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Ipplj lllj COMMUNS.

^p ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
I*.,, Commune . ¦ d,a: 

¦ Bochefort
rendra par voie d'éheli&res _iu-
bliques, le.samedi 7 juillet pro-
chain, îéŝ bois 'suivants situés
dans - ses forêts des Chaumes,
Combe-Léonard et de la Mau-
vaise-Combe : ... .. .

24_ * stères hêtre-
80 stères sapin.

2400 fagots de coupe.
4 % tas de perches.

4 lots dépouille.
A troncs.

Bendez-vous des miseurs à 8
heures, au bas du Chemin des
Bagheules-,

Cachetort.i le 30 juin 1923.
Conseil communal.

£||P*g|l COMMUNE

|j |jJcoRra_.oû
ÏENTEj ffi BOIS

Samedi 7 juillet prochain, la
Commune, .de Cortaillod expo-
sera . eh. vente par voie d'en-
chères publiques, dans le haut
de sa forêt (div. 19) :
-¦ 279. plantes sapin (épicéa) cu--, . V, rbaïit 257 m3 46.

122 stères sapin.
24 stères hêtre.

205, stères dazons.
6B stères d'écorses.

Les, mises .commenceront à 9
herçrjsS. du1 matin, au dernier
àflOntdûr du haut de la forêt.

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

IMMEUBLES
>J : , , ,

Petite maison
de quatre, chamhres ayeo " ter-
rain attenant, à . 30 m.T .«pane
fare, à rendre. Ecrire sous M.

. 207 au bureau de la Feuille
d'Avis. , . . . .  . . .

Auvernier
A vendre petite maison, quar-

tier de la gare C. F. F. Belle
situation. Occasion favorable.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier. 

A vendre aux environs de
Neuchâtel,

jolie petite pp.ii
villa de sept pièces, en un ou
deux logements, bains, véranda,
terrasse ; eau et électricité. —
Grand jardin et verger de 3500
m8. —; Garage et dépendances.
Belle situation. — Conditions
avantageuses.

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

A vendre
à Maillefer 23, sur Neuchâtel,
une maison de trois logements,
eau, électricité, rural pour petit
bétail, terrain pour plantage de
1500 ¦ m'. Petit jardin avec ar-
bres fruitiers. — S'adresser les
lundi; mercredi, vendredi.

ENCHÈRES
i

-Kën. U fourrages
. et è IëêS

aux Geneveys - sur - Coffrane

Samedi 7 juillet 1923, M. Ro-
bert Geissler, propriétaire, ven-
dra par enchères publiques, la
récolte eu foin et regain d'en-
viron 15 poses, 2 poses de blé et
2 _ i  d'avoine. Rendez-vous de-
vant l'Hôtel de Commune des
Geneveys-s/Coffrane, à 13 h. 3_ .

Terme de paiement : ler octo-
bre 1923, moyennant caution
solvable, escompte au comptant
.%.

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

R 776 C W. JEANRENAUD.

~
A V ENDRE 

la MYRTILLES
Caisse 5 kg., Fr. 5.60, dito 10 kg.
Fr. 10.—. Abricots caisse 5 kg.
Pr, •_•_!_. Tomates, prunes, prix
du jour. A. Guidi. Lugano 69.

Myrtilles
en caissette de 5 kg. Fr. 4.50
seulement. Alfred Teuchio, Ro-
verodo (Grisons).

l_.es* rhumatismes
et névralgies

«ont immédiatement soulagés
. et guéris par la

FRICTION SEBÂY
remède domestique d'une gran-
de ' efficacité , qui guérit aussi
les lumbagos, migraines , maux

de tète, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse;
pharmacies Réunies No 18, La
Chaux-de-Fonds.
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I . . MESDAMES ! ^ 
V V ; I

m \ 
¦ ' Wm j N© TOUS laissez pas induire en erreur ! ' i m

P . : : : " §§
!f ¦¦' " Baisse et Hausse : _ :; m

ne sont pas des mots, mais ... * B
| une réalité ! : ' -1
Wf • '- ¦¦- • • x_ \- _ i

| BaiggjB île prix |
mi ! . _ -.w Hif <é sur toutes nos ¦ SS.
^ ' * _MRobes - Robes de chambre ||
S : Rlonses - Combinaisons • li
J | Robes et Chapeaux f J«t§ \ . . pour enfants * IH$§ .. .. > ; .  p

Tabliers, costumes lavables pour garçons i m
$H Joueuses, Swaeters jersey coton av. et sans manches ¦• %i
?M * - m
 ̂

' f)jy VOIR L'ÉTALAGE -ÇSI l M

I ' : : — 1- I
jwfttfjSÊJI** Nous ne craignons pas la comparaison de nos \0,!(§J$S_WF PRIX ct QUALITÉ , et avant  de faire vos achats , . |||
w» I rendez-vous compte de notre grand choix dans tous * t||
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Apprenez à confectionner vous-mêmes
vos tableaux-réclame au moyen de

GHABL0NS MINERVA j
Une jeune fil^e en fait la démonstration

: dans la devanture de là '1 \\
'. ' : : I'

Papeterie Delachaux &. Mestlé S. A.
A., rue c_o i."~tôcltai '

- .. , r ;, .  „, ; . . , ¦ ¦ y . y  ^S

MotosacecIj'Ê
La moto parfaite - Réputation mondiale

Fabrication suisse y

| Se fait en 2 3/ ir 4 et 8 HP . solo ou avec side-car?

Stock complet } des pièces de rechange y
Agence cantonale Motosacoohe

F. MARGOT 8 SOldi S. 1 - lEItllTEL
Télé phone 617 — Temple-Neuf % : '; :v. i :. *¦.*]_

MONTRES ARGENT avec bracelets' argent, extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets' moire ou -cair.̂ ~. -y :*
MONTRES OR, 18 kts, avec . bracelets or, extensibles)
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets tnoirgr. r :; ••--. ' .
MONTRES formes.variées, toutes grandeurs
Fr.; 19.—MONTRES forme ronde, avec bracelets .cuir, .rr,' * ' _—__L ' i " - ' '-

y - '_ D»*; Chaque montre est garantie sur facture. "*(E _ - r -  ;

D
\àMX Ï-± ^< -« Magasin d'hoflopifle

.•'-!*:'*'S\ j 7 Avenue de ila Gare-3' -¦ , I ¦'¦¦f *~ **-•* "̂" près du Collège dës 'Tefrëàaïf

Fr. 400-
Salle à manger

composée de :
TJn dessoir noyer avec sculp-

ture. _
Une table à rallonges.
Quatre chaises garnies.
S'adresser Ecluse 2_ , 1er.

O0<X)0OO0OO00OOOOOOOO

BONNETS
DE BAIN

Choix superbe
depuis fr. 1.20 pièce, chez

J. F. REBER
Caoutchouc

Terreaux 8 - NEUCHATEL

O0OOGGOOO0O00OOO0OOO

Vente spéciale
de

Sio lllli

exécution soignée
en maroquin

fi. 7.51 M 10-
chez le fabricant

E. BIEDERMANN
BASSIN 6 NEUCHATE L

Mobes - Blousas
Costnines ! - -'Manteaux

Varfe^esv
Im perméables

Robes de ehambre
mi iniwii-m-ii T g 'r ¦-*-,'-i*«'.,-»L; '

tl± CÇl tâT .  ____ \\\___ \_ \\} \M____W sl_ W_ W'lac _ à_ W& c_-9f iot*WÏÏ_ We__ w_^__PV_ra^_H_HM_r

En blouses, robes
" et vareuses reçu les dernières créations de

PABf||
¦ • > Nous avons tous les'genres

J .Lainag^es » Scieries
Cotonnades

CHOIX INCOMPARABLE - VOIB 'NiOS VITRINES

I Blousa :f% I: 1 WêLWW H _̂r wm lv _̂w >w • <y r u
^

j
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RHUMAT ISMES
L'ANTALSINE guérit toutes 'les formes de rhu-

matisme, même les plus -tenacep et les plus invé-

Prix du . flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,
contre remboursement. ' " ' ' '¦"'¦' JH 32201 D

Phar. de FiDatial e, '".aimer 8 Gentïnetîa , Payerne
• ; Prospectas fiM" demande

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 Téléphone -I70

vous engagent à remettre
vos commandes ete

COMBUSTIBLES
pour livraisons «"été

—M^—i——________________
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COMPLETS '(llll
l élégants, de qualité i fe^4B ¦ .

pr messieurs et jeunes gens f| ̂ sf , A.^̂ 1

Très beau choix «iXf/^A ^

J. CASAMAYOR . W ï ij j i f -
successeur de OCH frères | E fl \ S ï

NEUCHATEL • if/\ \|
,| 2 GKAND'RUE 2 .«& ^"̂ "1

"i '

' 1 M -*-^^aw_B _m$ W WiWÈ _m
-I_^^^3^™. *̂ _̂*s£&_\wS-»R ¦ $____
ÎX WÊ& _BÈ^lçut-°i?lt̂ lltM __ *u2^'̂

la Corporalion
è Sit-Win . Wei
veAdra par enchères publiques,
aià_ conditions iabituelles, le
samedi 7 juillet, environ :

i 50 stères foyard
et sapin ot 1160 fagots

• ¦ B'éjidez-voùs 3è_ ' _a_sèi_rs à
Frocbau-,:. à 2 heàre_^ , ; ¦ ¦¦-¦¦.

¦, -f Â vendre à très bas ifrik deux

'.^ Mreai-ï-iiimîstm 
en chênê . 

dé 140X80 avec tiroirà
anglais. S'adre_ser chez B. Man-
frini, Ecluse 15." ; ; ¦ ';.

Complet veston
pour hoïïime» taille moyenne,
toile '.crue, état de neuf , 'ft v_H'-
dre. Place Piaget 9, 3me, à
ganebo.
TJN MOBILIER 490 FRANCS

(en noyer massif, à l'état de
neuf) :.' ï

un grand lit deux places, aveo
literie, une table de nuit, un
lavabo marbre, une commode
ou armoire, une table de mi-
lieu, avec tapis moquette, uh
canapé assorti et chaise. Em-
ballage, expédition franco. R.
Fessier, Av. de France, Eche-
lettes 3, Lausanne. JH 36025 L

Huile le noix fiais
garantie pure, excellente quali-

té à Fr. 2.80 le litre, chez
. ' '. Jaocqud & Cie - . '

HUILERIE DE TSÉORGES
Expéditions. Estàgnonst 3, 5 et
M HtrèB. ,- ;,. m sem g
^çc^îéon ichwmîttp
SercTile, h-hi.é 80 1»è«-es_'5T tou-
ches, triplé Voix, à vendre bas
prix. Alb. . Stauffer, rue du Col-
lège 19, Peseux.

Poussette anglaise
bien conservée, à vendre. S'a-
dresser Neubourg 17, ler. 

Grand tub
en bon état, faute d'emploi. —
Evole 61,- 1er.

houleuses galvanisées
fond double d'une seule pièce,
Ire qualité, fabrication suisse.

BAQUETS, arrosoirs, puisoirs,
seaux à eau, caisses" à ordures,
ainsi que tous articles de mé-
nage s'obtiennent à des prix
calculés à l'extrême limite chez
F; BECK*, vis-à v̂is du Temple,
PESEUX 

¦ ¦ ¦ : ¦ •

A vendre
Véilô d'homme, état ' de neuf ,
à'y'ânt "très i>eu • roulé, au prix
éxceptionnel de 130. fr. S'adres-
ser Fahys 105 rez-de-chaussée,
H gauche, le soir après 7 heures.

A remettre
totit de suite pour cause de ma-
ladie un.cohimerce de soldes et
occasions,' situé au centre de la
ville, avec logement. ' Reprise
4000 fr. Même adressé . à vendre
une machine à tricoter Dubied
et un grand cinéma avec 6000
mètres de films: Pressant. S'a-
dresser rué St-Maurice ,N° 5,
Neuchâtel .

VÉLO-MOTEUR
k vendre pour . 250 fr., marche
parfaite. S'adresser Pqrcs 62,
Mon Chalet.

lieux portes
220X90, en très bon état (partie
supérieure vitrée), à ypni&e./—
S'adresser Treille 2, 2me. 

Affaire intéressante pour
Coiffeurs . 'Bazars ou- Fûràlns

A vendre une certaine quan-
tité de peignes, barrettes, démê-
loirs et articles fantaisies; bra-
celets. Adresser offres écrites
sbus chiffres "W. Z. 186 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Si vous il .
de MAUX de TÊTE. - MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE. RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe Quelles douleurs,
prenez des

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds
La boite Fr. 2.— et Poudres

d'essai à 25 c. dans toutes les
i>h__rmaei__t

Pour , excur._ii.ns —. ' . ¦¦.V i , '-' »¦
Pour prévisions de campagne ri
Pottr plats'fMlds —— -Tmr' . mh
Boeuf . . Piémontàise ,——.— , .
Boeuf bouilli Lenzbourg ——$
Rôti'de bœuf au jus ¦ . , , . '. , . ., I 1
Cornëd Beef 7 —-—*r*'
Lapins d'Australie •. —. . ' , '. 

¦ *i.
Lunchtongues -,—?-** ,rj-

;Oxtonjsues;——. y.  . '". y "- . > ' ¦¦¦¦{
Tripeç à la Milandipe .'¦*¦¦.-—v.4
Tripes.à i».wode 4*fl-Jen- " |
Crôm e sandwich Amieux -. . j 4.
Crème sandwich LéJ^hdîj*_>;ii*<ii
Pains. Lenzhflttqrg -. ". "" ' "' •#
Pâté de foie gras truffé —•'
Pâté -Nantâls; *-— **rr—¦""*.

. Pkté:tfe'sv d̂e, de_J_landi-- .*-J

- ZIMMERMANNf è?M
¦ 

• ,.
'., _ , -' '...

¦
« ,. . « - , /

A vendre un lot de vingt •

ÏIIÈ ÎÉBI
vides. A. 'Grandjean, Avenue
de la Gare 15, Neuchâtel.' '
__^______mm®&®&tâ>-&&

— — ¦ ¦¦ ¦ 1 ¦

1 -— -•-**»

Bois de feu
foyard. chêne, sapin, .livré: A

, domicile, au: pri .̂ au-. i6:a |k r̂Bladre-ser L. PenWwwfc..>Ê_W
cul teur, C0tcelle_s. (NjW«u_ti6l).

tiCCASION F
A vendre bicyclette P.eug«w

deux vitesses, bon état, Fr. Ï29,
S'adresser Louis Favre .2. 3m*.

On offre à vendre k bas Ptîir

un potager usagé
S'adresser â 'Mne.'L.' Piffl»»

Abbiihl; villa Brunette'. Atsv_».
nier. ' ' ' ' ¦ .y .  '¦ -î  ¦

A vendre . ¦ __, * ., '

torii fit ;
. . ', * ¦ Ire qualité .. • J. '¦

FT. 6. -̂ les • 100 k» ;_:
> 5,80 par 500. Kg. W,
» 5,60 par 1000 Jcg, . • * ,
> 5,30 par 5000 kg. ; »
» :5.-TT: par vngoïi. '1

rendue au galetas.. . m - - y - ,
Jean Leuenberger, Maujobia

No 8, Neuchâtel. : "- \ * >  :l- ? '

Aiiiinlsii
Ecluse 23 — Téléph. 558 -

Meubles neufs
et d'occasion ;

Achat — ¦ Vente — Echanfga
:' Maison ,fondée en 1805 • '

— ¦ 1 ''

S T̂! Herzog
Ang le Raes Seyon-Hôp ital¦ 

' tftenCHATJPfc- r '

Soieries \
lûL ieihllB iiinitl
pour roBes' et pour châ'pèànx _

Gants ¦
SERVICE D'ESCOMPTE [v.ï

Demandes â acheter
- , 1 1 ¦ ?

On demande à acheter. d'W-'
casion un . _ , - •¦ ¦¦'-

chauffe-batos ?
à bois et une porto capitonnée.

Demander l'adrosso du No "209
au bureau de la Feuillo d'Avis.

tff îuf ', t/ulCC tMCMM / ,

-StmœJp mzûf 'dœéaâTtiL
On achèterait

PETITE MOTO ' v
d'occasion, force 2-3 HP. d* pré-
férence Condor 250 ocro, Ottra»
écrites sous . chiffres L. S. . 30e
au bnrean de la Feuille d'Avis.

J9achète
aux plus hauts prix..Mbiîo *̂-
oues et lots de livres, et teoe
«renres d'antiouités.
E DUBOIS. Place des H-.îl«i 7.

POISSONS
Truites - Brochets
Perches - Palée» !

Bondelles
à fr. 1.40 la livre '

Cabillaud - Turbot
beau COIilîf
à l fr. 30 1a livre »

Poulets de Bresse
' 3 fr. 60 la livre ' ' .

Canetons - Pigeon*
An Magasin de licmesiiniei ;

Seinet Fils
8-8. rue du Epanehear»

TéUoboa» ii

ABONNEMENTS
1 ass 6 mois 3 molt r moi»

Vttneo doml.uc .5.— j .S o "i .j S i.3o.
Etranger ,"". - 46-— »3- — "'- 50 4 "

On s'abonne _ toute époque.
M>onnements-Poste, ao centimes en ni*!'- :

.-.i. Changement d'ïdresse, 5o centimes- ;'

"Bureau: Temple-JVeuf, J\° t ]

. -. . ANNONCES *I*-***>*"V**I»T
¦¦•

1 J-»J-«J '« V/4^'W__»J ou »o« t»p»ec.
Du Canton, î O c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. - ï5 .ç.; tardifs 5o e. ,

Suisse, i5 c. , Etranger, 3b c. Le samedi » .
Suisse 3o c., étranger. 35 c. Avis mor- '
tyaires 3o c. J

T\tclames, 5û e. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr*

Demander le tarif complet.

.-.¦.m -, II i_n,.w«)niim_ %-*__•__ "̂  a ' ' -—-.

mh^m
W È̂Èb_ FEUX
Ji wl\ d'artifice
¦si . . soignés ¦

Lanternes vénitiennes
BALLONS, BOUU1ES

j. Produits de
'" 9  ̂

¦ l« r choix, .

] PETITPIERRE FILS 1 CO
1! NEUGHATEL :
ïl Maison fondée en 1848
a Téléph. 3.15



«__r-__5_ T- --/ cj____ B̂ _3_P

:.!*" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être nocom-
natrnéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
.zpédlée non affranchie. "Î*C

Pour les annonces avec off res
sous initiales et chiffres, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant p as
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-

nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'envelopp e (aff ran-
¦ chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

LOGEMENTS
A louer logement, nue cham-

bre, cuisine, bûcher, petite ca-
ve, eau, gaz, électricité. — S'a-
dr-8ser Gorges No 4, Vau-
seyon.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir très bel

APPARTEMENT
bien situé un peu en dehors de
ville, de quatre ohambres, aveo
jardin et grand balcon. Verger
Bond 8, 1er.

A louer tout de suite aux
Chavannes, logement d'une
ohambre, cuisine et galetas. F r.
20.— pat mois. S'adresser en
l'Etude de Me H. Chédel, St-
Hoaoré 8. J

PESEUX
A louer rue des Granges 14,

tm logement de trois ehambres,
cuisine, cave et galetas, eau,
électricité, Fr. 30 par mois. —
H. Gilomen, rue de Corcelles 3,
Peseux, le soir après 7 heures.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante,

an soleil, k loner an Faubourg
de l'Hôpital 28, Sme. S'adresser,
le matin jusqu'à 9 h. et le soir
dès 19 heures. -.

Jolie ohambre au soleil, aveo
ou sans pension ; vne sur le lao.
Balance 2 (Evole), 2me, à gau-
ohe. co.
I I . i i . i

Jolie ohamhre menblée. S'a-
dresser au magasin rue de la
Treille 6. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer à Yverdon,

mai avec lopin!
occupé actuellement par dro-
guerie-épicerie, mais qui con-
viendrait à tous commerces. —
Pas de reprise. Excellente si-
tuation commerciale. S'adresser
Etude Decker, notaire, Yverdon.

Demandes à louer
Petit logement

est demandé tout de suite, par
j eune ménage, Neuoh&tel-Pe-
seus ou environs. Faire offres
à Mme Stauffer, Fahys 39, ville.

Pour fin juillet, on cherche
k louer

cave
spacieuse non meublée.

Offres avec indications par
écrit sous V. 206 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

LOGEMENT
Famille de deux personnes,

tranquille, cherche logement de
troig chambres aux environs de
la ville de Neuchâtel. Ecrire à
A. B. 204 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

1 I __g._B-SBBggS-_a8

OFFRES
Femme de chambre

de 19 ans

i- cherche place
dans maison particulière, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. — Offres sons chiffres
P. MC > R. à Publlcitas, Berthoud.

On cherche place dans bonne
famille, pour jeune

VOLONTAIRE
désirant se perfectionner dans
la langue française. Offres k
Muller, Plaoe Centrale 51, Sien-
ne. 

JEUNE FILLE
do 18 ans oherohe plaoe d'aide
de ménage, désire apprendre la
langue française , et garder les
enfants. Offres écrites à N. Z.
209 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune Bernoise
17 ans et demi, sachant bien le
français et faire tout le ména-
ge, cherche place dans bonne
famille du canton de Neuchâ-
tel ou environs. Entrée le 15
juillet. — Offres à Mlle Marie
Gradel , Anet (Berne).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, désirant
apprendre la langue française,
oherohe place dans honorable
famille de négociant, à Neuchft-
tel ou environs immédiats, pour
aider au ménage et dans le
commerce. Est au courant des
travaux de bureau. Ecrire sous
N. 196 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES 
~

On cherche
JEUNE FILLE

propre et active pour ménage
de trois personnes ; bons gages.
Certificats exigés. Ecrire sous
O. C. 191 aubureau de la Feuil-
le d'Avis.

On oherohe pour l'Algérie,
pour fin août ,

bonne à tout faire
sachant faire la cuisine et bien
recommandée. S'adresser à Mme
R. de Chambrier, ohez Mme de
Perrot, Petit-Oortalllod.______ 

i

On demande pour environ
doux mois pour Gryon s. Bex,
uno bonne

CUISINIÈRE
pour un grand ménage. Bons
liane., — B'aJressor à Mlle A.
Châtelain. Monruz. Tél. 8.78.

£ Blanchisserie industrielle S. j l .  i
Successeur de la Grande Blanchisserie Neuchâteloise r j

B Monruz-Jleuchûlel m
; Nous avons l'avantage d'inf ormer la clientèle de la G. B. N. r!

™ gue nous avons repris l'exploitation de cet établissement. ™»
| Nous continuerons la tradition de nos prédécesseurs en "™

vouant tous nos soins au travail qui nous sera conf ié , assurant »»
nos clients qu'aucune substance p ouvant nuire au linge n'est uti- XJ
¦ Usée dans le blanchimen t. -;i Blanchisserie industrielle S. f i .  S
B Blanchissage du linge de corps et de maison. — Livraisons ra- Si

pides et régulières à domicile. — Téléphone f OOS.
I Demandez tari f et renseignements. _

B . . .  '' B
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ON CHERCHE
une personne sérieuse et capa-
ble n'ayant pas moins de 80 ans,
pour faire le ménage et donner
des soins à une . dame âgée.

Demander l'adresse du No 208
au bnreau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Cocher
connaissant bien les chevaux
et les voitures cherche place
pour le 15 juillet. — S'adresser
pour renseignements, chez M.
Henri BOREL, Eglantine sur
Morges. JH 36021 L

On demande tout de suite un
ou deux

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

On demande tout de suite un

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

HORLOGER
Pour tout de suite on oherohe

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

On cherohe

bon ouvrier
pour faire les foins, chez Ar-
thur Geiser, agriculteur, Enges.

Commissionnaire
13-15 ans, est demandé par mal-
son de la plaoe ; entrée immé-
diate. Adresser offres écrites
sous chiffres X ,  201 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Voyag eurs
actifs et bien intrt>duits auprès
de la clientèle particulière

sont cherchés
par industrie textile. Les offres
sont à adresser sous chiffres
J. H. 673 Z. aux Annonces-Suis-
ses S. A, Zurich, rue de la Ga-
re 100. . JH 673 Z

Deux bonnes

sertisseuses
sont demandées tout de suite.
Robert Gonseth, atelier de ser-
tissages, Bienno (Chemin dee
Promenades 12) .

On demande

bonne comptable
ayant déjà si possible pratiqué
dans fabrique de fournitures
d'horlogerie. Entrée immédiate.
Faire offres aveo prétentions de
salaires sous P 1802 N il Publi»
citas, Nenchâtel. P 1802 N

Jeune homme
de 17 _. 20 ans, de préférence
sachant traire, est demandé. —
Bon traitement et bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée immédiate. —
Alfred Lehmann, près de la
fromagerie Biichslen (Poste
Gempenaoh). 

ON DEMANDE
pour entrer le plus vite possi-
ble une bonne

sténo-dactylographe
possédant parfaitement le fran-
çais. Connaissance de l'alle-
mand désirée. Adresser préten-
tions, âge et références à CASE
POSTALE 8175, FLEURIER.

AVIS DIVERS
"

On prendrait
PENSIONNAIRE

dame ou monsieur, pour n'im-
porte quel repas, dans petite
famille.

Demander l'adresse du No 188
an bnrean de la Feuille d' A vis.

Temple de Colombier
Lundi 9 juillet 1923, à 20 h. 18

CONCERT
donné par

Mme Aida Montes-Qulnehe
Ire cantatrice à l'Opéra de

Hambourg
accompagnée au piano par
M. Cari Gotthard-Qulnche

ler chef d'orchestre à l'Opéra
de Hambourg

Prix des places : Numérotées
Fr. 2.10, non-numérotées Fr. 1.60
(taxe communale comprise).

Billets à l'avance à la Librai-
rie Robert-Jeanmonod, à Co-
lombier; V 918 N

Illi ^sË̂  ItÊ

Le Bec à l'Oiseau
DIMANCHE 8 JUILLET

Départ tram pour Valangin
7 h. 50 ou 8 h. 50 avec autobus
pour dernier.

1 1
mm wm mmtp mn j

! et Déménagement! Auto-
i Camions capitonnés... m
\ Téléphonez au numéro g '^£L

I F. W9TTW SK., Sablons 30
H NEUCHATEL n

_______________________________________________________%__%
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S "Œ y "W ^TÏÏT* _HL- Compagnie d'Assurances 1
• y_ïï _____ JL J _ m_  sur la Vie —— |

I 

Cap ital social : ^wflù ^wk Fondée par la „ Zurich" %
Fr. -5.G0C.00e /M j ify i|$flK Gie générale d'Assuran- •

I. Iiii frSÎI C8S contre les accidents %¦ Capital versé : m/fi il \ims et la responsabilité ©
Fr. 3.000.300 ^Éil| 

m^T civile 
$

f Assurances sur la Vie 1
Z (combinaisons multip les) S
• avec et sans participation aux bénéfices •

Tarifs avantageux y

§
t Agence générale : E. CAMENZIND. Epancheurs 8 |

Neuchâtel S
99999999999tG99999»*9999ê9999»&«9»999%9999*
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de la Société des Mteil itmis de Jf eucMtel
le Préf ecture est venue contrôler nos

¦ 
et cette dernière en a trouvé le nombre exact ! N ous n'avons pas besoin ggm
de dire des mensonges, tout ce que noue annonçons est le pure vérité
et nous pouvons garantir la réalité de nos dires, quant au nombre , qua-r

lités et f açons, c'est-à-dire tout oe que nous pr omettons.
¦ ¦

Ces comp lets sont mis en vente :
r'x\ \ m

Complets 9i _ Complets je —
j toile • 9W 99 laine peignée . . . .. .  9- - W9

_ Complets 9est Complets ae— „
grisaille , , 9090 extra soignés . . . .. .  w€r B

- Complets A9 — Complets ge_ _
H i gris, pour la saison . , . wm$ * grande élégance . . . .  90900 WÊ'

U Complets AS- Complets p§ - Hbleus, pure laine , . , . ^T90 9 noirs extra . . . . . .  999 w • *̂

¦ £oË?!f !*^ ,.,_. 4950 Complets, ternes gens, ¦
n Complets ss- de 29.50ù 61-- m

serge, pure laine . .. .  w W9¦ Complets ee— Compte/s 21 — ¦drap extra . . . . . . .  -w-WPé toile, p r garçons, de 9&0 k 99 99

B B
A tous ceux qui ont besoin d'Un comp let I Venez voir, car nous avons :

I. l« pliw grand choix I II. D«a prix tris bas ! III. 0«i qualités liuliaculablas I
H IV. Oes façons soignées I

m *M tf -k O / Pendant quelques *M £& O / m
SU / O jours : RABAIS IV /Q

¦ Jules BlOCh - Peut Mt et ¦
¦ Soldes et Occasions a
_. Fleurier - Couvet __
B B
B B B B B B B B B B B B B B  B

» Punaises. Cafards, les, Fournis, Pu
f î

bt iont radicalement détruits par le

sm Verminol
JE- wff m Quelques minutes après son emploi, les Insectes

C^^ JL _«l# j onchent le sol de leurs cadavres ! On les ra-p» •»* masse par pellées ! Dépôts à Neuohdtel : Phar-
. .. _-.,,.--..» maoles : Bauler, Trlpet, Bourgeois, Donner ; à
j» N° 35203 Qorcelles : Pharm. Leuba. JH 50760 o

Temple du Bas, Neuchâtel
Samedi 7 juillet, à 20 h. 30

donué par

L'Ondine Genevoise
Prix des places : Fr. 1.— ' et 1.50. — Location chez
Fœtisch S. A. -r- Pour les détails voir le nrosramme.

HABMONIE DE NEUCHATEL
Voyage à Milan-Venise

17-21 août 1923
Quelques places en H ' el III e classes sont encore disponibles.

Dernier délai d'inscription , Irrévocablement samedi
7 jnillet. S'inscrire auprès du vice président.

Dimanche 8 jnillet, de 14 h. à 10 h.

GRftNDE FÊTE D'ÉTÉ, AU MAIL
organisée par la

Société Italienne de Secours mutuels
avec le binnveillant concours de là

Musique „ UNIOW TESSINOISE "
Sgy en faveur de la Caisse de vieillesse et d'invalidité

VAUQ VILLE AU SUCRE 
'
— RO UE AUX SALAMIS

TIR AU FLOBER T —:— ROUE A U  SUCRE
Dès ao henres : P A N S E  - Entrée libre

Se recommandent. LE COMITE et le TENANCIER

- Richelieu pr dames
/^Sj. noir et brun A QSO
/ ^^"SSSI-B-, ' 22*80 26'50 29"80
V^sj '̂ V /y/ Souliers à brides
V^L Vv//1 noir A QSO

V^ZN Dun J. KURTH
"¦' Neuchfttel - Place de l'Hôtel de Ville

^̂m________________t___________________________________________m imiii iiiiM

__wi______m___m_ W99-WK̂iÊÊm______ mm_ mÊ_ m_ m______ ^^

j k  PROMSNADEA!

Pensions •Villégiatures -Bains

nioro^o Hôtel -Pension de la Croix
^ '! _ ¦  B Bi  s l S»  Passants. Grande salle pour
II1UI yHSI aJ sociétés. Jardin ombragé.
Poissons. Jambon de campagne. Tél. 5. Prospecta-.. Canot-
antomo'bile. H. TEUTSCH. propriétaire.

§ Pension Feflsenheim j
H *__ \m_ m *______ P°sition superbe, pension dep. 8 fr. j
B % a $CT'Cal5©H_r9 Demandez prospectus s. v. p. g
DnDaaaaQDaaaaaaaaaanaaaanaaaaaaixiDaana

MAYENS DE SION. — HOTEL DE LA FORÊT
Belles promenades ombragées le long des bisses, vue In-
comparable, forêts, électricité. — Cuisine soignée. — Prix
très modérés. Autobus de Sion. JH 85885 L

Les Basses -B8S* BEAU SITE
Magnifique situation à l'orée de la forêt. Pension depuis
Fr. 7.50. Dîners à prix fixes. — Téléphone No 3.
FZ 1167 N Mme Vve BOLENS.

Hôtel «es Chevalleyres
sur Vevey

Maison d'ancienne renommée (ait. 750 m.). Cuisine soignée.
Forêts à proximité. Prix modérés.
JH 50965 c Bonjour-Bondry, propr.

I HOtel Ile tie Saint-Pierre. Lai île Bienne I
entièrement rénové, lieu de Séjour confortable, nom-
breuses promenades, station de bateaux moteurs. —
Cuisine renommée, prospectus. Téléphone Cerlier 16.

: JH 3036 B A. STETTLER-WALKER.
-____mmÊ-_ .̂______m____ w_____________ mm-_____ m

FRÙTIGEN - HOTEL NATIONAL
se recommande pour séjours de vacances et excursions du
dimanohe. Cuisine renommée. Vins de ler choix. Prix de
pension depuis 5 jours Fr. 6.50. — Téléphone No 40.
JH 8206 B Chr. SCHNEITER, propr.

rXyy y MT-DE-BAULMES
à Ji h. de Ste-Croix. — Altitude 1300 m. — Tél. No 51

Vue unique sur le Plateau snlsse et les Alpes. — Table i
d'orientation, —t Magnifique but de course. — Repas de
sociétés et écoles sur commande. — Pension soignée, k
prix modérés. A. Meylan, tenancier.

LÀ GENEVOISE
Comp agnie d'As surances sur la m

Conditions les plus libérales et sécurité absolue.
Polices mondiales dès le début de l'assurance, sans surprime.

Ouverture gratuite du risque d'aviation pour passagers.
Participation aux bénéfices de la Compagnie déjà après deux

ans, et en outre répartition extraordinaire triennale
à partir de la sixième année.

GARANTIES :
L'excellente situation financière de LA GENEVOISE est

prouvée par le fait qu'elle dispose de 122 francs pour chaque
100 francs de valeur actuelle de ses engagements.

Agent général :

HENRI HUGUENIN
Numa-Droz 86 P 21619 Q

LA C H A U X - D E - F O N D S
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S LE RAPIDE J
Horaire répertoire

: ! de la i

j feuille l'avis k jtauchltel {
I Saison d'été 1

Î

< clu -1er juin au 30 septembre |
(>• ÉDITION)

x — i
I En tente h, 50 centimes l'exemplaire au bureau ¦
I du journal, Temple-Neul 1. X,
y Dépôts : Kiosques de l'Hôtel-de-Ville, de la Place I

s Purry, de la Place A.-M. Piaget. — MUe Nigg, sous
Î l e  Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet |

des billets. — Librairies et papeteries Attinger,
H Bickel et Co, Librairie Centrale, Bissât, Delà- |

i chaux & NiesÛé, Sandoz-Mollet, Steiner, Winther,
| Céré & C1». — Besson. — Pavillon des Tramways, g

Magasins : Ricker, sous l'Hôtel du Lac ; Miserez- g
Bramaz , rue du Seyon. — M. Dupuis, Place Purry. X

m m,-m-mmmmmmmt,mmmmmmmmmmm _,mmma mmmmmmmu __ mm

A. MARCHAND
BOU DRY

entreprend toutes courses de Sociétés

par Camions, auto -cars confortables
PRIX SANS CONCURRENCE

lllme FÊTE
des Chorales Ouvrières de

la Suisse romande
à NEUVEVILLE, le 8 juillet

Dimanche 8 juill et
dès 7 h. 15 du matin

Concerl ¦ Concours
à la Blanche-Eglise

Entrée  1 j ranc

Samedi à 8 b. du soir
et Dimanche à 2 li. après midi

au Temple français

Audition de Christophe Colomb
Ode symphonitiue eu 4 parties,
composée par Félicien David
donnée par l'ECHO DU LAC

de Neuveville
avee le concours do quelques

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

Lac. — Le soir, feux d'artifices.

Pendit les mm.
on cherche pension à la cam-
pagne, pour garçon de 12 ans,
où il aurait l'occasion de pren-
dre des leçons de français. —
Offres à M. le Dr Aisslinger,
Josefapotheke. Zurich 5.

Vacances
Elèves de l'Ecole de commer-

oe trouveraient belles ohambres
aveo pension. Grand jardin. —.
Boine il. 

Suisse, ûgé de 40 ans, marié,
cherche une

BONNE PENSION
pour environ quatre mois, où
il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise ; occupation physique
quelconque, ramer, etc., est dé-
sirée. Ecrire à J. 202 au bureau
de la Feuille d'Avis.

GARTiiS DL VISITE
en tous genres

â l'imp rimerie de oe iournal
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CHARLES FOLEY
$ 

Se reverraient-ils? M. de Valrose ne serait-il
pas arrêté au premier pas sur la place Saint-
Biaise? Ne renonçait-il pas à une vie précaire
pour un dénouement pire ?

Florise passa la tête basse devant le faction-
naire silencieux ; le caporal et ses hommes
étaient rentrés dans le poste.

Elle trouva la Pacotte inquiète de son absen-
ce si longue. Il fallut la rassurer:

— Je n'y retournerai plus, lui dit-elle. Le pau-
vre prisonnier est aussi bien que possible. Tes
soins lui suffisent amplement. Merci , bonne Jac-
queline, de m'avoir secondée dans ma tâche
charitable. Je t'enverrai ou t'apporterai , cette
après-midi même, quelques vêtements de mon
frère qu'useront ton fils et ton mari.

— Ne prenez pas cette peine, dit la Pacotte ,
aussi aise du cadeau que de la perspective de
ne plus courir de risques. Préparez le paquet,
j'irai le prendre.

— Non, je dois passer par ici pour une course
très loin, à l'extrémité de la ville... tu seras
chez toi tantôt?

— J'y sera i toute la Journée.
— Alors, o'est convenu.

XIII
Chez elle, Florise ne cessa de penser au plan

audacieux du prisonnier, à ce qu 'il faudrait d'a-
dresse et de sang-froid pour le réaliser.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec La Société des Gens de Lettres.)

— Ah! Je ne respirerai, se répétait-elle,
qu'une fois le marquis dans mon appartement!

Là, encore, que de précautions pour ne pas
éveiller l'attention ! Et ce n'était pas tout: il vou-
lait sortir de la ville. Sortir ! Comment?

Ce projet lui donnait le vertige. Aussi s'effor-
çait-elle de n'y plus réfléchir. Le marquis avait
dit :

— € Faisons le possible. L'impossible est à
Dieu! >

Elle se roidissait pour arrêter ses idées aux
résolutions prises, sans imaginer rien au delà.

Elle assista au déjeuner, l'esprit rempli de
ces angoisses.

Le capitaine, lui aussi , semblait soucieux el
se montrait taciturne.

Deux courriers , expédiés à Bellême pour
avoir des nouvelles, ne revenaient point. Im-
possible de savoir s'ils étaient tombés dans une
embuscade, à moins de sacrifier plusieurs au-
tres cavaliers. Or, en prévision de l'attaque, Gil-
bert voulait conserver ses rares hommes de che-
val.

D'autre part , une patrouille, lancée dans la
forêt , n'avait pas vu un chouan. Elle constata
que le feu, allumé et alimenté intentionnelle-
ment dans une clairière, éteint pour que la
flamme ne se propageât pas, était très vraisem-
blablement un signal convenu.

Ces informations, que le jeun e homme tenait
aussi secrètes que possible, n'étaient pas faites
pour le dérider.

Quand la servante annonça que les deux lieu-
tenants attendaient chez lui, il se leva vive-
ment.

— Nous avons à organiser tout un service de
nuit, dit-il. Vous m'excuserez de vous fausser
compagnie.

— Nou s ne vous verrons pas avant ce soir?
demanda Yvette avec un sourire qui priait.
Quand vous aurez achevé avec ces deux mes-

sieurs, ne voué rendrez-vous pas à la maison de
ville?

— Oui, je dois m'entendre aveo la municipa-
lité pour les mesures de sûreté générale.

— Permettez-nous de vous y attendre? Je se-
rais si inquiète de demeurer sans nouvelles. Si
l'attaque est probable, je préfère le savoir.

— Mais qui vous accompagnera? questionna
le capitaine en lançant un coup d'œil rapide
vers Florise.

Celle-ci devina sa crainte, car elle exclama
aussitôt:

— Pas moi, en tous casl L'autre soir, votre
promenade m'a brisée. Je ne recommence pas.

— J'irai avec mon père, reprit la jeune fille.
— Soit! fit le capitaine qui n'attendait que

ces mots pour consentir. Attendez-moi sur l'es-
planade. Nous ferons le tour des remparts avant
de rentrer souper. 'Je verrai si rien ne cloche.

Durant ce débat, si important pour elle, Mlle
Perdriel cacha ses mains tremblantes sous la
table. N'y tenant plus, elle alla à la croisée, af-
fectant de regarder , entre les massifs du jardin,
la campagne déjà vaporeuse, présage d'une
nuit de vendémiaire, prolongée et brumeuse.
C'était de bon augure.

Le capitaine ne vit plus qu'une silhouette
paisible se détachant sur la fenêtre à petits car-
reaux.

— Allons, je suis fou ! pensa-t-il. C'est cette
responsabilité qui me trouble la cervelle de
soupçons ridicules. Si je me laisse gagner par
les pressentiments et les visions, je perdra i le
jugement dont j'ai si grand besoin.

Et sachant que le meilleur dérivatif à ces ob-
servations était la causerie franche et enjouée
d'Yvette, il se retourna vers elle, lui prit ami
calement la main.

— C'est dit. J'irai vous rejoindre ma besogne
terminée. Après mes lieutenants , mes sergents
vont venir, car il faut .que les nouveaux ordres

soient lus dans tous les postes avant cinq heu-
res. Cela fait, je serai tout à vous.

Florise laissa Perdriel et sa fille faire la
sieste au jardin. Elle monta au grenier et, à la
hâte, dans une rafle de vieux vêtements, elle
choisit un long manteau et un chapeau présen-
table; puis elle porta le tout dans sa chambre
et en fit un paquet qu'elle noua dans une ser-
viette.

Elle descendit ensuite à la cuisine et, furtive-
ment, elle en remonta du bois, des bouteilles,
des victuailles qu'elle cacha chez elle, à me-
sure. Elle donna à la servante une série de
commissions qui devaient la retenir dehors jus-
qu'à l'heure du souper et ne quitta sa ohambre
qu'après avoir entendu Yvette et Laurent tra-
verser le vestibule pour gagner la rue du Car-
mel. Elle ferma à clé derrière elle, comme elle
faisait souvent, et se hasarda à redescendre. '

Au bas de l'escalier, la porte de communica-
tion entre les deux entrées étant restée ouver-
te, Florise vit un sergent qui attendait en cau-
sant avec le planton; le capitaine était encore là.

Elle eut un frisson d'impatience.
Puis, dissimulant les hardes qu'elle portait

sous son bras, elle pénétra dans le jardin, son
paquet caché sous un banc, elle courut vers un
massif de lilas, à la petite porte condamnée ou-
vrant sur la ruelle. De ses doigts nerveux, elle
arracha les deux étais pourris et arc-boutés qui
empêchaient d'ouvrir.

On ne passait plus par là depuis si longtemps
qu'elle craignit que la clé ne fût égarée. Elle la
trouva à la place habituelle, à droite, dans une
étroite niche de pierre. Elle la saisit et l'intro-
duisit dans la serrure. La clé rouillée grinça.
Florise tourna plus doucement, pui s tira. Il y
eut un craquement de planches vermoulue*,
mais la porte céda.

La demoiselle la laissa de façon qu 'elle pa-
rût fermée, et retourna vers le vestibule.

Le sergent et le planton causaient toujours.
Elle eut un emportement contre ce capitaine qui
n'en finissait pas.

Elle s'assit au dehors, sur le banc, près de la
porte, l'oreille tendue. Au dialogue, elle com-
prit que le sergent, venu le dernier, devait pré-
cisément communiquer les ordres à la prison.
Son retard à elle, correspondant au sien, deve-
nait moins alarmant

Elle se rassura.
Les deux hommes ne disant plus rien, elle

regarda machinalement devant elle, au loin.
Ainsi qu'elle l'avait prévu, le brouillard voilait
la forêt, les rivières; il estompait déjà les feuil-
lages du jardin, hâtant le crépuscule. Un froid
l'envahissait Cependant, elle n'osait rentrer
dans le vestibule où Gilbert pouvait survenir
d'une minute à l'autre.

Soudain, la voix du jeune homme appela:
— Sergent?
— Présent , mon capitaine!
Une peur de ne pas entendre ce qui se di-

rait au fond de la chambre de l'officier , redres-
sa la demoiselle. Elle colla son oreille au bat'
tant de la porte.

— Allez à la prison. Vous vous assurerez
qu 'il n'y a rien de nouveau. Vous inspecterez le
brigand, les hommes et le poste. Vos gens ras-
semblés, vous leur lirez les notes ajoutées au
rapport. Puis vous viendrez me rejoindre à la
porte Beûcheronne où j'aura i besoin de vous.
Est-ce compris?

— Compris, mon capitaine!
— En route , alors !
Le sergent partit , mais le capitaine restait.

Florise eut un battement de cœur et sa terreur
lui revint; ce sergent marchait plus vite qu'elle;
il allait inspecter le poste, lire le rapport en
deux secondes. Le marquis traverserait la pla-
ce, entrerait chez Pacotte avant qu'elle-même S
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VINS DE FRUITS
clairs, sains, en fûts , PRÊTÉS, de toutes grandeurs.

EAU-DE-VIE DE FRUITS
à partir de A-O litres

Cidrerie Liechti, Aarberg
livraison par camion, Iranco. — On demande des dépositaires

sérieux. JH ..322 J

Place de t 'ffltel Ue Vide, Jf SUtMM
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A l'occasion de la Fête
de la Jeunesse

.Nous offrons :

. 1 sur tous les articles en magasin j
rnrranr ruiii M m i i iuin mm 11 il i il niiiiii_y.im_.ffll.lil II.III I.. -1™»,"TlTOWlfl¥".rrffflrHim iH___r'.i_.li~ii n un rviriiVîfirnauft-iMS

Vacances 1
Grand choix SI

f i ï t tf c l e s  de Mette I
pour séjours de montagne
voyages, bains, pêche , etc.

Sûmes, Messieurs eî €nf anls 1
Se recommande, !

SAV01E-PE T1TP1ERRE y x
N E U C H A T E L

Agriculteurs -Viticulteurs
Pour comJ.at.re Jes maladies de la vigne

et des pommes de terre

-Bouillie 99 Sa Renommée"
simple, en paquets de 3 kg.
composée avec soufr e, en paquets de 4 kg.

Sulfate de cuivre 08 %
Soufre sublimé jaune

CONDITIONS ATANTACtI.ir-.__-.
En dépôt dans toutes les succursales CH. PETITPIERRE

mm__mWm__M_____________ —_———_——M—_—_ I l l l _._MI__.ll l"" ¦I»_i. ) «1.-Tfnm ŵ^

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL i
Opaline, tissu spécial pour lingerie fine, en 115 cm., |
en blanc , 3.— rose, ciel et mauve, 3.35 1

Escompte 5 % en timbres S. E. S.  J.

I SPÉCIALIT É DE RIDEAU X
f L. Dutoif-Barbezat
^ Rue de la Treille 9 — Magasin au 2"** étage _ \ \

| GRAND CHOIX jj
t Rideaux - Cantonnlères - Couvre-lits < »i — -? Installation comp lète d'appartements < ?
???????»»?????»???»?????? »»???»??»»??»???»

1°-

. '.,.u. 12 A 1*fi¥ _ T _0 -SST5SU. fjuillet __^___
h %Jf *^________%j 0  

dès 
2 h. 30 II

EM PIRATES °L BEAUTÉ f
Film détective en 5 Botes par Raoul Eosonhaya. Il non* retrace un concours de

beauté féminine organisé par un groupe d'individus suspects. Les lauréates vont subir &$
un triste sort... cependant, une inconnue veille et déjoue le plan des perfides. Action sai- 3£
Bissante propre à passionner le spectateur. w

Interprétation impeccable. Mise en scène soignée. A

JuxL .____> JLiV-l IN JL-f-M lll A.\jJJ xx aux scènes variées et très amusantes »à

gj8g- Dès vendredi : JEAN D'AQRÊVE AVt- C MATHOT - ĝ
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Henniez-Lithinée
Eau de table de r* ordre

Dépositaires principaux pour ie canton <

Nenchâtel : G. MONTANDON, rue du Seyon ;
La Chaux-de-Fonds : DURSTELER-LEDERMANN ;
Le Locle : PORRET-DUCOMMUN , KELLER-PORRET;
Les Ponts-de-Martel : Armand PERRIN ;
District de Bondry : Oscar PORRET, à St-Aubin ;
Val-de-Travers : Lucas JEANNERET, à Fleurier.

Charcuterie extra-fine
Meilleure provision de touriste

En boîtes de 250 et 500 gr. contenance réelle

•••••••• »••••••• ©©©••••••«•©••©•••••••©©••

J GRAHD CHOIX DE COMPLETS !S . ' •® Pour hommes : S
g fr. 50.-, 60.—, 70.—, 80.— à 135 — |
S Complets snr mesure : fr. 85.—• à 165.— f

! A. MOINE-GERBER , Corcelles (Nenchâtel) |
S©©©©©©©©©©®©©©»® *©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©»

T S F
Prix lin .oiitiïe

i Casques à deux écouteurs 16.—
\ Ecouteur simple 8.—
I Broche pour lampe —40

Condensa tour 1/1000 15.—
eto. Demandez catalogue «A la
Lumière », Genève, Bvd Geor-
ges Favon 1. JH 5101B c

Pommousseux
| La boisson idéale pour la famille I
!' S. A. Vins sans alcool, Meilen, Morges, Oppligen |
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i 1P̂  ' 1 J H 6rand c'ioix bons et beaux no|rs §
é Ji EM gfigfgH — nikelés et émaillés blanc — G
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 ̂jj  Prix avantageux • o

I "*  ̂ -*J Ateliers, Moulins 37 §
g "Ni Neuchâtel - Téléphone 729 g
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Irantre irait
Ma femme m'éveille.
Surpris 1 je n'y comprenais rien.
Ne t'en fais plus me dit-elle à l'oreille !

A l'avenir tu boiras chaque jour sept bonnes tasses d_ Mocca
de la EÔtisserle de Cafés fins, M. BUGNON, Saint-Honoré.
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Brûlures. Blessures. Bou- i
tons. Eczémas, etc. sont i
guéris par le

. Bs llll OÉI i
__ Pots et bottes de 2 tubes '
f Fr. 2.50. ;
• Thé dépurati f du Chalet, I
9 paquet de 50 c. et 1 fr. N). '
9 Toutes pharmacies et dro- '
Z guéries. JH 32101 D ]
©•©©©«•©©©©©O©©©—©©

Le

Meilleur
poux les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la peau

est touj ours le
Savon au

Lait de Lis
Berg ma nn

Marque : Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 ohez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, NeuchâteL
E. Bauler, > »
A. Bourgeois. > »
F. Tripet » >
A. WUdhaber. > >
G. Bernard, Bazar, »
Paul Sohneitter. drog., rue des

Epancheurs 8, Neuohâtel.
B. Luscher, épicerie, »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, »
Savoie-Petltpierre, >
A. Guye-Prôtre, mer*.. >
Zimmermann S. A., épie. »
M. Tissot, pharmac. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur. Corcelles.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgraff. pharm.. St-Blaise.
n B a a B B ¦ m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

/TIMBRES^
a en caoutchouc  m
% et en métal  M
• ̂ ^. Pour tous les _ ^F*
S ^̂ kfcB- usages. 

^̂^̂
^ ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure  sur  m é t a u x  ¦
Imprimer ies  à caractères
a caoutchouc mobiles , a
¦ Tampons encreurs, n
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

s a H « a B ce a i. B o a ¦

Avantageux ¦¦¦

Langues en boîtes
à fr. 2. .0 la boîte de oOO gr.

— .ZIMMERMANN S. A.
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! Examinez bien vos chaussures !
O O
< ?  et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation < ?
< ? quelconque , ne tardez pas de les envoyer à temps à < ?

il J& l'Usine à mmùm fil , TO J. Kurth i;
Il ISSiSë? Neuchâtel o
' ? I D

" 
T îwnH'fiif qui vous garantit un travail soi- < ?

.?  ¦ I L-SaiS I _/ ï"^ et b' 11
" fait et uue livrai- < >

« ? I" cfflw i â» son prompte à bas prix. \,
< ?  *'Sfe* <3Sf"*̂  Demandsz s. ». p., le prix < >
] j  courant des ressemelages i*
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I |r ~ PS Jpi^si Rubans satln : llberty I

"̂  ,,*~Jb̂ SÎJpi||îffl ^ "«20 "«.2S "B35 -«SS »B7S

i ^^Î S^̂ ^ffl ! Rubans 
taffetas 

I I
__ _̂_"5_ ïj-Jïf-SïSfs lli  ̂[fi flffltà xfifcV «H Pare î6» toules teintes, noir et blanc, Pon. 5000, m
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1 .jsffisJsiRBJ Rybans taffetas 1
; ! , si j Ij lj ! »iPsSfiii «S qualité recommandée, pour ceintures et nœuds, gjij

i ""liw^î ^HH Rubans taffetas 1
X '\ | |̂ Il Hi B i t i l l l i  qualité durable, pour cheveux et ceintures, i

fol ? § W\\ l lllll m I'e B®** "»©<_-> _9« I |,:j

i >^;c=^=' ĵR.Ll--;||B Rubans taffetas Rubans taffetas p

I I *̂__ V__ \ \ Pi^^xS I S 
largeur 15 cm., «fj 60 largeur 7 cm., "_ 7E t?r

I S^WIMM'IIÎ  ̂
Coupes pour cheveyx I

1 J|||| I! If( (m?̂ Pri \ \  Rubans taffetas I

ï •̂^'M"**̂  la coupe BB4_IU "adv ¦»« «5

I AYAGASLNS DE N OUVEAU TéS I

|] NEUCHATEL. Vente sur table» spéciales SOCIÉTÉ ANONYME. Ij

• CLUB JURASSIEN
Fête Centrale, dimanche 8 juillet 1923,

à la Ferme Robert, dès 10 heures
B0 Invitation cordiale à .ous Zes clubistes , à Zeurs /a-

milles et aiçc amis de la Société.

NEUCHATEL . r . .

r . SAMEDI 7 JUILLET, de 13 h. 30 à 19 h.

4me et AVANT-DERNIER

FUSIL — PISTOLET — REVOLVER
. Munition gratuite

j/g/g00/g/ggg/ggg^9g__tt9^^9 _̂____WBtÊK99999B99t

.8 munir des livrets de service et de tir. LE COMITÉ.

1 1

D I M A N C H E  ( le matin à 9 h. 30
8 jnillet ( le soir à 8 h.

à la Chapelle de la Place d'Armes

Changement ûe ûomitlle
Madame HUFSCHMID, lingère, rue de la

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

LINGERIE POUR DAMES ET MESSIEURS
. TROUSSEAUX COMPLETS

Se recommande.
.i 

i CHANGEMENT DE LOCAUX i
i 

I L e  

commerce de graines de |

S
sera transféré à partir dn 12 juillet S

à là Promenade Noire |
à denx pas de la Place dn Marché , g

ancien {entrepôt Besson et Sollberser, 9
ris à-vis <ra magasin de M. J. Félice, vitrier. 1

Pendant le déménagement ie magasin restera fermé f
les lundi , mard i, et mercredi 9, 10 et 11 juillet §

| Neuchatel PLACE DE LA POSTE Weuthâ.el 1
I; ; Tons les soirs à 8" h. précises ||

REPRÉSENTATIONS BRILLANTES
H avec le deuxième programme extraordinaire et nouveau de M

20 ATTRACTIONS 20
ï l  SAMEDI et D I M A N C H E , à 3 h. après-midi \

Grande matinée pour familles ef enfants 1
; I aveo programme complet du soir, à moitié prix pour li

' enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. \

É M.ressanle Grande ménagerie exotique Insimcii .c
I ouverte tous les jours depuis 10 h. du matin w
' Location des places : à la Caisse du Cirque de 11 L I

•:] 13 h. 30 et une heure avant les représentations. '
m Après les représentations du soir trams spéciaux dans |i
J toutes les directions ; correspondance aveo le service d'au- j i
¦ tomobiles de La Béroche et du Val-de-Buz.

_FH-_!-_i-i_Wtl-BI-tf- _̂^H%WSWA_V{-f.i-"?l__^^

| FÊTE DE LA JEUNESSE f
i Crisîalirae soie Crêpe de Chine 1

SO cm. 4.90 .OO cm. O_90

I Crêpe marocain soie I
] lOO cm. 3a75 ' .
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PROSPECTUS
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de fr. 20,000,000 de 1923

garanti par l'Etat de Berne
¦¦¦ - - -,-• 
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Dans le but d'augmenter ses fonds de roulement, la Caisse hypothécaire du Canton de Berne, 5 Berne, a décidé de
contracter un emprunt de Fr. 20,000,000 (vingt millions de francs).

Cet empruut est divisé en 20,000 obligations de Fr. 1000 au porteur, munies de coupons semestriels aux 1er fé-
vrier et 1er août. Ces obligations sont créées jouissance du ler août 1923; elles porteront un extrait de la loi qui régit la
Caisse hypothécaire, signé par la Direction des Financesr de l'Etat de Berne, ; ;

L'emprunt est productif d'un intérêt k i i .  % l'an. :
L'emprunt est inconvertible pendant 10 ans et son remboursement s'opérera au moyen de 20 annuités; le premier

remboursement aura lieu le ler août 1934, conformément au plan d'amortissement qui sera imprimé sur les titres. Les
obligations à amortir seront désignées par tirages au sort.

La Caisse hypothécaire se réserve toutefois la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt ou d'augmenter
les amortissements prévus, à partir -du ler août 1933, et ensuite à chaque échéance de coupons, le tout moyennant un
avis préalable de trois mois.

Les coupons et les titres remboursables de l'emprunt seront payables sans frais pour les porteurs, mais sous
déduction de l'impôt fédéral sur les coupons :

a) à la Caisse hypothécaire du Canton de Berne,
b) aux caisses des banques faisant partie du Cartel de Banques Suisses, de l'Union des Banques Cantonales

Suisses et du Syndicat de Banques Bernoises.
Toutes les publications relatives au payement des intérêts, aux tirages, à la dénonciation et au remboursement

des titres de cet emprunt paraîtront dans la « Feuille officielle suisse du Commerce >, dans la < Feuille officielle du Can-
ton de Berne >, ainsi que dans un journal de Berne, Bâle, Genève, Lausanne et Zurich.

L'admission à la cote des titres de cet emprunt sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich; elle sera maintenue pendant toute la durée de l'emprunt .

La Caisse hypothécaire du Canton de Berne, fondée en 1846, est un établissement de l'Etat de Berne qui lui a
fourni un capital de Fr. 30,000,000.

La Caisse hypothécaire fait des prêts en premier rang sur des immeubles situés dans le canton de Berne, jusqu'à
concurrence des deux tiers de l'estimation cadastrale officielle de ces immeubles.

Le conseil de la commune dans laquelle sont situés les immeubles donnés en gage est tenu de délivrer un certi-
ficat sur l'emprunteur et la propriété même, par lequel les bases du prêt sont assurées. La commune elle-même est
responsable de la créance de la Caisse hypothécaire,

; En observant certaines prescriptions spéciales, la Caisse hypothécaire accorde des prêts aux communes bernoises
avec ou sans garanties spéciales. - ... . X .

L'Etat de Berne garantit tous les engagements de la Caisse hypothécaire.
Berne, 5 juillet 1923. Caisse hypothécaire dn Canton de Berne :

Wyss.

Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le présent emprunt 4 H % de la Caisse hypothécaire du
Canton de Berne de Fr. 20,000,000 et le mettent en souscription publique). *

du S au -M juillet -1923
aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est fixé à
98 °/0

avec décompte d'intérêts au ler août 1923.
2° La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre aux sous-

cripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui de l'emprunt, les souscriptions seront soumises à une réduction
proportionnelle.

3° La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 14 juillet au 31 août 1923. Les souscripteurs recevront
contre leur versement des bons de livraison qui seront échangés à partir du 15 août 1923 contre les titres définitifs.

Berne, Genève, Zurich, Bâle, St-Gall, Hérisau, Liestal et Fribourg, le 5 juillet 1923.

Banque Cantonale de Berne.
Cartel de Banques Suisses:

Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Oen6ve. Crédit Sntiae.
Société de Banque Suisse. Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle .
Société anonyme Len & Cle. Union de Banques Suisses. Banque Populaire Suisse.

Comptoir d'Escompte de Genève.

Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle. Banca dello Stato del Cantone Ticino. Banque Cantonale de Schaffhouse.
Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale de Glaris. Banque Cantonale de Soleure.
Banque Cantonale de Satnt-GalL Banque Cantonale des Grisons. Banque Cantonale de Thurgovie.
Banque de l'Etat de Fribourg. Banque Cantonale de Schwyz. Banqne Cantonale dTJrl.
Banque Cantonale de Bâlo-Campagrne. Banque Cantonale Lucernolse. Banque Cantonale Vaudoise.
Banqne Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale Neuchfltelolse. Banqne Cantonale du Valais.
Banqne Cantonale d'ArsrovIo. Banque Cantonale de Nldwald. Banqne Cantonale Zougoise.
Banqne Cantonale d'Appenzell Rh.-L Banqne Cantonale d'Obwald.

Syndicat de Banques Bernoises :
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne. Banqne Commerciale de Berne. Caisse de Dépôts de la Ville de Berne.
Eue. de BUren & Cle. Armand von Ernst & Ole. - Von Ernst & Cle.
Banque de Berne. Caisse Industrielle. Wyttenbaeh & Cle.

Les DOMICILES DE SOUSCRIPTION sont indiqués dans le prospectus, qu'on peut se procurer auprès de toutes
les Banques, maisons de Banque et Caisses d'Epargne en Suisse. . ,  . > ... - i

HOTEL DU POISSON - AUVERNIER
Ensuite de bonnes pêches, baisse sur les dîners aux poissons,

fritures de bondelles à Fr. 1.80. filets de perches au beurre k
Fr. 2.— la ration. Dîners de noces et de sociétés à prix très mo-
dérés. — Belles ohambres pour séjour. — Encavage de l'hôtel,
qualité et prix défiant toute concurrence. P 1804 ^Se recommandent : J. Chautems flls, chef de cuisine.

J. Chautems père, pécheur.

Samaritaines
Tous les membres désirant se rendre à Leysin dimanche

8 juillet prochain . sont priés de s'inscrire auprès de
Mlle SPUHLER, magasin Hilflker, jusqu'à samedi soir, à
7 heures. — Prix du billet collectif 18 francs. — Pique-nique
à volonté ou dîner en commun, à 8 îr. 50. Départ à 4 h. 37*dimanche matin. Le Comité.Allons passer nos vacances à

Sur la ligne
du chemin de fer de ia Wengernalp

I e t  
de la Jungfrau

¥iwenf las vacances!
Wrae Wengen !

Musique ip lii
Ensuite . de diverses circonstances, la fête de l'Inauguration

de la bannière est renvoyée k une date ultérieure.
Nous prions les personnes qui ont bien voulu prendre des dî-

neurs, ainsi que ME les délégués de bien vouloir nous excuser,
et nous comptons sur chacun ponr la date qui sera fixée sous
peu. LE COMITÉ.

Sociét é des Carabiniers de Neucbâtel
OUVERTE A TOUS LES MILITAIRES

DIMANCHE 8 jnillet, de 7 h. h 11 h. 3©

dernier Tir obligatoire
FUSIL - PISTOLET - REVOLVER

RA munir t- *\n lîv rAts Aa a*arv\n_ > _»+ Aa +îw T.*R! _n_n\j f TTC!



Réparations et sanctions
L'atmosphère diplomatique franco-anglaise
On mande de Paris au < Journal de Genè-

ve) :
Dans la plupart des milieux français',' on a

ie sentiment que les informations publiées par
les journaux de Londres n'étaient pas inexac-
tes, qu'elles reflétaient les arrière-pensées du
cabinet britannique, mais que celui-ci n'a pas
voulu s'engager à fond.

Le < Temps > exprime fortement, mardi soir,
oette manière de voir et ces termes :

< Emue au bout de trente-six heures par les
menaces que _'« Observer > avait adressées à
la France, l'officieuse agence Reuter a publié
une rectification. Autant qu'on peut en juger,
ceux qui ont publié cette note ont une inten-
tion courtoise d'adoucir les apparences et la vo-
lonté persistante de ne rien changer aux réali-
tés... Nous cherchons en vain, soit dans la note
Reuter soit dans toute autre manifestation of-
ficielle de ila pensée britannique, une indica-
tion permettant de croire que ï< Observer >
et -ses confrère* se sont trompés sur le fond
des choses. Il apparaît au contraire que le gou-
vernement britannique se réserve bien, en cas
de désaccord prolongé aveo le gouvernement
français, d'entreprendre une action diplomati-
que qui conduirait à .nne entente anglo^alle-
mande en dehors de la France. >

Le < Temps v conclut. son_ article • «n: disant
que si l'Angleterre se réserve le.droit de. s'ar-
ranger directement avec l'Allemagne,.la Fran-
ce n'aura alors qu'à agir de môme sans plus
se préoccuper de l'opinion britannique.

L'< Intransigeant > donne le môme son de
cloche. Il écrit :

<Les informations des feuilles britanniques,
même quand elles viennent d'être contredites
par une note embarrassée de l'agence Reuter,
traduisent bien lés pensées des dirigeants bri-
tanniques. >

Et il termine en faisant entendre que si
l'Angleterre ne veut pas tenir compte des ré-
parations dues à la France, celle-ci n'aura
qu'à rester dans la Ruhr jusqu'à oe que satis-
faction lui soit donnée.

Dans le < Journal des Débats >, M. Gauvain
exprime l'opinion qu'il eût mieux valu ne pas
engager maintenant une polémique.de presse,
et qu'il convient" d'attendre la conversation di-
plomatique, n donne d'excellents conseils eu
vue d'arriver à un accord, et prie les journaux
anglais de cesser de se faire les. avocats du
chantage allemand au suicide.

Et maintenant, cette rapide revue de presse
faite, il n'y a qu'à attendre le développement
des pourparlers, en constatant comme- Mer que
les présages ne sont pas très favorables, et en
souhaitant le rétablissement d'une entente uti-
le aux deux pays et en même temps à l'Europe
entière.

En Allemagne occupée
Attentats et sabotages

Trois individus mande-t-oh à Havas, ont été
arrêtés au sud-est de Dusseldorf. Ils ont été
trouvés porteurs de tubee de mélinite. Êci'oués
à la prison, ils ont été convaincus d'avoir parti-
cipé à un récent sabotage commis à Duren-

Dans la nuit du 2 au 3 juillet, on a procédé
à l'arrestation de trois individus sur lesquels
pèse l'accusation d'avoir participé A l'attentat
du pont de Hochfeld sur le train de. permis-
sionnaires belges. L'agence Havas publie ïa no-
te suivante :

< Plusieurs journaux allemands, tout en pu-
bliant Un communiqué absolument précis de
l'état-major de Dusseldorf , persistent à aftk-
mer, malgré le démenti catégorique qui a été
donné, qu'une dépêche de'l'agence' Havâs a an-
noncé que l'attentat dont furent victimes des
soldats belges dans le train de Duisbourg à
Crefeld, était uniquement dû à un simple ac-
cident résultant de l'explosion du réservoir à
gaz d'une voiture de troisième classe.

> Nous opposons de nouveau le démenti le
plus formel à cette assertion, laquelle constitue
une véritable falsification. L'agence Havas a
spécifié expressément qu'il, s'agissait d'un nou-
vel acte de sabotage, revêtant la form e d'un at-
tentat criminel et que c'est l'explosion d'une
bombe déposée, dans un des vagons du train
qui a provoqué la mort de dix soldats belges
et en a blessé quarante autres:.»

Assassin de trois Belges
BERLIN, 5. — On vient de repêcher dans

la Lippe le cadavre du monteur Kninckmanu
qui , voici une quinzaine de jours, abattit près
de Mari trois hommes d'une patrouille belge,
à coups de feu. En fuyant, Kninokmann avait éga-
lement essuyé des coups de feu et il s'est noyé
en essayant de traverser la rivière à la nage.

France
Le cas de M. Arago

PARIS, 4. — M. Arago a démissionné com-
me président de la Ligue d'action républicai-
ne, créatrice du bloc national. Cette démission
fait l'objet de toutes les conversations dans les
couloirs de la Chambre.

Dénoncé comme n'ayant pas. déclaré au fisc
la part de fortune qui lui revenait de son beau-
père, M. Dupuy, propriétaire du < Petit Pari-
sien », M. Arago s'était vigoureusement déf en-
du à la tribune et semblait avoir gagné sa
cause. Néanmoins, sentant diminuer .son presti-

ge, et craignant d'être invité à démissionner, H
a pris ïes devants et donné une tournure politi-
que à sa démission.

Il n'en reste pas moins acquis que le fisc
connaissant la part d'héritage de MM. Pierre
et Paul Dupuy, il ne pouvait ignorer celle de
leur sœur, Mme Arago, dont le mari préten-
dait n'avoir pas fait la déclaration obligatoire

dans les délais exigés, parce que la succession
n'était pas liquidée.

On prévoit la prochaine démission de M.
Arago comme président du groupe parlemen-
taire de l'entente républicaine et même com-
me vice-président de la Chambre. Mais celle-ci
ne doit être envisagée que BOUS toutes réser-
ves.

POLI TIQUE

PALACE
PROGRAMME du 6 au 12 Juillet 1923

UN SPECTACLE DE GRAND GALA
ACTUALITES MONDIALES . . . ..

PATHÉ-COLOR-REVUE :
Wallace REID, Agnès ATRES et

Bébé DANIELS dans .:-

Les affaires d'ânatole
grande comédie amusante et légère

Uno comédie gaie, ravissante, spirituelle,parfois mordante , taillée à l'emporte-pièco
dans lo vif du sujet... Un film qui serait uupeu au cinéma ce que sont au théâtre lescomédies do Sacha Guitry.

Lionnel BARRYÎIOBE dans :

Un fier gueux
grand drame réaliste

L'émouvante histoire d'un vaurien, dont
l'Ame est malgré tont très pure, intéressera
intensément et ne disparaîtra jamais de la
mémoire de celui qui l'a vu. ~

LE CHAMPIONNAT DU MONDE - - -
- - - - - - DE DANSES MODERNES
disputé à Paris sous les auspices de Comcedia,

Un énorme succès de curiosité.
LA FÊTE DES FLEURS A GENÈVE
ATTENTION ! Tous les dimanches, en cas de
beau temp. , une seule matinée à 3 heures.
En oas de pluie, spectacle permanent dès 2 h-

L'Allemagne et les Internationales
(De la < Gazette de Prague >.)

H semble que les Allemands aient un goût
très prononcé pour tout internationalisme.
Avant ou après la guerre, on les a toujours vus
figurer au premier rang dans les congrès inter-
nationaux. Lorsque l'utopique tzar de Russie
lançait l'idée d'une conférence destinée à assu-
rer la paix au monde, l'ex-kaiser Guillaume II
s'offrait à en prendre la tête. C'est qu'au fond
les Allemands voyaient — _ et continuent à voir
— dans tout groupement international un ins-
trument propre à assurer la domination du
< Deutschrum >. N'est-ce pas encore pour faire
triompher leurs prétentions, surtout pour élu-
der les conséquences de leur défaite, qu'on voit
les Allemands déléguer au congrès de l'Union
des associations pour la Société des nations
leurs dialecticiens les plus habiles" ?

C'est sans doute à cause 'du profit qu'ils sa-
vaient pouvoir en tirer que les Allemands ont
orienté' le socialisme ,vers l'internationalisme.
Depuis que les Germains, pour anéantir les
Slaves, s'étaient faits parmi eux les apôtres du
christianisme, lui aussi internationaliste, tout a
paru bon aux Allemands de ce qui peut étouf-
fer chez leurs voisins la conscience nationale
et les sentiments patriotiques. L'Internationale
ouvrière que prêchait Marx devait être, et fut
en effet, un excellent moyen d'assurer l'hégé-
monie des Allemands sur le prolétariat uni-
versel. Cela s'explique si l'on songe à l'esprit
de discipline des Allemands. Leur parti sozial-
demokrat, nombreux, était, avant la guerre,
entièrement dans la main de ses leaders,
comme .une armée bien ordonnée sous les or-
dres de: ses officiers. < Le comité directeur est
le véritable maître de la..social-démocratie alle-
mande, écrivait en 1897 M. Augustin Hamon.
qu'on ne saurait suspecter d'hostilité à l'égard
du socialisme; c'e9* ^n organisme d'ailleurs par-
faitement adapté . au milieu allemand autocra-
tisê et militarisé... Ls parti, très réformiste, à
tendances siinplements radicales, est très auto<
ritaire et très soucieux de son hégémonie sur le
socialisme mondial. î>

C'était là, en effet, la grande idée: assurer
l'hégémonie des Allemands, race, privilégiée,
sur l'It-ternattonale socialiste, laquelle, on le
sait, devait obéir à une discipline aussi stricte
que le parti social-démocrate lui-même. Or, les
chefs de ce mouvement qui tendait à se placer
à la tête du prolétariat universel, qu'étaient-ils?
A en croire M. Hamon. presque tous des natio-
nalistes. < Une partie nettement impérialiste
n'a rien qui lés diîfërënôîe d'avec les panger-
manistep libéraux ou conservateurs, en ce qui
concerne leur politique étrangère. > Les autres,
avec des nuances dans les raisons qui les pous-
saient, sou tenaient le gouvernement allemand,
lui-même impér ialiste et pangermaniste. Une
faible minorité faisait exception. Comme est
juste le jugement d'Ernesî Denis dans son livre
sur «La guerre >, lorsqu'il écrit que <le socia-
lisme allemand est internationaliste, mais seu-
lement bprs de l'Allemagne >.

Lès. socialiste^* tchèques . ont eu grandement
l'occasion de l'éprouver, car eux aussi ont pu
voir q'ùé̂ FinïèîrnatiôhàlIsme du socialisme alle-
mand était, surtout destiné à l'usage externe,
c On s'en aperçoit vite q\ïand on étudie ses rap-
ports avec les petits peuples voisins, dit encore
Ernest Denis. Les Danois,* les Polonais, les Hol-
landais, les Tchèques, qui se fourvoient dans
ses assises générales, sont traités par les mili-
tants prussiens avec une morgue si hautaine et
une insolence si dédaigneuse qu'elles révoltent
ies plus pacifiques. > Qu'on se souvienne com-
ment, en 1910, au congrès de Copenhague, fu-
rent traités les socialistes tchèques qui avaient
osé demander de former un groupe national
autonome. H leur fut montré alors que leur de-
voir de bons internationalistes était de rester
unis aux Allemands; d'enrichir de leurs cotisa-
tions les caisses de Vienne et de contribuer au
maintien de l'Autriche, fidèle alliée de l'Alle-
magne impérialiste. . .
.Mais si les petits peuples, comme les Tchè-

ques, à l'émancipation desquels l'internationa-
lisme allemand s'opposait, ont si bien senti le
désir, d'hégémonie du socialisme germanique,
les grands l'ont éprouvé tout aussi vivement. Il
semble même, si nous prenons l'exemple de la
France, que ce ne soit pas seulement l'hégémo-
nie de leur parti que les socialistes allemands
aient voulu imposer, mais celle de leur pays.

On se souvient qu'en 1913, après avoir établi
chez elle le service militaire de deux ans, la
France ressentit le besoin de revenir à l'ancien
état de choses et de rétablir le service de trois
ans. Un vif débat s'ouvrit dès que le projet fut
connu. Le parti socialiste français; sincèrement
animé du désir de voir cesser les armements,
causes .de conflits, s'opposa dans toute la me-
sure de ses forces au projet en question. Le
parti sozial-demokrat l'aida dans cette tâche.
H nous souvient avoir reçu, en mars 1913, dans
une ville ouvrière de France, un manifeste que
distribuait un camelot. L'imprimé était rédigé
sur une colonne en français et, sous la signa-
ture des chefs du socialisme français, s'élevait
contre le service de trois ans; sur une seconde
colonne, en allemand, les leaders de la Sozial-
Demokratie prêchaient le désarmement. Il était
dit en tête que cette proclamation devait être
simultanément répandue en France et en Alle-
magne. Une enquête dans une grande partie de
l'Allemagne du sud nous permit .cependant de
constater que le tract que nous avions reçu était
inconnu ¦ des Allemands. Quelques mois plus
tard, d'ailleurs, en septembre 1913, les socia-
listes allemands votaient au Reichstag les cré-
dits destinés à renforcer l'armée allemande.
Ainsi, en même temps qu'ils prêchaient au voi-
sin un désarmement profitable à l'Allemagne,
les socialistes allemands pensaient, comme Be-
bel au congrès d'Iéna: < Le mot d'ordre n'est
pas dé désarmer, mais d'augmenter les arme-
ments >.

Les socialistes français, qui avaient voté chez
eux contre la loi de trois ans, ne furent pas du-
pes une seconde fois. Mais ce n'est pas l'envie
qui leur manqua. M. Jouhaux, l'ancien secré-
taire de la Confédération générale du travail,
a raconté l'entretien qu'il eut, le 24 juillet 1914,
à Bruxelles, avec M. Légion, député socialiste

allemand. < Que comptez-vous faire pour vous
opposer à la guerre ? lui demanda-t-il. Nous
sommes, quant à nous, tout disposés à répon-
dre à votre appel. Etes-vous résolus à tenter un
mouvement ! > < A ces questions plusieurs fois
posées, conclut M. Jouhaux, Legien ne fit au-
cune réponse. Nous quittâmes Bruxelles, con-
vaincus que notre confiance dans la bonne vo-
lonté des organisations allemandes devait dis-
paraître. > Puis ce fut la guerre. Malgré la fran-
chise de certaines déclarations de Bethmann-
Hollweg touchant notamment la violation de la
neutralité belge (« Not kennt kein Gebot > ¦—
Nécessité fait loi), les députés socialistes alle-
mands, sauf une très faible minorité, donnèrent
raison au citoyen Jouhaux en votant docilement
les crédits nécessaires à la guerre.

Ce fut enfin la défaite allemande et le traité
de paix obligeant l'Allemagne à réparer les dé-
gâts Causés par une guerre dont elle porte ra
responsabilité. Un travail sourd s'organisa bien-
tôt parmi les Allemands pour annihiler les ef-
fets de là défaite et saper les fondements du
traité. Mais il manquait, pour parfaire l'œuvre
et agir sur les masses, l'efficace concours de
l'ancienne Internationale. Celle-ci s'était, en ef-
fet, brisée au choc de la grande guerre. Les
forces socialistes s'étaient éparpillées. Il ap-
partenait aux Allemands de les concentrer à
nouveau pour les mettre au service de la lutte
entreprise contre les traités de paix. De là l'i-
dée de convoquer à Hambourg —- où, coïnci-
dence curieuse, un congrès pangermaniste ve-
nait de dore ses assises — un congrès destiné
à refaire l'Internationale socialiste. On sait quel-
les questions avaient été portées à l'ordre du
jour. Toutes visaient à placer les Allemands à
la tête de la nouvelle Internationale et à faire
de celle-ci une arme contre les traitas. Pour
renforcer le nombre des voix allemandes, tout
fut bon. Ainsi, alors qu'avant la guerre, les so»
oialistes tchèques devaient se classer comme
« autrichiens >, après la guerre, les Allemands
de Tchécoslovaquie ont droit à une délégation
spéciale et, sur les 16 mandats de leur pays, il
leur en est accordé 7. Les Allemands d'Allema-
gne, d'Autriche, de Tchécoslovaquie et d'ail-
leurs, pensent sans doute les leaders, finiront
bien par avoir ainsi assez de voix pour assurer
sur le socialisme universel l'hégémonie du so-
cialisme allemand et, dans la lutte nouvelle, le
triomphe du « Deutschtum >. Mais les leçons du
passé auront sans doute rendu plus circonspects
leurs camarades étrangers.

Jules CHOPIN.

Et la logique
Le secrétariat central de l'association « Se-

maine suisse > nous communique :
Une maison suisse adresse à sa clientèle un

catalogue <iont la préface est conçue en ces
termes : « En comparant les prix indiqués avec
ceux des maisons d'expédition étrangères

^ 
je

vous prie de vouloir bien prendre en considé-
ration les différentes valeurs monétaires, les
prix des emballages et des transports, et, en-
fin , les droits d'entrée qui sont très impor-
tants >.

Cette maison exige" donc que l'acheteur fasse
preuve de solidarité en achetant en Suisse et
qu'il consente même à payer un prix supérieur
à celui du produit "étranger. Cette exhortation
est somme toute compréhensible ; mais ce qui
l'est beaucoup moins, c'est que le catalogue en
question a été expédié d'Allemagne où il au-
ra certainement été imprimé, puisque l'indica-
tion du nom de l'éditeur fait défaut.

Cette façon d'agir est-elle conforme à la logi-
que ? Celui qui demande à ses concitoyens un
sacrifice n'est-il pas tenu d'avoir des égards
envers eux ? Ne conçoit-on pas qu'une maison
suisse en expédiant ses catalogues de l'étran-
ger, éloigne aussi un bon nombre d'acheteurs,
surtout ceux qui ressentent l'illogisme qui ré-
side dans cette façon de procéder ? Il nous
semble qu'il est inadmissible d'exiger d'un cô-
lé des égards de la part de la clientèle et d'ou-
blier d'une façon si maladroite qu'il faut né-
cessairement avoir aussi des égards envers no-
tre économie nationale.

Résultat du référendum. — District de Neu-
châtel (approximatif) 1374 ; district de Bou-
dry, 1323 ; district du Val-de-Travers, 1966 ;
district du Val-de-Ruz, 1028 ; district du Lo-
cle, 250 ; district de La Chaux-de-Fonds, 897.
Le total des signatures dépasse 6500 (il en fal-
lait 3000).

Frontière bernoise. — Mercredi, vers 15 h.,
deux fermiers de la combe du Pélu, près de
La Cibourg, M. Jost et son fils, se rendaient en
char à La Chaux-de-Fonds. Le cheval qui les
conduisait était un jeune animal s'e_frayant fa-
cilement. Soudain, une trompe les avertit qu'u-
ne automobile marchant derrière eux, s'affré-
tait à les dépasser. M. Jost fils descendit sur
la droite de l'attelage pour tenir son cheval,
mais eut quelque peine à le maîtriser. Devant
l'indocilité de la bête, M. Jost père, âgé de
73 ans, descendit également de voiture, mai»
sur la gauche. A peine était-il sur le sol qu'il
fut raccroché par le garde-crotte de l'automo-
bile qui passait malencontreusement à oe mo-
ment. H fit une chute violente et fut relevé
sans connaissance par son fils et l'automobi»
liste.

Le conducteur de l'auto, M. Dumont, entre-
preneur de pompes funèbres, à Genève, reve-
nait de Delémont où il avait livré des cercueils.
H prit le blessé dans sa voiture et le conduisit
tout de suite à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
où l'on' constata une fracture du crâne. H est
mort mercredi, dans la soirée.

Cor -ellea-Çonnondrèehe. — On nous écrit :
On se souvient que l'an dernier notre fanfa-

re « L'Espérance > a reçu des habitants d'ÀT-
bois l'accueil le plus enthousiaste ; les bonne*
relations établies alors avec nos amis de Fran-
ce vont se prolonger et s'accentuer cette an-
née, car nos musiciens viennent de recevoir
une invitation des plus aimables à participer
aux fêtes de Mâcon, les 11, 12 et 13 août pro-
chain (concours national de manœuvres de
pompes à incendie, de sauvetage et de gymnas-
tique). Il vaut vraiment la peine de citer au
moins oette phrase de la lettre d'invitation
adressée par le maire de Mâcon, député de
Saône et Loire, à notre fanfare : < Les relation*
de cordiale amitié que Mâcon a toujours en-
tretenues avec ses amis de la Suisse se sont en-
core fortifiées depuis la guerre par les senti-
ments de profonde reconnaissance que la
France doit à votre beau pays dont l'admirable
charité s'est étendue pendant 5 ans avec un
zèle infatigable sur nos malades, blessés, pri-
sonniers, évacués d'Allemagne et qui se pro-
longe encore aujourd'hui dans les nombreuses
œuvres d'assistance que vous avez créées pour
venir en aide aux régions dévastées. >

Pour répondre à cette invitation flatteuse,
notre fanfare prépare un programme choisi,
dont elle espère faire profiter non seulement
ses aimables hôtes de Mâcon, mais toutes les
personnes qui lui feront le plaisir de l'accom-
pagner et qui aimeront à partager le cordial
accueil des Français et à faire un beau voyage
par Genève et Bourg. Notre société quittera
Corcelles le samedi 11 au matin pour rentrer
le lundi 13 au soir après avoir passé le diman-
che à Mâcon, la reine de la Saône, superbe-
ment bâtie en amphithéâtre sur la rive droite
de cette belle rivière, place d'armes importan-
te, patrie de Lamartine, et riche en monuments
historiques et en crus renommés. Ce voyage
se fera dans les meilleures conditions.

Colombier. — On annonce pour lundi soir
un concert que donnera, au temple, Mwe
Aïda Montés. Accompagnée au piano p^ff
son mari, la cantatrice chantera de là musique
de Debussy, de Saint-Saëns, de Brahms, Wa-
gner, etc. On dit que ce sera une aubaine pour
Colombier.

Travers. — Samedi et dimanche, Travers re-
cevra une centaine de tambours venant de tou-
tes les régions de la Suisse pour prendre part
au concours civil et militaire de tambours.

CANTON

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 5 juillet 10.3

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

d = demande, o = offre.
Action * 4% Electrlfical -on . — .—

Banq.NaUSulBse —.- 3-li Cti. ied.A _ K. 800.—
Soo. de banq. 8. 650 50m 'f / o  Uifléré . . . 3o8.—
Comp. d'Escoin. 4 _ ',i 50 3<70 Genev.-lots. 09.—
Crédit suisse. . 674. -m 4%Genev. 1898. -.-
Union fln. genev. 385.50 £% Frib. *_& &¦  3o0.-
Ind.genev d.gaz -.- Danois 1912 4<>/0 389.-
GazMareeille. . —.- JaponU_b.U«8.4>/. lOo.BO
Foo-Suiœe élect . 115 — Serbe 4% . « . ,-;•—
Mines Bor prier. 450 - V.Gene._&9,&>/9 499.75

» l ord-B-anc. 450.- 4 °/o Lausanne . 460,—
Galsa. parts ex -.- OhenuFoc-Sitoe 393.-
ChocoL P.-C.-K. ilO. -m lura-bimp-S'/s" „ 375.—
Nestlé 177 - Lombar.anc.S<*/0 41.—
Caoutch. S. fin. . 54.50 PariB-Orleans . 923.E0

_ . „ . S.fln. Kr.-SuUO/o 898.—Obligations Argentines céd. 90.75nv
3°/_ Fédéra! 1903 376.— Bq.ûyp.Suèd.4% 
3 7, • 1910 390.- G_fono^gyp.l903 — .—
4 o/ 0 .1912-14 445. —m » » 1911 —.—
6 o/0 » I X .  -.- » Stok.4% -.—
5V2 » 1922 —.— Fco-8. ôlea 4 «/0 290.—W
6% Electr.fica. .._ 1095.—m To-isch-hongA'/s 385.—m
4 V, Electr. -lea.io_ . 997 .SOm Roll via H v . . 220.—

Berlin record en baisse, 29 (— 4,75). 5 record* en
hausse. Latins de nouveau fa ibles. Fédéraux faibles
par continuation: on parle hausse d'escompte à Lon-
dres. Etrangers fermes. Japon 106 et 91 Vs.. Copen-
hague 876, 7, Y-,, 78 (+ 2). Cedulas 90, Vs, %, 91, 90 %
(+ %) . Orléans 923, 25, 22 (— 3). 6 % Autrichien, 850,
49, 8, 7, 8, 50, 849 (— 7). Sur 84 actions, 16 en hausse,
11 en baisse.

Extrait île la Feaille officielle suisse du commères
— La raison André Walter, farines, son, avoine,

etc., au Locle, est radiée ensuite de décès du titu-
laire.

— Le chef de la maison Marcel Kohler, à Neuchâ-
tel, est Marcel-Auguste Kohler, industriel, domici-
lié à NeuchâteL Importation et exportation de pâ-
tes de bois et cellulose, représentation de charbon*
Cette maison a été fondée le 12 octobre 1920.

— Le chef de la maison Walter Haller, a _îcn-
châtel, est Walter-Eobert Haller, y domicilié. Ex-
ploitation du bnffet de U gan de NeuoMrteL c_ _\*.
maroe de vins et Unncmr» J ' j

L'aviation tobécoslovaque. — Selon les nou-
velles parvenues de Prague, la Tchécoslova-
quie prêndra part à l'exposition aéronautique
qui aura lieu cette année à Gœteborg (Suède),
où elle exposera des avions de sa propre cons-
truction et de sa production, soit dies avions-
obasseurs, des aéroplanes d'observation et des
avions de transport II est hors de doute que la
Tchécoslovaquie qui a déjà réussi dans tant de
domaines remportera en matière d'aviation un
succès appréciable. H est intéressant de voir

3 
m la République tchécoslovaque a trouvé, en
épit du gâchis de l'Europe oentraile, l'énergie

nécessaire pour produire un matériel d'avia-
tion 'de sa propre invention et qu'elle ne craint
pas la comparaison avec les Etats les plus no-
toires pour la construction aéronautique.

Pour la Suisse, l'exposition tchécoslovaque à
Gœteborg présentera un intérêt d'autant plus
appréciable que la Tchécoslovaquie nous a
donné l'année dernière l'occasion d'apprécier
la valeur de ses pilotes pendant le concours de
Zurich.

ÉTRANGER

Le poète Saint-Pol-Roux raconte, dans la
< Dépêche de Brest >, une singulière anecdote.

Lors de la semaine touristique du Finistère,
au banquet de Quimper, un journaliste étran-
ger, grand admirateur du peintre aveugle Le-
mordant, s'approcha de M. Saint-Pol-Boux et
lui tint .ce langage : < Si jamais un savant
croyait qu'il y eût une chance sur cinquante
de rendre au maître ia vue, si ce savant vou-
lait disposer d'un œil humain vivant, je sup-
plie M. Lemordant de penser à moi. Je serais
au comble de la fierté s'il voulait m'accorder
le sublime honneur de lui faire oette offrande. >

L'étranger s'excusa, ayant de la famille, de
n'offrir qu'un œil. Il exigea seulement, pour
prix de son sacrifice éventuel, < que tout se fît
dans la plus grande simplicité, discrètement,
anonymement >.

Averti au moment où les journalistes allaient
défiler un à un devant lui, Lemordant pria M.
Saint-Pol-Roux de lui presser le bras quand
l'inconnu ee présenterait^

Ainsi fut fait et Lemordant remercia le gé-
néreux anonyme d'une telle étreinte que les
assistants s'entre-regardèrent avec stupéfaction.

Quelques jours après, la caravane dispersée,
M. Saint-Pol-Roux recevait une lettre commen-
çant ainsi : < Pour notre grand ami, il reste
entendu ce que je vous ai dit... > L'engage-
ment précis était signé et rédigé en termes
qui ne permettent pas de croire que, le cas
échéant, il ne serait pas exécuté.

Une rare offrande

Un débouché suisse à la mer. — L'< Italia >
donne aujourd'hui quelques détails sur le vaste
projet de construction d'un grand canal navi-
gable qui, partant du lac Majeur, rejoindrait le
Pô via Milan, et comporterait. éventuellement
un embranchement sur Turin, rattachant ainsi
la Suisse à la mer.

En vue de donner corps à ce projet, on s'oc-
cupe actuellement de constituer une commis-
sion spéciale comprenant dix délégués suisses
et dix délégués italiens, avec siège à Milan.
Les travaux de cette commission commence-
raient dès l'automne prochain.
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ttHBUUaHMHBH!

Le prix Eugène Rambert. — Ce prix, fondé
par la section vaudoise de la Société de Zofin-
gue, et qui a été successivement accordé à Phi-
lippe Godet, J. Cornut, R. Morax, Benjamin
Vallotton, vient d'être décerné à C.-F. Ramuz,
pour son roman < Présence de la mort >.

BERNE. — Une pensionnaire de l'asile des
vieillards de Delémont, Mme Coutin, a glissé
si malheureusement dans l'escalier, qu'elle al-
la donner de la tête contre une marche d'esca-
lier en pierre et se fractura le crâne. Mme
Coutin, âgée de 81 ans, mourut sans avoir re-
pris connaissance.

LUCERNE. — La cour d'assises de Lucerne
s'est occupée de l'affaire Hûgi, à laquelle plu-
sieurs séances furent consacrées. En 1914, Hû-
gi avait été condamné à 2 ans et demi de pé-
nitencier pour avoir mis le feu à la pension
< Himme.reioh >, lui appartenant. La peine fut
accomplie. Pendant toute la durée de son em-
prisonnement et depuis sa libération, Hûgi n'a
cessé de protester de son innocence. Le tribu-
nal vient maintenant de confirmer le jugement
de 1914. Le procureur réclamait aussi une pei-
ne de six mois de prison contre Mme Hûgi,
mais celle-ci fut déclarée non coupable. Hiigi
a interjeté appel contre ce jugement auprès
du tribunal cantonal.

ST-GALL. — Le Conseil d'Etat publie au
sujet de l'assistance aux chômeurs une décla-
ration dans laquelle il apporte la justification
des mesures prises par lui et réfute les criti-
ques formulées contre celles-oi.

— A Steinach, un bambin de 4 ans, le petit
Werner, grimpé en jouant sur le mur en bor-
dure du lac, a perdu l'équilibre et est., tombé
dans l'eau ; il s'est noyé.

VALAIS. — On fêtera ces jours prochains
le vingt-cinquième anniversaire de l'inaugura-
tion du chemin de fer du Gornergrat. De Zer-
matt on atteint en une heure et demie Gorner-
grat, situé à 3186 mètres. On traverse tout d'a-
bord des forêts d'aroles centenaires jusqu'à
Ryffelalp, situé au milieu d'immenses champs
de rhododendrons et autres fleurs de mon-
tagne. La ligne s'élève ensuite sur les rochers
en décrivant de grandes courbes pour atteindre
Ryffelberg. L'horizon se dégage alors et d'in-
nombrables sommets apparaissent. On est tel-
lement saisi d'admiration qu'on ne songe guè-
re à la somme de difficultés que comporte une
pareille entreprise. En effet, 2400 ouvriers fu-
rent employés à la construction de la ligne, et
leur travail lut souvent entravé par la pluie
ou les chutes de neige, sans compter qu'à une
altitude semblable, l'air raréfié enlève à l'hom-
me un tiers de sa capacité de travail. Lorsque
les ouvriers étaient acclimatés, on les envoyait
travailler plus haut et c'est ainsi qu'en juillet
1897, on attaquait le dernier tronçon, de Ro-
thenboden (2700 m.) au Gornergrat. On triom-
pha de difficultés de toutes sortes et, en 1898,
la hgne, — vraie œuvre d'art, — fut ouverte
à l'exploitation.

FRIBOURG. — La police de la ville de Fri-
bourg était avisée mardi soir qu'un rentier
nommé François Guidi, propriétaire d'une
charmante villa aux environs de ia ville, avait
été prj s la main dans la caisse d'un marchand
de fer, M. Rouf , qui est son locataire, à la rue
des Chanoines. M. F. Guidi a été mis immédia-
tement en état d'arrestation. Hier matin, le ju-
ge d'instruction a fait perquisitionner au domi-
cile du rentier. C'est depuis très longtemps dé-
jà que Rouff s'apercevait des soustractions opé-
rées à sa caisse.

VAUD. — De Lausanne, où il s'était retiré
depuis peu, on apprend la ' mort de" M. Henry
Godet, beau__f.rère de M. Philippe Godet et frè-
re du docteur Rodolphe Godet, à Neuchâtel.
Né en 1846, il fit une belle carrière pédago-
gique, d'abord à Paris où il enseigna pendant
douze ans à l'Ecole alsacienne, puis à Vevey,
oû il dirigea longtemps les écoles secondaires
et l'école supérieure et où son départ fut vive-
ment regretté Son décès y sera douloureuse-
ment ressenti.

GENEVE. — <La Genevoise., compagnie
d'assurances sur la vie, a fait, à l'occasion du
cinquantième anniversaire de sa fondation un
don de 5000 francs au fonds Winkelried et un
don de même importance au bureau central
de bienfaisance, à Genève.

— En procédant mercredi, à Genève, à 1 ins-
pection habituelle des bijouteries, l'agent Go-
retta, de la sûreté, rencontra un nommé C., qui
cherchait à vendre un fort beau brillant valant
au bas-mot trois milliers de francs. Interrogé,
C déclara que ce brillant provenait d'un héri-
tage. L'agent Goretta questionna ensuite la
femme de C qui avoua que le bijou —¦ il s'a-
git, croit-on, d'un pendentif ou d'une boucle
d'oreille —¦ avait été trouvé, il y a un an et de-
mi, à Genève.

En présence de ces déclarations, le brillant
a été saisi, sur l'ordre du commissaire de po-
lice. Il s'agit maintenant de savoir à qui appar-
tient réellement le bijou.

SUISSE

| CINÉMA DU THEATRE TA? i
LE RÊVE

I de ZOLA, avec Andrée Brabant et Signoret J
CHARI.OT POLICEHAS, fou-rire
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Ui

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 juillet 1923
les 20 litres le kilo

Pommes -eter. 1.80 — .— Haricots . . . 1.-0 1.60
Pom déterre nonv. .. .— Pain —.54 —.—
fois 4. .— le H kilo
Pommes . . . 5. .— Abricots . . . — .65 —.-~Noix . . . .  7. .— Censés. . . . — .45 — .50

le paquet Beurre . . . 3.25 —.—
Poireaux . . .-.10-.- Beur. en mottes 3.15~.~
(-uoLtw . . . -.20-.- l<romane gras. U5-—
O i g n o n s . . . -.!5-.- ; ftj gj U^r¦• . la pièce Miel 2.25 —.—
Choux . . . . — .20 — .40 Viande bœuf. 1.50 2.—
Laitues. . . . —.10-.20 » vache . 1.20 1,60
Choux-fleurs . — .50 1.20 » veau . . 1.75 2.50

la douzaine ' mouton. 4? 2-75
n7„{, A an o _ » cheval . —. ia— .—Œufs . .. ... -.80 Z.— . _ < 2.50 -.—

.<•¦ le Utre Lard fumé . . 2.50 -.—
Lait . . .. . —.37 —.— » n. tome. . 2 _5- .—

-_te- - j ~__ Les mauvaises dlges-
<to \y.j_ ^̂

" tions abîment le teint et
(: !-Xj r -f cLf g0__ _y^ '̂  rongent la santé. Vous"* 10 By^^ * digérerez bien en man-

fl w| 9  ̂séant chaque jour après vos
aa» T__81 rePas luelques pastilles de

n gj „ Yaourt-ne "
¦^X ly ^ L  dragées de Yaourt frais à base

_ ' j  __m de lait condensé Nestlé.
' .. _r#TWfflHfl La Doite de 10° pastilles Fr.

SS WWWf  3-75, daus toutes i/narmacies.
WWW\f  Demandez et Usez la brochu-

^0 ̂ *$ r. Taourtine que vous enverra |
j 9  S gratuitement le~~~Q P \_. Bureau Nestlé, à Verey

Pommade caûuia
contre

Eruptions duVîsaée
La Pommade Cadum calme toutes les irritations ou inflam-

mations de la peau et assure des nuits de sommeil paisible
aus personnes souffrant atrocement d'affections cutanées. Elle
arrête les démangeaisons causées par les maladies de la peau.
Bien des souffrances peuvent être évitées en employant à temps
es merveilleux remède, très efficace contre l'eexéma, boutons,
dartres, gale, peau écailleuse , éruptions, ulcères, écorchures,
bën.o.T .ïd'.s, 'irticaire, croûtes, teigne, plaies, etc. 1 fr. 50.



. Hygiène publique. — On nous écrit :
f- Immédiatement devant l'hôpital des enfants
î_è Neuchâtel, un dépôt de fumier a été toléré
Jusqu'ici ; c'est Un foyer de reproduction pour
ies mouches qui semble inacceptable. On sait
pourtant que les larves des mouches naissent
par milliers dans les rablons et fumiers pou-
vant causer des infections de la plus haute
jgravité.

Cambriolage manqué. — Dans la nuit de
tnercredi à jeudi, un individu réussit à péné-
trer dans les dépendances du magasin de la
Société de consommation, situé aux Parcs-
«ouest. Dérangé dans son travail par des habi-
tants de la maison voisine, le nocturne visiteur
prit la fuite, abandonnant des gants et divers
outils.

Un commencement d'incendie s'est déclaré,
hier à-23 h. 25, dans un immeuble de la rue
du Seyon. C'est un fer à repasser électrique,
d'où le courant n'avait pas été enlevé, qui avait
communiqué le feu. Le poste de premiers se-
taours - dut intervenir avec un hycLçant Deux
caisses et du linge ont été carbonisés. L'eau a
légalement fait quelques dégâts.
. Malaise. — Un habitant de la ville, pris d'un
ëtourdissement, hier vers 23 h., est tombé sur
les escaliers dm passage Saint-Jean. Il fut con-
duit au poste de police, où un médecin appelé
d'urgence ordonna son transfert à l'hôpital
Pourtalès. Les agents l'y transportèrent au
moyen de la voiturette des samaritains..
¦ 1/e cirque Km© a eu la bonne idée d'inviter
à' sa représentation d'hier après midi les en-
tants de l'orphelinat de Belmont. Ceux des or-
phelinats de la ville, les sœurs de l'hôpital et
les pensionnaires de nos deux asiles de vieil-
lards auront la même aubaine samedi après
midi. ' '__

Ondine genevoise. — On nous écrit :
s (Le corps d'harmonie et de fifres des jeunes
Ondins genevois viendra demain samedi à Neu-
châtel par le train de 17 h. 18. Il sera reçu à
ta gare par la Musique , militaire, la Musique
des Armourins et de nombreuses délégations
Ses sociétés locales. Un peu avant 18 heures,

y aura cortège par la route de la Gare, les
Terreaux, Hôpital, Grand'Rue, Seyon, Place
_Pu_r_y, Epancheurs, St-Honoré, Avenue du Pre-
piiér-Mars et collège de la Promenade, où se
_era la dislocation, puis concert au Temple du
Bas.

Nous invitons chaleureusement la population
.Ae notre ville à fleurir les petits Ondins au
passage du cortège et nous lui recommandons
aussi d'assister au concert. En dépit de la tem-
pérature estivale, nous sommés certains que
les personnes qui se rendront au Temple du
ï?às remporteront le meilleur souvenir de l'au-
dition musicale qui leur sera offerte par les
petits Ondins.
' , Dimanche, aux environs de 9 heures, ras-
semblement et départ de l'Ondine pour Berne
où une superbe réception lui est réservée par
la Stadtmusik et la colonie de Genève.

^NEUGHATEL

v POLITIQUE

Le débat angBfc-français
LONDRES, 6. — L'agence Reuter publie l'in-

formation suivante :
_ L'agence Reuter croit savoir qu'il est possible
que les conversations franco-anglaises relative?
aux réparations seront reprises -vers la fin de
là semaine ou au début de là semaine prô-
-haine.

On espère qu'à ce moment-là le gouverne-
ment français fournira au. questionnaire britan-
nique la réponse écrite demandée par lord Cur-
zon. On ne possède jusqu'ici aucune indication
en ce qui concerne la réponse de la France.

PARIS, 6 (Havas). — Commentant le mémoi-
re de l'expert anglais Thonburn, le < Temps .
écrit :

Au lieu de se quereller sur l'occupation de la
Ruhr unique moyen d'obliger l'Allemagne à
payer, pourquoi la France et l'Angleterre ne
continueraient-elles pas à rechercher à Berlin.
au besoin, un moyen pratique d'assurer le re-
couvrement progressif de leur créance, c'est-à-
dire la transformation rapide et graduelle de
cette créance en portefeuille de valeurs négo-
ciables sur tous les marchés et susceptibles de
Servir de paiements internationaux. Le jour où
une' combinaison de ce genre serait mise sur
pied, là stabilisation des changes n'en serait-
elle pas facilitée? L'affaire de la Ruhr serait-
elle un écueil?

; Chambre française
-- .* ¦. Cachin trouve à qui parler
.- ' PARIS, 5 (Havas). ' — On reprend la discus-

sion du budget des dépenses recouvrables.
M. Cachin pose à nouveau la question qu'il a

posée quelques jour s auparavant au sujet des
subventions que le gouvernement français au-
rait accordées aux agents séparatistes de Rhé-
nanie. :

M. Reibel, ministre des régions libérées, au
nom du gouvernement, oppose le démenti le
plus formel à ces assertions mensongères, dit-
Il. La France suit en Allemagne une politique
très claire, très nette, que la majorité de cette
Chambre a approuvée.

Le ministre indique que pas un gouverne-
ment n'a cru que celui de . M. _ Poincaré était
partisan des prestations en nature. Il entre
dans le détail de toutes les tractations qui ont
eu. lieu depuis 1921 pour la mise en pratique
Ides accords de Wiesbaden, et explique les clau-
ses du traité de Versailles, relatives à ces pres-
tations en nature. En trois années d'applica-
tion du traité de Versailles, jusqu'en août 1922,
nous n'avons eu que pour 9,136,000 marks-oi
de.ces réparations. Du 1er- août 1922 au Iet
janvier 1923, il y en a eu pour 13,500,00.
marks-or, et l'occupation de la Ruhr facilitera
ïe développement normal des relations lors-
Îue l'Allemagne se sera inclinée, comme elle

5 fera.
L'orateur rappelle encore les négociations

e>ntre MM. de Lubersac et Stinnes ; celles entre
-Ja C. G. T. française et la Fédération alle-
mande des constructions sociales. Des deux
côtés, ce fut le néant : < Rien, dit l'orateur, n'a
établi aussi clairement la mauvaise volonté al-
lemande:.. . . .

M. Reibel ajoute que tandis que l'Allemagne
refusait de livrer des marchandises à la Fran-
ce (l'azote, par exemple), elle en fournissait à
certains alliés, à des prix quatre fois supé-
rieurs à ceux pratiqués en France. La France
né pouvait accepter de voir ainsi sa créance
réduite.

¦Le ministre se déclare partisan de l'emploi
de- la main-d'œuvre allemande. Les entrepre-
neurs paieront les ouvriers en marks-papier ;
ils le* logeront et les nourriront. Il énumère
ensuite toutes les saisies opérées par la Fran-
ce dans les pays occupés : sucre, 50 millions ;
matières colorantes, 200 millions ; engrais azo-
tés, 30 millions, etc. D'autres saisies sont en
préparation. Le gouvernement fait tout ce qu'il
peut poux obtenir le plu» poseibla de livraisons

eu.nature. Seule la mauvaise volonté alleman-
de a; pu. empêcher ces livraisons de se déve-
lopper-

Passant à l'œuvre accomplie dans les régions
libérées, le ministre dit que de 3,306,000 hec-
tares de cultures bouleversées 3,150,000 ont été
remis en . état (appl.) . Sur 741,000 immeubles
détruits, 590,000 ont été reconstruits. Plus de
deux' millions d'habitants sont revenus au pays.
De 86.000,000,000 de dettes de guerre en 1919
il ne reste plus à payer que 38 milliards. La
légende est donc détruite qui veut que la Fran-
ce entretienne sa ruine comme une plaie mal-
saine. Au contraire, des sacrifices prodigieux
ont été consentis pour ramener la vie dans les
régions détruites.

Aussi éçt-il vraisemblable que les 620 mil-
lions d'impôts acquittés par les régions libé-
rées en ,1919 deviendront près de trois mil-
liards en 1923 (appl.).

Et .le ministre de conclure :
< J'adjure la Chambre de ne pas interrom-

pre' par une menace quelconque cette œuvre
de vie la plus noble, la plus indispensable pour
la prospérité nationale. >

Chambre des Communes
' LONDRES, 5 (Havas). — Au cours de la

discussion, à la Chambre des communes, M.
Stanley Baldwin a fait au sujet des dettes in-
teralliées la déclaration suivante:

¦< La situation, ainsi que je l'ai déclaré pré-
cédemment, est que ceux qui nous devaient de
l'argent le doivent encore. L'offre faite en jan-
vier, et qui n'a pas été accepté, nous a laissé
lés 'mains entièrement libres pour traiter la
question de la fa çon que nous jugerons la plus
convenable. >

Interrogé au sujet de la politique britanni-
que touchant la question des réparations et
l'occupation de la .Ruhr, M. Baldwin répond
qu'il serait indésirable de faire une déclara-
tion quelconque à l'heure actuelle.

Le député Kenworthy demande si l'on a re-
çu la réponse du gouvernement français. M.
Baldwin répond : Les discussions verbales sont
en cours à; présent.

M. Ramsey Mac Donald dit : Puis-je deman-
der;, si,, dans la situation actuelle, le premier
ministre n'oublie pas le fait que le temps est
un facteur très important ? M; Baldwin ré-
pond : Je puis assurer la Chambre que per-
sonne ne le sait mieux que moi.

Dans la Ruhr
BRUXELLES, 5 (Havas). — Contrairement

aux informations de la presse allemande pré-
tendant que l'attentat de Duisbourg serait une
pure imagination des Belges sinon une calom-
nie, on déclare que toutes les constatations ont
montré, avec une éclatante évidence qu'il y a
eu un assassinat prémédité et longuement pré-
paré. . „_; . . .

DUISBOURG, 5 (Havas). — Deux Alle-
mands .ont tiré des coups de feu sur un plan-
ton , qui portait une dépêche à Essen. Deux
cheminots français ont été attaqués par une
trentaine d'Allemands et frappés à coups de
couteau. L'un d'eux est dans un état grave.
. DUSSELDORF, 5 (Wolff). — La cour de cas-
sation de l'armée du Rhin, réunie à Dusseldorf,
a. décidé de maintenir le jugement rendu par
le conseil - de guerre de Mayence condamnant
à' mort les-sept ressortissants allemands coupa-
bles, de sabotage. La cour a de même confirmé
les" jugements rendus contre les Allemands, au
npmbre .de cinq, condamnés à cinq ans de. tra-
vaux forcés et contre un saboteur condamné à
la détention à vie.

JLe procès «fgMlef
PARIS, 5. — Cet après midi le procureur gé-

néral Lescouvé a continué son réquisitoire.
Au jmonient où les Allemands redoublent

leurs efforts sur tous les fronts, M Judet, qui
reste en Suisse, comprend tout de même la né-
cessité d'expliquer son attitude et il accumule
dans ses lettres les raisons de son séjour pro-
longé. H invoque la santé de sa femme et de
ses enfants. Cependant des rapports parvien-
nent 'en haut-lieu sur la bizarre attitude de
Judet ën; Suisse.

M. Lescouvé examine le cas Hans Bosshardt,
arriviste, prêt à tout, épousant la nièce de Mme
dei Loynes parce qu'il escompte l'héritage.

Arrivant à l'étude des documents Lancken-
von! Jagow, M. Lescouvé demande pourquoi M.
Jùdet, s'il estimait ces télégrammes faux, n'a
pas protesté' puisqu'il les connaissait depuis
août 1919. M. Judet prétend l'avoir fait.¦ Le procureur s'arrête ensuite aux voyages
de M. Judet à Rome, où selon les termes d'une
lettre de Uaccusé à sa femme, c'eût été la for-
tune en cas de réussite de la partie jouée là-
bas. ; Quelle partie jouait-il donc et d'où devait
venir la fortune espérée ? Pas du Vatican, as-
surément, mais de l'Allemagne.

En raison de l'heure, le réquisitoire est in-
terrompu et remis au lendemain. L'audience
est levée.

(De notre corresp.)

f 
¦ 
' ' ; . .

' ) • ¦ .

- .- > . . i ... Divagations , ;
Comme vous savez, une nouvelle saison de

festivals internationaux vient de se terminer à
Zurich, après avoir superbement réussi d'un
bout à l'autre. L'on est venu de loin, à ce que
l'on assure, pour assister aux représentations
théâtrales organisées à cette occasion, notam-
ment d'Allemagne, dont quelques correspon-
dants de journaux ont eu l'immense condes-
cendance' de venir rendre visite à notre pays,
d'où ils ont envoyé à leurs journaux dès comp-
tes rendus dès festivités zuricoises. Parmi ces
critiques d'art, il s'en est trouvé un qui n'a pu
s'empêcher d'exhaler sa mauvaise humeur con-
tré1 là Suisse, dont il venait pourtant' de rece-
voir l'hospitalité (on n'est pas plus gracieux
que cela !) ; ce bonhomme n'est autre que l'en-
voyé des < Mûnchner Neuesten Nachrichten >.
Imaginez que, sous prétexte de rendre compte
dé ce qu'il venait de voir jouer au grand théâ-
tre de Zurich, il s'en prend aigrement à la
Suisse... parce que celle-ci n'a pas protesté pu-
bliquement contre l'occupation de la Ruhr ; et
cela l'amène à servir à ses lecteurs une his-
toire asseiz joyeuse, comme vous l'allez voir, si
on l'envisage au point de vue de l'exactitude
des faits. Ou bien notre plumitif a vraiment
ignoré ce 'qui s'est passé en 1914, ce qui, pour
un : journaliste, ne serait pas banal ; ou bien
alors, il a usé de mauvaise foi — ce que j'ai
peine à croire — en dénaturant les faits d'une
manière qui appelle immédiatement une recti-
fication.'Bref, voici ce que le correspondant al-
lemand offre à l'appétit de ses lecteurs, après
avoir constaté que la Suisse n'est pas interve-
nue, dans l'affaire de la Ruhr, par suite de sa
situation' spéciale :

< ... Nous devons reconnaître, il est vrai, que
la Suisse n'a pas observé toujours une réserve
aussi .prudente et calculée. L'on n'a pas oublié,
en effet, la note de protestation que la Suisse
a lancée après que l'armée allemande eut en-
vahi la Belgique, non pas pour le plaisir de se
créer de nouveaux ennemis, mais parce qu'elle
y était obligée par les circonstances, en vue de

la défense du pays. Nous autres * Allemands,
nous avons ressenti avec amertume la passi-
vité du Conseil fédérai suisse,, qui n'a pas cru
devoir intervenir d'une manière analogue. lors-
que les Français ont occupé.la Ruhr, occupa-
tion qui constitue un crime infiniment plus
grand (< ... das unendlich grôssere Verbre-
chen >) que l'invasion de la Belgique (1 1). La
protestation de 1914, qui n'est pas allée toute
seule, était avant tout l'œuvré du président de
la Confédération d'alors, M. Ador, homme assez
autocrate de sa nature ; elle ,a été-possible par-
ce que la Suisse allemande, faisant preuve en
cela d'une vertu qui est foncièrement alleman-
de : l'impartialité (?.), a voulu laisser aux Suis-
ses romands, autant de droits que 'possible, de
manière à ce qu'il ne subsiste aucun prétexte
pour commettre des violences.

> Comme la protestation était dirigée contre
l'Allemagne, la Suisse pouvait, la risquer sans
crainte, parce qu'elle savait que l'Allemagne
bonne et généreuse (!), qui aime son voisin du
sud, ne lui causerait à cause de- cela aucun
désagrément, tandis que la France aurait agi
tout autrement. Si, en 1914, la raison d'Etat a
été sacrifiée à des circonstances d?ordre inté-
rieur, heureusement sans dommage pour le
pays, elle a conservé la haute main en 1923 >.

Tel est le poulet du journal iste municois; il
y aurait beaucoup à en dire; mais à quoi bon?
Qu'il nous suffise d'établir ce'qu 'il y a d'inat-
tendu dans le fait de prétendre que l'invasion
de la Belgique a été moins terrible que l'occu-
pation actuelle de la Ruhr; il faut tout-de même
une dose de cynisme sans pareille pour oser
servir des bourdes dé ce càlibre-là à ses lec-
teurs, ce qui-n'êst du- reste pas très ilatteurpour
ces derniers; pour qui. -donc les. prendron? A
moins qu'ils ne considèrent comme pain bénit
tout ce que leur raconte le premier scribe venu.
La Belgique a moins souffert que la Ruhr? Cette
affirmation apparaît comme monstrueuse à qui-
conque a eu l'occasion de voir l'état dans- le-
quel ce noble et chevaleresque petit pays a été
mis par les soldats du kaiser; quant à la Ruhr,
je n'ai pas encore entendu dire que. les troupes
franco-belges d'occupation en,aient saccagé et
incendié les villes et villages, on fusillé des po-
pulations entières. Mais passons. H y a aussi
l'Allemagne < bonne et généreuses dont parle
le Municois; bonne et généreuse ? Allez un peu
demander aux vaincus qui ont dû signer les
traités de Brest-Litovsk et de Bucarest ! Quant
au sort que l'Allemagne réservait à là France,
au cas où celle-ci eût été écrasée, l'on sait à
quoi s'en tenir, au vu même des déclarations
faites par des Allemands de marque. De sorte
que la générosité de l'Allemagne est une si-
nistre farce. . r
... Mais voici ce qu'il y a de plus joli dans

l'article des <Mùnchner Neuesten Nâ_hrichten>:
celles-ci partent en guerre contre la Suisse sur
une information faussé; c'est-à-dire que le Con-
seil fédéral n'a jamais protesté contre la viola-
tion de la neutralité belge, et il n'a pas manqué
de citoyens suisses poux le lui reprocher amè-
rement. Et l'on se demande où le correspondant
municois est allé aux renseignements; en
Suisse, chacun aurait pu lui dire que la soi-di-
sante protestation du gouvernement helvétique,
en 1914, appartenait au domaine -de la légende.
S'il a manqué de mémoire, le. journaliste en
cause aurait pu appeler à son secours celle de
son canard, qui n'a rien remarqué, non plus et
a donné en plein dans l'erreur,de son corres-
pondant, lequel ferait, ma* parole, un fameux
historien! Et vous ne saviez pas non plus, hein,
que M. Ador était... président .de.la ..Confédéra-
tion l'année où a éclaté là guerre! Ce. que c'est,
pourtant, que la « Griindlichkeit > germanique!
Dans. ce domaine-là, les welsches , ne. sont que
de petits gamins. ' '_ '. ' . ' " '

Somme toute, c'est faire trop, d'honneur aux
élueubrations de notre journaliste , étrapger que
de s'y arrêter. Mais il m'a paru intéressant tout
de même de vous lès signaler,' ,â un, moment où
il -semble que la propagande pro-allémande re-
prenne en Suisse une vigueur nouvelle, et où
s'entreprend une campagne contre ¦ la Société
des nations. L'autre jour encore, une conférence
était annoncée à-Zuri ch Sous ce titre suggestif :
- Heraus ans einem solchén VôlkerbUnd ! >
(Sortons d'une pareille Ligue des nations!). .

Ayons l'œil ouvert ! '. - . , ,. : '¦¦¦¦.

Chronique zuricoise

NOUVELLES DIVERSES
Les cambrioleurs de villas..— Le service an-

thropométrique de Genève vient d'identifier
deux individus arrêtés. .Ce, ?ont les nommés
Baur alias Hahn et son complice Rodolphe Lu-
nech; tous les deux sont d'origine tchécoslova-
que. Ds se sont rendus coupables du cambrio-
lage des villas Odier, Pictet de Rochemont et
Kaufmann, à Genève, et de nombreux autres
cambriolages à Zurich. . : ' r ' ¦:.. r

La grève en Angleterre. — On compte envi-
ron 30,000 dockers en grève à l'heure actuelle,
dont 14,000 à Londres, ; '

Sept mille dockers de Manchester- ont cessé
le travail, ce qui porte maintenant lé nombre
des grévistes à environ quarante mille.

Les dockers.qui déchargent le blé étant éga-
-| . -i -T ___ . - __. •*_ ___ . * „»i ¦ 'j L*J— * l»n»,--«Tti'lement en grève, il se pourrait que l'approvi-
sionnement en pain devienne 'difficile, les meu-
niers de Londres n'ayant, dit-on, que pour huit
ou dix jours de réserves. La viande, importée a
déjà augmenté d'environ •S'.sh. la livre pour le
marché de Smithfield. Les conséquences de la
grève ne se sont pas encore- fait sentir sur le
marché de Coventgarden,. car lès' .denrées ve-
nant de France arrivent par Southampton, où.le
travail reste normal. :y:y .  ¦ , ' .'. , . "

Après avoir débordé .Ia police,..à.Whitehaven,
les émeutiers ont répà&du du pétrole et mis le
feu à uh poste. Ils oût jeté dés pavés sur un
poste de police ¦ et deux b'âtimeints ¦ publics - et
pillé des boutiques. Oû compté 250 blessés dont
50 policiers. ~ . ¦ . . . -

La nouvelle arrive-de Londres que le syndi-
cat des transports dès ouvriers non spécialistes
a voté à l'unanimité une résolution ordonnant
aux grévistes de reprendre le travail lundi pro-
chain.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

De quelques différences
PARIS, 6 (Havas). ,*— Le <: Matin >, com-

mentant la déclaration que M. Baldwin a faite
aux Communes jeudi après midi, où le. pre-
mier ministre explique que l'Angleterre, à la
suite du rejet de son offre de janvier, a les
mains libres pour traiter toutes les questions,
dit r - ; -, \-V

« Pour une fois,, par hasard, les gouverne-
ments anglais - et français sont- d'accord. M.
Poincaré pourra reprendre à son compte, sans
y retrancher un mot, là àécj afâtiôh 4é E. Bàïd-
win. A nous aussi, on nous doit de l'argent;
nous aussi' ÏOU8.'a*, onâ fait -cette 'ptoposi-ioB. en
janvier et, comme elle a été repoussées nous
avons repris. notre . liberté d'action. X X . - '

> U  y a pourtant quelques différences en-
tre les deux manières d'agir : La première est
que nous avons déclaré aller dans la Ruhr
pour le compte de tous les Alliés, tandis que
l'Angleterre; parle d'un arrangement séparé
dont elle serait seule bénéficiaire La deuxiè-
me est que nous avons appliqué le traité, tan-
dis que; l'Angleterre s'y refuse. La troisième
est que nous avons q^sayé de maintenir la so-
lidarité dans, tous les domaines, tandis que
l'Angleterre rend impossible la signature de la
paix à Lausanne eh séparant son action sur
les Turcs de la nôtre et qu'elle a étouffé tous
les germes'des négociations au sujet de Tan-
ger par son intransigeance absolue. >

Une longue séance
PARIS, 6 (Hayas). — La Ohambre a siégé

cette huit jusqu'à 2 h. 40. Elle a achevé le vote
du budget des :dépensps recouvrables.

M. Theunis Irait prochainement
: à Paris

PARIS, 6 (Havas). ~- Le < Petit Parisien >,
parlant de l'échange de vues francorbritanni-
que, dit que le ¦ gouvernement belge, voulant
réserver encore la' coopération des deux pays et
aider à la solution du conflit, va vraisembla-
blement déléguer M. Theunis auprès de M.
Poincaré dans les jours qui vont suivre.

Séance mouvementée
MADRID, 6 (Bavais). — Le Sénat a discuté*

au cours d'une séance tumultueuse, l'affaire de
la lettré "du général Aguilera. Les présidents
du conseil et du Sénat ont invité vainement le
général à retirer sa lettre. Quelques députés
en sont venus aux mains, l'un d'eux a brandi
un revolver ; un huissier l'a désarmé. Le géné-
ral Aguilera ayant rencontré M. Sanchèa Guer-
ra, ancien président du conseil, ils se querel-
lèrent et se gifflërent, mais ils se sont ensuite
réconciliés.'

Un déraillement en Norvège
CHRISTIANIA, 6 (Havas). — Un train a

déraillé près de Drammen. Il y a un tué et
quatre blessés.

j_ e  successeur de Krassine
a IiOndres

LONDRES, 6 (Havas). — Le < Tïmes > an-
nonce que le gouvernement des soviets vient
de nommer M. Rakowski chef de la délégation
commerciale russe à Londres, en remplacement
de M. Krassine, sous réserve de l'acceptation
du gouvernement britannique.

DERNIERES DEPECHES

(De notre corresp.)' .

Zurich, 5 juillet
Dans ma précédente lettre, je vous parlais,

pour terminer, d'une conférence annoncée com-
me devant avoir lieu à Zurich, et intitulée :
< Heraus aus einem solchen Vôlkerbund ! >
(Sortons d'une pareille Ligue des nations !).
Cette conférence a eu lieu mercredi soir, à la
maison du peuple, où elle a réuni une cen-
taine de personnes appartenant à toutes les
nuances politiques.

La séance était présidée par le < magnéto-
pathe > ( ?) Héring, et la discussion a roulé
principalement sur les événements de la Ruhr ,
qui doivent avoir pour conséquence, selon M.
Héring, de faire sortir la Suisse d'un groupe-
ment oui n'a pas même le courage de protes-

ter contre la politique franco-belge. Et en quoi
donc a consisté le gros morceau du discours
de ce fougueux ennemi de la France ? Dans
la lecture d'extraits de... journaux allemands
qui racontent à Ténvi les horreurs qui se pas-
sent dans la Ruhr, où Français et Belges se
livrent aux . plus effroyables massacres que
l'histoire ait jamais enregistrés, tout le monde
sait ça. Au milieu d'applaudissements frénéti-
ques, l'orateur a qualifié d'infâme et de hon-
teuse l'attitude de la. Ligue des nations, qui
assiste impassible à toutes ces horreurs. D'au-
tres personnes assistant à l'assemblée ont en-
core parlé dans le même sens, notamment un
certain pasteur Edouard Blocher, dont les dé-
clarations ont été saluées dans l'auditoire par
une tempête d'applàudissements.

Par contre, MM. O. Zollinger, professeur, et
Zurlinden, ont essayé, au milieu de cette at-
mosphère surchauffée et hostile, de remettre
les choses au point et de rappeler les assis-
tants au sens des réalités; leurs discours ont
été accueillis par des sarcasmes et des . éclats
de rire. C'est dire, suffisamment l'esprit qui ré-
gnait dans cette curieuse assemblée.

Bref, M Herihg a annoncé aux assistants
que la discussion ne faisait que commencer, et
qu'il avait l'intention de constituer un comité
pour le lancement d'une initiative populaire
dont ïe but serait de faire sortir la Suisse de
la Ligue des nations; dans l'opinion de ces
messieurs, le nombre requis de "signatures -"set
ra réuni en un tour de main. A noter, : ceperr»
dant, que le pasteur Blocher a exprimé cer-
tains doutes quant a l'opportunité de l'initia-
tive, en ce moment-ci, et aussi quant au résul-
tat final de celle-ci.

Les choses en sont là. H s'agit donc bien
d'une levée de boucliers contre la Ligue des
nations. Depuis quelque temps déjà, du reste,
c'était dans l'air, car il y a des gens qui n'ont
pas encore digéré lé fait que nous faisons par-
tie d'un groupement dont l'Allemagne n'est
pas, et nos germanophiles ne se sont pas fait
faute de le dire à qui voulait l'entendre. Au-
jourd'hui, la Ruhr fournit le prétexte cherché.
Aux ainis sincères de la Ligue des nations de
veiller au grain, et def répondre du tac au tac,
de manière à ne pas, se laisser surprendre par
les événements.

Pour taire sortir la Suisse
de la Ligue des nations

Connais-toi toi-même, c'est bien; fais-toi con-
naître des autres par la Publicité, c'est mieux.

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

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

La Publicité est le plus court chemin d'un*
affaire à une autre*

Cours du 6 juillet 1923, à 8 h. */__, du
Compto ir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chtjut Dem_nd« Offre
Cours Pari». . . 33.85 34.15

«ans engagement. Londres. . -16.25 26.40
Vu les fluctuations Milan. . . 24.80 25.10

se renseigner SrUX<£leiî • 2f . ? 28* _ °
tèlénhone 10 New-York . 5.16 5.81tél éphone io B«pitn . . -.o02 -.005

Vienne noay. —.007 —.01
Acha Uel Vente Amsterdam. 226..0 227.50

de billets de Madrid . . 81.50 82.25
banque étranger. Stockholm 152.25 153.2?

* ^_ •* Copenhague 98.50 99.50
T . . .. Christiania. 92.50 93.50Toutes opérations Prague . . 1U0 17.60de banque Bucarest * .— .—

au* Varsovie . —.003 — .007
meilleures conditions

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 Arma Freiburgbaus-Brôn-
nimann: et familles, à Peseux et Corcelles; les
familles.Frutiger et Messer, à Peseux; Lauener,
à St-AUbin; Jean Gurtner, à Peseux; Koch, à
Peseux et Neuchâtel, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de fair_
part de la. perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

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

Pçseùx, le 3 juillet 1923.
X , _ • Venez à moi, vous tous qui êtes îa-
. ' tigués et chargés, et je vous soulageraL

Matth. SX 28.
L'enterrement , aura lieu vendredi 6 juillet, à

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

IIIII mu un ________-9_______________________ m

t
Monsieur et Madame Joachim Martin, à Ser-

rières;. Madame et Monsieur Ingold-Martin el
leurs deux filles, à Peseux; Monsieur et Ma-
dame Jeap .Martin et famille; Monsieur Daniel
Martin; Monsieur et Madame Benoît-Martin ei
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 anSj
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.

Les membres de la Pro Ticino sont informés
du décès de

Madame Emilie BOLLI
épouse de Monsieur Antoine Bolli, membre ao
tif et ami de la Société.

L'enterrement a eu lieu hier 5 courant
Le Comité*-

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

2 semaines fr. -1.—
4 :: » .y -1.80
6 » » 2 50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

h. notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris do remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises, en considération.
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6. 7h. V_ : Temp. : 18.4. Vent : E. Ciel : claii

Niveau do lao : 6 juillet (7 heuies), 429 m. 820
Température dn lac : ? » 20 desres
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Bulletin météôr. des C. F. F. e juillet, à 7 h.

B § Observations faites __
£S aux garet C.F.F. "S TEMPS ET VEOT
3 a - §_ ;

280 Bâle , . . . , -f IH Tr. b. tps. Calme
543 Berna. . -¦¦• • -+ 15 » >
587 ..Coire . . . . » +16 » »

1543 Davos . , , • -+-12 » >
633 Fribourg . . .  414 > »
894 Genève . ¦ . • -4-18 > »
475 Glaris . . . • 412 » »

1109 Gôschenen. . . . 15 > >
560 Interlaken. . . -t-19 » »
995 La Ch; de-Fonds 414 ^ *450 Lausanne . . .  118 > »
208 Locarno. . • . -J-22 Couvert. >
276 Lugano . . • . 4-1 » »
439 Luoerne. . . . 417 Tr. b. tps. »
898 Montreux . . .  420 » »
482 Neuchâtel . . . 418 » »
505 BaBBta . . . • 417 » .»
673 Saint Gall . . • +1B > Bise.

1856 Saint Morit*. . 410 > Calme
407. .Schaffhouse . . 417 > »
537 Sierre. . , , ¦
562 Tbonne . . » • 4/15 » .
889 Vevey . . . • 41' » »

1609 Zermaft . . . • 410 » ,
410 Znrioh . •« . • . +23 » »
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