
A VENDRE
un lavabo avec deux cuvettes
à bascule et robinets, 75 fr. et
une console noyer, 30 fr., vies
deux pièces avec dessus màrj :
bre blanc.

Demander l'adresse du No 184
an burean de la-Feuille d'Avisl

OCCASIONS
A vendre faute d'emploi

toerz Tenax
4 KX6, en parfait état, obj. dpu-,
ble anastigmat Bogmar 4V 5**;6
châssis. . - .. >

Microscope Zeiss
d'études avec coffret acaj,ou; et
accessoires. Le tout à . de très
bonnes conditions. Ecrire sous
chiffres E. L\ 199 au bureau de
la Feuille d'Avis". - ' '¦ ^: 

; 
- ,;. ¦'

Si vous m Mm ]
d'un meuble d'occasion, adres-
sez-vous à F. BECK, >vis-à-vis
du Temple, PESEUX, qui ;en.;a
toujours un très grancf choix en
magasin. Au cas/ contraire; il
vous le procure avec le mini-
mum de' temps et 'ceci, à tm
p#ix qui vous donnera entière
satisfaction. Maison renommée
par son beau choix et ses pr—f
toujours très bas. "Entrée libre.
On peut visiter tout à son aise.

Ouvert tous les jours, jusqu'à
7 heures.' ' . ' ¦ ¦"•.;';. ' '" ¦ .."¦

îtaisinets '
rougesi à vendre,-A'-75'. c. le %$¦
E. Costë,' Grand'Rùau,:, Auver-
¦nia'r. .T61. '.Nenp,bâtâl '- -7:24.- - ~  -"-- ¦'•

' Excellent ¦ ¦ j i '

vête
de dame, toute .garantie, à ven-
dre très bon marche. -Occasion.

Offres sous O. P., 4756 'N.! à
Orell Fiissll-Annoncés, Neuchâ-
tel. '. .. - OP .4756- "N

Camionnette Fiat
Fiat, force lM . k  2 tonnes,' état
de neuf , à vendre. Alb. Staûf-
fer,-,PeseUx, rue du,. Collège 19.

oraimiiois
Une Condor 6 _Pi avec, sïdW

car, deux vitesses, : peu usagée,
remise à neuf, cédée à? 1900̂  fr.

Motosacoehe 4 HP, deux vi-
tesses, mise en marche; en très
bon état, à 1300 ;fr. v: '¦¦ ¦'•"

Case postale 6654, Neuehâtel-
Belle nichée de '

beaux porcs
à vendre. S'adresser à G.~M£Ï-
let, à La Coudre..,, "

l; 
": .J. ; :,t

Un yeaii: ; ;¦ • f
âgé de 8 jours, 'A Vendre, chez
A. Beuret, à Corcelles. > :

AVIS OFFICIELS
|pgpa|| COMMUNE

p̂ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
La Commune de Bochefort

veridra 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-
vaise-Combe :

240 stères hêtre.
80 stères sapin.

2400 fagots de coupe.
4'A tas de perches.

4 lots dépouille.
3 troncs. .

Rendez-vous des miseurs à 8
heures, au bas du Chemin des
Sagneules.

Bochefort , le 30 juin 1023.
Conseil communal.

|||== || | COMMUNE

Hp! CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

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

279 plantes sapin (épicéa) cu-
bant 237 m3 46.

122 stères sapin.
24 stères hêtre.

205 stères dazons.
fi6 stères d'écorses.

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

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

||jj»J] COMMUNE

|JP BEVAIX
Grande

VENTE OE BOIS
' DE_ F_EU

Le lundi 9 juill et, 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 cartelage sapin.
73 stères de cartelage hêtre.
88 stères de gros dazons.

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

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

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

ENCHÈRES
EHUns le fmmes

et lt (Maki
aux Geneveys-sur - Goffrane
¦ Samedi 7 juillet 1923, M. Eo-
bert Geissler, propriétaire, ven-
dra par enchères publiques, la
récolte en foin et regain d'en-
viron 15 poses, 2 poses de blé et
t % d'avoine. Eendez-vous de-
vait l'Hôtel de Commune des
Goneveys-s/Coffrane, à 13 h. Vi.

Terme de paiement : 1er octo-
bre 1923, moyennant caution
solvable, escompte au comptant
3'%.'

Cernier, le 2 juillet 1923.
Le greffier de paix :

B 776 C W. JEANRENATJD.

IMMEUBLES
Kesiaurant-hô.el

«Tant clientèle assurée, en plei-
ne prospérité, dans un site très
fréquenté du canton de Nouchâ-
tef, est à vendre pour cause de
santé. Occasion exceptionnelle
et présentant toute garanti e de
rapport.

Ecrire sous T. E. 152 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre dans le haut de la
ville,

jolie propriété
villa de neuf chambres véran-
da, bains, chauffage central ,
buanderie. Jardin 4000 m5. —
Belle situation, près des forêts
et à. proximité du funiculaire.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Neuehâtel.

A VENDRE 
~

A vendre faute de place

lit de milieu
ta.XV. noyer massif , avec som-
mier, à l'état de neuf. S'adres-
ser Côte 113. 3me. à droite.

Fr. 400 -
Salle à manger

composée de :
TJn dessoir noyer avec sculp-

ture.
Une table à rallonges.
Quatre chaises garnies.
S'adresser Ecluse 23. 1er.

Le vendredi 13 juillet 1923, à 3 h. après midi, à l'Hôtel des
Treize Cantons, k Peseuxv les;Holrs de M. Denis de Rongemont,
vendront par enchères publiques, les immeubles ci-après :

CADASTRE DE PESEUX '
Art. 1597, pi. fo 5, No 122, Aux Combes, vigne de 7910 m* =

22 ouv. 455
Art. 643, pi. fo 6, No 28, Aux Cqmbes , vigne de 1076 m2 =

, ' _ > "..» ¦  , 3 ouv. 055
Art. ' 641, pi. fo 6, No ' 6, Aux Combes, plantage de 531 m2
Art. 642? pI.;fo 6, No 24, Aux Combes plantage de 383 m3

S'adresser ' 4>oiir visiter à M. Charles Frutiger, vigneron, à
Peseux, et pouf lès conditions en l'Etude des notaires Wavre, à
Nenchâtel. et Mlchaud, à Bôle.

i

lanfranchi S Cie S
Seyon 5, NEUCHATEL |

i Parapluies §
| tous genres — Prix du m

. jour, I
. - Cannes — Sacs 1

„ Abat* j our " 1
! tous ' genres sur commande p ,
iï̂ ^s©ffi!^-ffi,s:©:s;2a5:ffi_?®a_

|P Pour le sport
^\ _A g « Souliers football . . ,-."_ . 13.80
'J7 y 7 '%. . Souliers de montagne ferrés
ff H L

 ̂ ~^*r- e* non terrés, depuis . . 29.80,
t___&- *̂ *>^_a^J Leggins noirs . - . ¦ .,'. .. ,i ., ÎJS.SU

Chaussures J. KtJftTM
NEUCHATEL. Place de l'Hôtel de ville

o «BAUD CHOIX 4
'i l  de, |

IlllîS SS iiiSs!
\ \ et tous les articles de bains î
< ? /.

' —— ?

o
:'

/ ; MAISON t

\\ Lutenegger _Sdial lenberg er |
** Avenue du 1"' Mars 20 Y
< ? -  SrE.N. et J. 5°/0 t

CRAVATES i
ET CHEMISES 1

pr .messieurs pi
- Beau choix j

' MAGASIN" •' pi

Savoie - PBtîtpieng |

Névralgies ---- -
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr , 80 dans toutes les phar-
macies de Neuehâtel.

Dépôt général 'pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Ohanx-dp .-.Fo-ndsi

A vendre un . .
buffet-bibliothèque

en parfait é,tat. S'adresser de
préférence' l'après-midi .chèz.:M^
Alb. Quiriche, Môle: 10- :_'" ' '
?»???????»????»»?»?»
A 4b

la MYRTILLES
Caisse 5 kg., Fr. 5.60, dito 10 kg.
Fr. 10.—. Abricots caisse 5 kg.
Fr. 7.-̂ . Tomates, prunes, prix
du jour. A- Guidi. Lugano 69.

Myrtilles
en caissette de 5 kg. Fr. 4.50
seulement. Alfred Tenchio, Ro-
verédo (Grisons);

A vendre belles

cerises noires
de La Béroche, ainsi que sept

BEAUX PORCS
de neuf semaines, chez Chs
Guinchard. Chezrle-Bart. 

Poussette ' anglaise
¦propre et en bqn état* à vendre.
Beaux-Arts 3, 4mé. 

A vendre
pour cause de départ

une chambre à coucher complè-
te, un grand lavabo spéoial
pour cabinet de toilette (très
pratique), un potager, deux lits
fer avec matelas, un fourneau
(trois trous) et un four électri-
que, un grand canapé, une
grande glace, armoires, tables,
chaises, rideaux, portières, une
eouleuse, etc. S'adresser tous les
jours de 1 h. à 5 h., sauf le sa-
medi, au Chalet de Grandçhamp
.à Areuse.

Même adresse stock de jolis
tissus à liquider, toute offre ac-
ceptable. ' P 1789 N

I ^̂ o_ ï_i_______ l

Guide . . 72.-
liîionîape 55-

Monta gne b"in 49.50
Montap noir 42.50 ;;

Montagne Dame
41.50 49.50 62.50

Montagne Enfant
29.50 34.50 37.50
J. CASAMAY0R

Sports
NEUCHATEL - GRAND'RUE 2 ' ¦

Buffet du Funiculaire La Coudre
Dimanche S juillet__P _k_ -_--m -^-_l exécutés par le

V-iailIî-l ,,Frohsin " de Neuehâtel
Magnifique jardin ombragé

F_»y\ I Vins de premier choix
" "" Se recommande Famille KREBS

M PROttKNAD-- I

Pensions-Villégiatures-$uins
¦ i-——-'—ri ii —ju-i- ¦¦¦ _--ii ni.— L--Li-iii ii i-u  ,,, muj m*m *mMrw *mwmi*m *,w \ ¦— -I I I I I I I

Hôtel-Pension de la Gare
MOntbOVOn (Gruyère)

Cuisine soignée. — Truites. — Vins de choix. — Arrange- £ments pour familles et sociétés. J. GEX-DUBAS.

Joli but de promenade {P jK| g g EgflP ( Val de Ruz)
Café-Restaurant d-^MËE-CtSI 822 m. ait.

Câ_îa~k ll~> d'été idéal. Endrpit charmant et tranquille. —
9 —J_>U¦ Pension soignée à ' r̂ii raodéré. Spécialité :
Charcuterie de campagne. Repas sur commande. Tél. No 5.3
FZ 1139 N Vr. BERGER, charcutier.

LES RASSES -ôtel-Penssion des Alpes
s> Ste-Croïx '. AÎtièude itSTip "^'" ""' Télëpholiè'rl0 8" '

Silttiatlon ideïlt pe'—1 «séîoùt d'étév Vastes ïbïêW de sapteC
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine
soignée. Pension depuis Fr. 'Jfe- (tout compris) ; prix spé-
ciaux en juin et septembre. Prospectus. B. JUNOD.

Â VENDRE
un bon et beau piano, six chai-
ses, . deux chaises anciennes, un ;
canapé, un lit de fer avec som-
mier. S'adreÈser Faubourg de
l'Pôpital 36, 1er, à gauche.

Demandes â acheter

liie à idiitH
commerce de denrées ali-
mentaires, petit train
de campagne on éven-
tuellement petit café.

Offres à L. M., 87, Wat-
ten-wy lwesr, Berne.

FOIN
Qui vendrait du foin de Ire

qualité ? Faire offres, quantité
et prix, à M. Courvoisier, Trois
Portes 23„ Nenchâtel. P 1773 N

AVIS DIVERS

MASSEUSE
absente

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

petites maisons
pou 'rune famille

3,' 4 et 5 chambres, bains et
toutes dépendances, peuvent

' être consultés dans les bureaux
de

Edbiiàrd BoiBBot
ARCHITECTE

.PBSEJJX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles Beaux-Arts 15

..Téléph. 41 Téléph. 2 69

ir̂ S '̂̂ ^ '̂v-'EWBa âaP Ĵ&^̂ MBBai

„RAPIDE"
entreprend

y  DÉMÉNAGEMEN TS ' k
- e t  tous autres

TRANSPORTS
aux meilleures

,. ; . conditions

Félicien Schiieiger
12, Fhg du Lacl iZ
Garage : riie du Manège

. Téléphone J!4. 75, NeticMteA
- i m ipi IIIIIII N——p_¦—â aaaa âaàaàaaa—W

a_assnH_H_n_n|i8a|M B| Of

Vacances
Petite pension particulière

prendrait jeunes gens ou jeune»
filles désirant passer leurs va*
oances â Zurich .et s'initier à
l'étude de la langue allemande.
Jolie .situation, nourriture ex-
cellente. Vie de . famille. Réfé-
rences. Mme" Naegelin, Ottiker-
str'asse 57, Zûrichberg.

Pour septembre, deux jeune»
gens aux études trouveraient

cliani-re et lionne pension
dans petite famille.

Demander l'adressé du No 153
au ,b"reau . de.la Feuille d'Avis.

Famille de pasteur passan/
l'été à Miirren 0.650 m.), ¦¦

reçoit pensionnaires
(enfants, jeunes gens ou jeunet
filles) pour les vacances d'été.
Excellentes références. S'adres-
ser à M. et Mme Henri Parai,
Cure de Fleurier (Val-de-Tra-
vers). ' P 1435 N

plifl
| Téléph. 807 f
mmom*i»9a»m *smmmmmm99m

i ' i-

L'Asile Temporaire
a besoin d'une ou deux bonne»
armoires, de tables de gTahdeùr
nioyénrieî; d'un pripltré'. tfïL.K^-
reau fermant à clef, d'une OTé
deux pendules très simples mais
marchant bien. Beriftf f»i? _S
Crêt 14, ou téléphoner 9.17. 0&
viendra chercher.

"' i

On cherche à placer pendant
les- vacances,

jeune garçon
robuste, de 14 ans,. cotame Jbeii
gër bu pour aider aux travaiul
de la campagne, contre sa nonr-i
rithre. — S'adresser G. -indery
cordonnier^ Ecluse 14.

Ambulance conlortable
en permanence :

Ed.VonArx
Garages modernes -

PESEUX ,i
téléphone 85 4l

¦ — ¦ ... ¦ t)

Camp de vacances
à Vaumarcus, pour enfants d<||
13 à 16 ans, filles et garçons.
du 23 juillet à fin août. Pou»
renseignements, s'adresser ai
Dr. G. Liengme, Vaumarcus.

PERSONNE
se chargerait de laver du linge
chez elle.

Demander l'adresse du No 19̂au bnreau de la Feuille d'Avis',

PENSION
cherchée par dame d'un certain
age, en bonne santé, dès la fin
de juillet ou septembre, pouf
tout l'hiver. Prière de faire le«
offres écrites, en indiquant 1*
prix, qui doit être trèi njodejé,
à B. W. 195 au burean dA 1»
Feuille d'Avis.

Associé
Grand ca fé-restaurant , cher -

che personne sérieuse comm»
associé, avec apport de 8000- fr.
Sérieuse garantie. Offre» sot»
M. 4558 L. Publicitas, Lausanne.

Vacances

Pour les vacances j'offre A
louer au mois ou à la semaine
une série importante di» bicy-
clettes hommes, dames, fillette»:
et garçons. '• "' ;

Condition» avantageuse». ¦',
A. GRANDJEAN ' .~|

Rue Saint-Honoré 2
NEUCHATEL

¦ ¦ ¦ —

ABONNEMENTS
I an 6 mai» 3 moin i mois

Pranco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o '
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-J Veuf , JV" t

ANNONCES ^^a^^ ' \011 aoa espace 11

Da Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonçât'
5o c. Avis mort. ï5 C ; tardif» 5o e.

Suisse, iS c. Etranger, 3o c Le samedi "
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c.

J(êclames, So c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

¦——H —awlvp *Js3_ yii9«i , , .'  ̂ ' L "i, - .'¦T''- .'I J * - :" ' :*i' - ¦ 5̂ _

mm. OLXID. , i. ¦ ¦ ¦ __i_z_r____u ^ai_a_j___ijuL_x±_____*a^^

|E ©st dû au choix incompara ble, aux prix l \
§ t-©s plus bas et aux qualités supérieures 3

S B de nos marchandises 31
waBJB n - - - < - -i f>. A I ' ¦'"¦

I D ï ¦ ¦ A I

I Aux Armourîns uLLl, Il
Il \m1 n — ni
| au-_uu___ttjLj_uuuu-i-u-uijrxjLiJULJo 1 11 » 11 n n n M I l'n o JLH-JULOJ. il ¦ il ' » T rn nnr̂ nnnnnaurjuij ir ir i» irrTTTTnnnnnnnnnnnnnni a T M"'""MH'J I" I

|Camionnage |
| GRA U i 0BERS01V I
O Commissions-Expéditions \ i
2 pour TOUS PAYS |[
§ D É M É N A G EM E N T S  §
§ CAMION - AUTOMOBILE \ \O avec déménagenso ? ;
S ê recommandent > |
g BUREAU Faubg. do Château 2 S ;
§ Téléphone r.4« ' .X



On oherche pour jeune fille
soigneuse et de tonte oonfian-
oe nne plaoe de

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

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

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

PLACES
On demande pour le milieu

d'août une

femme de chambre
de toute eonfianoe, bien an cou-
rant dn service de table et de
la couture. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.

Adresser offres à Mme Alfred
Mayor, Bêle (p. Neuohâtel).

Bonne à tout faire
parlant français, sachant outre
et repasser est demandée près
NeuchâteL

Demander l'adresse dn No 194
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Pour la France
On demande bonne sérieuse,

saohant faire la cuisine, 100 fr.
Ear mois. — Voyage payé. —

«jeune, rue Thiers, Bonlogne-
s.-Mer (France).

On demande pour environ
deux mois ponr Gryon s. Bex,
nne bonne

CUISINIÈRE
pour nn grand ménage. Bons
gages. — S'adresser à Mlle A.
Châtelain, Monrnz. Tél. 3.78.

Dans bonne maison de cam-
pagne, on demande tout de sui-
te, ponr trois mois,

Jeune fille
sachant un peu cuire comme ai-
de an ménage. Ecrire : Bour-
geois, Corcelettes p. Grandson.

Angleterre
On oherohe ponr Manchester

j enne tille sachant bien coudre
et connaissant déjà la ouisine,
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mlle Wald-
vogèl, Comba-Borel 17.

EMPLOIS DIVERS"
Bon domestique

charretier
trouverait emploi tout de suite,
chea Duery, voitnrier, Neuohâ-
tel. 

On demande pour entrée im-
médiate,

jeune employé
de bureau, bon comptable-cor-
respondant et capable de sur-
veiller personnel d'exploitation.
Offres sons P 1785 N à Publici-
tas, Neuehâtel. P 1785 N

DOMESTIQUE
célibataire,- connaissant condui-
te et soins aux chevaux pour-
rait entrer tout de Bulte ohez
A. Lambert, camionnage offi-
ciel, gare, Neuch fttel.

HORLOGER
Pour tout de suite on cherche

deux remonteurs de finissages
capables, pour 6 "A et 10 Y* oyl.
Bon travail assuré pour la sui-
te. Seulement pour ouvriers ca-
pables. Envoyer adresse par
écrit sons ohiffres A. B. 180 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de magasin con-
naissant à fond la branche

Boulangerie-Pâtisserie
cherche plaoe stable dans mai-
son sérieuse. Pourrait égale-
ment tenir suooursale. Excel-
lents certificats k disposition.
Eorire sous D. M. 158 an burean
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de SI ans,

cherche place
dans n'Importe quel commerce
où il aurait l'ocoasion d'appren-
dre la langue française. Faire
offres écrites sous A. B. 198 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle ayant suivi
nne école de commerce oherohe
plaoe dans nn

bureau
pour se perfectionner dans la
langne française. S'adresser à
B. Wûst, Windisch.

Cocher
connaissant bien les chevaux
et les voitures oherohe plaoe
ponr le 15 juil let. — S'adresser
pour renseignements, ohez M.
Henri BOREL, Eglantine sur
Morges. JH 36021 L

Jeune fille, 19 ans, Instruite
(Suissesse allemande), possédant
bons certificats , et saohant soi-
gner les nourrissons, connais-
sant l'éducation des enfants,

cherche place
auprès d'enfants, oomme bonne
d'entants on demoiselle de com-
Sagnle, dans bonne famille. —

iffres sons ohiffres JH 8368 St
aux Annonces-Suisses S. A.. St-
Gall. JJ— 8868 St

DIMANCHE ( le matin à 9 h. 30
8 juillet ( le soir à 8 h.

I U. COSANDEY
à la Chapelle de la Place d'Armes

On demande tout de suite un
on deux

bons faucheurs
pour les foins. Bons gages. S'a-
dresser à M. Robert, à Brot-
Dessous.

ON CHERCHE
pour le 20 juillet (ou époque à
convenir) jeune homme, fort ,
connaissant les travaux agrico-
les, dans bonne famille à la
campagne. Salaire selon capa-
cités. S'adresser à Ernst Gross,
Ausser, Finsterhennen p. Sise-
len (Berne). 

On demande tout de suite un

bon domestique
sachant soigner les chevaux ;
bons gages. S'adresser k Alfred
Banderet, voiturier, Auvernier.

Apprentissages
On oherche un jeune homme

intelligent, fort et robuste, dé-
sirant apprendre le métier de

gypseur-peintre
Rétribution immédiate et pro-

gressive. S'adresser à Charles
ANNEN, entrepreneur, k Neu-
ohâtel.

AVIS DIVERS
Pension bourgeoise

aveo ohambre. Prix modérés.
Piano à disposition. — Rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville 2, -2me.

Dame offre

chambre et pension
pour séjour. Elle prendrait per-
sonnes délicates ou des enfants
pendant les vacances ou à l'an-
née. Occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Prix très modérés. Adresse : S.
TT. Poste restante. Dombresson.

pse à ban
Ensuite de permission obte-

nue, le Cantonal • Nenchâtel
F.-C met k ban le chan-
tier pour l'aménagement du
terrain de football, chantier
d'une surface de dix mille mè-
tres carrés, situé à l'est de l'E-
glise catholique.

En oonséquenoe défense for-
melle et juridique est faite à
toute personne non autorisée de
circuler dans ce chantier. Les
contrevenants sont passibles de
l'amende prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont respon-
sables des mineurs dépendant
de leur surveillance.

Neuohâtel, le 22 juin 1928.
Pour le

Oantonal-Neuohâtel F.-O. :
Le Président : A. BATJLER.
Le Secrétaire : M. VITDS.

Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, le 22 juin 1923.

Le Juge de Paix :
A. DROZ.

Jnmm\m"%*T mWl^k\
—aT* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon colle-cl sera
expédiée non affranchie. ~VC

Pour le* annonce* avec offre *
tous initiales *t chiffre *, il est
inutile d* demander le * adres-
se *, l'administration n'étant pas
autorité* â le* indiquer; il faut
répondre p a r  écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau au tournai, en ajou-
tant sur Venvoloppe (affran-
chie) le* initiales *t chiff res s'y
rapportant.

A__b—Btrttt—J»
'$,'". de la
- aPoirille d'Avi» de Neadhfttel

LOGEMENTS
¦ *

A loner pour le 1er août, à
la Grand'Rue 10, Sme étage,¦petit

logement
de deux ohambres, ouisine, ga-
letas et cave. S'adresser à l'En-
trepôt du Cardinal Fribourg.
Neuohâtel (Gare a F. F.).

Chalet
août, magnifique situation, ain-
si que plusieurs appartements,
A loner. S'adresser A Mme B.
Genton, Champéry (Valais).

Rne Ponrtalès, k remettre
pour le 24 septembre prochain,
appartement de qnatre cham-
bres et dépendanoes. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Beaux-Arts-Quaï ta Alpes
. A loner bel appartement de
six pièces, grande terrasse,
ohambre de bains et toutes dé-
pendances, pour le 24 novembre.
S'adresser Boaux-Arts 24, 1er.
Téléphone 14.05. 

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

PESEUX
4 perso—oes tranquilles, beau
logement moderne de quatre
ohambres, véranda, bains, jar -
din. Faire offres éorites sous
:L. 168 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer petit appartement
meublé» belle vue, beau jardin.
Gibraltar 4, Le Nid. çp.

Grand'Rue, à remettre un

appartement
âe deux chambres et dépendan-
ces. Conviendrait aussi pour
garde-meubles. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A loner à ménage tranquille,
rne des Moulins 15, 2me étage,
un logement

de deux chambres, ouisine et
dépendances. Gais, éleotrioité .Prix 85 fr. par mois. S'adresser
nu magasin.

————¦—a—

CHAMBRES
Chambre meublée. Poteaux ?,

3m e étaga 
Jolie ohambre moderne pour

personne rangée. St-Manrloe 12,
2me étage. 

Pour jeunes gens aux études,
jolie chambre aveo pension. —1er Mars 24, 2me, à gauche.

Belle ohambre au soleil, indé-
pendante. Fbg Hôpital 42, 8me»

A louer
jolies chambres meublées

aveo bonne pension. S'adresser
Oraugerie 4, 2me, à droite.

Belle chambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3, 3me. o.o.

Chambre meublée. Moulins 8,
3me étage. 

Petite chambre meublée. 
Terreaux 5, 2me. ex.

Deux 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 ohambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 17, 2me. c.o.

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

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

1L0CAT. DIVERSES
r Tertre, à remettre Un local
iblen éclairé, conviendrait pour
magasin, atelier ou entrepôt.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
St-Maurice 12.
'i ___________

Pour cause de changement de
locaux, k louer pour époque à
eonvenir les bureaux do l'étude
Ph. Dnbled , notaire. MOle 8 a,lez-de-ohaussôe, de trois pièces,
caveaux et dépendanoes, pou-
vant servir à tonte antre desti-
nation sauf entente aveo le pro-
priétaire, co.
1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

i Demandes à louer
, On demande à louer pour
'deux ou trois mois, aux abords
ne la ville, un

petit pavillon
tm petit bâtiment attenant à
(nne maison, d'an moins deux
apièces, et où l'on puisse faire
la cuisine. Faire offres éorites
Isous A. G. 174 au "bureau de la
Feuille d'Avis. 

Doux dames cherchent à louer
pour époque à convenir un

appartement
LU soleil, de trois pièces. Faire
offres éorites sous B. L. 200 au
bureau de la Feuille d'Avis.

locaux pour société
i. Importante sooiété oherche lo-
JBaux au centre de la ville. Elle
achèterait éventuellement un
Immeuble. Offres éorites sous
joh lffres B. 197 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer
0our deux personnes, logement
do doux pièces. Adresser offres
écrites k J. M. 166 au bureau
Be la Feuille d'Avis. 
1 Ménage, deux personne», oher-
Vhe pour époque à oonvenir un

APPARTEMENT
ne deux ou trois pièces. Adres-
ser offres Case postale 6421,
mt

OFFRES
Jeune fille de 16 ans, sérieuse

et active, cherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille où
elle aurait l'ocoasion d'appren-
dro la langue française. Offres
a Mme Mttllhaupt, Jurastr. 19,
Lorraine, Berne. JH 3306 B

Jeune Bernoise
17 ans et demi, saohant bien le
français et faire tout le ména-
ge, oherche plaoe dans bonne
famille du canton de Nenchâ-
tel ou environs. Entrée le 15
juillet — Offres k Mlle Marie
Grade!, Anet (Berne). 

Jeune fille, âgée de 18 ans,
cherche emploi dans une

bonne faille
pour aider au ménage et aux
autres travaux. Bon traitement
préféré a gros gages. Offres k
Mme Bohnenblust, Zolllkofen p.
Berne. JH 3305 B

Le pasteur Meili, Gossau-Zu-
rioh, oherche pour

jeunes filles
de 14 à 19 ans, débutantes, pla-
ces dans ménages et auprès
d'enfants.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, désirant
apprendre la langue française
oherohe plaoe dans honorable
famille de négooiant, à Neuehâ-
tel ou environs immédiats, pou
aider au ménage et dans le
commerce. Est au courant det
travaux de bureau. Eorire souf
N. 196 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
21 ans, parlant allemand el
français , cherche place de fem-
me de chambre ou aide mena-
gère, dans bonne famille de la
ville. S'adresser à Martha Rie-
der, Nlederschcrll près Berne,

DEMOISELLE
sérieuse, de confiance , oherohe
plaoe tout de suite chez une
dame seule ou ohez un mon-
sieur. S'adresser Serre 5, 2me,
k droite. ¦

Jeune fille de 20 ans oherohe
place de

BONNE A TOUT FAIRE
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Certificats à
disposition. — S'adresser à Ida
Breohbuhl, Faubg du Lao 9,
Neuohâtel. 

Jeune
SUISSESSE ALLEMANDE

oherohe plaoe dans une bonne
famille pour la surveillance des
enfants ou oomme aide de la
maîtresse de maison. Petits ga-
ges et vie de famille désirés.

S'adresser A. S., Evole 29.

'— S
La lune Uni bitte

a l'honneur de porter à la connaissance de aa clientèle et du public
qu'en remplacement de M.'J.-A. Magnin , démissionnaire, elle a nom-
mé Agent à FLEURIER

M. Edouard CUSIN
jusqu'ici secrétaire-oaiasier de la Société de Consommation.

M. OUSIN est entré en fonctions aujourd'hui même. Il se
tient avec plaisir à la disposition de toutes les personnes qui vou-
dront bien recourir aux services de notre agence ; elles peuvent
être assurées du meilleur accueil ainsi que de la discrétion la plus
absolue,

Neuehâtel, 2 juillet 1923.
>• Y i ; ,  LA, DIRECTION.
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Pour 1$  ̂Ila \$*&  ̂ I

^Ŵ 0̂  ̂vos enfants i
^̂ U
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Choix immense : |_
Ea—S

Complets pr garçonnets, Blouses,
Pantalons, Robes pour enfants et Sa
fillettes, Tabliers blancs et cou- W
leurs, Barboteuses, Chemises Bk
de sport , Lingerie d'enfants, etc. ffl

?TTV m

| Complets marins» Pr garçons i
jolie coupe, bon tissu rayé bleu-blano, p

travail soigné, &
ans : 3 J 5 6_7 8-9 JE

9.90 11.75 12.50 12.90 13.50 , K
1(M 1 12 13 u_ W

14.50 15.50 16.50 17.50 ÈA

¦O / O DE [3831S pendant cette vente W

Justes au corps, pour garçons §
bon jersey coton , courtes manches, rayés s

bleu-blano, WA
aDS : 3 4-5 6-7 8_ 9 10-11 W

Ï75Ô 1̂ 75 1.95 2.25 2.50 |L

Chemises à col Robespierre |
pour garçons, zéphyr rayé, jolies nuances, W

qualité Bolide, coupe impeccable, Ht
long. 55 60 65 70 76 W

4.75 4.95 5.25 5.50 5.75 K
80 85 90 cm. W

6.25 6.75 7.75 &
IDEM , genre tussor depuis 4.75 W

» belle toile panama blanche . . > 4.95 tm
Bretelles pour garçons, riche choix, 4.95 1.50 1.25 W
Ceintures pour garçons , riche choix , 2,50 1.95 1.50 Mk

TTTTT

VISITEZ NOTRE RAYON I VOYEZ NOTRE VITRINE I W

SS*. Au Sans Rivai i
Place Purry . NEUCHATEL • Rue de Flandres W

I ! l | | I NI 11 II I ¦ ¦ I l | I B

L'Union Chienne fle Jeunes Gens
de Neuehâtel

informe : ses amis, ses membres I -ue j gg 21 et
souscripteurs, tous ceux qui [ 90 rJr.ut»mhrA
ont à cœur le développement j ** 

h Innormal du jeune homme j prOCnaln

elle organise une VENTE EN PAVEUR DE SA
CAISSE» au local de la Croix-Bleue. — Que chacun
profite des vacances pour préparer ces journées .

LE COMITÉ.

UNE DENT PERDUE
se remplace plus facilement que des cheveux disparu».
Nourrissez donc spécifiquement vos cheveux avee
t'HUMAGSOLAN Orig. Prof. Dr Zuntz !

Attestations légalisées de plus de 900 médecins
sur son effioaclté. P. ex. : M. L., Dr-méd., k D., écrit : même
sur mon orane ohauve, de véritables cheveux commencent à
pousser. M. E., Dr-méd-, à M. : je continue à employer
l'Humagsolan sur nne grande échelle et aveo les meilleurs ré-
sultats. En 1922, j'ai traité environ 60 cas et j 'ai toujours été
satisfait de son action. M. J., Dr-méd., à EL. : dès maintenant,
je pni» vous dire que les cheveux ont poussé de 15 à 20 cm. —
Pas d'eau capillaire ! Pas de pommade 1

Demandez la brochure explicative No 55 aveo liste d'attesta -
tions expédiée gratuitement par le

TUl — AA AnLT~w.AM.nlH_ ajrA1u_i/cput u uuuiasauitLu, juviiue.

Tir Cantonal Fri_ouro_oïs à Morat
7 an 15 juillet 1923

m 
- i

DIMANCHE LE 8 JUILLET, à 14 h. (par le beau temps)

Grand cortège
des groupes d'enfants, bannière oantonale, groupes historiques,

de sport et de l'agriculture
environ 660 exécutants — 50 chevaux

à 20 h. GBAND CONCEBT donné par les Sociétés de chant
de Morat aveo le bienveillant concours de l'orchestre de la

.._. .. . ..Ville de Fribourg . . . . . .
PKODDOTIONS DIVEESE8 ENTEÊE Fr. 1.—

JEUDI LE 12 JUILLET JOUR OFFICIEL
-lO h. 30: GRAND CORTÈGE

Concerts par la Landwehr de Fribourg

A 2*i h.: GRANDE FÊTE VÉNITIENNE
aveo illumination de la ville pittoresque

Concert sur deux bateaux à vapeur. — Promenade
Billet pour le bateau : Fr. 1.50

3**̂  Trains spéci aux après la fête "_C

Pour tous renseignement», s'adresser an comité de divertis-
sements.

«~jMU«ljl»auaMaj»a»MBM_|^^

I NEucHÂTELf̂ ^̂ mTÊL. 
3.55

1| RUE DU WVMtGE. 15 IB v̂_J>v/ A AïB 
W****-** H

i TOÉORlWE^PIWnOu D̂g^̂ l̂,/ JpROFEttlONN- AHUR. I

0

Changement de domicile
M. A. HOFMANN, tailleur, Ecluse

IJo 30, informe son honorable clientèle et le
public en général, qu 'il a transféré son atelier à
la rue de la TREILLE V, 3«"> étage.

HABILLEMENTS SUR MESURE
Réparations — Travail soigné

Se recommande

Salle de la Croix-Bleue 8_ AWrSSi& tt*
RÉUNIONS DE RÉVEIL

par M Smith Wi«rstle«wortli
de retour d'un voyage d'évangélisatlon en Australie,

Nouvelle-Zélande et Amérique
DIMANCHE 8 JUILLET, à 10 h. et 20 h.

LUNDI, MAEDI, MERCREDI et JEUDI k 9 h. H et 20 h.
cD. arrivera dans les derniers jours, dit Dieu,

que je répandrai de mon Esprit sur tout* chair. »
Dey- Invitation cordiale A tous. Actes II, 17.

SUCHARP S.A.
Remboursement d'Obligations 5 °/0 de l'Emprmif

de Fr. 3,000.000 de 1913
Les obligations dont les numéros suivent sont BOrtiei au ti-

rage au sort le 27 juin 1928 :
G 276 349 564 779 1050 1446 1846 2342 8617

51 277 408 613 814 1092 1455 1856 2869 2682
74 281 428 648 837 1119 1456 1889 2370 2660
96 297 429 691 840 1190 1522 1907 2408 2668

107 808 436 699 857 1287 1581 1954 2470 2685
123 320 457 700 861 1293 1618 1999 2495 2732
143 829 503 709 862 1838 1616 2067 2588 37»
178 835 510 726 876 A367 1669 2122 2541 8T6Î
179 845 545 759 988 1381 1711 2144 2585 2902
287 848 561 770 1004 1441 1834 2207 2607 2906

Le remboursement so fera , sans frais, dès le SO septembre 1923.
aux caisses de la Banque Cantonale Neuohateloise ;

et au siège de la Société.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-

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

encore été présentées au remboursement : Série A 4 % Nos 680,
683, 685 et 686 ; Série B 4% No 5211 et 5 % Nos 910, 1028, 1841,
1654, 1556 et 2648.

NeuohAtel. le 27 Juin 1928. .. __,_: «UGHABD S. A.
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Monsieur Marc
DELORME - GIRARD, Ma-
dame et Monsieur Ernest-
Emile GIRARD, à Pully et
Boudry, ainsi que leurs fa-
milles, dans l'Impossibilité
de pouvoir répondre per-
sonnellement aux nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus k l'occasion
de leur grand deuil, adres-
sent k toutes les personnes
qui y ont pris part l'ex-
pression de toute leur re-
connaissance.
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Bobes - Blouse»
Costumes - Manteaux

Vareuses
Imperméables

Moues de chambre

En blouses, robes
et vareuses reçu ies dernières créations de i

PARIS
Nous avons tous les genres

Lainages - Soieries
Cotonnades

CHOIX INCOMPARABLE - VOIR NOS VITRINES I

-!«¦ LOT |] 2»" LOT M jj 3»« LOT | m

Robes lainette S Robes voile I Robes frotté I i
3.90 7.50 j  5.90 10.50 I | 14.75 11.50 6.75 M 19.75 | 1

4" LOT S"" LOT 1 ' 6»' LOT 7» LOT ||

BLOUSES VOILE BLOUSES VOILE BLOUSES VOILE BLOUSES VOILE 1
2.45 g | 3.90 g | 4.90 6.90 | i

PROFITEZ 1 AU CHOIX ! PROFITEZ ! i
' _r__9

. . .  .-. ' L . ¦ 

I

NEUCHATE1 LOUVRE NEUCHAÏEl 3
I SACRIFICES SANS PRÉCÉDENTS I E

(jQizmmm&ûQiÈJ
A l'ocoasion de la

Fête de la Je unesse
visites notre

MA GASIN
DE CHAUSSURES

qui est en mesure de donner entière satisf action .
Nous avons actuellement ' l'assortiment complet

dan ', tous les rayons :
SO ULIERS TOILE SANDALES

RICHELIE U ESPADRILLES
Réserves tous vos achats A notre magasin de chaussures

RUE DU SEYON 24 

Eau de *_âg£_f!ffl_^ËL B
| Cologne fl^̂ ^SÎ /H^I

Poudre ^^^S î̂ll S
sont indispensables pour les soins de i|||||l ||f A fflla toilette. Us embellissent le teint, 111 H17 ™ mvivifient la peau , enlèvent les rides. _||||!|l | ' . "' ¦ !

Shavingstlck IR m

CLERM0NT & E. FOUET, Genève I

Qu'est-ce p llralle ?
c Antl-roullle » est la renommée universelle, le produit recherché
depuis bien longtemps, éprouvé depuis quelques années et re-
connu comme le meilleur pour enlever aveo la plus grande faci-
lité toutes les taches de rouille, même les plus Invétérées.

En vente dans toutes les drogueries et bons magasins.
Pour la Suisse romande : Fnrrer & Egglmann, Burean de

vente, Yverdon. JH 51006 o

!BBB8BaBftXEB>WLga^

] Les ateliers Pétromand £.'<MM 1_ f_
| chaussures sur mesure et ressemelages I
t continuent leur exploitation comme par le passé |
m\emWeWÊmMme WAWm% t̂mkWm
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1 FÎAMPP Q " est dans votre intérêt , avant de faire votre achat de ¦i riHNuEù MEUBLES, ds visiter les magasins de la maison |

i SKRABAL & VOEGELI - Peseux j
l Toujours grand choix de chambres à coucher et 1
| salles à manger, à des prix reconnus très a van- ¦
i tageux. — Ctioix pour toutes les exigences.
i
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S Robes d'enfants i
p| D'UN SOLDE de robes, il nous reste encore environ

50 pièces en voile blanc et couleurs, batiste, etc., que nous
9 off rons , dans les longueurs de 50 à 95 cm., aux prix de

m 2.50 8.50 4.50 5.50 9
1 __i

I

A PART CELA, nous avons de superbes robes en lai-
nette, voile, f rotté, etc., de 50 à 100 cm. de longueur, que E
nous vendons 4.50, 5.25, 6.-, 7.25, 8.50, 9.75, 10.50, 12.-. j

j Complets ae garçons 1
J :  lavables, de 3 à 8 ans, 14.- 12.- 9.50 8.- j

j  de 9 à 14 ans, 18.- 16- 14.- 13.- 12.- . i

B 

f açon sport , de 9 à 14 ans \
22.- -18.75 -16 50 "14-.- -12.75 ||

j Pantalons de garçons, bleu ou gris
7.- 6.50 6.- 5.50 5.— A.75 4.25 !

1 RaBiais 10% Rabais 10V Q
~ 
|

S_fg n

B Jules Bloch, Nilsl 1
Soldes et Occasions »
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Êm Im -O A. ' A. 'Wmili i mP "t Pr f *
wWi/ffl il faut que votre „ Kodak "

I

lWlf/// raconte la belle histoire des
IJIfl/ vacances de vos enfants. Aussi,
/¦iî r gardez précieusement les albums de leurs
\? j photographies qu'ils auront, un jour, la

t. #̂ *Ç)̂  ^ 
joie infinie de montrer, à leur tour,

Allez sans retard choisir votre „Kodak"

// suffit ie quelques minutes ponr  apprendre à te servir Sun ..Kodak"

H y a des„Kodaks"àtousprix — Tous les marchands d'appareils j
35 modèles différents de 41 fr. photographiques auront grand |
à 160 fr. 5 et des „Brownies", plaisir à vous montrer les diffé- î
pour les enfants, 13 modèles de rents modèles et à vous donner

12 francs à 100 francs. tous renseignements.

Kodak, S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne.

„ Kodak "

! Pour excursions — •
pour provisions de campagne —
pour plats froids 
Sardines françaises ¦
Sardines de Norvège, légère-
ment fumées ¦ 
Sardines d'Espagne 
Maquereaux marines 
Fileta maquereaux A l'huile —
Thon français 
Ires marques et marquée secon-
daires —-
Filet de thon ; 
Saumon 
Harengs marines au vin blano
Harengs aux tomates 
Harengs & l'huile 
Filets d'anohols a/ câpres 
Fiets merlans Amieux 
Homards • 
Langoustines 
Crevettes 
— SIMMERMAM S. A.

Poissons
frais du lac au magasin

Eoluse 27
Prix très modérés

3*»> On porte à domicile.
Tél. 14.15.' Se recommande,

A. BRODT-WIDMER.

POISSONS
Truites - Brochets
Perches - Palées

j Bondelles
à fr. 1.40 la livre

j Cabillaud - Turbot
beau COLIN
à i fr. 30 la livre

Poulets de Bresse
I 3 fr. 60 la livre

Canetons - Pigeons
AD Magasin de GomestiDies

i Seine* Fils
A-B. rue des Epancheur»

Taléol ope H

Couïurièrei 1
... les nouveautés en boucles, o
0 cabochons et soieries x
3 sont arrivées o

1 chez ©

|GUYE-PRETRE|
3OQQ00O0OQ00Q Q00O0O0

FEDILLET OJi DE li FECULE D'AV IS DE NEU CHATEL

PAB 18

CHARLES FOLEY)

Trois soldats entouraient un caporal à cheval
sur une chaise dépaillée. La sentinelle se te-
nait au fond , l'arme au pied, contre la porte de
l'église. La demoiselle passa vite devant le ca-
poral qui cependant ôta sa pipe de sa bouche
pour crier :

— Apporte ton panier, citoyenne, qu'on voie
ce qu'il y a dedans?

Elle feignit de ne pas entendre et s'enfonça
sous le porche.

Le caporal se leva et courut après elle, non
sans proférer quelques jurons sonores.

Suffisamment dans l'ombre pour qu 'on ne pût
détailler ses traits, Mlle Perdriel s'arrêta. Elle
ouvrit elle-même son panier et le tendit

Le caporal y enfonça la main, tâta le pain, la
viande, la bouteille, et grommela :

— Ils se nourrissent bien, les brigands! Les
ûraves patriotes n'en ont pas toujours autant!

Puis, refermant le panier, qui ne contenait
rien de suspect:

— Pourquoi courais-tu si vite ?
Florise eut un geste vague, signifiant ce

qu 'on voulait
— Laisse entrer! dit le caporal à la senti-

nelle.
Et s'adressant à Mlle Perdriel:
— Quant à toi , citoyenne, ne reste pas long-

.'Eeproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.) ¦

temps ou je me charge de te rappeler l'heure!
La sentinelle s'effaça et Florise passa.
Elle ralentit le pas pour dissimuler son em-

pressement et gagna la chapelle obscure où se
tenait le marquis.

De loin, à son allure hirtive, il la reconnut et
s'avança vers elle.

— Tu as vu le signal? demanda-t-il aussitôt à
voix basse.

— Je l'ai vu, cette nuit C'est pourquoi je
viens.

Il l'entraîna vers le vitrail grillé d'où tombait
la lumière.

Là, frissonnante au contact des doigts froids
du captif, la voix trouble, mais les yeux ra-
dieux de l'extase de le voir, à ses questions
pressantes, elle dit ce qu'elle savait.

— Ainsi, murmura M. de Valrose, dès qu'elle
eut achevé, le capitaine est sur ses gardes. Il a
pris les précautions urgentes et n'est pas
homme à s'en tenir là. Mais qu'importe si je
suis cette nuit hors de prison, à l'aube hors de
la ville!

— Hors de la ville! Par quels moyens, mon
Dieu?

Ecoute: sous 1 appréhension du signal, le ca-
pitaine dictera certainement des ordres nou-
veaux et plus sévères. Ces ordres, comme de
coutume, seront communiqués ce soir au poste
de la prison. Le caporal greffier lit invariable-
ment le rapport à haute voix, sous le porche, au
milieu des hommes groupés autour de lui. C'est
le seul moment où, attentifs à la lecture, les
soldats se relâchent de leur surveillance. La
sentinelle elle-même, intéressée, s'éloigne de la
porte et se rapproche du groupe. J'ai bien ob-
servé cela. Parfois , quand les ordres contien-
nent quelque article concernant la prison, on
m'appelle sur le seuil. Souvent ainsi je me suis
mêlé aux soldats2 restant près du factionnaire.

coude à coude, affectant un vif intérêt. J'ai, de
cette façon, endormi les méfiances, car person-
ne n'a eu à se repentir de me laisser écouter.
Les Bleus de garde aujourd'hui furent déjà mes
geôliers: ils ne soupçonneront rien. Ce soir, le
rapport sera plus captivant que jamais. Je pro-
fiterai de l'occasion.

— Mais il suffit d'un frôlement, d'un faux
pas... ',-

— Je ne frôlerai personne, je ne trébucherai
pas, dit le marquis d'une voix impatiente. Ecou-
te au lieu de m'interrompre. Si courte que soit
la lecture, j'aurai le temps de traverser la place
et d'entrer dans le logis de la Pacorte. Je con-
nais la maison pour avoir vu Jacqueline tricoter
à la fenêtre. Tu m'attendras là à partir de qua-
tre heures. Eloigne la vieille sous un prétexte
quelconque. Tu m'as dit que la demeure avait
deux issues, l'une sur la place Saint-Biaise,
l'autre sur une ruelle...

— Oui, sur la rue Chantereine.
— Tu ouvriras à demi la porte donnant sur

la place. La moindre difficulté à soulever le lo-
quet attirerait l'attention. Il faut que j'aie sim-
plement à pousser le battant. Ouvre également
l'autre porte sur la. rue Chantereine et attends-
moi sur ce dernier seuil, prête à sortir. Ne cède
pas au désir d'épier ma venue. Ne prononce pas
un mot en me voyant. Tu poseras un manteau
et un chapeau sur une chaise, au milieu de la
pièce, à droite, sur mon passage d'une porte à
l'autre. Je mettrai le chapeau et endosserai le
manteau. Même cela fait, tu ne me regarderas
pas, tu ne me parleras pas. Dès que j'aurai
franchi la première porte, tu ouvriras la secon-
de et tu sortiras. Tu marcheras droit devant toi,
sans te retourner, vers l'endroit le plus sûr...
c'est-à-dire vers ta demeure...

— Chez moi , Monsieur le marquis?
— Oui, chez toi, répéta le chouan , irrité de

cette nouvelle interruption. Tu marcheras na-
turellement, comme si de rien n'était Je te sui-
vrai sans régler mon pas sur le tien. Une fois
dans la maison, tu me mèneras à ta chambre et
tu m'y enfermeras. Là, en sûreté, je fapprén-
drai ce que j'attends de toi pour sortir de la
ville. Te souviens-tu de ce que j'ai dit?

— Je me souviens mot pour mot
— Dans ce plan, plusieurs choses doivent

l'embarrasser. Le chapeau et le manteau d'a-
bord...

Florise leva ses regards sur lui.
— Mon frère a quantité de vêtements au ran-

cart. J'en ferai un paquet et j'y cacherai le
manteau et le chapeau; j'apporterai tout chez
Jacqueline, pour ses hommes, mais je ne lui
laisserai pas défaire le paquet. Lorsqu'elle sera
partie, je prendrai ce qu'il vous faudra et le
poserai sur la chaise. De retour, en trouvant le
reste, elle ne soupçonnera rien.

— Pour l'éloigner?
— Plus facile encore. Je lui donnerai une

course pour moi, très loin. Elle n'osera refuser.
Le moins aisé sera, chez Perdriel, de vous me-
ner jusqu'à ma chambre sans rencontrer per-
sonne. Cependant, c'est faisable.

— Y a-t-il un planton, au seuil du capitaine?
— Ouj . Mais nous passerons par une porte

du jardin , condamnée depuis longtemps et ou-
vrant sur une ruelle déserte. Le capitaine reste
à la municipalité jusqu'à l'heure du souper.
Rien à redouter de lui. Mon frère et ma nièce,
par exemple...

— N'accompagnent-ils pas souvent le capi-
taine ?

— Oui, souvent. Cette fois encore, je les y dé-
ciderai. Pour la servante, j e ferai comme pour
Jacqueline. Seulement un rien peut m'entraver
à la dernière minute.

Et, regardant le soL réfléchissant profondé-

ment, elle laissa échapper:
— Cest risqué, bien risqué!
— As-tu peur? demanda le prisonnier aver

nne intonation sarcastique.
— Je n'ai pas peur pour moil dit-elle d'une

voix profonde.
— Un remords d'entraîner cette femme dan»

les périls, qui ne menaçaient encore que lui,
mit un attendrissement dans les paroles du mar-
quis:

— Réfléchis, mon enfant Si ta prévois us
obstacle...

— J'en prévois plus d'un: cela double mon
courage.

— Songe que si je suis pris, ce sera la morl
pour toi!

— Ce sera la mort pour nous deux! Et c'est
une joie dernière que, depuis près de dix ans,
je n'osais pas espérer.

— Tu as le cœur d'une reine, dit le choua-
de sa voix ardente.

Puis, après un silence, il lui serra la main:
— Je faime bien, Florisette! Sauve-toi main-

tenant, j'entends du bruit; on vient te chercher.
Penché, l'oreille au guet, Il ne vit pas que,

frémissante et pâle, elle attendait un autre
adieu.

Personne ne vint
Quand il se retourna, elle s'était agenouillée

avec un petit soupir et elle posait le contenu du
panier sur les dalles humides.

— A quatre heures, chez la Pacorte, répéta le
marquis dans un souffle, en la reconduisant vers
le portail.

— J'y serai, dit gravement Mlle Perdriel.
— Nous ferons le possible. L'impossible est

à Dieu!
Ds se quittèrent 1© cœur serré.

*
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r coco
Des gens content que nous vieillissons ou

mourons ? Quelle blague 1 Nous sommes arri-
tés hier à Jolibeau et tout était en place, ©1
Koctu dans le ciel, et Filon dans sa lézarde de
la troisième marche du seuil, et son cousin Fi-
lon le Vert dans le trou de taupe du talus d'en
(ace qu'il a accommodé à l'usage de sa paresse,
pomme chaque an. Evidemment, ce ne sont
i>lus les mêmes.» Et après ? Suis-je moi-même
Identique à oe que j'étais, durant que j'écrivais
te précédente ligne ?

Toutes les bêtes sont là : la soixantaine de
pigeons, les cinq ou six chats, les lapins bleus
Bt gris, et les noirs, et la petite ânesse dont il
semble que la mère ait trompé son mari avec
_n épagneuiL La chienne, hier hostile, se rap-
pelle soudain que celle dont elle est née m'a-
iorait, et la voici qui vient vers moi en ram-
pant, un bout de satin rose entre ses babines
fle négresse. Midi bientôt Seul le maître à
danser des poules n'est plus là : il est allé leur
enseigner la musique au paradis des bêtes. Et
M. l'aumônier a beaucoup vieilli : son mécréant
ie docteur en est réduit à réciter pour lui des
ihapelets.

Les rossignols sont certainement, eux, les
mêmes. En tout cas leur voix n'a pas changé,
ai mes oreilles, à cela près que quelques crins
blancs du plus charmant effet frisent au-dessus
de leurs ourlets... mais il y a incontestable-
ment du neuf devant ma vieillesse en herbe.

• *
Ce neuf s'appelle Coco et d'après les esti-

mations les plus sérieuses, il doit avoir tout
près de deux cents ans.

Un perroquet. Non, un kakatoès, un cacatois
comme on écrivait quand il est né. C'est la
femme de mon cousin qui l'a emmené de Lan-
tuedoc en Aquitaine gasconne ; dans sa fa-
mille, on ne se souvenait pas de ne point l'a-
voir vu. Un cacatois blanc, dont la huppe ar-
bore des brindilles rouges lorsqu'on le caresse
ou l'agace, lorsqu'il est heureux ou furieux.
Enorme. Des gamins qui ont dû depuis beau
lemps aller voir comment on fume la pipe de
l'autre côté de la vie, lui ont, jadis, crevé un
œil et cassé une aile. Ce borgne compliqué de
manchot né s'en porte pas plus mal pour cela,
ti. a un appétit charmant, un cœur tendre, et
lient des discours pleins d'intérêt.

Car, ne nous y trompons pas: il se peut qu'un
Îeune perroquet répète sans y rien entendre
es mots et les sons qu'on lui serine ; mais il

n'en saurait être de même pour un patriarche
de rimportanoe de Coco.

Je regarde : avec une pierre dans l'arbre, je
pourrai sans doute envoyer oe troubadour se
faire pendre ailleurs. Impossible de le repé-
rer. Et, tout à coup, tune stupéfaction énorme
m'immobilise. Le rossignol, c'est Coco...
Coco qui s'est reconnu poète sur le tard
et qui imite les maîtres au .point de les sur-
passer en virtuosité. Il peine, il travaille, il y
va fort, il est beau. Son œil crevé a l'air d'un
monocle posé sur un œil normal.. Je n'y tiens
plus. J'applaudis. H me rappelle quelqu'un ou
quelque chose...

n me 60urît (il n'y a pas d'autre mot), puis,
de son accent le plus tendre :

— Si vous ne la savez pas, je vous la copierai.
... J'en suis retombé le derrière dans l'her-

be, comme au temps où j'y verdLe&js mes pan-
talons de coutil blanc

Pauvre vieux qu'il y a là ! Personne n'ose
plus le gronder...

^Traduction réservée.) Charles DEEENNES.

Un patriarche, je m'explique mal car Cocc
est une femelle Cacatois, qui pond de temps
en temps un bel œuf blond et le déguste sua-
vement, n'ignorant pas qu'elle est veuve de-
puis deux siècles bientôt et que les qualités
de l'objet sont uniquement nutritives.

Mais avant de manger son œuf, Coco s'exta-
sie et répète : < C'est bon 1 C'est bon 1... Viens
me voir, papa I... > Aujourd'hui, il (ou elle)
m'a accueilli avec une gravité inaccoutumée :
< Temps orageux, monsieur...! Et, le comble,
c'est que c'est vrai I... Allez parler de psittacis-
me devant un animal qui, lorsqu'on lui offre
un biscuit, vous déclare froidement : < Non, j 'ai
soif-. Une orange, bien tirée, une orange !...
Et il ne se trompe jamais sur la pronos-
tication du temps... Ce matin, il m'a dit :
< Prends ton pépin... > Une ondée est tombée
comme j'allais sortir. Durant que j'écris, il
grommelé, — j'allais dire : entre ses dents I
— il grommelé : < Charmante journée. Beau
temps pour la campagne I... > Et, cette fois en-
core, il a raison. Tout va bien. Tout est dans
l'ordre. L'ondée n'aura pas de conséquences
graves ; à peine suis-je aspergé quand je se-
coue les lilas et les cognassiers pour en faire
choir les hannetons, régal des poules. Les li-
bellules célèbrent leurs noces au-dessus des
bassins ; les petits escargots noirs et roses ou
jaunes et bruns sont tous dehors, lustrés, re-
peints à neuf, — comme la tortue qui vient me
regarder sous le nez avec une déplorable in-
solence, un manque de timidité qui semble
écœurant à mon orgueil humain.

Tout est dans l'ordre, ai-je dit.. Toujours à
l'excès optimiste 1 Midi vient de sonner à la
tour rose de l'église ; j'admettais le caquetage
des passereaux, les coassements des grenouil-
les... Mais ce rossignol, à pareille heure. Que
nous veUt-il ? Et c'est qu'il en met ; Nous n'y
couperons pas, c'est une ode I—
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Tous les articles été-hiver pour Messieurs, Dames, Garçons, Fillettes , Enfants

"tgg_gy* £ Grande Ùquidatjcm Générale g _gg^

Pour les vacances
Papiers à lettres

ea blocs, toutes qualités ;
ea papeteries, srrand choix :
ea paquets de 100 feuilles ;
au détail, très bel assortiment

Prix avantageux
Porteplume Pnnlflin
à réservoir uUllmlll
première marque américaine ,
prix très avantageux. —
Chaque acheteur reçoit en plus .
gratultemeat, un flacon
d'encre spéciale pour vorte-
plume à réservoir. N ' oubliez
pas d'en faire l'achat avant

voire départ.
Autres bonnes marques

Papeterie H. BISSAT
5, Faub. de l'Hôpital

Rafraîchissants ————
de bon goût —--—-——

biscuits mandarines —
— ZlfflMERMANN S. A.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 1er juin. Succession répudiée de Borel Jules-

Pierre, époux en secondes noces de Auxora née
Georgescu, quand vivait consul à Bucarest où il est
décédé le 17 février 1928. Première assemblée des
créanciers : jeudi 5 juillet 1923, à 15 heures, à l'Hô-
tel de Ville de Nenchâtel. Délai pour les produc-
tions : 7 juillet 1928. Les créanciers qui ont déjà
produit sont dispensés de le faire à nouveau.

— 22 juin. Suspension de la faillite, ensuite de
constatation de défaut d'aotif , de Ohollet née
Meyer, Caroline-Elisabeth, ci-devant hôtelière, 'à
Neuehâtel. Si aucun oréancier ne demande d'ici au
7 juillet la continuation de la liquidation en fai-
sant l'avance des frais nécessaires, la faillite sera
clôturée.

— 22 juin. Révocation de faillite de la Soolété ano-
nyme Cristal S. A_ fabrication de verres de mon-
tres, à La Chaux-de-Fonds. La faillie est de ce
cas réintégrée dans la libre disposition de ses
biens. ._..-,

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
L Nommé un tuteur à: Odette-Isabelle, Gisèle-Ma-
deleine et k Marc-Bernard Langer, à Saint-Aubin,
en la personne du citoyen Jules Langer, à Saint-
Aubin ; 2. Nommé un tuteur a Debrot Claudine, à
Corcelles, en la personne dn citoyen Emile Lambe-
let, à NeuchâteL ' "' .

———¦ 3 VII 23 ¦¦

. — L'autorité tutélaire du distriot de Neuohâtel a:
£ Prononcé l'interdiction volontaire de demoiselle
Henriette Gisler, à Neuohâtel, et a nommé tuteur
Me Pierre Favarger, à Neuehâtel ; 2. Prononcé
l'interdlotion de demoiselle Alexandrine Steblin,
domestique, à Saint-Biaise, actuellement internée
à Préfargier, et a nommé tuteur M. Eugène Bergen
A Saint-Biaise.

— Contrat de mariage entre Batouohansky Boris,
technicien-dentiste, k Neuohâtel, et demoiselle Thé-
rèse-Fortunée-Sarah Bostel, mécanicien-dentiste, à
Saint-Blalse.
. —. Séparation de biens entre Louis-Arthur Hir-
schy, vigneron, à Cormondrèohe, et dame Cécile
Hlrsohy née Kammer, lingère, à Auvernier.

. — Séparation de biens entre André-Marcel Zani-
netta, maçon, à Auvernier, et dame Elise-Anna
Zanlnetta née Henchoz, ménagère, k Auvernier.
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Changements d'adresses I
; Villégiatures, bains, etc. m

MM- les abonnés sont priés de nous aviser IP

la Teille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- gS

' porter à la distribution de leur journa l, sans ou-
blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle jg_

• Vu lé grand nombre de changements, il n'est m
pas possible de prendre note des dates de re- 7S.
tour, de; sorte que MM. les abonnés voudront
bien nous aviser à temps de leur rentrée. w
' La finance prévue pour tout changement est %»
de 50 centimes. — Pour toute absence de plus ra
deux semaines, 1 franc, aller et retour. 2&

Il né sera tenu compte que des demandes de Jbj
changements indiquant 

^
l'ancienne et la nouvelle adresse g

et accompagnées de la finance prévue.
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Extrait ae la Fenille mm suisse k commerce
— La société anonyme Orthomètre S. A. ayant son

siège à La Chaux-de-Fonds, a, dans son assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires du
22, juin 1928, révisé ses statuts. Le capital social
(jusqu'ici de 130,000 francs) a été réduit à 18 mille
francs. La sooiété sera dorénavant engagée par un
conseil d'administration d'un à trois membres. '

— Marcel Thomas, Comptoir des montres Béna, à
Neuehâtel, a transféré son siège social à Hauteri-
ve (Neuohâtel).

. — La liquidation de la société coopérative établie
à.Netichâtel sons la raison Office neuehâtelois d'im-
portation des vins en liquidation étant terminée,
cette' raison est radiée.

— L'Asile de Cressier, association ayant son siège
à NeuchâteL ayant cessé son activité et cédé ses
biens à d'autres oeuvres d'utilité publique, a été dé-
claré dissout par décision du 9 juin 1923. Sa liquida-
tion étant terminée, son Inscription est radiée dans
le registre du commerce.

— Jean-David Besson, négociant, et Marthe-Ju-
lia Soliberger, négociante, tous deux à NeuchâteL
y ont constitué sous la raison sociale Besson et
Soliberger, une société en nom collectif qui a com-
mencé le 1er février 1922 et qui reprend l'actif et
lis" passif de la société D. Besson et Cie dissoute.
Porcelaines, faïences, verreries, cristaux, articles
de ménage.
' — La maison Frit* Boulet, boulangerie, à Neu-
châteL est radiée ensuite du décès de son chef.
— Charles-Louis Eberhard et Henri-Joseph VoiroL

domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison sociale Eberhard et Voirol, une so-
ciété en nom collectif ayant commencé le 15 juin
1923. Petit outillage pour horlogers, remontage et
rhabillage de pendulerie et fabrication de jouets.

— La raison Sophie Jaquet-Favre, chaussures en
tons genres, au Locle, est radiée ensuite de cessa-
tion de' commerce.

Juin qui vient de se terminer ne laisse pas
un souvenir très îavorable.Très frais, très va-
riable, il reste fort au-dessous d'un mois normal
et la rareté de ses beaux jours n'a pas contri-
bué à lui tisser une couronne de lauriers. C'est,
jusqu'ici, le mois de juin le plus frais enregistré
dans les annales de la météorologie et, fait ex-
ceptionnel, sa moyenne thermique (de 12°7) est
à peine celle d'un mois de mai ordinaire.

La moyenne de cette année se trouve être
ainsi de 2 degrés au-dessous de la normale; elle
est à peu près semblable à celle de mai écoulé,
qui fut de 12°4, c'est-à-dire à peine normale,
elle-même. C'est la première fois que l'on re-
marque un mois de juin présentant une caracté-
ristique semblable. Les mois de juin 1914, 1916
et 1918 furent également peu chauds; ceux de
1917, 1919, 1921 et 1922, supérieurs à la nor-
male. Ce fut juin 1917 le plus chaud et juin 1923
le plus froid (18°3 et 12°7).

Durant ce dernier mois, la température a été
particulièrement basse du 4 au 7 et du 13 au 22.
H y eut quelques journées chaudes entre le 9 et
le 12, le 23 et le 25, mais on ne compte pas
moins de 21 journées dont la moyenne journa-
lière est inférieure à la normale. C'est un.re-
cord sans précédent. Rarement la ligne des mi-
nima s'est maintenue aussi basse et le 6 à l'au-
rore, il a gelé en certains endroits exposés.

Le maximum thermique : 24°5 (plaine 26°) a
été enregistré le 10 juin et le minimum, 1°5 (sur
zéro), le 6, donnant ainsi un écart de 23 degrés
en peu de jours. La ligne dés maxima a donné
une marche extraordinairement accidentée, avec
des hauts et des bas profondément entaillés.
Une vraie chaîne de pics alpinsI'

La chute des pluies a été. assez copieuse et
fréquente. Nous avons relevé 93 millimètres
d'eau, au cours de treize journées, chute plus
faible cependant que celle de mai qui donna 190
millimètres. La neige est encore tombée sur les
Alpes et le Jura les 5, 16 et 18 juin. On voit ra-
rement des chutes semblables aussi tard. Il n'a
été remarqué, d'autre part, que trois jours d'o-
rage, ceux du 3, du 16 et du 25; ces orageç don-
nèrent de fortes averses régionales.

La pression barométrique est demeurée géné-
ralement assez élevée et les dépressions du 4,

du 16 et du 25 n'ont pas été très accusées. L'é-
cart entre le point le plus bas, du 4 et le point
le plus haut, du 10, a été de 13 millimètres. La
moyenne du mois est supérieure de S mm. à la
normale. Ce régime a donné cependant une né-
bulosité très forte, une insolation faible et une
prédominance marquée des vents des régions
nord et nord-ouest Ces courants, apportant avec
eux l'humidité des glaces fondantes de la zone
polaire, ont été la principale cause de cette ex-
traordinaire température de ce dernier mois de
juin.

• •
Juillet est ordinairement le mois le plus

chaud de l'année, n y en a eu de très chauds et
de très frais également Les mois de juillet 1911,
1917, 1918 et 1921 ont été supérieurs à la nor-
male; ceux de 1913, 1914, 1915 et 1919 infé-
rieurs à cette ligne. Jusqu'ici, ce fut juillet 1911
le plus chaud (21 °7) et juillet 1913 le plus froid
(13°6). Le mois actuel ne présentera pas d'ex-
cès sur la normale; cependant il sera, très pro-
bablement, plus chaud que juin, surtout au dé-
but et durant la seconde quinzaine. Il y aura de
bonnes séries, entrecoupées par quelques jour-
nées plus fraîches, dues à des troubles orageux
passagers, ces derniers entre le 3 et le 10 juillet
notamment (a_ L observatoire du Jorat)

Le temps en juin-juillet
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f i  j|p est aussi bon pour les tissus les plus
TÈ ym fins que pour les tissus les plus gros-
*wÈ siers et les plus sales Jl s'emploie arec

** autant de succès à la cuisine que
\ dans les diffe'rents travaux du menace
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SKAXiADIS des 9^EBFS
La faiblesse nerveuse se remarque d'abord par nne

grande fatigne, par une rapide diminution de la puissance
d'activité et par un manque d'énergie On se sent comme
battu ; en se levant le matin, on n'est pas reposé, mais
aussi fatigué que la veille. SI d'autres symptômes se ma-
nifestent encore, c'est que l'état est grave.

x La science moderne connaît, contre cette faiblesse, des
remèdes efficaces, tant préventi fs que curatifs ; nous n'en-
tendons pas seulement des cures thermales ou des. exer-
cices corporels, lesquelles éprouvent par trop les personnes
déjà épuisées, mais les remèdes que nous entendons con-
sistent simplement dans des règles de vie et surtout dans
une nourriture appropriée. Il existe nne préparation, qui
provoque l'excitation nécessaire, mais qui ne cause pas
ensuite cet état d'abattement, qui est Inévitable aveo les
autres stimulants, tels que l'alcool, le café. etc. Lo KOLA-

.DULTZ, obtenu par une nouvelle formule, patentée, pour-
vue du brevet suisse, éveille l'esprit, et donne un nouvel
élan qui surmonte bientôt la

laLASSITUlNE
I/énergie augmente et tout le corps devient plus agile

et plus résistant. La digestion se fait mieux et. par suite.
les nerfs sont plus normalement nourris et reconstitués.

Beaucoup de médecins font usage du KOLA-DULT Z non
seulement pour leurs patients, mais pour eux-mêmes. De
célèbres professeurs ont introduit cette préparation dans
leur clinique, et de savantes sociétés l'ont étudiée.

TJn monsieur écrit ce qui suit : « Vos tablettes de KOLA-
DULTZ m'ont été d'un trrand secours. Mon organisme, pas-
sablement affaibli, a été fortifié , en peu de temps, unique-
ment par le KOLA-DULTZ. Cette amélioration de mon état
est d'autant plus remarquable qne j e peux accomplir les
travaux les plus pénibles, presque sans éprouver de fati-
gue. Je vous suis très reconnaissant pour toute la force
nouvelle que m'a donnée le KOLA-DULTZ. R. M. »

Ces paroles véridiques devraient engager tout homme
raisonnable à faire l'épreuve de ce produit, d'autant plus
nne cela ne coûte rien. Une carte postale, adressée à M.
Max Dnltz, Heiden. suffi t pour recevoir gratuitement un
échantillon de KOLA-DULTZ. suffisant pour faire du bien
et pour éprouver son étonnan te efficacité.

KOLA-DULTZ, d'après la nouvelle forme patentée, bre-
vetée en Suisse, se trouve dans toutes les pharmacies et
drogueries. Les échantillons ne sont délivrés que par le
fabricant.

Pour obtenir un échantillon gratuit, envoyer le bulletin
ci-dessous comme imprimé, dans une enveloppe ouverte.
Au dos de l'enveloppe, veuillez indiquer distinctement vo-
tre adresse complète. Dans oe cas un affranchissement de
5 e. suffit, alors qu'il faut une carte postale de 10 o.

BULLETIN POUR ÉCHANTILLON GRATUIT
H. Max Dultz, Heiden No 305. Envoyez-moi, gratuit et

franco, un échantillon suffisant de KOLA-DULTZ. con-
. forme à la nouvelle  formule patentée, ainsi que la bro-
chure explicative, — Dépôts : Pharm. Continentale. Petit
Chêno 26 ; Derslph & Ole, Pharm. Internationale.
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| La j ournée de 8 heures I
g de tous nos techniciens, ainsi que de chacun de 1

nos ouvriers, représente 8 heures de recherches ï
et d'ettorts continus pour vous donner complète

g satisfaction. C'est pourquoi vous avez intérêt à
§§ porter votre préf érence sur la cigarette manu-
f |  f acturée avec art et soins, §
gg SX
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AVIS DIVERS 
W%® M PENSIONNAT

Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes.
Eduoation et instruction soignées. Musique. Sport Téléphone 85.
Références de 1er ordre. Prospectus et références par la direction.

Louis Berthoud
menuisier

Informe ses amis et connaissances et le publie en général qu'il
ouvre nn i atelier de menuiserie dès le 24 courant, Terreaux 13
(ancien atelier de M. Schaeffer). Il se recommande pour tout ce
âul concerne son métier. Menuiserie en tous genres. Réparations
e meubles. — Travail très soigné.

Domicile : Parcs No 47 a. Téléphone No 5.59

HARMONIE DE NEUCHATEL
Voyage à Milan-Venise

17-21 août 1923
Quelques places en II * et III * classes sont encore disponibles.

Dernier délai d'inscription , irrévocablement samedi
7 juillet. S'inscrire auprès du vice-président.

JUe Uomité de l ASlle temporaire recommande
vivement au moment des vacances son

atelier 9e nettoyage 9e plumes
duvets, oreillers, traversins.

Travail soigné. Prix modérés.

AVIS 
anx propriétaires de basses-cours, martbanils fle volaille

Ii'Asile temporaire (Faubourg du Crât 14) reçoit
avee reconnaissance toute la plume brute qu'on veut bien
mettre' de côté pour lui.

' Téléphoner au N» 911, on fera chercher. 

iji ^̂ ŜÊ^̂ M^
Neuehâtel PLACE UE LA POSTE Neuchâtea ï

Jeudi S Juillet, à 3 h. après midi

Grande matinée pour familles et écoles
aveo programme ¦ complet du soir, A moitié prix pour

enfants jusqu'à l'âge de 12 ans.
Tons les soirs à 8 h. précises

REPRÉSENTATIONS BRILLANTES
aveo le deuxième programme extraordinaire et nouveau de

20 ATTRACTIONS 30 

Ij îêressanîe Grande ménagerie exotique Instructive
ouverte tous les jour s depuis 10 h. du matin

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

Après les représentations du soir trams spéciaux dans
tontes les directions, avee correspondance aveo le service
d'automobiles de La Béroche et du Val-de-Ruz.
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Italie et Etats-Unis
,6 Deux discours
Le 28 juin, au Palais Salviati, à Rome, un

nîner a été offert par l'association italo-amé-
cicaine à l'ambassadeur Child et au président
M. Mussolini.

Au dessert, l'ambassadeur Child prononça
.un discours très spirituel qui a eu un grand
retentissement dans toute l'Italie, parce qu'il
donne l'explication des motifs d'ordre moral
qui amènent un rapprochement • toujours plus
intime entre 4es deux nations. < Je ne serais
pas un interprète fidèle de mes convictions
et de celles d'un grand nombre d'Américains,
a dit M. Child, si je m'abstenais de proclamer
que votre président du Conseil, M. Mussolini,
et le peuple italien ont fourni à la Société
humaine un bel exemple d'organisation natio-
nale hardie, basée sur la responsabilité disci-
plinée de l'individu envers l'Etat, et sur l'a-
Ibandon de faux espoir» en des doctrines. fai-
bles, en faisant appel à la force vigoureuse de
l'esprit humain. - • ¦_., ¦¦.;: _ » :.

> Certes, une des qualités les plus précieuses
de l'homme est celle qui le pousse à aider l'hu-
manité, mais la possessien de la volonté d'ac-
croître sa propre force, afin de pouvoir se pas-
ser de l'aide des autres, est une qualité enoore
plus précieuse. > M. Child voit précisément
dans le fascisme la force morale qui amène, le
peuple italien à avoir cette qualité supérieure.

Le discours de M. Child est une étude très
réussie du fascisme italien-'- ' et' de la nouvelle
époque qu'il trace dans 'l'histoire de l'Italie.

M. Mussolini naturellement a répondu, en dé-
clarant que le discours que l'ambassadeur des
Etats-Unis d'Amérique venait de prononcer est
destiné à fortifier les liens de sympathie et de
fraternité attachant l'Italie à l'Union américai-
ne. Personnellement, il a éprouvé une vive sa-
tisfaction à la cordiale adhésion exprimée, par
M. Child au gouvernement fasciste. Ce dernier
n'a pu accomplir jusqu'ici qu'une modeste par-
tie de sa tâche : le plus grand reste encore à
faire. La collaboration du peuple américain se-
ra très précieuse et d'autant plus si elle a pour
effet d'élargir les maillons de la loi sur l'immi-
gration.

Après avoir relevé le caractère éminemment
spirituel du discours de M. Child, le président
M. Mussolini remercia l'ambassadeur améri-
cain d'avoir offert une couronne d'or pour le
jeune Italien qui sortira vainqueur dans un
concours international de .jeux olympiques.

Comme M. Child avait porté son toast au
roi d'Italie, M. Mussolini porta le sien au pré-
sident Harding. Le discours de l'ambassadeur
Child a certainement une grande portée poli-
tique, mais c'est surtout la série des manifes-
tations de l'amitié Italo-américaine qui a une
grande importance.

Hongrie
Un complot

BUDAPEST, 4. — Le procureur- du roi a
dressé une accusation contre 17 personnes ar-
lêtées récemment par la. police comme incul-
pées dans un complot contre le premier minis-
tre, comte Bethlen et d'autres hommes politi-
ques. L'instruction a relevé que les détenus
auraient également eu l'intention de commet-
tre un attentat contre le roi de Roumanie.

POLITIQUE

ÉTRANGER
Bonne récolte. — Selon-une déclaration du

ministre de l'agriculture, on prévoit que la- ré-
colte sera, cette année; très satisfaisante1 en
Italie. On estime que la production agricole
dépassera* de 4 milliards celle de l'année pré-
cédente.

Tué par des abeilles. — Un prêtre octogé-
naire, l'abbé Mounnier, curé de Vassy-les-Aval-
lon (Yonne), qui s'occupait d'apiculture, trans-
portait une ruche quand il fit un faux-pas et
tomba avec son fardeau. Les abeilles, furieu-
ses, s'abattirent en foule sur le vieillard et cri-
blèrent son corps dé piqûres. Le malheureux
curé ne tarda pas à succomber.

Les grèves. — Environ dix mille ouvriers
des dooks de Londres viennent de . cesser le
travail à la suite d'une diminution de salaires.

— On mande de Whitehavèn (Cumberland)
qu'à Oa suite d'une manifestation des mineurs
gréiistes, mardi soir, des vitres ont été brisées.
L'automobile du directeur d'une mine a été in-
cendiée. Les grévistes se 6ont efforcés de rom-
pre le cordon de police protégeant les bu-
reaux de la compagnie, mais n'ont pu y par-
venir. La police a chargé les manifestants et
les a dispersés. L'ordre a été .rétabli vers mi-
nuit. Il y aurait de nombreuses victimes parmi
les manifestants.

Une auto s'écrase contre un arbre. — Un
terribl e accident d'automobile, qui a causé la
mort de deux personnes, s'est produit lundi
matin , vers 4 heures et demie, près de Ram-
bouillet , sur la route des Essarts-le-Roi, à trois
cents mètres du lieu dit <la Maison blanche >.

L'automobile, une forte voiture, qui appar-
tenait à M. de Souza-Sampara Ireno, domicilié
avenue Camoëns 4, à Paris, était occupée, outre
son propri étaire,, par un jeune Brésilien, M.
Erasma Amara, âgé de 24 ans, étudiant ; M.
Mendez, âgé de 40 ans, demeurant également à
Paris, et une jeun e femme , Mlle ÀÎmariza,
âgée de 21 ans ; elle était conduite par le chauf-
feur Camille Gagneux, âgé de 23 ans.

La voiture marchait à une vive allure vers
Rambouillet lorsque, au bas de/la cote xies
Essarts-le-Roi, un des pneus arrière éclata ;
l'auto fit une terrible embardée d'une centaine
de mètres, vint heurter deux arbres qu'elle

brisa .et se retourna contre un' troisième. Par
suite du choc formidable,^ le chauffeur, fut pro-
jeté à vingt mètres et tué sur le coup. Les
voyageurs avaient tous été blessés ; M. Amara,
qui était le plus gravement atteint, mourut
pendant son transport à l'hôpital, de Rambouil-
let ; Mlle AImanza avait l'épaule gauche frac-
turée ; M. de Souza portait des contusions mul-
tiples ; et M. Mendez des blessures à la tête et
au poignet gauche ; ils furent ..également trans-
portés à l'hôpital de Rambouillet.

Lé corps de M. Amara a été ramené à Paris,
ainsi que celui du chauffeur.

Pas de chance, malgré ses efforts. —
Partir de Groydoh (Angleterre) en avion,
après déjeuner, sauter sitôt l'atterrissage, dans
une automobile qui , à toute allure, vous em-
mène du Bourget à Saint-Oloud, enfourcher en-
fin un pur-sang engagé dans le prix du pré-
sident de la République, tel est le. tour de for-
ce qu'a accompli dimanche le jockey Dono-
ghu.e, qui .montait le cheval Keialin. Des trois
modes - de locomotion employées successive-
ment par ce 'sportsman,. c'est le dernier qui
lui a le moins .réussi, puisque Kefalih n'a pas
vàiricù/ . • ."' .' .. .." . .  V . , ' " ' . '

Ce jp'iï ïaudrait craindre
De M. Feyler, dans la < Gazette de Lausan-

ne » :
Dans son numéro du. 29-juin, la < Gazette >

a résumé le rapport présenté par le conseiller
national - dé : Meuron à - TAssoçiation '' vaudoise
pôûjf Ja Société' des" Nations, dont il est lé pré-
sident.JL de Meuron a relevé," entre autres, la
.persistance de l'hostilité dirigée contre la So-
ciété des Nations par certains milieux de la
Suisse: allemande qui attendent un moment fa-
vorable pour lancer une : initiative tendant à
faire sortir la Suisse de la Société.

Par < moment favorable>,¦ il faut entendre
« électoralement favorable >, c'est-à-dire un de
ces moments où un comité politique peut jouer
de passions . passagèrement surexcitées pour
triousser un peuple à telle résolution dont il se
garderait à une époque de. sang-froid.

On espérera vivement qu'un..pareil moment
ne se présenteira pas, et plus vivement encore
que, s'il survient, il ne se trouvera pas en
Suisse de citoyens au «œur assez léger pour
précipiter la Confédération dans Une aussi cri-
minelle aventure.

Noue n'avons guère l'habitude des superla-
tifs ; nous lès goûtons médiocrement ; si donc
nous employons aujourd'hui le terme de crimi-
nel,-c'est qu'il -répond exactement à notre pen-
sée. :. . . . . . .

A quel risque la Confédération se trouverait-
elle exposée ? La Suisse romande voterait
comme un seul homme en faveur de la Société
des Nations ; elle est convaincue, et pour de
bonnes raisons, que -l'avenir est de ce côté-là,
non seulement pour le repos du monde,, mais
pour celui de la Suisse. Les dissidences se-
raient de peu d'importance. Ce jour-là, il y au-
rait un bloc romandj ce qui n'est pas aussi fré-
quent que les personnes mal instruites de l'his-
toire de nos- plébiscites l'imaginent. .. : .. __;.

Pour ipeu que la minorité de la Suisse alle-
mande, additionnée à la quasi unanimité de la
Suisse romande soit insuffisante pour balancer
la majorité de nos Confédérés, ce serait la cas-
sure nette. Les conséquences présumables se-
raient autrement graves qu'en 1920. A cette
dernière date, la situation était franche ; le
peuple avait le choix entre deux politiques
étrangères libres l'une et l'autre de toute ré-"selûiioh antérieure, la politique d'isolement ou
celle de participation au concert des nations.

Cette liberté n'est plus la même. En nous dé-
cidant pour la seconde de ces deux politiques,
nous avons contracté un engagement vis-à-vis
de ceux avec qui nous avons résolu de la pra-
tiquer, et notamment vis-à-vis de l'institution
qui y préside. U est vrai que, comme tous nos
co-associés, nous nous sommes réservés un
droit de démission ; il est statutaire ; mais en-
core faut-il, gi ce n'est juridiquement, au moins
moralement, que nous ayons un motif person-
nel à invoquer pour < plaquer » nos associés.
Ce motif personnel, où est-il ? La Société des
Nations s'est-elle mal comportée envers nous ?
Nous a-t-elle nui ? A-4-elle manifesté à notre
endroit quelqu'intention hostile ?

Et si nous constatons qu'au contraire la Suis-
se a .toujours été traitée avec déférence, autant
que n'importe quel autre de nos cinquante et
un associés ; si nous constatons que ses repré-
sentants ont rencontré partout la parfaite po-
litesse et la courtoisie que l'on sa doit entre
gens éduqués et sociables ; si nous remar-
quons que le nom suisse n'a jamais été dé-
daigné, qu 'il fut prononcé avec éloge quelque-
fois, avec cordialité souvent, avec sympathie
toujours ; si la loyauté nous oblige à reconnaî-
tre...tout cela et que, sans immodestie, nous
puissions ajouter que notre plaoe morale dans
le monde n'a pas souffert -de l'exiguïté de no-

tre territoire ni du chiffre réduit de nos res-
sortissants, comment justifierions-nous autre-
ment que par une grossièreté regrettable la
porte jetée au nez d'associés qui nous ont trai-
tés en amis ? Et non seulement la porte jetée
au nez, mais eux-mêmes jetés pour ainsi dire
hors de chez nous ? Cela, nous n'avons pas le
droit de le faire ; jamais la Suisse romande n'y
consentira.

Ce n'est pas seulement comparée à celle du
16 mai 1920 que la situation ne serait plus la
même, mais comparée à celle du 18 février
1923, scrutin au sujet des zones. Dans nos mi-
lieux romands, nous avons trop volontiers sou-
tenu alors que les événements de la Ruhr ex-
pliquaient l'attitude de nos Confédérés. Beau-
coup d'entre eux ont protesté ; le mouvement
est parti de chez vous, nous ont-ils dit ; Genève
appelait au secours, nous avons marché. C'était
vrai ; sans Genève, qui les a d'ailleurs mol-
lement appuyés, les Suisses allemands n'au-
raient pas bougé: aussi de nombreux Romands
se sont-ils hâtés d'enregistrer les protestations
confédérées, et avec plaisir.

Cela ne serait plus possible le jour où une
malencontreuse demande d'initiative condam-
nerait en Suisse allemande la Société des Na-
tions. Il n'y aurait plus de Genevois pour ap-
peler au secours. Ce serait bien Suisse alle-
mande contre Suisse romande, et sur un ob-
jet où transaction ni compromis ne - seraient
possibles.

Nous noue refusons à . croire qu'il y ait en
Suisse allemande des cercles réfléchis pour en-
treprendre cette lutte fratricide. S'ils l'enga-
geaient et l'emportaient, on ne voit pas dans
quel ermitage, en notre vingtième 6iècle, on
dénicherait le saint homme capable de calmer
les-esprits. . ^ -

SUISSE
Les assurances sociales. — On annonçait

pour hier un conférence du chef du dépar-
tement de l'économie publique avec ies re-
présentants des principales compagnies d'assu-
rances en vue d'examiner la réalisation de l'as-
surance vieillesse-survivants. M. Schulthess étu-
die présentement un système confiant cette
réalisation aux entreprises privées.

BERNE. — Une fillette d'une douzaine d'an-
nées qui avait pris part, vendredi , à la course
de l'école secondaire de Tramelan, à la Petite
Scheidegg, s'est cassé une jambe à la suite
d'un faux-pas. Apeurée par une vache qui pais-
sait au-dessus de Lauterbrunnen, elle recula
brusquement et tomba.

— A Saignelégier, une fillette de M. R.
Schmitt, pharmacien, est tombée d'une fenêtre
st s'est cassé un bras.

SOLEURE. — De l'agence télégraphique
suisse :

On se rappelle que lors de l'incendie du
Gœtheanum à Dornach un horloger nommé Ott
Jacques avait péri dans les flammes. Les restes
de cet individu viennent d'être restitués par les
autorités judiciaires, l'enquête ayant démontré
la complète innocence de Ott en ce qui concer-
ne l'incendie.

ZURICH. - M. Auguste Pehl, de Cologne,
41 ans, chauffeur, qui avait conduit ses maî-
tres à Zurich en auto, faisait en compagnie
d'une demoiselle une partie de canot sur le
lac. Les deux occupants ayant voulu changer
de place l'embarcation chavira et ils tombèrent
à l'eàu. Pehl se noya. En revanche, sa compa-
gne parvint à être ramenée à bord, saine et
sauve.

GRISONS. — Une masse énorme de terre
s'est effondrée dans la région de la Sai&sa près
de Thusis, ensevelissant sous elle une grande
parcelle de forêt et détruisant aussi une vaste
étendue de bois. La partie effondrée a plus de
200 mètres de large et 300 mètres de haut,
plus de 1000 mètres cubes de rochers et de
terre ont été déplacés. La commune de Thusis
à qui appartenait la forêt subit de gros dom-
mages.

FRIBOURG. — A l'unanimité, le jury de la
cour d'assiseci die Fribourg a déolaré que le fils
de l'hôtelier du c Sapin » à Charmey n'avait
pas mis le feu à l'hôtel de son père dans la
nuit du 31 déoembre 1922. On se souvient qu'à
deux voix de majorité, le jury de la cour d'as-
sises de Bulle l'avait déolaré coupable. En
suite d'un défaut de procédure, le recours du
condamné avait été admis et les nouveaux dé-
bats viennent d'aboutir à son acquittement.

VAUD. — Mardi, à 16 h. 30, à Bel-AIT (Lau-
sanne), une automobile a tamponné et renver-
sé Mme Julie Gex, 52 ans, domiciliée à Chail-
ïy. .

Mme Gex, qui était sur le refuge des trams a
voulu traverser la chaussée du côté du L.-O. au
moment où arrivait des Terreaux une automo-
bile conduite par M. Bùchlér, ingénieur, à
Clarens. L'automobiliste ralentit immédiate-
ment, pensant que Mme Gex traverserait, mais
elle hésita, fit quelques pas en avant, revint en
arrière et fut atteinte par l'automobile qui la
renversa. Le conducteur, conduisant à faible
allure, s'arrêta instantanément, mais malgré
cela, le corps de Mme Gex se trouvait engagé
sous une des roues avant. M. Biichler, aidé de
quelques témoins, releva la victime, la mit
dans sa voiture et la conduisit directement à
l'hôpital cantonal où elle est décédée après son
arrivée des suites de lésions internes.

Mme Gex était mère de quatre enfants, et
son mari est presque aveugle.

les Éra'its lire la nation
De M. Rigassi, dans la < Gazette de Lausan-

ne > : .
Ce que nous nous refusions à croire il y a

deux semaines (voir < Gazette > du 15 juin)
s'est malheureusement réalisé. Placés dans
l'alternative d'obéir aux secrétaires de syndi-
cats ou de s'aliéner l'opinion publique, nos
cheminots ont préféré obéir à leurs meneurs
et se dresser contre la nation.

Réunis en congrès à Berne, les délégués de
la Fédération suisse des cheminots ont décidé
à runanimité <de ne pas entrer en pourpar-
lers (!) avec les autorités des C. F. F. au su-
jet des propositions de la direction générale
sur la prolongation de la durée du travail et
des tours de service, ainsi que sur 'la réduction
des jours de repos et des vacances*. Leur réso-
lution ajoute que le personnel recourra à la
< résistance passive > si le Conseil fédéral ap-
plique, complètement ou seulement en partie,
les mesures proposées par la direction géné-
rale et approuvées par le Conseil national à
une très forte majorité.

Ainsi, les délégués des cheminots refusent
d'accepter des mesures qui sont décidées par
toutes les autorités administratives dont ils dé-
pendent, qui sont approuvées par le Conseil
fédéral et qui sont sanctionnées par les re-
présentants du peuple. Non contents de déso-
béir à ceux dont ils doivent exécuter les or-
dres, ils les menacent .

Cette attitude des cheminots est un grave
indice de ce fléchissement de la discipline aui

s'est .produit depuis quelques années dans une
partie de nos services publics et qui aboutit
à des aotes d'insubordination ouverte contre
l'Etat C'est le soviétisme ferroviaire dans toute
«a beauté.

Inutile d'ajouter que la presse socialiste s'é-
vertue à jeter de l'huile sur le feu et ne perd
pas cette occasion de pousser ies cheminots
aux pires extrémités.

* •
Nos lecteurs n'ont pas oublié de quoi il s'a-

git. L'absurde loi fédérale sur la durée du tra-
vail dans les entreprises de transport, qui a
contribué pour une large part à la débâcle fi-
nancière dont les C. F. F. se relèvent à peine,
contient un article 16 qui, dans des circons-
tances spéciales, autorise des dérogations tem-
poraires à la journée de huit heures. En vertu
de cet article, la direction générale propose
de prolonger la durée du travail de certaines
catégories d'employés. Cette durée serait por-
tée à 9 heures pour les services qui n'exigent
pas un travail a&sidu et à 10 heures pour ceux
où les fonctionnaires font surtout acte de pré-
sence. Il n'est pas question de supprimer la
journée de huit heures pour les employés qui
se . livrent à un travail pénible, tels que les
mécaniciens, les chauffeurs, etc.

Ces mesures parfaitement modérées et rai-
sonnables ont pour but d'éviter de nouveaux
engagements de personnel en cas de reprise
du trafic. Si elles n'entrent pas en vigueur, la
légère amélioration de la situation financière
des C. F. F. dont nous nous réjouissions l'au-
tre jour, cessera d'exercer ses effets, et il fau-
dra perdre tout espoir de procéder à cette ré-
duction des tarifs qui est indispensable à no-
tre industrie, à notre agriculture, et au tou-
risme. -

En protestant. oontre ces mesures, que le
public serait plutôt tenté de rgarder comme
un minimum, les délégués des cheminots se
montrent donc résolus à empêcher la guérison
du grand organisme dont ils vivent et dont ils
préfèrent prolonger le malaise plutôt que de
consentir à un léger sacrifice. Us montrent, en
outre, qu 'ils considèrent les chemins de fer
comme leur chose à eux, devant être exploitée
dans leur propre intérêt et non .dans celui du
public.

Les cheminots que nous connaissons sont de
braves gens, avec lesquels on peut discuter
tranquillement. Comment se fait-il que, pris
collectivement, ils perdent à ce point tout sens
de la-mesure, et ne semblent pas s'apercevoir
du tort qu 'ils se font auprès du public par leur
inconcevable entêtement ? Ils seraient bien
avisés,, en tout cas, d'écouter un peu moins les
excitations de leurs meneurs et un peu plus
ce qui se dit dans le public ; ils seraient vite
édifiés et s'épargneraient peut-être la monu-
mentale sottise qu'on s'apprête à leur faire
commettre.

* •
En "persistant dans l'attitude qu'ils ont adop-

tée à leur congrès de Berne, les cheminots tra-
vailleraient sciemment à élargir le fossé qui
existe déjà entre eux et la nation.

Qu'entendent-ils, en effet, par cette « résis-
tance passive > dont ils nous menacent à l'ins-
tar de leurs collègues allemands de la Ruhr ?
Est-ce, comme on l'a dit à Rapperswil et ail-
leurs, une « forme atténuée de la grève géné-
rale»? Ne serait-ce pas plutôt une grève géné-
nérale déguisée, que les politiciens socialistes
qui se donnent pour tâche de démoraliser les
cheminots leur recommandent, de préférence
à une grève révolutionnaire qu'ils n'osent pour-
tant pas proclamer ouvertement après les ex-
périences du 11 novembre 1918 ?

Cela importe peu, au reste. Ce qui est. cer-
tain, c'est que nous sommes en présence d'u-
ne véritable provocation au peuple suisse. Grè-
ve larvée ou résistance passive : les effets en
seraient également désastreux pour notre éco-
nomie nationale, avec cette seule différence
que la grève crée au moins une situation par-
faitement nette.

Que les cheminots ne se fassent donc pas
d'illusions : du jour où le public souffrira des
effets de la « résistance passive», ii ne fera
pas de distinction entre ceux qui la pratique-
ront et ceux qui auraient déchaîné une grève
générale, et l'indignation populaire sera d'au-
tant plus violente que l'indiscipline des che-
minots proviendra de motifs plus futiles. A
vouloir pousser les choses à l'extrême, les che-
minots doivent savoir que la partie est perdue
d'avance pour eux. Si les chefs syndicalistes
avaient la moindre notion de la grave respon-
sabilité qu'ils assument, ils feraient tout leur
possible pour éviter cette défaite certaine.

Nous voulons croire, quant à nous, que les
cheminots se ressaisiront encore et compren-
dront où les mènent leurs mauvais bergers.
Malgré leur refus, Ja commission paritaire pré-
vue par la loi se réunira dans la seconde quin-
zaine de juillet Espérons que d'ici là, ils sau-
ront écouter la voix du bon 6ene. Mais, si les
représentants du personnel s'obstinent dans
leur intransigeance, s'ils maintiennent leur in-
qualifiable prétention de donner des ordres au
Conseil fédéral et à la direction générale, alors
ils seront seuls responsables des conséquen-
ces qui découleront de cette attitude, et ces
conséquences ne peuvent qu'être très fâcheuses
pour les cheminots.

REGION DES LACS
Grandson. — Dimanche matin, au passage

du bateau < Neuohâtel >, le capitaine de ce bâ-
timent déposait sur le quai une fillette de 3 à
4 ans aux bons soins du commissaire de police;
elle était restée sur le bateau et les parents
étaient introuvables. Ce n'est qu'au café du
Tilleul, à Yverdon, que les parents s'aperçu-
rent dé l'absence de leur fillette et apprirent,
au poste de police d'Yverdon, qu'elle avait été
débarquée à Grandson, où ils vinrent la cher-
cher dans la soirée.

CANTON
Réorganisation horlogère. — Après avoir

analysé le projet présenté par le cartel syn-
dical du canton de Neuehâtel, la « Fédération
horlogère > ajoute :

« Nous nous réservons de revenir dans la
suite sur le projet présenté .par le cartel syn-
dical, tout en faisant observer en passant que
la communauté professionnelle, telle qu'elle
est prévue par lui , nécessite forcément la créa-
tion des syndicats obligatoires avec toutes les
conséquences qui en dérivent.

> Faisons remarquer aussi que les organisa-
tions ouvrières qui envisagent comme désira-
ble la sujétion complète de tous les groupe-
ments de l'industrie horlogère à la communau-
té professionnelle qui font de celle-ci un véri-
table Etat dans l'Etat, ferait bien au préalable
d'étendre leur domination sur les ouvriers de
certaines régions qui échappent aujourd'hui à
leur influence.

> Il nous paraît enfin, qu 'avant de songer à
l'exécution éventuelle du programme préconi-
sé par le cartel syndical, il serait nécessaire de
procéder au préa lable à la réorganisation des
Biouoemanis tant patronaux Qu 'ouvriers. >

Camp de Vaumarcus. *— (D un de nos corresi
pondants) :

Huit années de travaux sont â l'actif du camp
de Vaumarcus; le neuvième exercice coin*
mencel

Une cinquantaine de membres des U. C. J. G.
romandes se sont rencontrés une première fois,
pour huit jours, en 1915, sur ces rivages dont
l'âpre, la confondante beauté rend l'homme
songeur, cet homme qui bâille et s'amuse plus
qu'il ne contemple et ne pense — Pascal, écri-
vain très « actuel », nous assure-t-on, n'y con-
tredirait pas, au fond...

Institution modeste au début, le camping
unioniste a eu d'année en année un succès
croissant; des jeunes de notre pays d'abord,
puis de France et de Belgique, en ont fait leur
lien de pèlerinage bien-aimé et salutaire.

Les rivages n'ont plus suffi, ni la somptueuse
allée des châtaigniers ; il a fallu déménager,
louer un grand terrain et construire un camp
permanent. Depuis 1920, la jeunesse protes-
tante de langue française est bien chez elle à
Vaumarcus; elle ne saurait trouver lin autre
lieu de séjour de ce genre et qui fût aussi
agréable.

Il y avait 50 campeurs en 1915; 160 l'année
suivante; en 1917, 250; en 1919, 350 et l'année
dernière 400.

Chaque année, à partir de la réorganisation,
des baraquements ont dû être ajoutés.

En 1922, 1 eau a été amenée; nos ]eunes gens
purent, dès lors, non seulement boire un li-
quide désaltérant, mais encore faire, loin dn
lac, une toilette très hygiénique!

L'innovation de 1923, c'est la lumière, si long-
temps désirée, non pas la lumière électrique,
mais à peu près! (Les visites sont admises.)

Une association d'aînés comptant 480 mem-
bres, celle des « Amis de Vaumarcus >,; donne
généreusement son appui moral et financier à
la grande œuvre qui se poursuit, là-bas, au bout
de notre canton. P. Jt-D.

Sanatorium de MaMlliers. — En 1922, 48
malades ont été soignés à Malvillier» ; 14 res-
taient en traitement au 1er janvier 1923, par
conséquent, le rapport médical donnera les ré-
sultats obtenus des 34 malades sortis ; l'un de
ceux-ci étant éliminé pour séjour insuffisant (6
jours) , la statistique portera 33 malades, nom-
bre inférieur à celui des années précédentes
(67 en 1921) ; cette diminution provenant de
l'ouverture du Sanatorium neuehâtelois à Ley-
sin.

Les résultats de la cure ont été relativement
satisfaisants. Tous les malades des deux pre-
miers degrés sont sortis améliorés ; parmi ceux
du 3me degré, on a enregistré 5 améliorations,
4 aggravations, 1 stationnaiire et 2 décès.

Comme conclusion 18 des malades pouvaient
être considérés, à leur sortie idu Sanatorium,
comme ayant récupéré leur capacité de travail
complète, soit 39,3 % ; 7 ne jouissaient que
d'une capacité de travail limitée ; 11 ne pou-
vaient reprendre aucune occupation' ; 2 sont dé-
cèdes.

Dombresson. — On nous écrit :
On vient d'installer une nouvelle horloge

dans le clocher rajeuni — peut-être un peu
trop rajeuni ! — du temple de Dombresson.

Engollon. — Les comptes bouclés, le comité
de couture de la paroisse de Fenin-Engollon
a pu faire les dons suivants : au fonds de pa-
roisse, 250 fr ; à l'école du dimanche, 30 fr. ;
au comité de restauration de l'église d'Engol-
lon, 200 fr ; auxquels il faut ajouter un reli-
quat d'objets qui serviront à une prochaine
loterie et qui représentent environ 160 tr. La
somme en espèce a été doublée par un anony-
me à condition que le tout soit affecté à la pose
d'un vitrail dans l'église restaurée.

Pendant les travaux de restauration, le culte
d'Engollon aura lieu pour quelques mois au
collège de Vilars.

ie précieux fortifiant naturel , à base d'extrait
de malt, agit sur l'organisme affaibli , pour ainsi
dire, comme un bain pris intérieurement
comme la lumière salutaire du soleil rayonnant
dans l'intérieur du corps. Tout le monde de-
vrait faire de temps en temps une cure de
Biomalt. J H 2234 B

CIGARETTE TOREADOR
— Nouveau mélange BïlESH>HAVAXE —

à 50 c. les 80 pièces
Qualité et pr ix déf iant toute concurrence
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¦ de ZOLA, avec Andrée Brabant et Slgnoret J
J CHARLOT POMCEÎfAX, fou-rire
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Un Secret de Beauté
de là Brûlante Terre d'Egypte.
"Comment les Femmes Egyptiennes évitaient
les Taches de Rousseur, les Coups de Soleil,

une Peau Brûlée et un Teint Abîmé
11 n'y1 a "que' très' pSU dè""Témmes' dont' l'ô-

piderme puisse résister à -la grande lumière
et aux rayons ardents d'un soleil d'été, sans
être abîmé, soit par les taches de rousseur, .
soit par d'autres défectuosités. Une peau
sensible peut ainsi être flétrie Irrémédia-
blement et perdre à tout jamais sa finesse
et sa carnation délicate.

Pendant nombre de sièoles, on s'est de-
mandé comment 11 était possible que les
femmes égyptiennes aient pu posséder une
peau si douce et si jolie, un teint si frais
et si bien conservé sans la moindre taobe
de rousseur, malgré les terribles rayons du
soleil égyptien; In découverte, de l'anolenne
formule égyptienne, connue sous le nom de
Kijj a , donne probablement pour la première
fois une explication satisfaisante de ce
mystère.

Kijj a donne à la peau et au teint une
beauté merveilleuse, même pendant les
jours les pluB ohauds. On croirait que ce
baume fait disparaître comme par enchan-
tement les taches de rousseur! Tonte femme
dont le visage transpire facilement ou dont
le nez est sujet à briller doit appliquer
Kijja lo matin avant de sortir; l'application
en est des plus simples et la peau garde, du-
rant toute la j ournée, sa fraî cheur et son
apparence lisse. Sous l'aotion de Kijj a, l'é-
piderme rotrouve cette blancheur et oette
perfection que possède celui de votre corps
ou lo visage doux et satiné d'une jeune fille.

Kijja se vend dans toutes les bonnes
malsons. J H 30746 D
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Renseignements consulaires. — M. Charles Bedard.
attaché commercial à la légation de Suisse au Bré-
sil, se tiendra à la disposition des Industriels et
commerçants du canton de Nouohatel, lee lundi et
mard i 8 et 9 juillet, au secrétariat de la Chambre
cantonale du commerce, de l'Industrie et du tra-
vail, à La Chaux-de-Fonds.

Les demandes d'entretiens et de renseignements
pourront être adressées à ce bureau jusqu'à samedi
matin, 7 courant

Partie financière et commerciale

Promesses de mariage
Louis-Auguste Bollier, agriculteur, k Nods, et

Laure-Amanda Botteron, sage-femme, à Neuohâtel.
Charles-Gabriel Bernard, à Bex, et Bertha Gy-

gax, demoiselle de magasin, à NeuchâteL
Décès

30 juin. Cécile-Louise Clerc, rentière, née le 7 no-
vembre 1841.

1er jui llet. Marie-Bose née Evard, épouse de Au.
guste-Louis Devenoges, née le 8 août 1847.

2. Amélie née Comtesse, épouse de Georges-Ami
Bibaux, née le 29 juillet 1877.

8. Emilia née Adamlnl, épouse de Antoine Bolli
à La Coudre, née le 8 mai 1860.

Etat civil de Neuehâtel

Bourse de Genève, dn 4 juillet 4923
Les chiffres seuls Indiquent lés prix faits.

m =¦ prix moyen entre l'offre et la demanda,
d — demande, o ¦= offre.

Action * 4% Electrtfj cation . —.—
Banff.NaUSulsBe 545.-m 3V2 Çb. réd.A.K. 800.-
Soc de banq. s. 64 * 50 8°/o Ulfléré . . . 3«2.-
Comp. d'Eecom. 463 - 3»/ 0 Genev.-lôte. 99.625
Crédit suisse. . 678 — *ltâ*pw.im. »77 _T
Union fin. genev. 380— 3°/0 Frib., 1908 . 354.60-.
lnd.aenev d.ga« -.- danois 1912 4«/0 38_ .--
Gaz SlareelUe? . — •- Japontab.U»8.4«/s IO0.6OB5
Fco-Suisse élect. 117 50m Serbe 4% .  . . — .—
Mines tior prior. 437.50m y.Gepè.l9i9,e% —.—

» .ordui.anc -.- *?/o L?.U8a?a.e * oMm
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Nestl é 177.-m Ljombar.anaSo/0 41.135
Gaoutch. S.fin. . 53.75 Paris-Orlé ans 924.-

_ , , .  ,. S.nn.tT.-Sin.4% 400.— e
Obligation * Argentines céd. 90.—

3 % Fédéral 1903 380.— d Bq.nyp.Suéd.4% ——
3'/, » 1910 395.- aîon&egyp. 1903 229.50
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5 records en hausse (de 5 à 12 %); l'ensemble d«
la cote monte contre le franc suisse, qui baisse avec
Berlin, Christiania et Copenhague. Fédéraux fai-
bles et nuls. Etrangers montent aveo les change!
anglo-américains. Japon 105 14, % (+ H)  et W
(+ l'A). La Ville de Bio, payable en livres ster-
ling, n'a pas encore bénéficié du change. Autrichien
S56, 5, 3, 50, 51, 47, 51, 850 — 6, probablement réalise'
avec bénéfice par les majorations de spéoulatio--
Sur 39 acUous. 12 en baisse U en b nuisit 

AVIS TARDIFS
ORPHÉON

La course en bateau
aura lieu ce soir. — Billets en vente au magasin de
musique Muller, rue St-Honoré, et le soir à l'entrée
au bateau. ' i



Saint-Biaise. — La Société pédagogique du
district de Neuehâtel, réunie samedi passé à
Saint-Biaise pour l'une de ses séances, a fêlé
son doyen, M. Constant Mosset, instituteur à La
Coudre.

Le matin même, celui-ci avait tenu sa der-
nière classe et pris congé de ses élèves et de la
commission scolaire, après plus de 50 ans de
Jravail fidèle et consciencieux, dont 45 passés
dans le village de La Coudre, où il est arrivé
en 1878.

Ses collègues de la Société pédagogique, doat
il fait partie depuis .1872, ont tenu à lui témoi-
gner leur re connaissance pour sa fidélité, pour
son assiduité aux séances, pour sa bienveillan-
ce envers tous, et lui ont offert comme souve-
nir un plateau d'argent, dou de la section du
district.

De plus, le président du comité central, en
lui annonçant que la Société lui conférait l'ho-
norariat, distinction rarement accordée jusqu'ici
lui remit un superbe diplôme de membre d'hon-
neur, confectionné par deux artistes de la sec-
tion.

M. Mosset remercia avec émotion et dit tout
ce que la Société pédagogique a été pour lui
dans sa vie.

Fleurier. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Georges Leuba, fabricant de boîtes de
montres, à Fleurier, en qualité de membre de
l'administrat ion du bureau de contrôle de cet-
te localité, en remplacement du citoyen Alcide
•Marchand, décédé.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi après midi vers
quatre heures, M. Liechti, lieutenant de police,
a été victime d'une collision. Il venait en side-
car de la nie du Versoix et traversait la rue
du Premier-Mars, lorsqu'il se trouva brusque-
ment à quelque distance d'un cycliste. Ce der-
nier, qui portait une bêche et un autre outil,
descendait, à roue libre et sans freiner, la rue
du Premier-Mars. Pour éviter une collision trop
brutale, M. Liechti fit faire une brusque-em-
bardée à sa machine. Cette manœuvre lui fit
perdre l'équilibre et il tomba sous son véhicule
la jambe droite prise sous le moteur. Des soins
immédiats lui furent donnés et l'on constata de
multiples contusions à la jambe droite. L'état
du blessé réclame quelques jours do repos.

Fête du 1er août

Le produit de la vente des cartes du 1er
août sera destiné aux institutions suisses de
bienfaisance pour l'œuvre des aveugles. Lors
du dernier recensement fédéral de 1920, on a
constaté qu'il y avait en Suisse 2260 aveugles,
dont 1826 vivaient dans des familles et 434
avaient été recueillis dans des asiles. Un peu
plus de la moitié de ceux qui sont * chez des
particuliers n'ont pas répondu aux question-
naires qui leur ont été envoyés, d'où l'on a
déduit qu'ils pouvaient se passer d'aide. Mais
il reste encore près de 600 aveugles en Suisse
qui, d'après leurs propres déclarations, ont le
pressant besoin d'être soutenus et auxquels les
institutions, dénuées de ressources suffisantes,
ne peuvent venir en aide que dans une mesure
restreinte. Parmi ces aveugles, il y en a beau-
coup qui sont avancés en âge et qui, par consé-
quent, ne sont plus en état de gagner leur
vie.

L association centrale suisse pour l'œuvre des
aveugles s'est, depuis des années, assigné la
tâche de secourir ces malheureux, mais, com-
me, jusqu'à présent, elle ne sest adressée que
rarement au grand public pour solliciter son
appui, les moyens dont elle dispose sont insuf-
fisants. Elle a dépensé en tout jusqu'à ce jour,
73,000 fr., dont environ 20,000 fr. pour des
aveugles sans famille, 15,000 fr. pour placer des
enfants aveugles dans des maisons . d'éduca-
tion, 27,000 fr. pour l'instruction professionnelle
dans des asiles d'aveugles, 2000 îr. pour le

Ï 
(lacement d'aveugles dans des asiles de vieil-
ards et 9000 fr. pour l'œuvre des aveugles en

généraL
La statistique de l'association centrale suis-

se nous montre qu'il est absolument nécessaire
d'augmenter les trois fonds dont le montant
s'élève environ à 41,000 fr., mais qui doivent,
pour le moins, atteindre le double de cette
somme, si on veut qu'ils constituent, surtout
pour les aveugles âgés, une véritable caisse de
secours. C'est pourquoi une partie de l'argent
qui sera récolté le 1er août sera destinée à ce
fonds, l'autre partie sera employée au place-
ment des enfants aveugles dans les cinq insti-
tuts qui existent en Suisse pour l'éducation des
aveugles, en outre comme contributions à la
formation professionnelle des aveugles adultes
dans les six asiles suisses qui ont été créés
dans ce but et enfin pour l'entretien d'aveu-
gles qui sont incapables de travailler et qui
ont été recueillis dans les asiles de vieillards
aveugles à Saint-Gall et à Zurich. A cela s'a-
joutent encore les secours aux aveugles néces-
siteux qui vivent seuls, œuvre qu'on a fort né-
gligée, jusqu'à ce jour, et qui consisterait à
aider ces pauvres gens à se procurer des ha-
bits, du bois et des vivres, à payer leur loyer,
des cures ou des opérations, et à leur donner
des subventions et des cadeaux de Noël. Il
importe avant tout que les institutions prennent
soin des enfants qui ont la vue faible, pendant
le temps qu'ils vont à l'école, et i'un des buts
principaux de l'œuvre des aveugles est de créer
dans les grandes villes de la Suisse des clas-
ses à part pour ces enfants, en garantissant
qu'à la fin de leurs études, elle se chargera de
'eur apprendre un . métier.

NEUCHATEL
La chaîne du tir. — Un habitant de La Cou-

iire s'est blessé dimanche, à 13 h. 15, sur la
route conduisant de La Coudre à la rue Ma-
tile ; d'autres personnes ont eu même mésa-
venture, tout cela en peu de temps et à cause
de deux chaînes dont on barre la route pen-
dant les exercices de tir. Ces chaînes sont
épaisses de 2 centimètres et s'élèvent à 60 ou
70 cm. de terre. Qu'elles soient tendues tant
que dure le tir, en le comprend ; mais qu'elles
demeurent ainsi de midi à 14 heures, comme
Ue fait s'est déjà produit et répété, on ne le
(comprend plus, d'autant qu© ces chaînes ne
sont guère visibles. C'est ce qu'a constaté la
police et cependant le changement promis, pa-

, Tarait-il, par le chef cibarre ne s'est pas effec-
tué. LI faut espérer qu'un barrage plus percep-
tible sera établi sous peu.

Les carrières encombrées. — L'association
professionnelle suisse des chimistes nous com-
munique:

Il résulte des informations que nous avons
prises de divers côtés, que l'engouement de ces
dernières années pour les études devant abou-
tir aux professions libérales n'est pas près de
s'éteindre. Les études scientifiques, et en par-
ticulier la chimie, continuent d'attirer de nom-
breux étudiants qui prennent déjà leurs ins-
criptions pour le semestre d'hiver.

Nous voudrions, puisqu'ils sont encore en
mesure de fixer leur choix, attirer l'attention
des jeunes bacheliers sur le fait que la profes-
sion de chimiste est à l'heure actuelle très en-
combrée. Il est à prévoir, vu le grand nombre
de jeunes chimistes recherchant des places, que
celles-ci demeureront pourvues durant bien des
années encore. Mille circonstances rendent éga-
lement très aléatoire l'obtention d'un poste à
l'étranger. C'est une erreur, malheureusement
trop accréditée chez nous, de croire que le meil-
leur chemin pour faire fortune est celui des in-
ventions dans le domaine de la chimie. Ce n'est
en tout cas pas le plus aisé. Une dernière con-
sidération enfin n'est pas à négliger: la profes-
sion de chimiste exige une santé robuste et des
nerfs solides.

Un accident de side-car. — Le directeur du
< Démocrate > de Delémont, M. Schnetz, a été
victime d'un accident. Monté sur un side-car
avec M. Rérat, instituteur à Delémont, il reve-
nait de Réclère. Près de l'hôtel du Lion-d'or, à
CornoL, la route était encombrée par des chars
de foin ; une auto, qui arrivait de Fregiécourt,
survint. M. Schnetz, voulant éviter une collision
culbuta sur le talus de la route.

M. Schnetz a plusieurs côtes brisées et des
lésions internes, tandis que.M. Rérat s'en tire
avec de légères blessures à la tête.

. Les deux victimes ont été conduites à Delé-
mont par M. Garssus, de l'auberge de la Ca-
querelle.

Un café en feu. — Mardi, entre 11 h. et midi ,
les pompiers du Châtelard (Montreux) étaient
alarmés pour combattre un incendie qui venait
de se déclarer dans le bâtiment du café du
Nord, à Vernex. Les causes du sinistre ne sont
pas encore bien définies ; toutefois, un nommé
G. a été arrêté immédiatement par la police
locale, car pendant que la maison était en
flammes, il était tranquillement en train de fu-
mer sur le toit du dit bâtiment. Cet individu,
employé de la commune, était depuis 15 jours
bénéficiaire d'une dispense pour maladie, mais
cela ne l'empêchait pas d'être ̂ ivre du matin
au soir, et l'on croit que c'est dans une crise
de .< delirium tremens > qu'il a mis, volontai-
rement ou non, le feu.

En effet, lors de son incarcération, il a, dans
un interrogatoire sommaire, avoué avoir al-
lumé un cigare au galetas. Or celui-ci était
rempli de sarments et de bois sec.

Les dégâts se monteraient à environ douze
mille francs.

La foire d'Oron. — On écrit à la « Tribune
de Lausanne >, d'Oron, le 4 juillet :

C'est bien cela : la baisse habituelle d'été se
fait cette année plus tôt que de coutume, et il
semble qu'elle sera plus accentuée que d'ordi-
naire. On parle d'importation assez forte de
bétail étranger, qui serait la cause de cette dé-
préciation un peu hâtive des bovins.

Les marchai!ds étaient naâsablemex- nom-

breux. Proportionnellement, les ventes ne 1©
furent point. Du reste, les bovidés n'étaient que
83, et c'est excessivement peu. Les porcs, eux,
étaient venus au nombre de 418, dont seuls les
gras baissèrent légèrement, à 2 fr. 70 lé kg. ;
les petits se vendaient, à 8 semaines, 140 à 160
francs la paire, et à 12 semaines, 200 à 210 fr.
la paire.

Tout le bétail bovin est donc, généralement
en baisse. Le bœuf de boucherie atteignit au
plus 1 fr. 80 le kg. ; la génisse se vendit de
1 fr. 60 à 1 fr. 70, le veau de 2 fr. 20 à 2 îr. 50,
la vache grasse de 1 fr. 30 à 1 fr. 40, la vache
saucisse de 80 c. à 1 fr., le taureau au maxi-
mum 1 fr. 60 et le mouton de 1 îr. 20 à X fr. 30.
Très peu de bœufs de travail, qui se vendirent
de 1200 à 1300 i'r. la pièce ; les bonnes vaches
de garde de 1000 à 1200 fr. ; les génisses prê-
tes de 900 à 1100 îr., et les jeunes taureaux de
500 à 800 îr. la pièce.

Un grand seigneur anglais en prison. — Le
tribunal d'Old Bailey, à Londres, a vu compa-
raître aujourd'hui un prévenu peu ordinaire. Il
s'agit du très noble Maurice Fitz Gerald, duc
de Leinster, aoqunté la veille, alors qu'il était
poursuivi pour s'être frauduleusement procuré
une automobile et traduit de nouveau devant le
tribunal pour avoir fait des . affaires commer-
ciales, en omettant de mentionner qu'il était
failli, ainsi que l'exige la loi.

Comme l'affaire n'était pas très claire, le ma-
gistrat l'a renvoyée à uue. autre session, en dé-
cidant toutefois , de garder le duc en prison,
mais en ayant soin d'ajouter — est-ce un trai t
d'humour ? — que cette mesure ne devait pas
être considérée comme « diîiamatoire >. " •'

. NOUVELLES DIVERSES

Les sports
¦* —ter •

Le Tour de France, cycliste. — Voici le clas-
sement des coureurs pour la 6me étape, Bayon-
ne-Luchon, 326 km., courue hier :

1. Alavoine, 16 h. 5 m. 22 s. ; 2. Jacquinot,
16 h. 21; m. 27 s. ; 3. Normand, 16 h. 22 m. 8 s.
(1er des 2me catégorie) ; 4. Henri Pélissier ; 5.
Botte (1er des touristes-routiers) ;: 6.' Bottécchia;
7. L. Buysse ; 8. Alancourt ; 9. Henri Collé, Ge-
nève, 16 h. 47 m. (2me des 2me catégorie) ;
10. Duboc. . : '

Classement général : 1. Botteoçhia, 2. Alavoi-
ne, 3. Bellenger, 4. H. Pélissier , 5. Tïberghien,
6. Dhers.

Collé est lOme du classement général et se-
cond du classement 2me catégorie.

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

2 semaines fr. A.—
<W » » -1.80
© » » 2 50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

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

(Le Journal réserve son op inion
i f tgard ies lettres paraissant sous cette rubrique)

L'administration postale
Neuehâtel, le 2 juillet 1923.

Monsieur le rédacteur,
J'ai recours à l'hospitalité de votre estimable

journal pour prouver une fois de plus qu 'une ré-
forme s'impose dans les tarifs de notre administra-
tion postale. Jugez un peu :

Les ports do lettres, sans parler des taxes messa-
gerie, sont plus élevés en Suisse que dans les autres
pays de l'Europe, si l'on tient compte des cours du
change des différents paya qui nous entourent. Ain-
Ak l'Angleterre, dont le change a. comme on le sait

attbint, à nouveau la parité or, perçoit pour les let-
tres destinées à l'étranger 2,5 pence seulement, ce
qui fait 25 centimes suisses (alors que nous payons
40 centimes pour les mêmes lettres). Les lettres pour
l'intérieur. ne coû tent que 1,5 pence — 15 centimes
(chez nous 20 cent imes).

Suivre l'exemple des Anglais et des Américains
favoriserait notablement les échanges et contribue-
rait pour beaucoup à réduire les charges de notre
commerce.

Et quant aux coupons-réponse internationaux ,
pourquoi coûtent-ils 60 centimes au lieu de 401
Lorsqu'on envoie à un correspondant allemand par
exemple un coupon-réponse , ces 60 centimes repré-
sentent actuellement plus de 15,000 marks, alors que
l'affranchissement d'une lettre d'Allemagne à l'é-
tranger ne coûte que 300 marks. L'exemple pourrait
être adapté sans peine ù d'autres pays, et l'on cons-
tate xine fois de plus que c'est le client des postes
qui est grugé !

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance de ma
parfaite considération.

. ' Un commerçant au nom de plusieurs.

CORRESPONDANCES

i/occsipatâon de la ïSMIII*
LONDRES, 4 (Havas) . — L'agence Reuter

apprend qu'il est indubitable que la réunion
hebdomadaire du cabinet britannique entendra
un' exposé ide lord Curzon sur la discussion
qu'il a eue avec les ambassadeurs de Belgique
et de France au sujet de la situation dans la
Ruhr.

D'autre part, on donne de source officieuse
les. renseignements suivants :
: Le' conseil de cabinet anglais a discuté ce
matin . les communications du baron. Moncheùr
et du comte de Saint-Aulaire. Tandis que le
secret absolu es! maintenu dans les milieux offi-
ciels, il y a des raisons de croire que ni les
indications de l'ambassadeur de Belgique, ni
celles de l'ambassadeur de France ne montren t
de modifications d'attitude dans le sens qui se-
rait accueilli îavorablement par le gouverne-
ment britannique, et que les divergences de
vue , qui persistent depuis l'occupation de la
Ruhr paraissent subsister.

> Le procès Judet
PARIS, 4. — Dans l'audience de mercredi,

on a "entendu les derniers témoins, puis M. Les-
couvé, procureur général, a commencé son ré-
quisitoire. En voici les passages qui ont été les
plus remarqués :

Dans une de ses lettres adressées à Mme
Gyp, comtesse de Martel, M. Judet écrit que les
fous ont déchaîné la guerre et que les conserva-
teurs et les catholiques se sont engagés dans la
domesticité officielle. M. Lescouvé donne égale-
ment lecture de la réponse de Mme Gyp disant
à Judet que peut-être les voyages à l'étranger,
s'ils ont élargi ses vues diplomatiques, ont chan-
gé sa conception nationale des responsabilités.
Que pensent de cette réponse de Mme Gyp et
de la lettre de M. Judet les généraux qui sont
venus témoigner ici de son patriotisme? (Mou-
vements.)

Le procureur général rappelle encore que le
< Bonnet Rouge », la < Gazette des Ardennes »
ont lait l'éloge de M. E. Judet et de certains de
ses ' articles. Enfin, au « Bonnet Rouge », au
cours des perquisitions, on a saisi une liste de
gens sur lesquels on pouvait compter pour un
mouvement pacifiste; parmi les noms on rele-
vait ceux de Caillaux, de Judet, de Martial , etc.
Faisant allusion aux rapports qu'entretenaient
Bosshardt, Judet et Paul Meunier, M. Lescouvé
dit' encore: ' «Je n'oublierai pas que la mort né-
cessite des réserves et impose parfois des si-
lences. » (Sensation.)

r : POLITIQUE

(De notre corresp.)

Je m'en voudrais de ne pas signaler à vos
lecteurs la jolie exposition miniature que nos
industriels, commerçants et altistes ont instal-
lée dans les locaux de la Grenette. Ce n'est pas
une exposition industrielle, commerciale et can-
tonale: le titre serait trop pompeux. Ce n'est
pas un comptoir comme on en a vu, installés à
Bâle ou à Lausanne. C'est l'un et l'autre, dans
un cadre familial, petit, où l'on est chez soi,
mais où l'on voit des choses très intéressantes;
et qui donnent une impression très favorable
sur le bon travail qu'on peut faire chez . nous,
en utilisant les artisans qui sont nos voisins oU
nos amis. Je ne pourrais pas vous fournir une
liste détaillée des exposants et de leurs œuvres
plus ou moins méritoires:' il faudrait les citer
tous, et il n'est pas dans mon rôle, de faire des
jaloux. Donc, je m'abstiens. Venez plutôt voir,
ô vous qui avez des loisirs: vous ne regretterez
pas votre journée. Et vous rentrerez enchantés,
absolument, sous l'influence des spécialités et
des vins que vous aurez dégustés dans les ca-
ves du dit immeuble, installées pour, la circons-
tance en cave-restaurant (genre grande cave de
Berne, mais en miniature toujours) et décorée
originalement par nos artistes fribourgeois:
Buchs, Reichlen, Vonlanthen, que vous connais-
sez bien. .

Morat s'apprête aussi à recevoir dignement
les tireurs pour le tir cantonal du 7 au 15 juil-
let Quand je dis dignement, je ne veux pas
dire qu'on fera des chichis. A Morat, on ne sait
pas les faire. Mais ce sera du cordial, du joyeux,
du bien organisé. Et nul n'ignore que les ména-
gères de Morat ne connaissent- que les repas
plantureux. Le petit gris 'du Vully aidant, cha-
cun remportera un joyeux souvenir (parfois
aussi un bon mal de cheveux) de la-visite à.la
coquette petite ville. Le programme des mani-
festations est attrayant: concerts par îanîares,
concerts par. orchestres, productions de gymnas-
tique, jodlèurs, danse; îête de nuit: rien ne
manque au programme. A part cela, 57 cibles à
disposition des tireurs et un magniîique pavil-
lon de prix pour les récompenser. Morat verra
la grande affluence.

Dimanche dernier, la paroisse réîormée de
Fribourg avait organisé mie vente-kermesse en
faveur de l'hôpital Daler, qui rend de si. bons
services à la population, sans distinction de con-
fession. Malgré l'attrait du beau temps, inci-
tant aux sorties à la montagne, malgré les fê-
tes nombreuses ayant lieu un peu partout , cette
vente a eu un plein succès. Toute la popula-
tion y a participé. Le bénéfice net atteindra
vraisemblablement dix mille francs. Ce beau
geste permettra d'adoucir bien des misères.

On suit de très près chez nous les débats
du procès Judet, en France. Judet a été bien
souvent à Fribourg durant son séjour en Suis-
se et le mystérieux comte Armand dont par-
lent souvent les journaux français n'est pas
mystérieux pour nous. Chacun connaît ses su-
perbes limousines et son non moins superbe
château, caché dans la forêt près de Matran.
Fribourg a été témoin d'assez d'intrigues pen-
dant la guerre pour qu'on ne s'étonne pas de
voir des noms très connus ici cités dans un
procès politique. On peut même s'étonner de
ne pas en entendre citer d'autres.

Le procès de la Banque commerciale reste
en suspens. Pendant ce temps-là,: les esprits
se calmeront un peu et les douleurs causées
aux portemonnaies deviendront moins cuisan-
tes. On cherche en vain un expert qui veuille
bien s'enfoncer dans ce maquis et dire où sont
les vrais coupables. Personne n'est friand d'en-
tamer ce morceau. • .

Lettre fribourgeoise

DERN!ERES_DEPECHES
L'état d'esprit à Londres

MILAN, 5 (Havas). — Le correspondant lon-
donien du « Corriere délia Sera > télégraphie:

A Londres, la situation est considérée com-
me toujours plus -sérieuse et l'on se rend plei-
nement compte des difîicultés pour arriver à
un accord avec le gouvernement français, dont
les nouvelles mesures prises dans la Ruhr et
sur le Rhin, au mépris des intéiêts britanni-
ques, montré bien le dessein qu'il nourrit ;
imposer purement et simplement son égoïste
(!) politique.

Mercredi après midi, le marquis Délia Tor-
retta, ambassadeur d'Italie, s'est rendu au Fo-
reign Office où il a eu avec lord CurzOn un
entretien auquel on attache une grande impor-
tance.

Mobilisation turque ?
CONSTANTINOPLE, 5 (Reuter) . — On croit

que le gouvernement d'Angora a rappelé sous
les drapeaux les classes récemment démobili-
sées.

Madame Pillo.nnel-Droz et ses enfants ; Mon-
sieur Edouard Droz et ses enfants ; Monsieur
Numa Droz, Mademoiselle Marie Droz, Made-
moiselle Marie de Wesdehlen, font part à leurs
parents, amis et connaissances du grand deuil
qui les a frappé s en la personne de leur chè-
re fille, sœur, nièce, cousine et filleule,

Mademoiselle Bluette - Hélène PILL ONNEL
enlevée à leur chère affection, dans sa 20mè
année, après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura heu samedi 7 juillet, à

15 heures. ¦ '" , " ¦ < '
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 20.

Madame et Monsieur Jules Mauler et leurs
enfants : Edgar et Lydmila; Monsieur et Ma-
dame Jules Mauler fils, à Genève; Monsieur
Arnold Wittwer, à Montana; Madame et Mon-
sieur Armand Carrel et leurs enfants, à Bien-
ne; Madame Mina Rappaz, à Lausanne, et les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Auguste WITTWER
leur cher père, grand-père et parent, survenu
le 3 juillet 1923.. .

L'inhumation aura lieu le jeudi 5 juillet, à
il heures, à Neuehâtel..

Monsieur Ami Ribaux et ses enfants,.Made-
moiselle Marguerite Ribaux et Jean-Pierre, à
Neuehâtel ; Madame veuve Numa -Comtesse ;
Monsieur et Madame Numa Comtesse et leurs
enfants; Monsieur François Strambr-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 familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Ami RIBAUX
née Amélie COMTESSE

leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-
fille, belle-sœur, 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.

Neuehâtel (Côte 107), le 2 juillet 1923. :
Nous savons que si notre demeure ter-

restre, qui 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 homméB.

H Corinth. V, 1.
L'Eternel est près de ceux qui ont le

cœur brisé. Ps. XXXIV, 19.
, L'ensevelissement aura lieu à Bevaix, jeudi
5 juillet 1923, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Antoine Bolli et ses trois fils; Mon-
sieur et Madame Louis Bolli-Jaquet et leurs en-
fants; Monsieur et Madame Nicolas Bolli-Bail-
liot et leurs enfants; Monsieur et Madame Au-
guste Bolli-Ducommun et leurs enfants et les
familles Bolli et Vavinini et familles alliées
font part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Emilie BOLLI
née ADAMINI

survenu après quelques jours de maladie dans
sa 63me année.

Domicile mortuaire : Monruz-Favarge.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement aura lieu le 5 juillet, à 13 h.
On ne touchera pas
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Monsieur et Madame Joachim Martin, à Ser-

rières; Madame et Monsieur Ingold-Martin et
leurs deux filles, à Peseux; Monsieur et Ma-
dame Jean Martin et famille; Monsieur Daniel
Martin ; Monsieur et Madame Benoît-Martin et
famille; Monsieur Alexis Savioz et sa fille; Ma-
dame et Monsieur Raphaël Bruno et famille;
Madame et Monsieur Joseph Monet et famille,
au Valais; Monsieur Jean Savioz, à Lausanne;
ainsi que les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, nièce, cousine, petite-nièce,

Irma-Marie MARTIN
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 20 ans,
après une longue et douloureuse maladie, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu vendredi 6 juillet, à
13 heures.

R. I. P.
On ne touchera pas.

-----̂ —- ---—--_¦«
Madame Henry Godet,
Monsieur et Madame André Godet et

leurs enfants, à Berne,
Monsieur et Madame Frédéric Godet

et leur fille, ..
Mademoiselle Geneviève Godet,
Mademoiselle Jacqueline Godet et son

I 

fiancé, Monsieur Robert Methée, \
Monsieur Jacques Godet, Monsieur Al-

bert Godet-Wyss et ses enfants, à Neu-
veville,

Monsieur le Dr Rodolphe Godet à
Neuehâtel,

Madame et Monsieur Reineck-Godet, à
Francfort, leurs enfants et leur petit-fils,

Madame Philippe Godet, à Neuehâtel,
ses enfants et petits-enfants, l

Mademoiselle Sophie Godet,
Madame Frey-Godet, à Zweisimmen,
Madame Schrœder-Godet et ses en-

fants, à Paris,
Monsieur et Madame Robert Godet et

leurs filles, à Genève et Paris,
Monsieur et Madame Georges Dunant

et leur fille, à Die (Drôme),
les familles Godet, Wyss, Dunant Mo-

rel, Busquets-Vautra vers, Favey et Perey,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henry GODET
Ancien directeur du Collège

. el de l'Ecole supérieure de Vevey

leur époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent enlevé
à leur affection, le 4 juillet, dans sa 78me
année..

Lausanne, le 4 juillet 1923.
L'enterrement aura lieu à Lausanne,

vendredi 6 juillet, à 16 heures.
Culte pour la famille et les intimes à

15 h., 30. , ;
¦ Domicile mortuaire : Avenue de la | ;

Cet avis tient lieu de faire part {

Mesdemoiselles Marthe-Hélène et Hilda Frei-
burghaus, à Peseux; Monsieur et Madame Frel-
burghaus-Aebi et leurs fils, à Peseux; Monsieur
et Madame Aegerter et leurs enfants, à Bueti-.
gen; Madame veuve Anna Freiburghaus-Brôn-
nimanh . et familles, à Peseux et Corcelles; les
îamilles Frutiger et Messer, à Peseux; Lauener,
à St-Aubin; Jean Gurtner, à Peseux; Koch, à
Peseux et Neuehâtel, ainsi que toutes les îa-
milles alliées, ont là proîonde douleur de îaire
part dé. la perte cruelle qu'ils viennent d'é»
prouver en la personne de

Madame veuve Martha FREIBURGHAUS
leur bien-aimée mère, fille , sœur, belle-fille',
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 34me année, après une longue maladie.

Peseux, le 3 juillet 1923.
Venez à moi, vous tous qui êtes fa-

.. , tigués et chargés, et je vous soulagerai,
Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu vendredi 6 juillet, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Château 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Abonnements
pour le ll me semestre
et le III me trimestre

(Réabonnements)
—~~M*~~~~~t~^ .

Les prix de ces abonnements, f r .  7.50 el
f r .  3.75, pe uvent être payés, sans frais , à- notre,
compte de chèques postaux IV 178, ou au bu~
reau du journal.

Les remboursements seront mis à la po ste le
5 juillet (affranchissement à la charge du des.
tinataire).

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Cours du o jui l l e t  1923, à 8 h. '/2, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuehâtel

Chèque Demanda Offre
Cours Pari» . . . 34.10 34,40

sans eng agement. Londres. , "26.26 26.32
Vu les f luctuat ions Milan - • • 25.— 25.30

se renseigner -¦ Bruxelles  • 28.70 29.-
té lpphone lO 'New- ^ ork -'. -5.75 5.80

_ Berlin . . —.u02 — .005
Vienne nonv. — .007 —.01

Achat et Vente Amsterdam. 224. - 2û5.—
. de billets de Madrid . . 81 .50 82.—

banque étrang ers Stockholm . 151.50 152.50i J ' Copenhague 99.50 100.50
. ' Christiania.  92.50 9.1.50Toutes opérations pra^

ie . . . ii.ro 17.50
de banque Bucarest . —.— ¦  . .-

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

Hauteur du baromètre réduite à zéro. ,— , <
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL *

Temp. deg. cent. £ g Â V* dominant 3

* Moy- Mini- Maxi- 11 S _|
•nne mum mum _ | «j Dir. Force jg

4 21.9 11.9 29.1 721.9 I var. faible clair

5. 7h. '/8: Temp. : 17.4. Vent : E. Ciel : clair
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

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

'm*mmmmmmm . . ' «-—-«----- B
Niveau du lac : 5 juillet (7 heures;, 429 m. 835

Température da lac : » » 20 desrép

Bulletin météor. des C. F. F. s juillet, a 7 h.

c „ Observations faites Js
SS aux gares C.F.F. a ™IM ET VENÏ
¦M fl ' ." 1 O
«j » > ¦ « 

280 Bâle , . * . . -H6 Tr. b. tps. Calme,
513 Berne. . . . .  -f 17 a >
587 Coire . . . .  ¦ +14 » »

1543 Davo 4-11 > >
632 Friboure . ..  414 » >
894 Genève . . ? . -t-18 > >
475 Glaris . » » . -flB %¦ ' » »

1109 Goschenen. . a  414 » »
566 Interlaken. . . -4-12 » . , »
995 La Ch.-de-Fonds 410 » »
450 LauBanna . ..  T 17 , » »
208 Locarno. , . . 4-20 Quelq. nua*. a
276 Lugano . . . .  418 » >
439 Lucerne. . . .  417 Tr. b. tps. a
898 Montreur . » a 4W » . »
482 Neuohâtel , , • 418 i » a
505 Ragata . . . .  41* , :. » >
673 Saint-Gall . , . -Mo -¦ ; » »

1856 Saint-Morita . . 411 . :,' » »
407 Schaffhouse . • 415 » »
587 Sierre. . . .  a ;
562 Thoune , . ¦ a 4-13 » *889 Vevey . • . > 418 » >

1609 Zermatt . . . .  410 » ,
410 Zurich . . . .  415 » >

mw*mW9m'' mmm™mMmam*mmmmmmmummmmm̂ *Wmmm)
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la \ i
VEUILLE D'AVIS DE MailCHAIEL, & j__:
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