elskes, en octobre, le comité fut com-
plété par M. Aristide Vittori.
L . M.. Elskes faisait partie du conseil depuis
1908, et du comité de direction dès 1911 ; son
départ a causé un vif regret au sein de la
compagnie du R.-V.-T., car ses connaissances
techniques et ses avis toujours appréciés lui
ç«it été utiles. M. René Sutter a succédé à son
père pour terminer la période de trois ans que
celui-ci avait commencée. ¦¦

I La compagnie a eu l'extrême regret d'enre-
feistrer en février dernier le décès de M. Alcide
Marchand, un des pionniers à qui le Val-de-
sEravers doit son chemin de fer, et qui faisait
partie de l'administration depuis le 23 janvier
1882 ; il fit auparavant partie des comités d'i-
nitiative et du comité'qui, en 1873, préconisait
l'établissement d'une ligne secondaire pour
desservir les villages du vallon.

i Au. compte de construction figurent les dé-
penses, relatives à la halle de marchandisés
à Longereuse, ses dépendances et voies d'ac-
Icès, soit 92,869 fr. 82, ainsi que le prix d'acqui-
bition de trois voitures à voyageurs, deux de
troisième classe *et une de deuxième classe,
p'élevant à 41,800 francs.
1 .  1921 est marqué d'une pierre noire, au Ré-
igional, vu son déficit important ; en revan-
che, 1922 fournit un résultat rassurant. L'excé-
dent des recettes d'exploitation, soit 84.767 fr.
70 c, permet à la compagnie de s'acquitter
Ides charges ordinaires: intérêts, amortisse-
ments, versements prévus, et même d'amortir
le déficit du compte profits ! et pertes de 1922,
ramené de 25,508 fr. 63 à 9800 fr. 70. .

Cette amélioration provient de la baisse de
salaire consentie par le personnel, de la baisse
{des prix du combustible, 80,636 fr. 37 en 1922,
pt 116,000 fr. 51 en 1921, de l'augmentation des
Recettes et d'une ' répartition judicieuse et ra-
tionnelle, du travail dans les différents ser-
Sdcés. - ' '. :• 

¦•". ••¦-• ; • • - ¦ ;'->¦. --- ---
Le nombre des voyageurs a été de 693,675

Contre 623,029 en 1921; les marchandises trans-
Eortéés ont été de 94,146 tonnés contre 81,264.

_lgré le résultat satisfaisant du dernier exer-
cice, il n'est pas possible, le déficit n'étant pas
encore couvert, de distribuer un dividende aux
actions de premier rang (786 actions de 500 fr.
tt de 50 fr.).¦' Notre petite ligne .est propriétaire de cinq
locomotives, dont une automotrice, de. 14 va-
jgons à voyageurs, de 3 fourgons et de 28 va-
gons à marchandises ; ces derniers ont parcou-
ru sur la ligne 172,514 kilomètres-essieux,
!284,796 sur. les autres lignes suisses, et 125,758
feur les lignes étrangères.

Le trafic des voyageurs se chiffre pour Fleu-
rier par 54,488, et à l'autre bout de l'échelle
par 7510 pour Saint-Sulpice ; quant aux mar-
chandises, Fleurier accuse 9956 tonnes, Cou-
ivet 33,114 et Saint-Sulpice remonte en tête
avec 42,315.

Lès Bayards (corr.) . — A la montagne comme
en plaine, le mois de juin 1923 laissera un im-
périssable souvenir à la présente génération.
De.mémoire d'homme on ne retrouve pas une
période aussi froide et neigeuse que mai et juin
1923. Passe encore pour mai, qui nous amène
fessez souvent des gelées et des retours d'hiver.
Mais juin?... le mois des longs jours, de la cha-
leur, des fleurs et des premiers foins!... Le
lundi 28 mai, le sol, ici, était complètement
blanc et mentirais-je en disant qu'en moyenne
il a neigé un jour sur deux jusqu'au solstice !
Maintenant encore, malgré un chaud soleil, ce
vent du nord-ouest, qui a soufflé durant tout le
printemps, nous ramène des courants froids
très désagréables. Aussi les poêles ont <ronflé>
presque tous les jours, les galetas se sont vidés,
d'où, conséquence forcée, maintien des prix éle-
vés des combustibles. Autre conséquence en-
core de cette température anormale: la santé
.publique en a souffert, les rhumatismes, les
_cictiques ont été et sont encore à l'œuvre. Puis
ïionibre de courses d'écoles ont dû être ajour-
nées, la nôtre, renvoyée une fois, a finalement
pu s'effectuer à Morat, vers le milieu de juin
et dans des circonstances acceptables, mais rien
de plus.

Agrémentée par la chaleur et un très beau
soleil, notre abbaye s'est tirée le 30 juin.
Comme toujours, cette fête annuelle a revêtu ce
caractère de réjouissance villageoise que l'on
est loin de rencontrer dans d'autres localités,
eh semblable circonstance.

Sur un emplacement un peu restreint, mais
suffisant, touchant au village même, tout se
trouve réuni : le tir sur une. ligne idéale, noyée
dans la verdure , le jeu de quilles, la cantine, le
carrousel inévitable, les jeux divers, etc. Il y en
a pou r tous les goûts et tous les âges.

• Au stand, l'animation fut très grande, renfor-
cée qu 'elle a été par l'aimable et active pré-
sence de nos amis du Locle, des Verrières et
-.ailleurs, les premiers ayant bien voulu nous
renouveler leur collaboration de l'année der-
nière. Nous aimons à espérer que tous ces ama-
teurs du tir , qu 'ils nous viennent de la fron-
tière de l'ouest ou du nord , nous resteront fi-
dèles, ils seront toujours les bienvenus.

Voici , pour ceux que cela peut intéresser, les
toeilleurs résultats du tir :

1 Société : lre passe : 1. Philippe Rosselet,
.Cortaillod, 55 points ; 2. Léon Vaucher, But-
tes, 54 p. . — 2me passe : 1. Marcel Gindraux,
Bayards, 55 p.; 2. Gaston Dubois, Le Locle, 53.

Progrès-Bonheur : 1. Gaston Dubois, Le Lo-
Ple, 848 points; 2. Valther Weber, Le Locle,
100 p.; 3. Paul Renaud, L© Locle, 816 p.; 4.
Louis Fauguel, Verrières, 99 p.; 5, René Du-
bois, Berné, 802 p. |

Cible Bayards :.. 1. Louis Mouron, Le Locle,

S. Jean Schindler, Le Locle, 401 p.; 4. Simon
Ver'mot, Lé Locle, 391 p.; 5. Marc Reymond,
Bayards, 390 p.

Groupes de cinq tireurs : 1. Le Potet, L . Lo-
cle, 119 points; 2. Le Grelot, Bayards, 112 p.;
3. La Pive, Verrières, 111 p.; 4. Le Balai, Le
Locle, 111 p.; 5. Fraternité (5 frères), 107 p.

Quilles : 1. (couronné) John Reymond,
Bayards, 12; 2. Divernois, Boveresse, 12.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, un em-
ployé du service des téléphones â été victime
d'uni très grave accident. Il travaillait sur un py-
lône auquel il était attaché par une courroie,
lorsque ,1a boucle de cette dernière se rompit
Le malheureux tomba en arrière sur un mur.
Il fut conduit d'urgence à l'hôpital , où l'on cons-
tata une fracture de la colonne vertébrale.

L'accident s'est passé derrière l'immeuble
No 5 de la rue de la Place d'Armes et la vic-
time est M. Lucien Prétot, Buissons 3, âgé de
40 ans environ.

.— ' Dimanche soir, un médecin était mandé
d'urgence pour donner des soins aux membres
de la famille Brunner, domiciliés Temple-Alle-
mand.131, qui se plaignaient d'un empoisonne-
ment provoqué par des champignons. Le cas
n'était heureusement pas grave, et tout porte à
supposer qu'il n'y aura pas de suites fâcheuses.

——— '—^ : i mmpm r—, 

NEUCHATEL
Une visite & Leysin. — Nous apprenons que

la. section $. s Samaritaines de notre ville orga-
nise un voyage d'un jour à Leysin pour faire
une yisi te au Sanatorium neuchâtelois. Ce voya-
ge est; fixé au dimanche 8 juillet prochain, en
ôas de beau temps. ' •¦ •¦

.Les: parents, amis et connaissances des mala-
desv hospitalisés à Beau-Site , qui voudraient se
joindre aux Samaritaines seront lès. bienvenus
et: pourront bénéficier du billet collectifs Les
dames samaritaines se chargeront de ' grand
cœur" dé toutes commissions que les person-
nes empêchées de faire ce voyage voudront leur
remettre. Tous renseignements seront donnés
par la 'présidente, Mme A. Gacon, 18, rue de
Fontaine:André, qui recevra avec plaisir les
commissions.

Séance du 2 juillet . '; . . ,

Réfection de chemin. — Pour consolider le
chemin - de. la Grande-Ravine au : Champ-du-
Môulin, construit en 1917-1919 pour la somme
de 32,595 francs et dont un tronçon, établi dans
un terrain trop peu stable est obstrué en deux
endroits,- le Conseil communal demande un
crédit de 0800 francs à prélever sur le compte
des excédents forestiers disponibles.
. Le crédit est voté sans discussion _ti oppo-
sition par 24 voix. ? . - • ¦;:"' .. :

Gestion et comptes de 1922. — L'assemblée
aborde .ensuite la discussion en second débat
de la gestion et des comptes de 1922, sur la ba-
se , du . rapport de la commission financière .
Pour' accomplir sa tâche, celle-ci s'est partagée
en trois sous-commissions qui ont examiné :
l'une, les services industriels, la police, les mu-
sées, la' bibliothèque et l'instruction publique;
là seconde,'.', les travaux publics et les bâti-
ments, les finances, .les forêts et les domaines ;
la dernière, le secrétariat, l'assistance et.le
chômage. D'une faa^>n.'. générale, fout a été
kùptè-parfaitement- éà ordre et la- -ommissiôn
dans son ensemble propose d'approuver la ges-
tion ,du Conseil communal. Toutefois,-deux de
ses membres, MM. Spinner et Dudan n'ont si-
gné qu'avec réserves le rapport de ,1a commis-
sion rédigé du reste par M. Spinner lui-même.
. M- James Guinchard demande que le projet

de détourner le canal égoût de la baie et du
quai du Mont _lanc soit étudié à fond et, pré-
senté à temps au Conseil général. M Alfred
Guinchard répond que le Conseil communal
présentera prochainement un rapport sur ce
sujet. .

M. H. Fallet proteste contre le renvoi d'un
ouvrier des services industriels ayant 17 ans
de service. Pour cette raison, il ne votera pas
l'approbation de la gestion. M. Emmanuel Bo-
rel explique que c'est faute de travail qu'il a
dû> recourir à cette mesure ; et que, s'il n'a pas
demandé une pension de retraite pour cet ou-
vrier, c'est que celui^n n'a que 45 ans. Au res-
te, il ^bénéficiera des subsides de chômage.

M. H. Spinner justifie les réserves qu'il a
formulées avec M. Dudan. Il appuie l'observa-
tion de M. Fallet et pense que le Conseil com-
munal plutôt que de mettre à pied quelques
ouvriers, aurait dû répartir le manque de tra-
vail entre tous les ouvriers qui auraient moins
souffert de cette crise que ceux qui se sont
vu 'complètement privés de salaire. M. Spinner
s'élève ensuite contre la perspective d'aban-
donner le samedi après midi libre que laisse
entrevoir le Conseil communal ; ce serait la
suppression de la journée de huit heures.; j a-
mais lé groupe socialiste ne pourra se rallier
à une telle mesure.

M. : H. Haefliger votera avec plaisir le rap-
port de la commission ; il félicité le directeur
dés services industriels d'en venir à ce qu'on
réclame' dans la population, une véritable, ad-
ministration de ses services. Pour le reste, ce
sont - des ; questions intérieures qui doivent
rester dé son ressort unique. . .
' M. Roulet appuie également la gestion du
directeur des services industriels parce que le
seul point de' vue auquel le Conseil général
doit se-placer pour soutenir l'intérêt de la po-
pulation est qu'il faut réaliser des économies;
or c'est ce à quoi vise le Conseil communal.

' M. A; Sfuder parle encore dans le même
séné. ; . •"'¦. ' '• •''

M. Léon- Gauthier demande qu'on mette à la
retraité les employés âgés plutôt que de ren-
voyer de jeunes ouvriers.

M. Th. Krèbs estime qu'il convient mainte-
nant d'examiner la situation de la ville d_ns
son ensemble. Dans cet examen, il ne faut pas
se "laisser guider par des questions de parti ou
de personnalité, mais uniquement par l'intérêt
général,, afin que ceux dont la situation devra
être modifiée comprennent qu'ils doivent l'ac-
cepter dans l'intérêt commun.

M. Edm. Bourquin souhaite que la commis-
sion financière exerce son contrôle de l'admi-
nistration -communale tout le long ide l'année
et non pas seulement quelques jours par an.

Pour M. A. Guinchard, les observations de
M. Spinner montrent seulement qu'on a eu tort
de lier le Conseil communal par des règles
fixes et rigides qui l'empêchent de prendre les
mesures qu'il serait utile de prendre, pour faire
face à des nécessités qu'on ne saurait prévoir.

'21 coUseillers contre 4 socialistes approu-
vent la gestion du Conseil communal bouclant
par un déficit de 939,152 fr. 63. De même, les
comptés dés fonds spéciaux sont adoptés, sans
opposition.

Centenaire Breguet — Développant sa mo-
tioiij M. J. Guinchard demande, pour associer
la ville à la commémoration du centenaire
d'Abram-Louis Breguet qui sera solennelle-
ment célébré au mois de septembre prochain,
que le nom de ce Neuchâtelois illustre soit, don-
né à. l'une, de nos rues ou qu'une inscription

soit placée dans un de nos. établissements d'ins-
truction publique ; dans ce dernier cas, le mo-
tionnaire propose l'école de.mécanique et d'hor-
logerie. ; : • ' ¦ ¦

Pour éviter des confusions regrettables, M.
Spinner préférerait la seconde solution- Quant
à M Gauthier, il voudrait qu'on débaptisât
une de nos rues pour lui donner le nom de
Breguet.

Au nom du Conseil communal, M.,Perrin ac-
cepte la motion de M. Guinchard pour étude ;
il ne cache pas sa préférence pour la solution
de M. Spinner. C'est aussi l'avis de M. Krebs.

Après que la motion ait été acceptée à l'u-
nanimité, la séance est levée, . . .

Conseil général de la Commune

POLITIQUE
Entre Paris et I_oii dr es

LONDRES, 3 (Havas). — Des conversations
entre les gouvernements anglais et, français
se sont poursuivies lundi. M. de StrAulaire a
eu, en l'absence de lord Curzon, une entrevue
avec sir R. Crewe ; l'entretien a porté sur la
question des réparations et sur la conférence
de Lausanne. • ; ¦. :_.-.'.) •, . : _ •_•_ "

D'après des renseignements de source offi-
cieuse, on s'attend à . ce que des dispositions
soient prises pour qu'une réunion ait aèu mar-
di entre le ministre britannique des affaires
étrangères et l'ambassadeur de France.

LONDRES, 3 (Havas). — Oh apprend " de
source officieuse que Ton dûment dé haute au-
torité les bruits mis etf circulation à Ja fin de
la semaine-et selon lesquels lé gouvernement
britannique serait déterminé à arriver immé-
diatement à un résultat; aveq la France et n 'ac-
cepterait pas autre chose qu'une réponse écrite
au mémorandum anglais; ."¦- . v ;

NOUVELLES DIVERSES
Gelées d'été. '¦—¦ Si paradoxal que paraisse ce

titre, le fait n'en est cependant que trop réeL
Le matin du 28 juin,.une gelée blanche a été
constatée dans la région du Seeland, tout par-
ticulièrement le long du canal Biénne-Nidau-
et du Bucheggberg. Les haricots et les pommes
de terre, en ont beaucoup souffert. Des cas de
météorisation se sont produits chez, du. bétail
ayant mangé de .-l'heçbp gelée ;,.. plusieurs, piè-
ces ont dû Çtre i percées. Espérons que là pé-
riode des gelées d'été est maintenant passée.

BEIIÊRES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuchâtel »

lia réponse de Paris à Xondres
PARIS, 3 (Havas). — LVEdho de Paris >

dit qu'au cours-du conseil des ministres tenu
ce matin, M- Poipcaré donnera connaissance
â M. Millerand .et à .ses collègues du cabinet,
des instructions adressées à l'ambassadeur
français à Londres, lesquelles ne comportent
pas moins de quarante pages.

Une interview de M. Jaspar
BRUXELLES, 3 (Havas). — A la .ortie du

conseil des - ministres, le. représentant de
l'< Oeuvre >, à Bruxelles, a demandé à M. Jas-
par s'il pensait répondre à la. lettre du pape
au sujet du. questionnaire britannique. M. Jas-
par s'est étonné de l'acharnement mis à vou-
loir une réponse - écrite. C'est là une question
de forme. Les échanges de vues diplomatiques
se font soit par écrit, soit au cours de conver-
sations et il n'y a aucune raison pour n'admet-
tre plus qu'une seule méthode.

Une dépêche du pape
ROME, 3 (Stefani) . — Le pape, profondément

affligé de l'attentat commis le 30 juin, sur la
ligne de chemin dp fer de DuisbQUrg à Crefeld,
a fait envoyer par le cardinal Gasparri au non-
ce apostolique à .Berlin la dépêche suivante :

Le saint-père, qui a 'essayé dans sa récente
lettre de convaincre lés puissances. de la né-
cessité d'arriver à une entente à l'amiable et
qui a. demandé que soit écarté tout, ce qui
pourrait la comiprométtrè, regrette . .vivement
d'appnendre que des .actes de.eabpta^noient
commis dans les territoires occupés ainsi que
d'autres--crimes^ sous prétexte-vdé.- î i t̂afiçe
passive. Le souverain pontife vous charge d'a-
gir énergiquement afin que le goûyernèinent
allemand condamne une fois pour toutes une
pareille résistance qui est .ciinùnelle. et con-
damnée par le saint-père lui-même.

La déposition de Mme Bosshardt
PARIS, 2 (Havas). -— A l'ouverture de l'au-

dience de lundi, Mme 'Bosshardt, femme du
peintre, vient déposer comme premier témoin
de l'accusation.

Judet, dit-elle, recevait le matin mon mari
en robe de chambre. Je restais, moi, avec Mme
Judet A son retour de Rome, Judet renseigna
Bosshardt sur son voyage. Bosshardt renseigna
ensuite Romberg.

Mme Bosshardt affirme que, lorsque son ma-
ri vint à Paris.en septembre. 1914, elle vit Ju^
det C'est en. 1914 que EÎosehardt exprima sa
volonté de faire cesser cette affreuse guerre. U
se mit alors en rapports avec l'ambassadeur
d'Allemagne von Romberg.» A,cette époque, il
me dit qu'il verrait à Pa,ris Judet; directeur de
l'< Eclair >, avec lequel ses' idées coïncidaient
sur bien des points. Après quelques j ours pas-
sés à Paris, il eut de nombreuses conversations
avec Judet. Pour apaiser , mes . scrupules et mes
préoccupations patriotiques, 41, eut en ma pré-
sence une conversation avec le directeur de
l'< Eclair ». < Nous sommes tout à fait d'acr
cord, dit Hans Bosshardt à Judet Je veux al-
ler voir les gens dont nous .avons, parlé. >

A cela Judet répondit un oui catégorique.
Après cet entretien, mon mari me dit : <Nous

sommes d'accord, Judet . et. moi,.comme je. te
l'ai déclaré, je retournerai voiç l'ambassadeur
Romberg. Nous ne ferons pas tort à la Franco

Nous rentrâmes en Suisse et Bosshardt alla
rendre compté de sa mission à l'ambassadeur.

Pendant Tannée 191  ̂ fes visites de Judet en
Suisse . furent fréquentés.'Bosshardt lit, de son
côté, plusieurs" visites à Paris, Bosshardt et Ju-
det correspondaient au rnoyeh. de signes con?
ventionnêls. Bosshardt me dictait quelques-
unes de ses lettres. Dés' phrases étaient incom-
préhensibles, dont le sens m'apparut,plus tard.
Ainsi il écrivait : ." "'" ." -

< Ida va bientôt se lever >. Ce qui signifiail
c L'Italie va bientôt déclarer la guerre >.

Bosshardt écrivait également de nombreux
rap,ports pour Romberg, rapporte.qui devaient
être intéressants puisqu'il touMlai cette année-
là de l'ambassadeur d'Allemagne deux mil-
lions de francs' 

En 1915, il me demanda de louer-une villa
confortable à Berne, où il pourrait recevoir
< des hommes ayant des situations officielles >-
Je louai la villa Zeerleder non lpp. de la vilia
de l'ambassadeur d'Allemagne - que l'on ¦ pou-
vait gagner à pied sous un bois-[par un sentier
peu fréquenté. i ; i • \

Le 30 septembre 1015, nous quittâmes . Lu-
cerne pour venir nous installer dans cette villa.

Bosshardt avait touché en novehibre 1915
900,000 francs et, quelques jours plus- tard, un
million, somme payée en billefâ de banque
suisses. Cet argent a. été déposé à 'ia Banque
commerciale suisse et, pour- né' pas éveiller les
soupçons, Bosshard racontait que dés amis de
France lui avaient confié cet argent pour le
soustraire au fisc. ""¦-''• f .- . '" :- .

En juillet, continue Mme Bosshardt, je vis
Judet, Bosshardt et Romberg ensemble. Je l'af-
firme.

— Ce que vous dites là est .très grave, Ma-
dame, déclare le procureur généraL "

— Je suis sûre de ce que je dis, répond Mme
Bosshardt. . ' '

Judet alors se lève : Je n'ai rien à .dire de-
vant ce témoin. Je démens tout cela , et tout
cela sera à reprendre entièrement .

— Je précise, s'écrie Mme Bosshardt : Ce
jour-là, j 'étais dans la salle avec Marie-Thé-
rèse. Mon mari mé voyant là, me présenta au
ministre Romberg. . - '• ? . : . -.. " .- >\> •_ -

Très solennel, le procureur général," s'adrês^
sant à Mme Bosshardt :'-< C'est très grave, Ma-
dame. Si vous avez lS^

_ioindre incertitude, je
vous adjure de vous rétracter».

Mme Bosshardt .explique. alors la place qu'oc-
cupaient les témoins-:ét les acteurs : dé cette
scène. .<• ; . • - ¦ . '- ¦ - '

M. Léouzon Leduc résume alors les trois en-
trevues auxquelles Mine Bosshardt ' aurait as-
sisté: 1. entre Bosshardt et Judet où Mme' Boss-
hardt entendit à travers la porte ceux-ci affir-
mer leur accord ; 2. entre Romberg et Meunier;
3. où elle fut présentée au ministre à l'issue de
la conférence.

Les autres témoins ¦ <  :. .. ',- -.
On entend ensuite M. Graber, avocat à Lu-

cerne. H ressort de ses explications que M. et
Mme Bosshardt s'accusaient réciproquement de
faux au cours de leur procès en divorce.

M. Léouzon Leduc demande.à M. Graber si
c'est bien lui qui a pris hypothèque sur ses
biens pour fournir à Mme Bosshardt" la caution
nécessaire à sa mise en liberté provisoire afin
qu'elle puisse venir témoigner 'à cette - barre.

— Est-ce comme avocat ou comme ami que
vous êtes intervenu ?. . , .

Les deux, répond M. Graber, -car f ai con-
fiance dans l'innocence de Mme Bosshardt, et
j 'avais des garanties d'elle.; • >

A la reprise, on entend les témoins cités par
la défense. . . . : • •

M. René Quinton, professeur au Collège de
France : Dire que M. Judet est traître à la pa-
trie est une monstruosité. Au' sujet des dépen-
ses de Judet il déclare qu 'il n'y avait aucune
espèce de luxe chez lui. .

Le général de division Marchand demeurant
à Lisieux (Loire) déclare : Judet est l'homme
_ui m'a donné V Impression du plueorand dés-

intéressement ; qui n'a jamais chéri autre cho-
se que la grandeur de sa patrie.

Sont entendus ensuite M. Beau, ambassadeur
de France en Suisse, le général Pau, le géné-
ral Henry de La Croix, l'amiral Degouy et
d'autres.

M Noblemaire déclare entre autres choses :
< Gardez-vous, gardez-vous des manœuvres al-
lemandes. > Parlant ensuite du luxe reproché
à Judet, il dit que le train de vie de Judét
était infiniment réduit Jules Lemaitre a con-
nu et aimé Judet, ajoute M. Noblemaire; il di-
sait de lui que c'était l'homme le plus hon-
nête qu'il ait connu. En parlant avec mon cœur
et ma conscience, je crois pouvoir vous assurer
qu'il est impossible que Judet ait rien fait con-
te son pays. ' .

L'audience -est ensuite levée. '•: ''iï?' !< _$?_ .

Le procès Judet

Cours du 3 juillet 1923, à 8 h. '/., du '

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
> Chèque Demande Offr*

Cours;. Pari» . . . 1  33.60 I 33.90
sans engagement. Londres. . " ..13 28.18
Vu les fl uctuations . P.% • • ;*-fJ |*-«g

se renseigner ^
ruxe-)leslr 

¦ *tf. «'S
»AiA ~h~ „ï -/i New-York . 5.71 5.76téléphone . iO Be[ij in ; _ .lft2 _ 0Q5

~ Vienne nonv. — .007 —.009
Achat et Vente Amsterdam. 223.— .2.4..—

de billets de Madrid . . 31.60 82 ,—
banque étrangers Stockholm . 150.- t5L-

^ ¦ 
: a Copenhague 99.50 100.50

' . 
¦¦ Christiania . 92^0 93.50

Toutes opérations prague .. . 17.— 17.20
de banque Bucarest . —'.— ; —: —

aux .Varsovie .- —.003 — .007
meilleures conditions

Monsieur Auguste Devenoges, à' Neuchâtel;
Monsieur Louis Devenoges, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel; Monsieur Auguste De-
venoges, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Elise Apothéloz-Devenoges, ses en-
fants et petits-enfants, en France et à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame Eugène Jacot-Deve-
noges, leurs enfants et petits-enfants, à La
Ghaux-de-Fonds et Genève; Monsieur Louis De-
venoges, â Grenoble; les familles Edmond, Ar-
thur, Armand, Maurice et Alice Devenoges, à La
Chaux-de-Fonds; Monsieur Jules Evàrd, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel, ainsi que l'es
familles alliées Burgat, Haussmann, Stauffer;
Monsieur et Madame Munari et leurs enfants, à
Neuveville, ont la douleur de faire part à leurs
émis et connaissances de là perte" qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mère, grand'mère, sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Rose DEVENOGES¦¦ "sée EVARD
enlevée à leur affection dans sa ' 76me' . année,
après une longue et douloureuse' maladie, le
1er juillet, à 2 heures après midi. : v

Neuchâtel, le 2 juillet 1923. : ¦ ; • ¦•- -
An cœnr brisé qui ee désole •"
A J'heujre du dernier adieu,
TJn. souvenir le console :
L'aîfeetion ajui les nuit tous deux.

Adieu ! 
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu- mercredi 4 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 19.

On ne touchera pas.

Madame et Monsieur O. Rôthlisberger et leurs
enfants, à Bienne; Madame, et Monsieur. J. Mi-
serez-Roulet, à Genève, et familles alliées ont
la douleur de faire part du départ de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère et parente,

Madame veuve Marie ROULET
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 77n_e année,
après une courte maladie.

Genève, 30 juin 1923.
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps. .XX, 1.
Domicile mortuaire" rue du Boulet 3 (SWéan).

Jésus-Christ nous a été fait de la
part de Dieu, sagesse, justice, sancti-
fication et rédemption,
r . . .. . . t Cor. I, 30.

Madame .veuve de Louis Bourquin, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
les enfants, petits-enfants et la veuve de feu
François Bourquin ; le fils, les enfants et pe-
tits-enfants de feu Numa Bourquin; les enfants
et petits-enfants de feu Paul Bourquin ; les en-
fants et petits-enfants de feu F.-A. L'Eplatte-
nier-Bourquin; Madame veuve Julie Dubied-
Maumary, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants; les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Justin Aubert-Mau-
mary, ainsi :que les familles alliées, font part
de la grande et douloureuse perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Henri MAUMARY
née Marie BOURQUIN

leur bien-aimée belle-sœur, tante, grand'tante,
arrière:grand'tante, cousine, décédée aujour-
d'hui lundi 2 juillet, après une courte mais pé-
nible maladie.

Les Geneyeysrsur-Coffrane, le 2 juillet 1925
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à

Coffrane, le' mercredi 4 courant, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Genevèys-sur-Cof-

îrane., . . .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Aboi.nemei.ts
pour le ll me semestre
et le Hl™ trimestre

(Béâbôiiïieittefits)

Les prix de ces abonnements, fr. 7.50 et
f r .  3.75, peuvent être payés, sans frais, à notre
compte de chèques postaux IV 178, ou au bu*
r eau du journal.
- Les remboursenients seront mis à la poste le
5 juillet (affranchissement à la charge du des-
tinaiaire);

ADMINISTRATION
de la

> FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL.

Monsieur Ami Ribaux et ses enfants, Made-
moiselle Marguerite Ribaux et Jean-Pierre, à
Neuchâtel ; Madame veuve Numa Comtesse ;
Mqn?ieur'.-et. Madame Numa Comtesse et leurs
enfants; Monsieur François Strambi-Comtesse et
ses enfants; 'Madame veuve Ami Ribaux; Ma-
dame veuve Charles Ribaux et son fils Ami, à
Bevaix; Monsieur et Madame Gustave Ribaux
et. leur fils, à Serrières; Monsieur et Madame
Adolphe Ribaux et leurs enfants, à Bevaix, ainsi
que .les. familles Barret, Strambi-Barret, Com-
tesse, ' Dubois, Fauguel, Ribaux, Tinembart,
Hauen et-les familleŝ alliées, ont la profonde
douleur ; de v faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de..

Madame Ami RIBAUX
' . 'née Amélie COMTESSE

leur biën-aimée épouse, mère, fille, sœur, belle
fille,, bel-ersceur* tante, nièce, cousine et pa-
rente, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ce
jour, à l'âge de 46 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtél .'(Côte 107), le 2 juillet 1923. ' ' v

Nous savons que si notre demeure ter-
. .restes, qiji n'est qu'une tente, est détruite,

nous avons dans le Ciel un édifice qui est
l'œuvre de'Dieu, une demeure éternelle qui
n'a pas été faite par la main des hommes.

- ¦'.-- . ' • • n Gorinth. V, L
LTJÎteruel est près de ceux qui ont le¦ cœur prisé. ;• •; " - , Ps. XXXTV, 19.'

L'enseyelissement aura lieu à Bevaix, jeudi
5 juillet 19?3, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Temp. deg. cent g g À V* dominant 3

| Mop Mini- Maxt 11 | 
" $

enne mum mum S-S <t Dit; Force S

2 I 18:4 12.7 22.0' 720.1 var. faible nuag.

Soleil.le matin-et un moment vers le soir.
3. 7'h,V _ i ; .Temp; :-16.9. Vent : E. -Ciel : nua_r.

•Hauteur du baromètre réduite à zéro. j
Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm. '

. .  .. suivant les données de l'Observatoire.
¦ ¦¦— ! ¦¦» -_¦ « i ». M i  II MI — « i i  imtmrmm

Niveau du lac : 3 juillet (7 bénies), 429 m. 860

Bulletin météor. des C. F. F. .% j uillet, à?  h.
"g S Observations faites S 
S* aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
5.a ' ¦ ¦ § 

380 Bâle . .I I .  414 Couvert Calme.
548 Berne. • , • • 414 » »
S87 Coire . . • . ¦ +14 Quelq. nuag. »

1543 Davos • i ¦ t +8 Couvert >
632 Fribourg • . t 413 » »
894 Genève . • > • +16 Tr. b. tps. »
475 Ourla : . .« » • -  412 Couvert. »

1109 Gbschcnen. . ¦ -f ll > >
566 Interlaken. . . -+-16 » »
995 La Ch.-de-Fonds 412 Quelq. nnag. >
450 Lausanne ¦ • . i 17 Couvert >
208 Looamo. . • . -4-18 Quelq. nuag. >
276 Lugano . » • •¦ 417 » >
439 Lucarne. ¦ « • -f lo  Couvert. »
898 Montreux ¦ . » -f l» ' „ » .-. '. .»
482 Nedchfttel . . • 416 Quelq. nuag. >
505 Ragato . » _ " »"¦ 413 Couvert. >
673 Saint GaU . . • +14 » »

1856' Salnt-Morita. t + 8  „ , » . .»
407 Bohaffhotue . ¦ 414 Quelq. nuag. »
537 Sierra. , • . • ,
562 TbOflne , . » »  +M Couvert *889 Vevey . . . • 4}7 » ... N »

1609 Zennatt . , . • 410 » >
410 Zurich . • ¦ • 414 » >

n__PBIMERIE CENTRALE .. • ¦. .
& '•' . et de la > '"''¦¦ '., '¦>
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