
|« i Robes zéphyr rayé, avec col, 4.95 Robes en zéphyr, pour ilM \ Robles blanches . . . .  4.95 personnes fortes . . 14.— g|
[ ; Robes en Iainette . . , . 5.80 Robes en satin .foulard , Wk
§§ Robes en Iainette, nouveaux grandes tailles-. . .. . 14.- H

1 dessins . . . . 9.50 7.80 Robes en ,vpile blanc, ri- m
! Robes crépon blanc . . 9.50 Cernent brod., 19.75 15.50 ||

' I  Rohps en frotté ' 975 Robes tussoi^priméf *" Ml-toties en trotte ... . :. . . 9,75 ! * - ( ' • 3_ 50 --^ .-.O' 18.50 ' 11
; . 1 Robes en satm^foulard • 10.25 Robeg .̂ :deséins;̂  ; M
y |  Robes tussor coton-, brod., 10.50 ¦ ehes . "* ,- - ' ". . - _-:"_*_ 18.75 ry
M Robes en voile blanc . . .  11.50 Robes eh' tussor/,. .24 50. 19.75 M

Robes en frotté , rayé . 12.50 Robes en taffetas couleursy 24.— M
ï , Robes de voile couleurs, ' Robes en crêpe de Chin., nouvelles É%
I 22.— 18.— 12.50 " taçons, 42.^- .35.— = 27.50 11
y -  Robes en frotté grisaille, Robes en crêpe de Chine, nouvpanx \M
\ 22.50 17.75 12.75. : r  dessins, m— ' 45.— ' 32.50 M

i ROBES DE FILLETTES §
H Robes Iainette , nouveaux [ Robes en frotté . . 15.50 8.50 11
WÀ dessins . . . .  8.50 4.50 Restant d'un solde , M
M Robes en voile blanc, 12.75 6.75 j . - . - , 5.50F ¦ri-O 3.50 2.50 g

S BLOUSES POUR DAMES S
Blouses, façon casaque . . 3.40 Blouses en crêpe de Chine, ":. || !
Blouses voile , petits numéros , 3.50 45.75 12.50 9.90 | i]

1 Blouses en voile , façon casa- Blouses en soie imprimée , ravis- WË
m que . . 6.90 5.60 4.20 sants dessins, -19.75:15.50 10.90 M

! Blouses de Iainette , jolis des- Blousés tussor, longues e|
j sins . . . . 5.50 4.75 manches, 19 75 14.25 11.— ||
! Blouses tussor, kimono, 8.30 4.95 Blouses eji soie imprimée, W\
! Blouses satin , riches, 9.75 7.75 façon gilet * . 28.— 21.— ':¦''__ ' \

1 Rabais 10 °/o sur tous les articles d'été 1

1 Jules BLOCH, Neuchâtel I
Succursales : Fleurier, Couvet

iwi__ :—,„¦ „.;, ;. •
_ : ¦ .—,—. 1—?.. ;,i.

ils de pîiotoorâp-iie mm
Magasin Place Piaget

Magasin Placé du Port

fiODAKS '
choix comp let en mag,,sin

A -LJB IJIfIS .
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile, cuir, papier

Ba.nanes . -
en conserve
fr. 1.60 la bôîie —:——-—
de 12' bananes .. , ' . , ;. , '

Z I M M E R M A N N  S. A.--
Â VENDRE

un .on et beau piano, six chai-
ses, deux chaises anciennes, un
canapé, un lit de fer avec som-
mier. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 36. 1er; à gauche.

A VENDRE
une pompe à purin, une civière
pour . caviste, un vélo de dame
usagé, une pétroleuse, huit
flammes, une machine k hacher
la viande, un ïeTf à bricôlets,
une chaise d'enfant, chez M.
Streitt, Wavre.

Qui marche beaucoup
ni a besoin d'une

J|è> J CHAUSSURE
124 j È\  1 durable et pra*

j é y  \MqUe,:ts$:j art} '-
_ d̂_ ^ef«*«̂  ̂ c/ à côté

j ^ ^^sSg
__
%
^̂

lsont des ' plus

3440 xg? V ¦ expédions ceux- ¦

vfTtL —-—"l ci r̂anco contre

^
^ v^ 4̂ J remboursement

Art. 124. Souliers de dimanche p our hommes
cuir ciré Nos. 40-48 . . Frs. 20. —

Art 3440. Souliers militaires, la. cuir ciré, Ion- ,
guettes fermées Nos. 40-43 Frs. 23. 

Réparations promptes et bon marché
i

Mil1! Iiii [fiii.tan]
^

7-_ÏÏS AUX DAMES
se rendant à la campagne

Spécialités de LAINE et COTON
BEAU CHOIX

m6.C6.l6 Tin8 y-«BB!X
œ

4-*M--* 1

A VENDRE
•s» : 

¦ 

M 

Pulvérisateurs ..Gobet"
et . accessoires

Nouveau modèle à air comprimé

Soufreuses
SCHURCH & CIE, NEUCHATEL

et chez leurs- représentants

"ENCHèRES
w 

¦ ' ; 

Enchères publiques
Jeudi 12 juillet 1923, dès 9 heures, oh .'.vendra par . voie d'en-

chères publiques, pour cause de départ,.an local .des enchères, rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, lés objets mobiliers ci-
après : . . '. ' ¦ '

VW MOBILIER DE CHAMBRE A MANGER, style lis XVI,
comprenant : une table à rallonges, six chaises rembourrées cuir,
et un buffet de servlce.

UN MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER, comprenant :
deux lits, un grand lavabo dessus marbre, deux tables de - nuit,
niie armoire à glace, une commode, Un secrétaire.

En outre des grands tableaux, tableaux divers , statues et
statuettes, jardinière, guéridons, chaises cannées et brodées, ri-
deaux, tapis, articles de ménage, vaisselle; verrerie, batterie de
cuisine, etc. . . .  «.. . : .  i ¦¦.: ,. . ¦¦ -

Paiement comptant. 
Neuchâtel, le 5 juillet 1923. GREFFE DE PAIX.

.»¦______ _———__——— 

• Le vendredi 13 juillet 1923, à 3 h. ¦ après . iriidi. à l'Hôtel des
Treize Cantons, à Peseux, les Hoirs de. M.« Dpnla; de Rougemont,
vop^ront .par enchères publiques, les immeubles ci -après -... ; |

CADASTRE DE PESEUX -.-•¦•¦
Art. 1597, pi. fo 5, No 122, Aux Combes, vigne de 7910 m' ==»
Art. . 643, pL fo 6, No 28, Aux Combes, vigne dé 1076 m3 —
, ___ ... . « , ' ' • •  3 ottv. 053Art 641, pi. fo 6, No. 6, Aux Combes,.plantage de 531 m2
Art. 642, pi. fo 6, No _i> Aux Combes plantage de 383 m3

S'adresser pour visiter à M. Ghàrlès: ï -ùti ger, vigneron, ' t%Peseux, et pour le. conditions en l'Etude des notaires Wavre. àNeuchâtel, et Mlchaud. à Bôle. ' ¦>¦' •  • . , *:*. ^

AVIS OFFICIELS
> 

- -  ¦ «¦ ¦¦—¦ ¦¦ — —¦¦ ¦¦ -

f__t__i___ l ^ILI,B
t__ilfîl__ DE

p̂l -.EliCHATEl

Pris He wlitioo
Demandé dé,M, fjxû ee Decier,';

de co_st_ i^re,\_i,ev.ma4son loca-
tiVe à Bel-Air-Mail.

Les j ilans sont déposés au bu-
reau dtC" Service, des Bâtiments, .
Hôtel. -Municipal , jusqu'au 21
iuiUeta923., . ': .v' !¦ ."i ¦' ¦

Po 'ice des constructions.

^graM COMMUNE

||P BEVAIX
Grande

VENTE BE BOIS
y DEJSU
Le 'lundi 9 juillet,- la Commu-

ne dp Bevaix, vendra par en-
chères publiques lès "bois de
feu suivants, situés dans les fo-
rêts de.' la Côte : •

254 stères de cartelage sapin.
73 Stères de cartelage hêtre.
88'stères de gros dazons.

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

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

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

G3-RTES DE VISITE
, en tous genres

à 'l'tmorimerie de ce journal

P̂ NEUCHATEL
Bibliothèque ôc I_î ville

' ¦ ' i i;. ,-V .' t '. 't .

La Bibliothèque sera fermée
dir 16 juillet ej ii 2 'août pour la
revision. Tous, les livre/? doiJ

..vent être rapportés avant;le'sa-i
medi 13. mjt_fy tl a, 5 %euïes, là
l'exception ' dès livres eWi__mfré_¦ depuis le 2 juillet. < .

Lectures populaires
Tous les, livres 'saris éxeep-

. tions.' doivent [ . "être... .rapportés
avant le samedi, 14 juillet, à 5
heures. Une révision èénért«,le
devant avoir lreùj il ne sera
plus prêté dlmvra^es depuis le
lundi 9 juillet ju ^qutau 1er sep-
tembre:' Le Directeur.

JMMEUBLES
~

A VENDRE AU BORD DU
LAC DE BIENNE,

I8 P8É wiii
de rapport et d'agrément ; mai-
son de' deux logeîrients, cinq et
trois- pièces,.yérandà, gaz, élec-
tricité. Qi^ai , snr. le lac ; jardin
potager" èi. fru-|'e:r..

Conviendrait .. .aussi comme
pension pour jeunes gens fré-
quentant TEc-je de. Commerce.

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

MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel. - ¦ 

A vendre "bellè;: ''¦':':

maâsoiA
de trois , logements de quatre
pièces. — Logement disponible
tout de suite. ;Pqur renseigne-
ments, s'adresser à Charles En-
zen,, Neuchâtel. . co.

CHAUSSURES m PETREMAND _______
T- :\ "";r;",r- TQusrlés articles été-hiver p̂ iir ||/lessieurs , |pi«p)||̂ ''<î r ËrjrfSpK̂  '

Ĵ , ;_ *:M
de

cqua?itîes <  ̂ Qrartd@ Lï^uidsfïow Générale  ̂ énSfmes
»Wv^^-Wfi-_i,iW_.i«,^m_-fi Vu 11 , i m m n  ̂ - i mmmm-mmmm-mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm

A vendre' faute ' d'emploi i -y
Êoerz Tenax I

4 /_X6, en parfait état, obj. dou-
ble anastigmat Dogmar 4, 5. -6
châssis. — - - :' . . . y ;

Microscope Zeiss
d'études avec coffret -acajott et;
accessoires. Le tout k' de très
bonnes conditions. Ecrire sous
chiffres R. 'D. 199: au bureau de
la Feuille d"Avis..:.;: ;¦ ' . . f  ' '

————m—————mm———mÊemmm———mmm_l

Kyrtitles le mo^agRe
toujours -Saîches. caissettes de
5- kg. Fr. :5.--, 10 kg. Fr. 9.80.

POIRES ET PRUNES •
caissettes de 10 kg. Fr.'-'6.30: •—
Tout expédié contre rembourse-
ment depuis ici.'., «- . . . ¦

H. BALESTRA- Locarno.

[oii iilîili
état dé neuf; poxrr..enfant de 10
à 12 ans, à vendre. S'adresser
Fontaine André 12, 2me, ..à dr.

Vacances
'¦ . Grand choix - _ - ¦

d 'f ltikies ûs MMle
p our séj o urs de montagnèT
voyages, bains, pêch e, etc.

pour - ¦¦ •- " •" .- ;-';,:y« :" -¦• ,

Sssm$s9 Wssfffltt eï^
' ', ','• .,', ' , - ... «Se recommande, . ' ,',.*';.,;"' '

;¦- ., SA V01E-PE TlTPimR&
; N E U C H A T E L  y _ ,..v.̂¦ .' . . -

i narrai " i iTMTTTinTTir .- mu ni m un i n i IM HI IIII I WIIIII iiinlimBiiiii 

,__f_^^^^ _̂__ ATEL.IER3.

T̂ M^̂ ^̂ M^È%\ D'ÉBÉNISTE 'RIE ET TAPISSERIE

^̂ ^9 Sk-rabal - et Vœgeli
M\. ifÉlis P_MI- i«i ta p**-*; cri iv
sa il" ̂S__' •P*lï_ > mis a c™9~.\j j \ .

\^sïlJ^ Meubles soignés

j p B 3_ m_-_-m-mLmmm
/ *&J- '•- ¦

Vous pouvez vous
chausser bien et bon

marché chez

KOCH
Rue du Seyon 26

Plusieurs séries très H
avantageuses et un R
escompte spécial de I

; o\"t.0 °IP ' 
' 
I

^ 
à l'occasion de la E

Fête de la jeunesse 1
liiimii ¦iiiiii m mu 

¦
________"•*

' ,' ¦>. V '.1 , " ' ' ' ' ' '¦' '•'¦""M i .' « '.v . i > ' - , '¦ i
, ''dhmn. ; fâlfei-îei; 5i
pur race, à vendre. Ecrire sous
C. B^ _\&!aid bureau dela Fenil-,
le d'Avis;. ... .. .. / '

Belle nichée de

beaux porcs \
à vendre. : S'adresser à G. _->l-'
let. à La Coudre.
r . i — ¦—  '

Vaches
• A -  véridré '«vaches prêtes et
portante pour l'automne. Re-
dard.v Pfeseux. ::

K 0̂ff im^̂ :^
en caissette' de 5 kg. - _ r. ijÔ
seulement. Alfred Tenoniô, Ro-
veredo (Grisons). t ï?:- '

VÊLÔ-MOTEUR :
k vendre pour 250 fr., marche
parfaite; S'adresser Parés , 62,
Mon Chalet: '

.\ - , .. . . j . «
A vendfe un; ¦ -*• i,;'i • *'
buffet-bibfiothëque

en parfait état. S'adresser de
préférence/ l'après-midi chez M.
Alb. Quinche, Môle 10.

. 'A VENDRE .
trois; portes dont deux ayéè
glace. S'adresser au magasin
Hans •' Gygax, Seyon, Neuchâtel.

A remettre
pour cause de santé
bonne' épicerie-conaestvbles bien
située ; a^x Eaùx-Vives. ;Poùr
tous renseignements, s'adresser
à R- MIGLIETTI, Produits Ita-
Uenëj Glacis de' Rive 16, GE-
NÈ*v _ ". ¦ JH 40256 «,L

^êîo-môtôitr
k l'.tat de fleuf, à vendre 375 fr.

Demander l'adresse du No 211
au bureau de là Feuille d'Avis.

A remettre pour câù'se de -dé-
part * : ' , ¦'¦ ', ¦, j'y

€picerie:laïtefie
primeurs, .vins ét liqueurs, •ta-
bacs "et cigares. — Ecrire çoûs
chiffres S. 71653 X. Publicitas,
Genève. ; JH 40257;L

A vendre une ( . . . ¦

moEliine à coudre
à main, ainsi qu'un tambour k
broder, le tout en bon état. —
S'adresser rue Matile- 6, 1er, à
droite.

A vendre faute de place

lit de milieu
Le XV, noyer massif, avec spm-
mîer, à l'état de neuf. S'adkea-
ser Côté 113. 3me, à. droite, i

-ÉDit fiât
Fiat, force 1 % à 2 tonnes, état
de neuf, k vendre. Alb. Stauf-
fer, Peeettx, rue du Collège 15,

iS ^^^Wi'''̂ vlw "'' v''W/_W_W^̂ i

. . I .El - l _P_ l̂ «

*R__ À W *

fesçfiaS^:
._.R_ncd! y

- à 6«_5e dÀrnjh-rùaqua
mil de tcr-.bGatft.in _ »

¦¦j :'~l:.lri Oiire s^écïg^i i

! n tus ï!
!= 

¦ .. . .- '.. .. .:").¦., . ..i « , . , |

i ¦ ¦: ; ; '• ¦"¦/ ¦ ¦ ; . 
¦
. ¦

j :  Bfous tenons en" raypn tm ;fort , T
•l 'iv.yy '-J i ^eau choix de cet article excès- y . _ !
: ï{ ¦----— ' -sivement pratique, très agréa- \
l .jj j y y _»|e à porter et: très dçmândé . j
, î '.. . '. ' ...- ," , pendant les , grandes cnàlei-rs. ,, !

= .w ' : . ¦.. " . Toutes nos chemises sont $ col \
!| , ,ôûvert, égaléihent remontable . , y
I .. - -î !PPur être porté avec là^^ cîravate. :, '\*i ','¦¦ . . lïous garantissons la bonne |
C . i. coupe et le travail soigné. i

!•' _ >; ^ii:
:
.*M

f
. ¦ " -r.~rrT .r-- - " ¦'. ' ' ~

'¦_ • ' Série 1. en f lanelle coton, belles tein- . , . î
* . ¦'- ¦¦¦¦ tes garanties, a rayures sport, ' ' ¦
1 •"' ' avec manchettes doubles, — Q '!______, _ " ' ¦

. |!.¦ ¦¦¦¦ ) ¦ ' :¦• .« : « - •  la chemise U» ' . ,
j i  ¦¦¦¦ < J .- I =. -. ' ¦ ".. '. . . ": : i •

13 Série 2. en percale bonne qualité, tein- - ¦ i- . • . .... -m tes _/ eU| tussor et màûve, M
_ avec pochettes et doubles man- Q Q fl *

. q. '" .' i \ cbettes, \ la chemise U »U  U |
P ¦ .' . " ' • ' ' " ' . ; ' ' '
G- Série 3. toile panama blanche, superbe
h " . ' . ' , . ' qualité, très résistante à l'usa- ¦ >¦ i
ï ge , avec pochettes et man- 1 |J Rfl '
ii chattes doubles, ' la chemise 1U«UU J

' ¦"_ ¦ -¦ ' . ¦; F : - '.¦ ' : -~
• Série 4. en zéphyr, belles teintes et

£ . . rayures, garanties au lavage, ¦_ *» •¦
S avec pochettes et manchettes 11 Rfl ¦ ,

' [ ', . , ' < '¦'' _ > ' :- .;, ... ofô_3HêJf, / ' :" ' .M'IeMrirïse 1*.*JM .

'r 
! :" îiiiii$ËS ' FANTAièitç 1 i ;

, . . ¦¦ : . très grand assortiment, rayures nouveauté, ¦ [

F 7.50 8.50 9.75
"|" GolS SOUpleS e- p iqué, article A OK 

'>
C :¦.- .; - -, soigné, ' le col 1 .-Sp.. ;

i çbi# Roupies;5sgji â -.75 ;
.' _ _ • !•  j '. • " J.: ".,.: '  ¦ :. . i ; . , ' .• . . . .  •, - - • . (_ • _ •,' . i
: l '¦ • ¦'¦¦ •;'; - >  la demi-douza ine rk .mm•*• ' ]I: ' " .'..:'' • '. ;',,:" •. . . - . . ^ .. y. i

E , ' . . < ' , ;: . Pochettes soie .- _*.
¦ 

j !
j -  Ch|iùBsettes blanches et couleurs • y
t Cahnes - Casquettes! - Cravates ;
{¦ ¦^¦\ — •; ;;- '

: ;
t Voyez notre étalage a la rue de Flandtes. '.-,. |

Àïï SANS RIVAL
^Jyy iy y NEUCHATEL
" q_fj JuùLJLLlUUI-aa--^  ̂ » M WJ'XJ Q: - ' ;"- ""- m i ' - i;

Knie mm Mm
Ensuite,«dé; diverses circonstances, la fête de • -Inaugurât!*»»

de là bannièiîe^egt renvoyée â une date ultérieure. "- :•>
• , , NQUH .prîons.'ies .personnes qui ont bien Voulu:prendre deg dt-
neurs, ..ainsi que MM. les délégués de bien vouloir nous excuser,
et nous comptons sur chacun pour la date qui sera fixée so_r
peu. . '_____ LE COMITÉ, r

T EH n, ii / iT  ̂
Bateaux à vapeur

Tir Cantonal Fribourgeois
du 7 au 15 juillet, à Morat «

.. - ALLEU - RETOUR ;

1 3  J 4-- ..
8 h. 10 ' 15 h. 40 ¥ Nenchâte l | 17 h. 45 IS h. X %

10 h. 25 15 h. 55 i Morat % 15 h. 85 17 _. :J|
. La course 1 a lieu les dimanche, lundi, mercredi et vendredi,

i L» course 2, les lundi, mercredi et vendredi . - ',
Les courses S et 4, les dimanc he , mardi, jeudi «t samedi. - •

j PRIX DES PLACES (aller et retour) *\
lre classe Fr. _50* w 8me <-Jaa-M !.. t^-

Soclété ds Nsvlss-om. «

m Suisse d'Assurance HIB la Grêle
¦ ' :' . . Agriculteurs ! ' ' - Ĵ

La eampagne et les vignes sont belles, assureï-vons on aug-
mentez *vot*e assurance,' dernier délai 31 juill et. ' V

Pour tous renseignements, s'adresser Bureau Court, r«W Poto»
talés 10. , . '___

ABONNEMENTS
. / an 6 mess 3 mole r mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.-/5 i.3o ' - ..
Etranger . . .. 46.— i3.— u .5o 4.—y

On s'abonne à toute époque. _ ' ' . . -
Abonnemefrts-Poste, ao centimes en sus.

. Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau-: Temple-JVeuf, TV" .

Du Canto n, _o c."Prix _ilnîhivd'«i-_ m*mK$0̂  \¦'ixi'C'. Avis mort. a. cl; "iir&i -So-c '.'. m - -j_
_ iSuisse, a 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi : f  J

Suisse 3o c, étranger 35 c. A-ris-**»©"*" îi
ruaires 3erc: ' . y ¦ IJ;" -"! | "¦, .' ;.:'1' | , , . ' :"' .. \

Héctamei, ' 5D e_ minimum a So. Suisse ,«t |
étranger, le -u^î.fi- eiî'lini-itni^'î^. > J

Demwuîer le tarif complet. : I . fî t

: —¦— . . . ' ¦'. ' ¦' ' " _g_ ________ _¦__ ,]

S; AVIS DIVERS ".{: ]]

Est-il possible ?
'OT'-ft -j yr *ift".iacore- dja ŝ .darnes qni jettent leurs bas , déchirés «B»
qui lés r^vkiemt a contre-cœur d'une façon in^parfaite. .--

C'est qu'elles 'ignorent que ces bas pettvent être remis l__mé-
diftteinéittià l'état de neuf pour 65 c seulement; De- trois' paires
deux 'P^irgs. N'hésitez pas à nous les remettre tout de suite. Lef
bas" neufs sont fournis au prix de fabrique. Demandez envoi grâ-
'tuif d'éclwn-llon. "¦_ ¦,.. .JH ,8?00 St

fabrique 8e bas et h réparation, FlUiï lS 1057 (Sî-GaJQ



Personne
de toute confiance, dans la
trentaine, oherohe place dans
petit ménage simple de deux on
une personne, en ville on envi-
rons ; ferait aussi remplace-
ments. Eorlre à B. V. 214 au
bureau de In Feuille d'Avis.

JEDNE FILLE
31 ans, parlant allemand et
français, oherohe place de fem-
me de ohambre ou aide ména-
gère, dans bonne famille de la
ville. S'adresser k Marthe Rie*
der. Nlederscherll près Berne.

On cherche plaoe dans bonne
famille, pour jeune

VOLONTAIRE
désirant se perfectionner dans
la langue française. Offres à
Muller, Plaee Centrale 51, Blen-
ne. 

Brave

JEDNE FILLE
aimable, oherohe plaoe de vo-
lontaire pour le 15 octobre,
dans hôtel, café ou commerce.
Sophie Hobl, Hôtel Krone ,
Stans. JE 10202 Lz

PLACES
On demande une

aide de cuisine
forte et active ; entrée Immé-
diate. S'adresser à Mme Gal-
land, Hôtel de la Gare, Auver-
nier; 

Jeune fille
Intelligente, de bonne éduca-
tion, au courant des soins aux
enfants, demandée tout de sui-
te. Pasteur Baroni, Montet-Cu-
drefln (Vaud). 

On oherohe pour Lyon

bonne à tout faire
recommandée et aimant les en-
fants. Gages 160 à 180 fr. (fran-
çais), suivant capacités. S'a-
dresser, le matin si possible, à
Mme Henri Spinner , prof-,
Champ-Bougin 40, Neuchâtel.

CUISINIÈRE
est demandée pour Chaumont.
Adresser offres Grise Pierre 1.

Bonne à tout faire
sachant un peu cuire demandée
pour Ste-Croix. Gages 50 fr. —
Entrée immédiate.

On demande également

Jeune fille
pour garder deux enfants. —
Adresser offres au tenancier du
Cercle Démocratique, Ste-Croix.

Bonne d'enfant
expérimentée, sachant coudre,
repasser et au courant du ser-
vice de table est demandée tout
de suite. Références exigées. —
Adresser offres et photos à
Mme Edmond Meyer, rue Léo-
pold-Robert 68, La Chaux-de-
Fonds. 

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

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

Ponr la France
On demande bonne sérieuse,

sachant faire la ouisine, 100 fr.
par mois. — Voyage payé. —
Lejeune, rue Thiers, Boulogne-
s--Mer (France). 

Angleterre
On cherche pour Manchester

j eune fille sachant bien coudre
ponr aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille, occasion
d'apprendre l'anglais. Voyage
payé. S'adresser k Mlle Wald-
vogel, Comba-Borel 17.

EMPLOIS PIVERT
COCKER

On demande, pour soigner
deux chevaux de race et six
voitures, un homme de confian-
ce sachant bien conduire et dis-
posé k faire différents travaux
de campagne et de maison, et
surtout du jardinag e. — Ecrire
sous K 24542 L Publicitas, Lau-
sanne. JH 8C019 L

Jeune homme de 21 ans,

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

Jeune demoiselle ayant suivi
une école de commerce cherohe
plaoe dans un

bureau
Ïiour se perfectionner dans la
angue française. S'adresser à

B. W-st. Windisch. 
On cherohe, pour septembre

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

volontaire
dans commerce de gros ou dé-
tail.

Demander l'adresse du No 165
au bureau de la Feuille d'Avis,

Cocher
connaissant bien les chevaux
et les voitures oherohe place
pour le 15 juillet. — S'adresser
pour renseignements, chez M.
Henri BOREL, Eglantine sur
Morgea. 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-
DessouB.

On cherche

bon ouvrier
pour faire les foins, ohez Ar-
thur Oeiser. agriculteur, Enges.

Jeune homme
de 17 k 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 Bflchslen (Poste
Gempe-Aebl.

_

Pour lus Promotions !
illlBBlB

CO MBINAISONS
pour fillettes

très bonne toile, garnies jolies broderies

cm. 45 50 55_
prix 3.25 3.50 3.95
cm. 60 65 70
prix 4.50 4.75 4.95
cm. 75 80 85 90
prix 5.25 5.50 5.95 6.50

Lingerie pour enfants
GRAND CHOIX BAS PRIX

uns mi miti ,

Commissionnaire
13-15 ans, est demandé par mal-
son de la place ; entrée immé-
diate. S'adresser rue Pourtalès
No 18, 4me, k partir de 20 h.

On demanda tout de suite un

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

Voyageur
FABRIQUE DB CONFISERIE

de la Suisse romande, très bien
Introduite, CHERCHE VOYA-
GEUR connaissant si possible
la partie, parlant français et
allemand, muni da certificats
de ler ordre. Adresser offres,

S 
rétentions et références sous
L 94611 L. Publicitas, Lausan-

ne. Jg 36048 L
On demande

Jeune homme
an pair sachant bien conduire
auto, ponr août et septembre,
en Normandie. Offre voyage et
argent de poche et ensuite bon-
ne place stable près Paris, Bé*
Êondre tout de suite k Hunzi*

er, Parc da Montretout , St-
Glond, S. et O. (France).

Personne
honnête et sérieuse cherche pla-
ce auprès de malade ou conva-
lescent, ou ponr surveiller des
enfants.

Demander l'adresse du No 210
au bureau de la Feuille d'Avis.

Salle 8e la Croix-Bleue
Du dimanche 8 au jeudi -12 Juillet -1923

RÉUNIONS DE RÉVEIL
mr par M. Smith Wigglesworth -%*__

de retour d'an voyage d'évangéiisation en Australie , Nouvelle-Zélande et Amérique
Dimanche 8 juillet, à 10 h. et 20 h.

Lundi, Hardi; mercredi et Jeudi, à 9 h. 30 et 30 h.
« D arrivera dans les derniers jour s, dit Dieu,

que je répandrai de mon Esprit sur toute chair. •>
Actes II. 17.

BT" I N V I T A T I O N  C O R D I A L E  A TOUS *"___

M PROttSNADE;*

r"_y& Ait\_^^lam̂-— '̂~-—^^^^_îi\s_________ \̂ ^_^iT

Pensions-Villégiatures-joins
Hôtel-Pension du Creux-du-Van B-O. Dessous
Altitude 868 m. Air salubre. Bonne ouisine. Ohambres con-
fortables. Arrangements pour familles. Prix modérés. Ser-
vices d'automobiles. Tél. No 2.

Se recommande : H. Lauber-Steinor.

li Bellevue, iiôiî
Situation incomparable pour séjour d'été. Cuisine soignée.
Pension depuis Pr. &50. Jusqu'au 20 jui llet, réduction sur
les prix de pension. Ponr familles, arrangements spéciaux.
Téléphone 5. — Garages. J.-D. Quinche.

Chaumont Petit mtei «t un m.
Vue magnifique. Cuisine soignée. Vins du pays et étran-
gers. Arrangement spécial pour écoles et sociétés.

Se recommande : F. Schluep-Gullbert. P 1809 N

|_A TÈNE-LES-BAINS
*—— (pr. Mar in)  B®~ «La Roblnsonne»
a pensé à tous les baigneurs ut promeneurs de la Tôno et
leur offre Sirops, Limonade, Bière, Vins ler choix, Pâtis-
serie, Chocolat, Charcuterie, etc., à prix très modérés.
FZ 782 N Se recommande, F. JEANRENAUD.

-W* Ouverte tous les Jours **SC

7Hilila Fliii-É-ljs
Restau ration à toute heure. — Cuisine soignée.

Salé du paya. — Poissons.

Jardin ombragé aveo vue snr le lac. SÉJOUR agréable
Téléphone N» 48 J. Pulver-Dnbey, propr.

EHA_,_T__ SS-S-JS PORTmm~*mm ¦•_ msmX m _*__" (j çmi_ \mi __ \_ p|aga _{ __ débarcadère)
Qôinnr- rl'étÂ Tranquillité absolue. ArrangementsOej UUl U CIC pour familles. Grand jardin om-

bragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française renommée.
Spécialités : Jambon et Saucisson du pays, Poissons frits
à toute heure. — Prix modérés. O. REY-PURRY.

I l *  I f l l f i l  Canton Berneli iisS[lilileïi:si
Cure d'air incomparable, spécialement recommandée contre
la nervosité, les maladies d'estomao et d'intestins, rhuma-
tismes. — Bains et cnres de soufre. — Bonne maison bour-
geoise, excellente ouisine. Arrangements pour familles. —
Service journalier d'automobile aveo Fribourg. Lumière
électrique. — Médecin de cure. — Ouverture 1er Jnin. —
Prospectus sur demande. H. CASPARI-SOTTAZ, direct

DORRENAST £•?"*'¦?"LAC DE THOUNE Séjour d été
Téléphone No 6.58. — Bains dn lac. — Bateau & rames. —
Prix modérés. — Prospectus. JH 3270 B

Masses? ©n Bou,anserie îea H®®__ ,
V A la Croisée Pâtisserie E. MUHLKMATTEK
Rafraîchissements Café. Thé, Chocolat. — Gâteaux anx
fruits et aux noisettes. — Onvert le dimanche. — Prompt
envoL — Téléphone 18.98. FZ 869 N
J»- SPÉCIALITÉ DB ZWIEBAOk - LACTOMALT » "•C

Les Hauts-Geneveys SRSSI Beauregard
3-lF* Vne nnlque sur le Val-de-Bnz et les Alpes. — Séjour
d'été. — Vastes forêts k proximité. Arrêt des promeneurs.
Billard. — Huile et benzine. — Téléphone No W.1.

Lignières Wm ° Hôtel-Pension de la Poste
Situation tranquille, grand jardin, salle pour société et
véranda couverte, jolies promenades ; forêts et pâturages
magnifiques à proximité. Séjour agréable. Cuisine soignée.
Restauration de ler choix (propre exploitation agricole et
vinicole). — Prix modérés.

Se recommande, Walther-Bourg-lgnon, propr.
P 1667 N Téléphone No 1

(_ .#_*___ #)#_?_• HOTEL-PENSION
WSSMi ê S T - G O T TH A RD
Situation ensoleillée et abritée an bord dn lac Etonne mai-
son bourgeoise anciennement réputée. Ascenseur. Tél. No î>.
JH 2660 Lz Se recommande, A. Hofmann-Gut.

Plan des Faouls s PESEUX
Beau but de promenade recommandé anx écoles, sociétés

ot familles. Bière, sirop, limonade, vin de Neuchâtel
pur. dep. 1 fr . 80 la bouteille. — Charcuterie de campagne.
Jeu de quilles. — Téléphone No 50. Peseux.

H. DUBOIS.

SSTAVAYER S°n,fl8erîe Tea Room
B__ LE LAC Pâtisserie piace de l'Eglise
Café-Thé-Chocolat à toute heure. Sirops. Limonade. Li-
queurs. Terrasse-arcades. TéL No M. E. LUGINBtîHL.

Séjour d'été
Chambres et pension. Prix

modérés, situation agréable. —
Les Lilas, Bevaix. _

MARIAGE
Demoiselle 45 ans, honnête,

présentant bien, avec avoir, dé-
sire faire connaissance de mon-
sieur de toute moralité, ayant
situation ou plaoe stable. Offres
sous chiffres B. 578 J. anx An*
nonces-Suisses S. A. Blonnfl.

Suisse, âgé de 10 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 Fenllle d'Avis.

Langue allemande
Garçon serait reçu dans bon-

ne famille de professeur. Vie
de famille ; grand jardin. —
Bonnes références. W. Roth,
professeur, Hoohstr. 23, Schaff-
house. JH 15370 S

Jeune homme oherohe

chambre et pension
pendant les vacances, dans fa-
mille de professeur ou institu-
teur où il recevra des leçons
de français. Offres écrites sous
chiffres R. B. 212 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Eludes en Allema gne
Jeune fille allemande, d'une

famille très distinguée et d'un
milieu intellectuel, désire pas-
ser quelques mois dans bonne
famille de la Suisse romande
en échange d'une jeune fille ou
jeune homme. Offres à M. Ro-
senberg, Freudenbergstrasse 18,
Zurich.

La Publicité est le plus ,court
chemin d'une affaire à nne
autre.

AVIS MEDICAUX

D'Piiiiil
médecin-chirurgien

s'installe prochainement au

LanderoBi

D'CHAPUIS
absent jusqu 'à lundi

¦*--*——a 2 m——-

LOGEMENTS
A louer pour la saison d'été

petit
APPARTEMENT ___T*"BÏ_-

Ou non ou ohambre indépen-
dante seule dans villa k proxi-
mité immédiate de la ville et
de la forêt. Beau jardin om-
bragé. S'adresser Case postale
18390, La Chaux-de-Fonds.

ROCHEFOKT
trois pièces meublées, cinq lits,
ouisine, jardin, pavillon, â louer
dès le ler août 1923. S'adresser
ehes Mlle Koqulox.

CHAUMONT
À loner k Chaumont, ponr

saison d'été, en superbe situa-
tion, bel- appartement de huit
ohambres confortables, six Uts.
Prix modéré.

Pour renseignements, s'adres-
ser k l'Etude Manier, avocat.
Place Pnrry.

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

BEAU LOGEMENT DB SIX
PIECES ET DÉPENDANCE»,
CENTRE DB LA VILLE, à
loner Immédiatement ou pour
date à convenir. S'adresser, le
matin , Etude G. Etter, notaire.

Rne Pourtalès , k remettre
ponr le 24 septembre prochain,
appartement de quatre cham*
bres et dépendances. — Etnde
Petitpierre & Hotz. 

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

A louer petit appartement
meublét belle vue, beau jardin .
Gibraltar 4, Le Nid. 0£.

A loner logement, nne oham-
bre, cuisine, bûcher, petite ca-
ve, eau, gaa, électricité. — S'a-
dresser Gorges No 4, Vau-
seyon.

CHAMBRES 
=

Chambre meublée, an soleil.
1er Mars 24, Sme, k droite, co.

Chambre meublée. Fbg Hôpi-
tal 52, 2me. 

Jolie chambre meublée, indô-
pendante. Seyon 9, 2me, a dr.

Jolie chambre de 25 fr., Pou-
drières 19 (tram), rez-de-chaus-
sée. En plus et éventuellement
chauffage, électricité, piano,
bains. 

Deux jolies chambres, au so-
leil, à louer tout de suite, près
de l'Université. Premier Mars 4,
2me étage. 

Chambre meublée. Poteaux 7,
Sme étage. 

Jolie ohambre moderne poux
personne rangée. St-Maurloe 13,
2me étage. '

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

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

A loner
jolies ohambres meublées

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

Petite ohambre meublée. —
Terreaux 5, 2me. CM}.

Chambre indépendante non
meublée. Concert 4, 4me, à g.

Jolie chambre meublée. Fan-
bourg de l'Hôpital 17, 2me. o.o.

Chambre meublée, au soleil.
Sablons 14, ler, à gauche, co.

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

LOCAL DIVERSES
A remettre, à. l'usage

de bureaux, un premier
étage de trois ehambres
contignes, situé à la rne
dn Seyon. Etnde Petit-
pierre & Hotz.

A louer, aux Parcs, un bean
local, bien éclairé à l'usage d'a-
telier, magasin ou entrepôt. —
Force électrique Installée —
Etnde Petitpierre & Hotz, St-
Maurice 12.

Deman des à louer
Petit logement

est demandé tout de suite, par
teune ménage, Neuchâtel-Pe-
eux ou environs. Faire offres
t Mme Btauiïer, Fahys 39, ville.

LOGEMENT
Famille de deux personnes,

tranquille, cherche logement de
trois chambres aux environs de
la ville de Neuchâtel. Eorlre à
A. B. 204 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Une dame d'un certain âge
cherche ponr époque k conve-
nir

petit appartement
an soleil, dans maison et quar-
tier tranquilles. Faire offres
écrites sous E. M. 218 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

On cherche à louer

appartement
de cinq ou six chambres avec
j ardin, proximité de la gare de
préférence. Offres k Case pos-
tale 9404, Neucbatol-Transit

On cherche k louer éventuel-
lement à achetermaison
à la campagne, région du vi-
gnoble, en dehors de la com-
mune de Neuchâtel, compre-
nant sept ou huit pièces, eau,
électricité, jardin ou verger ;
pas trop éloignée d'une ligne
an tram ou d'une gare. Pas de
villa moderne. Adresser offres
par écrit sous, L. A. 192 an bn-
reau de la Fouille d'Avis. 

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

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

Ménage, deux personnes, cher-
ohe pour époque à convenir un

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

OFFRES
JEUNE FILLE

de 18 ans oherohe place d'aide
de ménage, désire apprendre la
langue française, et garder les
enfants. Offres écrites à N. Z.
209 au bureau de la Feuille
«UV-ti*

___t_-̂ _i_ -BJ_iM

___ ! -OT-1 _i__2 _____ r_f __§-__;

on y trouve choix et qualité
• Durant la baisse de Prix

\ O °/° al9 ^£o™p$e
Articles baissés et de Marque exceptés

????TT?TT*???TfTTfffT'ffffT??7??TTTV'?TTT

Fête de la U 611118886
*l îl3111SS©ïX©S coton noir 'bonne qualité,
Grandeur 4 5 6
la paire -.30 -.50 -.70
(flimiiMiaAf t.c-Sm p°ur enfari,s >*--U___ i»ll»»t3I/l't3S" fli d'Ecosse, brnn uni,
Grandeur 1-4 6 6 7

la paire ._£§0 --95 *fl''5 f20

_T1I_ _1 _!««_*_",_"**« pour enfants,,
*-

,___ i»M»»'i_- *!/«- » coton D-anC ) j -]ie quauté,
Grandeur 1 3  4 5 6 7 8 9

la paire -.55 -.75 -.85 -.95 105 116 126 *|85

_T^ __  _ _ ira «i«jfl_ _ _-fl_st Pr enfants , coton blanc, manchettesm^___«»ia»® t. a ut.» rayée8 |_ne, ne retombant pas,
Grande-r 1 2 3 4 5 6
la paire -.80 -.90 1.- 110 I20 W°
ril i_ i i f i__._o_  Ponr enfants, en coton rose,*1̂ __ _ 1»M-_»*.H/*"'» oiei, gris et bejg6j ave0* .

manchettes en laine rayée,
Grandeur 1 2 8 4 5 6 7 8 9
la paire _ mm |10 |20 -|80 f 40 |5Û *|60 *|70 <|80

Chaussettes *a^-ÏÏKR^
Grandeur 1 2 3 4 6 6

la paire 160 *|75 2_» 226 250 2^

D«s pour enfants, cote 1X1,msM stM) —* coton gris et belge,
Grandeur 5 6 7 8 9
la paire *|50 -p5 J25 280 2^

_H__itt pour enfants,
-"**¦''' coton blanc, côte 1X1,
Grandeur 3 4 5 6 7
la paire 125 185 1&0 *£* 2*̂ .

Dimanche 8 juillet, de 14 h. _ 10 h.

GRANDE FÊTE D'ÉTÉ, AU MAIL
organisée par la

Société Italienne de Secours mutuels
avec le bienveillant concours de la

Musique „ UNION TESSINOISE "
_%_f" m faveur de la Caisse de vieillesse et d'invalidité

VA VQUILLE AU SUCRE — RO UE AUX SALAMIS
TIR AU FLODERT —;— RO UE AU SUCRE

Dès «O heure» ; D A N S E  • Entrée libre
8e recommandent, LE _OMlT_ et le 1ENANCIER

Société die tir du «rfitli
Dimanche 8 juillet dès 13 h. 30

AU MAIL

5me ET DERNIER

TIR OBLIGATOIRE
Les militaires astreints an tir doivent être porteurs des livrets

de service et de tir.
Dienst* und Schlessbiiohlein sind mitzubringen.

Munition gratuite. Invitation cordiale.
LE COMI__I.

lir Cantonal Fribourgeois à H
7 an 15 juillet 1923

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

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

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

à 20 h. GEAND CONCERT donné par les Sociétés de chant
de Morat avec le bienveillant concours de l'orchestre de la

Ville de Fribourg
PBODÙCTIONS DrVEBSES ENTRÉE Fr. l.~

JEUDI LE 12 JUILLET JOUR OFFICIEL

io h. 30: GRAND CORTÈGE
Concerts par la Landwehr de Fribourg

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

Conoert sur deux bateaux à vapeur. — Promenade
\ Billet ponr le bateau : Fr. 1.50

D** Trains spéciaux après la fôte *S<C

Ponr tous renseignements, s'adresser an comité de divertis-
sements.

__——_—__¦—¦———«¦—_—¦—————M————_¦¦_—___¦_¦¦_________¦ — ——__!

VitzE.au Vous jouissez de Waggls
0 magnifiques vacances g)

Grands X. H M A »_ . I '¦¦•:_jr Bonne
bains de ««S. *¦ l*olBI  y&> cuisina
soleil, d'air \̂LUtielaU X  ̂ Traite, de rivièreat da plage \T T  ̂ A|||0 Qrand8

près " <*fi«* ^Weggi» garages
Prix de pension »
depuis fr. 9.— Demandez prospectus s. v. p. E. DOLDER

Buffet du Funiculaire La Coudre
Dimanche 8 juillet

.f ia -__-«__ _f-& exécutés par le
1̂131119 „Frohsin " de Neuchâtel

Magnifique jardin ombragé
o A I Vins de premier choix
'-*t-\s\mm fle roconjma-ae Famille KREBS

RESTAURANT da PONT de THIELLE
Dimanche 8 -Juillet

VAVQUILLE
aux pains de sucre et aux saucissons

Se recommande F. DREYER

Dimanche 8 Juillet "1923

FÊTE D'ÉTÉ
au Puits-Godet

organisée par la Société de Musique l'< Avenir » de Serrières

Dès 9 heures, commencement des Jeux. — 10 heures,
Oonoert — Midi, Pique-nique en famille. — 14 heu-
res, Concert. Jeux divers. — Jeux d'enfants. —
Vauqullle. — Cantine, restauration. — Invitation
cordiale à tons. Renvoi de 8 Jours en cas de mauvais
temps. — Les revendeurs ne sont pas admis sur la
plaoe de fête. LE COMITÉ.

Ménage soigné de trois k
quatre personnes demande nne

gouvernante- ménagère
de 30 k 40 ans, ayant de l'expé-
rience, une forte santé et de
toute confiance. Faire offres
écrites aveo copies de certifi-
cats, gages désirés, âge, k S. P.
Case postale 666S, Neuchâtel.

PERDUS
Trouvé

pantalons
Les réclamer contre frais d'in-

sertion. Vauseyon 18, 2me.

Demandes â acheter
FOIN

Qni vendrait dn foin de lre
qualité t Faire offres, quantité
et prix, k M. Courvoisier , Trois
Portes 88. Neuchfltel. P 1773 N

Myrtilles
10 kg. Fr. 9.50, 5 kg. Fr. 5.-,
franco contre remboursement.

Crivelli & Co, Ponte-Creme*
naga (Tessin). JH 30528 O

On cherche k acheter une

p et i te  commue
sur les bords du lao de Neu-
châtel , pour la garde de nne ou
deux vaches. — Adresser offres
aveo prix k M. Joseph Matthys,
Simplon 40. Vevey.



(De la < Tribune de Lausanne >)

Nous indiquions il y a quelques jours les
/ros désavantages que présentait la multiplicité
des calibres en horlogerie. Pour reprendre les
termes d'un article cité dans < La restauration
de l'industrie horlogère >, la diversité des mon-
tres fabriquées en Suisse est certainement une
force de notre industrie qu'il faut s'efforcer de
ne pas diminuer. Demain comme aujourd'hui,
l'industriel suisse doit pouvoir satisfaire les
goûts de ses clients, et ces goûts sont extrême-
ment variés. Mais ils concernent très peu le
mécanisme intérieur de la montre; l'acheteur
n'exige pas une grandeur strictement détermi-
née, il ne regarde pas à quelques dixièmes
de millimètres; il est absolument indifférent
au genre des vis qui fixent les différents orga-
nes de la montre ; il sait à peine oe que c'est
qu'un balancier, un spiral, une pierre, un pi-
vot On ne risque donc pas de froisser son goût
en fixant des normes pour ces organes inté-
rieurs. Par contre, il sera sensible à la forme
de la boîte, au pendant de la couronne, des ai-
guilles, des chiffres, du cadran.

Ces considérations doivent nous guider dans
la normalisation. Il doit être entendu que cette
normalisation ne s'occupera pas de ce qui
donne le cachet à une montre; les qualités ar-
tistiques des organes ne doivent pas être nor-
malisées. Il ne s'agit pas non plus d'unifier les
calibres; les commissions qui travaillent la
question proposent en effet 28 grandeurs dif-
férentes pour les diamètres variant de 18 mm.
à 53 mm. La normalisation n'a du reste de
valeur que pour les montres faites en série ;
les fabricants de pièces compliquées, ultra-pla-
tes et très petites continueraient à travailler
au gré de leur imagination et de celle de leurs
clients.

La normalisation ne rencontrera probable-
ment pas grosse opposition en tant qu'elle at-
teindra les organes intérieurs de la montre
seulement; fabricants et clients ne verront pas
d'objection à ce que l'on réduise à un chiffre
inférieur les 70 roues différentes que les fa-
bricants d'assortiments doivent actuellement
confectionner pour la même distance des cen-
tres. La réduction du nombre et de la forme
des vis pourra se faire sans révolution. Il en
sera différemment si l'on prétend réduire le
nombre des calibres, c'est-à-dire fixer une li-
mite à la fantaisie des fabricants de montres
ordinaires, et nous entendons par là non pas
les pièces de qualité inférieure, mais les piè-
ces courantes et relativement bon marché.

Comme le fait remarquer à sa première
page la brochure dont il est question ici, les
industriels de la montre sont très particula-
ristes. Cela se comprend aisément, pour d'au-
tres raisons encore que des raisons de tempé-
rament naturel ou d'atavisme. L'horlogerie est,
en effet, beaucoup une industrie d'art Elle
s'est sans doute industrialisée et les méthodes
modernes de fabrication y sont employées cou-
ramment, mais les qualités extérieures d'une
pièce, la variété des formes et des calibres, le
caractère presque personnel de beaucoup de
montres conservent une importance considéra-
ble d'autant plus que la Suisse doit faire de
la qualité avant tout, de la qualité agrémentée
si possible d'un peu de fantaisie et d'art. En
supprimant ou tout au moins en réduisant le
nombre des calibres, on risquerait peut-être de
pousser nos horlogers à la fabrication de la

pièce courante, répondant aux voeux d'une
clientèle moyenne, sans désirs et sans goûts
spéciaux. Et nous nous demandons si c'est
bien là la bonne voie ? Sans doute, et depuis
beau temps déjà, nous fabriquons la bonne
montre, sans plus ; mais les pièces qui ont fait
notre réputation, une réputation qu'il faut
maintenir à tout prix, sont les pièces de choix.
En poussant à la réduction du nombre des ca-
libres, on uniformise malgré tout quelque peu
la fabrication et l'on enlève par là-même à une
grosse partie des fabriques d'horlogerie le ca-
ractère particulier, presque personnel qu'a-
vaient leurs produits. Et en uniformisant, si
peu que cela soit, on risque de favoriser in-
directement l'industrie horlogère d'autres pays
que le nôtre.

A cette objection, le cartel syndical neuchâ-
telois répond ainsi : < Il est à présumer que
la normalisation suisse empêchera les étran-
gers de commettre certaines de nos erreurs.
Sst-oe une raison pour conserver des métho-
des que nous savons être nuisibles ? La nor-
malisation ne s'occupant que des grandeurs,
elle ne touche pas aux qualités esthétiques ni
aux qualités techniques. > Seulement, nous
semble-t-il, il est une confusion qu'il faut évi-
ter : c'est celle que pourrait faire le client
étranger mis en présence de montres normali-
sées suisses et non suisses. Les pièces de chez
nous se distinguaient jusqu'ici de toutes les
autres; si on les normalise, et si l'étranger nous
suit dans cette voie, ce qui est possible, la
qualité de nos montres en sera diminuée aux
yeux du gros public par ce seul îait qu'elles
ressembleront à celles que l'on fabrique en
Amérique ou en France. Réellement, la qualité
restera la même, c'est entendu, mais les ap-
parences l'emportent si souvent sur la réalité
que toute restriction apportée, ne fût-ce qu'à la
quantité des calibres de nos pièces, peut avoir
des répercussions désagréables. Au point de
vue < psychologique >, au point de vue de l'a-
cheteur, la normalisation nous paraît donc
comporter un danger sérieux.

D'autre part, nous nous demandons si la nor-
malisation telle que la propose le cartel, c'est-
à-dire très limitée, comme nous le verrons,
peut avoir quelque efficacité pour la reprise
dans l'industrie horlogère. Qu'elle contribue à
abaisser le prix de, revient, cela est évident; il
en coûtera toujours beaucoup moins à un In-
dustriel de fabriquer trente montres d'un seul
type que trente montres de trente types diffé-
rents. L'argument est de force et c'est le seul
à notre avis qui puisse décider nos horlogers
à entrer dans la voie qu'on leur indique. Mais
cette normalisation n'abaissera le prix de re-
vient que des pièces courantes, et pas du tout,
ou très peu, celui des pièces de belle horlo-
gerie de précision ou de luxe qui ont fait no-
tre réputation. Elle ne s'appliquera enfin
qu'aux montres ordinaires et ne simplifiera
oie dans une mesure très réduite la besogne
des fournisseurs d'assortiments.

En effet, aux dires mêmes du cartel syndi-
cal neuchâtelois, < il doit être entendu que la
normalisation ne s'occupera pas de ce qui don-
ne le cachet à une montre ; les qualités artis-
tiques des organes ne doivent pas être norma-
lisées. Dans ce domaine, l'initiative et le sen-
timent esthétique du technicien ou de l'indus-
triel ne doivent pas être bridés >. Or, chaque
industriel a sa conception bien à lui de la beau-
té d'une montre, et chaque client a ses goûts
particuliers. La forme de la boîte, sa décora-
tion, la fprme des aiguilles, la couleur du ca-
dran, la forme et la disposition des chiffres
sont en tout cas quelques-unes des particula-
rités que l'on ne saurait normaliser. Mais il
est d'autres caractères nombreux qui peuvent
paraître sans importance au cartel et qui sont
cependant importants pour certains clients
étrangers en ce qu'ils contribuent à distinguer
notre production de celle des autres pays.
Peut-on décréter, sans risque de commettre
une erreur, que telle pièce détachée peut être
normalisée parce que l'acheteur ne se préoc-
cupe ni de sa forme, ni de sa longueur, ni
même de son existence ? Et quand pourra-t-on
dire à coup sûr que telle autre pièce détachée
ne joue aucun rôle dans la présentation et par
suite dans l'achat d'une montre ?

La normalisation n'atteignant ni les indus-
triels fabriquant les pièces compliquées, ni les
grandes maisons spécialisées dans la très gran-
de précision, ni la fabrication des pendules,
pendulettes et autres, ni la production de bon
nombre de pièces détachées, de toutes celles
dont il n'est pas indifférent qu'elles aient une
forme plutôt qu'une autre, on peut se deman-
der si elle aboutirait aux résultats heureux
qu'en attend le cartel neuchâtelois. Pour notre
compte, il nous semble que les avantages de
la normalisation proposée, qui n'est peut-être
qu'un début, ne compenseraient pas les ris-
ques qu'elle entraînerait Aux dirigeants de
l'industrie horlogère à faire la pesée, en met-
tant dans la balance les facteurs d'ordre psy-
chologique, et voir de quel côté elle penche.
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Elle imagina instantanément le Vendéen
devant la vieille qui criait d'épouvante. Le poste
accourait. Ou bien le prisonnier trouvait la
porte close et frappait vainement Elle le voyait
aussi traqué, errant, perdu dans les ruelles de
la ville.

Ces images se présentaient à son esprit avec
ane telle clarté qu'elle en perdait le souffle. Et
elle eut des envies de hurler contre elle-même,
de se griffer la poitrine pour son entêtement
fou à attendre la sortie du capitaine. Elle avait
jugé prudent, avant de partir elle-même, de
s'assurer de l'absence de celui qu'eUe redoutait
le plus, et son excès de précaution perdait tout!
Quelques minutes à peine venaient de s'écou-
ler et elle croyait attendre depuis des heures.
Dans la ruine subite de toutes ses espérances,
elle se sentait mourir.

Le claquement brutal d'une porte la ranima:
Gilbert quittait sa chambre. Elle entendit des
voix.

— Ne laisse entrer personne chez moi, disait-
il au planton. Ne quitte pas le seuil pour aller
bavarder avec la servante.

— Pas de danger, mon capitaine, la servante
est sortie. Il ne reste plus que la citoyenne
Florise.

— Si quelqu'un vient, soit pour mes hôtes,
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soit pour moi, regarde-le sous le nez et pré-
viens-moi au retour.

— C'est entendu, mon capitaine.
Un bruit de sabre traîna sur les marches de

pierre : Gilbert était dehors.
Vivement Mlle Perdriel ferma la porte de

communication entre les deux entrées.
Au jardin, elle ramassa son paquet sous le

banc, courut à la petite porte, l'ouvrit de ses
doigts crispés. Elle avança la tête hors du cham-
branle: personne!

Elle referma sans donner le tour de clé et,
glissant sur les pavés ardus que le brouillard
engluait, elle s'engagea dans la ruelle.

Elle traversa vite la ru« du CarmeL
Jusque chez la Pacotte, ce fut une course fan-

tastique. Les auvents, les carrefours, les mai-
sons, les passants rencontrés lui semblaient des
choses et des êtres de cauchemar. Sa peau brû-
lait

Elle pensait à tout à la fois, sans ordre, sans
suite.

Le paquet était lourd, lui fatiguait le bras, lui
< tirait le cœur >. Elle se raidissait contre l'é-
tourdissement Après avoir trouvé le chemin
d'une longueur effroyable, elle se crut trans-
portée par magie au seuil de Jacqueline, dans
la rue Chantereine.

Elle frappa :
On ne répondit pas immédiatement.
— Dieu! pensa Florise, si malgré mes ordres

Pacotte était sortie!
Mais Pacotte lui ouvrit.
Mlle Perdriel entra, jeta un paquet sur une

chaise.
— Tiens, voilà! Et sans plus ample explica-

tion, elle courut à l'autre porte ouvrant sur la
place.

La place était déserte. Pas une lumière sous
lp porche déjà sombre. Le sergent devait être

dans le poste ou dans l'église, à passer 1 ins-
pection. La sentinelle gardait une attitude
molle, abandonnée.

Florise s'effara tout à coup d'une lueur der-
rière elle.

Jacqueline remuait les braises dn foyer, en-
flammait un brandon pour allumer une chan-
delle.

— N'allume pasl N'allume pasl cria la demoi-
selle d'une voix alarmée.

Puis, maltresse d'elle-même, elle ajouta d'un
ton posé:

— C'est inutile, nons y voyons assez.
La vieille femme rejeta la poignée de paille

dans les cendres et dit d'un ton soumis:
— C'est pour voir les vêtements que vous ap-

portez à mes hommes, mais si cela vous dé-
plaît..

— Tu les verras plus tard, n faut auparavant
que tu me rendes un service.»

Et elle lui expliqua les emplettes à faire à
l'autre bout de la ville.

— J'y serais allée moi-même, ajouta-t-elle,
mais le paquet était lourd et ce mauvais brouil-
lard rend le pavé si glissant que je me suis
tournée le pied.

— Ah! ma pauvre demoiselle! Voulez-vous
de l'eau froide, une bande?

— Rien de tout cela, dit Florise, nerveuse et
frémissante, les yeux fixés sur le porche encore
sombre. Fais ma commission, je t'attendrai ici
tout en me reposant Cela vaudra mieux que
n'importe quel remède. Va vite, Pacotte, va
vite!

Jacqueline se décida. Elle sortit par la rue
Chantereine. Son pas clopin-clopan se perdit
dans le lointain.

Alors Mlie Perdriel se jeta sur la porte de la
place Saint-Biaise et l'entrebâilla légèrement.
Elle ouvrit de même l'autre porte refermé- nar

Jacqueline. Puis elle défit le paquet Ses doigts
tremblaient au point de ne pouvoir rien saisir.
Une rumeur, une lueur sous le porche de l'é-
glise achevèrent de l'affoler. Elle s'élança vers
la fenêtre, souleva le rideau et demeura saisie.

Le sergent qu'elle avait vu dans le vestibule
de Perdriel, arrivait seulement, traversant pai-
siblement la place. Le factionnaire venait de
signaler son approche et le poste de l'église-
prison prenait les armes.

Elle crut rêver et se remit dans nn immense
soupir de joie. Elle posa sur une chaise le
chapeau et le manteau bien à portée de la
main, sur le passage d'une porte à l'autre, puis
se posta au seuil de la rue Chantereine, la
mante sur le visage, prête à sortir comme il
était convenu.

Elle ne voyait plus ce qui se passait devant
l'église. De nouveau, les minutes lui parurent
des heures. Noyée dans l'ombre, le visage pa-
reil à une tache blême dans l'obscurité crois-
sante de la pièce, la pauvre femme écoutait le
tic-tac d'une vieille horloge cachée dans quel-
que coin obscur ; mais les battements de son
cœur faisaient certes plus de bruit.

XIV

Au va-et-vient confus, précipité, qui se pro-
duisit sous le porche, le prisonnier comprit que
l'heure critique était venue.

La perspective d'être libre, l'espoir de pou-
voir bientôt reprendre activement la lutte, lui
permettaient d'envisager avec calme, avec sang-
froid et même avec confiance les difficultés et
les périls de sa tentative.

Déjà le portail massif de l'église s'était ou-
vert devant le sergent suivi du soldat qui por-
tait le falot Les deux hommes _a_nèr_nt ra-

pidement la chapelle et s'arrêtèrent devant lfl
brigand. Celui-ci, qui reposait étendu sur une
paillasse jetée à même les dalles, feignit de se
lever péniblement

La lumière promenée le long du mur, au rat
du sol, n'éclaira rien de suspect Le sous-offi-
cier crut devoir secouer la paillasse pour l'ac-
quit de sa conscience. Un gémissement du
chouan lui fit dresser l'oreille:

— Qu'est-ce que tu as?
— Je suis faible. J'ai mal partout. Je crois

que c'est à cause dé l'humidité de la muraille
et du soL Je puis à peine me traîner.

— Nous connaissons cela. J'ai eu des campe-
ments pires que la chapelle. Ça passera.

Le soldat remuant le falot, le sergent remar-
qua quelque chose de sombre aux chevilles du
prisonnier.

— Qu'est-ce que tu as là?
— J'ai Ôté mes souliers; ils me blessaient.

Mes pieds enflaient les écorchures saignaient:
j'ai déchiré ma ceinture pour les envelopper de-
dans.

Ne perds par tes souliers. Le Directoire n'est
pas près de fen fournir de neufs. Tu n'as pas
de réclamations?

— Je voudrais une meilleure paillasse, une
couverture pour la nuit et si c'était possible...

— Le lit du capitaine, n'est-ce pas? Ne te
gêne pas, demande tout pendant que tu y es)

Et l'interrompant brusquement :
— Je n'ai pas de temps à perdre. Au rap-

port, maintenant et vivement!
Et ils retournèrent en hâte vers le porche.

Le marquis les suivait, gémissant toujours sour-
dement et affectant de s'appuyer au mur à
chaque pas en avant.

(Â suivre.)

Coeur-de-Roi

La matinée s'achevait et les deux domesti-
ques, jeunes gens élevés dans la maison, finis-
saient de mettre le couvert sous la véranda.
Paul et Bettina n'étalent pas considérés comme
de vulgaires serviteurs recueillis par M. et Mme
de Kerdren, qui avaient eux-mêmes surveillé
leur instruction, ils possédaient un poste de
confiance, et devaient être prochainement unis
l'un à l'autre.

C'était donc en échangeant des propos
joyeux qu'ils s'acquittaient de leur besogne ;
de plus, M. et Mme de Rigny, nouvellement
mariés, recevaient pour la première fois leurs
beâux-parentç. Il est évident que la paix et le
bonheur régnaient dans ce joli intérieur.

Tous les préparât!-* achevés, Paul promena
ses regards autour de lui, et finit par dire d'un
ton satisfait :

— Très bien, la table est mise.
Bettina à son tour donna un coup d'œil et re-

prit :
— Oui.
— Ce n'est pas assez, répliqua Paul ; il faut

dire comme moi : < Très bien, la table est
mise >.

— Pourquoi, demanda la jeune fille éton-
née ?

— C'est l'habitude, dans le pays où je  suis
né, de répéter, par manière de remerciement :
< Très bien >, ou : < C'est bien >.

Mais Bettina, riant comme une folle, refusa
de prononcer ces paroles absurdes, disait-elle.
Paul pria, supplia, ne fut-ce que pour lui : la
jeune fille refusa obstinément. Pourquoi ? Tout
simplement parce qu'il insistait, et qu'il vou-
lait la forcer à céder.

Alors, Paul la prit par le bras, et lui serra
le poignet afin "le vaincre son opiniâtreté ;
Bettina frappant du pied avec colère, déclara
que tout, était fini entre eux. Puis elle s'enfuit
en pleurant.

Resté seul Paul murmura :
— On a raison de dire que le caprice ne sau-

rait être mieux personnifié que par une fem-
me ! Prières, supplications, tout a été inutile ;
je l'aurais tuée, elle n'aurait pas cédé.

— Allons, allons, ne maltraite pas ainsi Bet-
tina, dit une voix, et laisse-la vivre, pour qu'el-
le puisse se corriger.

Tout en parlant Alfred de Rigny entra, en
riant de bon «cœur, au souvenir de la scène qu'il
avait entendue de son cabinet Paul ne savait
quo devenir, et profita de l'entrée de Mme de
Rigny pour disparaître. Alors Alfred mit sa
femme au courant de ce qui venait de, se pas-
ser :

— Bettina a refusé, Paul a insisté, bref, cela
a dégénéré «n une véritable querelle, mais
elle n'a jamais voulu céder.

— Elle a parfaitement raison, dit Hélène.
A cette observation Alfred, redressa la tête.
— Car enfin, continua la jeune femme, lequel

était le plus obstiné des deux ?
— Mais il ne la priait de répéter que ce qu'il

venait de dire I
— Son exigence était absurde ; je ne trouve

pas que Bettina#soit à blâmer, répliqua Hélène,
en frappant du pied impatiemment

— Comme tu voudras, ne nous querellons
pas pour si peu. Si je te priais de dire quel-
que chose, le dirais-tu ?

— Et, en supposant que je ne voulusse
pas ?... demanda Hélène, en riant

— Cela ne serait pas possible ! Nous allons
voir, je vais te mettre à l'épreuve.

— Non, non, je t'en prie, n'essaye pas !
— Voyons, chère Hélène, pour m'être agréa-

ble, dis moi : < Très bien, la table est mise >.
Mais, hélas 1 les conséquences do oette sim-

ple demande devinrent désastreuses : la jeune
femme insista sur la folie d'une telle exigence,
le mari déclara qu'il importait peu que ce fût
un acte de sagesse ou de déraison, et que la
question était qu'elle lui donnât un témoignage
de son affection.

Mais, Hélène ne voulut pas céder. Elle s'as-
sit à sa table à ouvrage ; Alfred prit un jour-
nal, ce refuge des maris en proie à la per-
plexité.

Au bout de quelques Instants, il toussa, puis,
faisant un pas en avant :

— Eh bien ! Hélène, as-tu réfléchi ? Es4u
décidée à me faire plaisir ?

Hélène prise d'un accès de colère, jeta son
ouvrage loin d'elle.

— Alors, pour vous faire plaisir, cria-t-elle,
il me sera défendu de jamais dire : < Non > !
il me faudra toujours céder 1 Ah! tous les hom-
mes sont les mêmes : oe qu'il vous faut, ce n'est
pas une femme aimante, c'est une esclave !
Non, je ne céderai pas, non !

— Voilà de bien graves expressions pour
une simple plaisanterie !

— Oh ! dit la jeune femme presque en lar-
mes, c'est vous, qui l'avez rendue si sérieuse 1

— La vieille histoire ! Tous les hommes se
soutiennent, au point que même le père prend
parti contre sa propre fille.

— Je ne prends parti que pour moi-même,
répliqua le vieillard. Que ma fille discute avec
son mari, cela ne me regarde pas : c'est à toi
que j'ai affaire.

— Nous n'obéirons jamais à des ordres dé-
raisonnables : n'est-ce pas, chère mère? dit Hé-
lène, comme conclusion. Ce à quoi Mme de
Kerdren répondit : < Jamais, jamais ! > La vic-
toire était du côté des deux femmes.

— Nous nous sommes créé une jolie affaire,
dit le beau-fils; que faire ?

Que pouvait faire le mari ? C'était la pre-
mière fois qu'il voyait sa femme verser des
pleurs à son sujet II se hâta de la consoler,
mais celle-ci sanglotant :

— Cest vous qui êtes cause de ces larmes;
je ne vous pardonnerai jamais !

Et elle continua à pleurer, de sorte qu'Al-
fred finit par ne savoir que devenir; l'heure
oà ses beaux-parents devaient arriver allait
sonner.

— Que vont-ils dire ? pensa-t-il. Voyons, Hé-
lène, ma chérie, faisons la paix, veux-tu? dit-IL

Ces paroles, prononcées avec beaucoup de
douceur, produisirent leur effet Hélène écarta
son mouchoir de ses yeux et murmura :

— Pourquoi, méchant, avez-vous été si dur
pour moi ?

— Mais je viens vers toi, ma pauvre petite,
et te demande de faire la paix 1

Et, prenant sa femme dans ses bras, il dit
tout bas :

— Veux-tu, maintenant, dire ces paroles par
amour pour moi ?

Le malheureux, il croyait que sa femme avait
cédé ! Elle s'arracha de ses bras en criant :

— Comment ? Encore I Mais vous recom-
mencez la querelle ! Moi céder, jamais !

Le mari alors, réellement affecté, éclata en
reproches amers :

— C'est assez, cela suffit.. Vous savez que
oe que je vous demandais m'aurait fait plai-
sir, et vous, n'avez pas voulu me l'accorder.
Ma prière pouvait être une folie, c'est possi-
ble ; mais ce n'en était pas moins une prière
et vous m'avez refusé. Les paroles ne sont
rien, mais la preuve de votre affection est
beaucoup ! Non, ne venez plus jamais dire que
vous m'aimez !

— Quel droit avez-vous de m'accuser ainsi ?
Vous avouez que votre demande est une fo-
lie; votre insistance me rend folle ! Dites-moi :
de quel côté est la méchanceté ?

Il est impossible de prévoir où les récrimi-
nations se seraient arrêtées; mais, la sonnette
tinta, et, Paul introduisit les visiteurs attendus.

Hautaine et la conscience forte de son inno-
cence, Hélène suivit son mari pour recevoir
leurs hôtes bien-aimés.

Après les premières effusions, tous s'assirent
autour de la table. M. de Kerdren déclarant
que sa longue marche lui avait donné faim et
soif , proposa de boire . au retour de bien des
jours comme celui-ci >. Alfred leva son verre
d'une main tremblante, tandis qu'Hélène, en-
core moins maîtresse d'elle-même, fut obligée
de poser le sien sur la table et d'essuyer ses
yeux; ce geste n'échappa pas à M. de Ker-
dren.

— Qu'est-ce qu'il y a, demanda-t-il 1
Alfred, comprenant que le mystère devait

être dévoilé, fit signe à Paul de sortir, et cher-
cha à donner l'explication demandée.

— Cela ne vaut pas la peine d'en parler;
seulement Hélène est un peu trop entêtée.

Son observation ne fit que rouvrir les sour-
ces du chagrin de sa îemme, qui déclara que
c'était plus qu'elle ne pouvait supporter. La
confusion qui régna alors entre tous, jeunes et
vieux, fut extrême.

— Allons, ne me gâtez pas mon déjeuner,
dit tout à coup M. de Kerdren, d'un ton de
bonne humeur; tu es une petite sotte, Hélène,
et vous, Alfred, vous reconnaîtrez qu'il est bon
de laisser un peu de volonté à une jeune ma-
riée. Elle se guérira, comme ma vieille com-
pagne que voici. Elle ne me contredit jamais
et cède à mon moindre désir : tenez, si je lui
demandais de dire : < Très bien, la table est
mise >, elle le ferait tout de suite

— Vraiment !... Certainement non, je ne le
dirais pas, protesta vivement Mme de Ker-
dren.

—• Comment si je te le demandais ?_.
— Non, assurément non !
— Ah ! Catherine, tu n'es pas aimable; tu

aurais le cœur de me refuser?-
— Oui, bien sûr.
— Je vous en prie, parlons d'autre chose,

dit Alfred.
— Non, pas du tout : j e désire que la ques-

tion soit vidée tout de suite. Chère Catherine,
voyons, dis-moi : < Très bien, la table est
mise >.

— .Non, répondit résolument Mme de Ker-
dren.

Le vieillard supplia, raisonna, et finit par se
fâcher.

— C'est ainsi que tu donnes le mauvais
exemple à ta fille, car ce n'est plus une plai-
santerie ?

— Mon cher ami, faites comme vous voudrez;
je ne veux pas permettre qu'on me gâte mou
déjeuner.

— Cest possible, mais nous ne pouvons pas
céder.

— Croyez-moi, j'ai de l'expérience et nous
entreprendrions là une lutte danŝ  

laquelle au-
cun homme n'a encore jamais triomphé Me
voilà redevenu tout à fait calme et de fait j'ai
besoin de déjeuner.

Pendant cette conversation à mi-voix entre
le beau-père et le gendre, les deux femmes
n'étaient rien moins que fières de leur vic-
toire.

— Si j'avais deviné que cela dût en venir
à ce point, j'aurais accepté la plaisanterie, dit
Hélène

— Bah ! tu auras montré à ton mari que
tu as une volonté et c'est quelque chose.

La jeune femme soupira; en elle-même elle
eût souhaité une autre réponse.

— Nous ferions mieux de nous rendre, di-
sait d'un autre côté le vieux M. de Kerdren
à son gendre.

— Mais, que deviendra notre honneur ?._ H
est engagé

— Bah 1 conclut le beau-père, céder est une
chose désagréable, et voilà pourquoi on en îait
une question d'honneur; mettons îin à tout
cela L.

Et se tournant vers sa femme et sa fille :
— Ecoutez, mes enfants, vous êtes un peu

trop obstinées ; j'ai besoin de manger afin de
pouvoir continuer la bataille, la table est mise,
il faut en profiter.

Et Monsieur de Kerdren approcha sa chaise
et attaqua bravement le plat placé devant lui.

— Chère mère, est-ce que nous aussi ?... bal-
butia Hélène.

— Mais certainement, nous ne devons pas
perdre notre déjeûner.

Tous trois se trouvèrent assis autour de la
table ; il ne manquait plus qu'Alfred qui s'était
éclipsé.

Au bout d'un instant, on le vit apparaître
porteur d'une superbe écharpe...

Un regard suffit à Hélène pour comprendre
ses intentions, et quand elle leva les yeux, ils
étaient pleins de larmes mais d'une source bien
différente de celles versées une heure avant.

Le mari vaincu posa gaiement l'écharpe sur
les épaules de sa femme.

— J'ai fait les trois quarts du chemin pour ve-
nir à toi, ma petite femme, dit Alfred.

Que pouvait répondre la < petite femme > à
un appel si charmant ? Elle cacha sa figure
riante et cependant mouillée de pleurs contre
l'épaule de son mari et lui murmura à l'oreille :
< Très bien, la table est mise >. Ainsi fut réta-
bli la paix.

Madame de Kerdren semblait réfléchir ; en-
fin, regardant l'autre écharpe, elle posa la main
sur le bras de son mari et lui dit familièrement:

— Mon ami !
— Eh bien ! fit Monsieur de Kerdren.
— H y a encore une autre écharpe ; ne veux-

tu pas te réconcilier avec moi ?
—Au moyen d'une écharpe ? Non, c'est bon

pour des jeunes mariés ; quand mon gendre au-
ra mon âge, il sera corrigé de ces envies-là.

A ce moment Alfred , d'un ton joyeux, adres-
sa la parole à Paul qui entrait :

— Tout est-il arrangé entre toi et Bettina ?
— Non, Monsieur. Elle ne voudra jamais cé-

der.
— E faut que Bettina obéisse, dit Hélène ;

c'est elle qui est cause de tout le mal.
— Allons, Bettina, reprit Madame de Ker-

dren, décide-toi, devant tout le monde, ce sera
ta punition. Répète après moi : < Très bien, la
table est mise >.

Des éclats de rire répondirent à la phrase
de Madame de Kerdren.

— Enfin, tu l'as dit ! s'écria son mari.
De bonne grâce, la brave femme s'avoua vain-

cue. H ne restait plus que cette entêtée de Betti-
na. Voyant enfin qu'elle n'était plus soutenue,
elle s'arma du courage du désespoir, et, jetant
son tablier par-dessus sa tête, elle murmura
précipitamment la malheureuse phrase et s'en-
fuit.

La morale de cette histoire : un simple ca-
price peut avoir quelquefois de sérieuses con-
séquences, et l'orgueil est souvent l'ennemi de
notre bonheur et de nos plus douces affections.
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Premier nuage
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PALACE
PROGRAMME da 6 au 12 Juillet 1923

UN SPECTACLE DE GRAND GALA
ACTUALITÉS MONDIALES 

PATECÉ-COLOR-BEVUE

"Wallaoe REID, Agnès AYRES et
Bébé DANIELS dans :

Les affaires d'ânafde
grande comédie amusante et légère

Une comédie gaie, ravissante, spirituelle,
parfois mordante, taillée à l'emporte-pièco
dans le vif du sujet... Un film qui serait nn
peu au cinéma oe que sont au théâtre les
comédies de Sacha Guitry.

Llonnel BABBYMOBE dans :

Un fier gueux
grand drame réaliste

L'émouvante histoire d'un vaurien, dont
l'âme est malgré tout 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
i ATTENTION ! Tous les dimanches, en cas de
I beau temps, une seule matinée à S heures.
I En cas de pluie, spectacle permanent dès 2 h.
m m* iniiih_ iiBi-ii'> MW II I I HHI I I»«HI«I«I. i _ i —— m

Savon -fl f TCadum ____
EN VENTE PARTOUT «*&_-*_

__" _.___ ÇS-BviaB f- IF.-V EXIGHIÏ

COUS C0RRICIDE BLANC Rosa»-»
™ m̂%W _r*~Il_F toaten pharmacies et droR.

I Les affaires il untaL I
'. . ! Oui... mais LES AFFAIRES D'ANA- I

y l TOLE, le fameux film qne le Cinéma |
! I Palace présente ce soir, vous fera ou- I _ '¦

I blier tous vos soucis, vos tracas, vous ly
H ne penserez plus qu'à, rire et qu'à sa- BS
¦ tisfaire vos facultés visuelles.

\ . \ Et puis vous y verrez aussi Lyonnel g
i l  Barrymore dans UN FIER GUEUX, r ;

13 un film dont le souvenir restera à ja- c
I mais gravé dans votre mémoire. l
:! N'hésite, pas !_. allez cette semaine I :
I au Palace.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBV

il CINÉMA DU THÉÂTRE %K (i
LE RÊVE

r[ de ZOLA, avec Andrée Brabant et Signoret J !
| CHARIiOT POUOE1H A IV, fou-rire
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OBBBBBBB
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Robes - Blouses

Costumes - Manteaux
Vareuses

\ Imperméables
«\ Robes de chambrerAA •'
; y r X l

1Ô S _____B»T_?_7v m_n^reWh-W

En blouses, robes
et vareuses reçu les dernières créations de

PARIS
Nous avons tous les genres

.Lainages - Soieries
Cotonnades

CHOIX INCOMPARABLE - VOIR NOS VITRINES E

! Très belle Salle à manger ffl
===== exposée peu de temps =

I G. LAVANCMY, ATELIERS RÉUNIS
! ORANGERIE 4 —— Téléphone 6.30
jj ; _,___ _,__T__=rJ

*
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I 
Lai nette Etamine Voile H

grand choix de dessins, 70 centimètres, _A 20 pour robes, 80 centimètres de large, -"S85 trè.s be,,e <ïtla]ité, 80' centimètres, à
W_ \\ le, mètre 1.50 1.45 1.25 ¦ jolies fantaisies , le mètre *m~ pois brodés , colons : saumon, mauve , 075 KS_
__ __ '. ._j _ ._- _ ¦ .. _ , ._ blanc, beige c air, le mètre *-*
§¦, . Idem, 100 centimètres de large, 0"15 . * •
EjH \ -  ̂ _ belles rayures nouvelles, le mètre 3.75 *  ̂ «¦ -'• ' • ¦' ' 'm Crepon Charmeuse coton : i
t_\\\ 70 centimètres, en blanc et >J 35 Flotté 100 centimètres, superbes dessins nouveauté I ,
la ' ••• teintes unies, le mètre * sur fond noir et marine, qualité extra, 090 . I

§2 Idem, beUes rayure., yl 65 bonne qualité, 100 centimètres, Q50 le mètre 5.25 4.20 • .

M j teintes mode, le mètre - en blanc « le mè, re *~* __ H||
Idem, imprimé , dessins fantaisie ,  ̂50 Idem, couleurs unies, ciel £, SO J USSOf Bfl

¦U.'¦'.; 70 centimètres, le mètre ¦ naU,er et mauvs> le ffl ètre ~r 
]argeur g0 centimèlres> qua]it é3 diffé- A 5 0  iH

I

ldem, à rayures, nouvelles -_>90 renies , le mètre 7.50 5.90 "̂ " «gi
^ 

j .«. .̂ dispositions, le mètre 4.50 *̂  IUrgandi "Tussor W.
Tnilfi rfp ÇflIP superbe qualité , |jS|

*i 110 centimètres, pour mode et confec- 0*10 '-*'"» -¦*• OUIO 80 centimètres, en f^20 fantaisie, 80 cm., beaux dessins £*»75 !; !
tions, nuances à la mode, le mètre — * blanc, rose, ciel et mauve, le mètre  ̂ nouveauté, dernier, créations, le m. 7.50 " i i

¦ . La nouvelle mode COLLERETTES Beau choix - Prix très bas [ _ ,

SSl P*—..—¦ pr dames, choix énorme, en blanc, assortiment de toutes QK R-a cs: Pr dames, soie artificielle , en noir y. ©5 __«
U 

l__.0-_? grandeurs et qualités, la paire 2.75 1.95 -1.75 -1._"5 ¦"•w»_# Oa» et couleurs, la paire 6.50 5.95 ** • '

L_C_t*. pour la chaussure élégante, en macco, 70 cm. on 100 cm. Â t \  120 cm. j \t \  150 cm. CE i I
H. t_-i-s-* •*-** *<-» u-i--» noir, blanc, cuir, acajou, en façon ronde, mi-ronde ou plate, la pair. 
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¦
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I Au Sans RiV8ly Neycftâfel 1
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I

Pour une bicyclette de marque universelle Ea
adressez-cous à 2'Agence exclusive des ' .i

B De Dion Bouton la^^a §
r5 GUFI __ _ &_• la bi°yclette des H

I

l̂lll III6I grands coureurs -..-)

Goerlcke ladebiSSe . . 1
m IS _m^ la bicyclette construite * - '

iii y Vk-IW entièrement en Suisse ¦

ma _ ! &_ _ _¦&_¦_•„ la meilleure mar-

Ï

DIanCail que italienne
Comparez et j ugez '- i

Pneus de première qualité — Accessoires |
aux meilleures conditions ' !

2 H. sPiEss ê c,e ïîsssa- g
M Téléph. 6.14 Plac e du Monument Téléph. 6.14 M
;
^V1-HBI S __l_^__ li ________ __ Wr

gj r̂  Savon de toilette^è ŝ'llP'
F R É D É R I C  S T E I N F E 1 5  Z U B I C  H f̂P^

.:.-"*> «c- y-gS«... y j Htf- f fz
r *

>_-> .—¦ — — 
- -' i

| Souliers à bs-ides yv !
X Article spécial pour sœurs d'hôpitaux =̂=

5S
â j %Z 36/42 7.90 mm*&i I

I Chaussures J. KURTÏT ^\ \
I Nenchâ te l , Place de l'Hôtel de ville ' I

La Société des Eaux de Romane!
informe son honorable clientèle, qu'elle pourra se procu_er son
«an chez les personnes suivantes i
Nenchâtel : M. R. Schneitter, droguerie, rue des Epancheurs.
Boudry : M. E. Berger-Bornand, épicerie.
Colombier : M. J. Ducommun, Café de Tempérance.
Saint-Biaise : M. E. Verron fils, épicerie.
Travers : M. Eugène Franel, vins et liqueurs.
Cernier : M. Charles Vuille, restaurant. OÏ749N

' ¦ ' ¦ ¦'
•

' 
^Hlv- .
UN

BON RÉGULATEUR
avec une durée de 3 ans

GARANTI
au prix de fabrique, seulement :

58 FRANCS
Beau cabinet noyer ou chêne ,

hauteur 63 cm., verres bisaautés,
sonnerie cathédrale, heures et x heures

- . .—
¦
.
¦'

Envoyez nous le bulletin ci-dessous
et vous recevrez gratis et franco

notre catalogue illustre N - 7

FABRIQUE MUSETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

OTffgffff_ara_is__5_;_;-_:B_^̂

| Les ateliers Pétremand "««&" i
chaussures sur mesure et ressemelages i

'&, continuent leur exploitation comme par le passé a
mmmw»WsWMmmmmm%wÉm^

Anx amateurs d'automobiles économiques, n'hésitez pas et
venez tous visiter au Grand Garage Moderne, Ed. von Axx, Peseux

la „fvlATHIS"
. places 10 HP, 8 % places 6 HP et la 2 places 6 HP, 4 vitesses
et marche arrière. Démarrage et éclairage électriques. Consom-
mant 5 litres de benzine au 100 km. et ne payant que 50 fr. de
taxe ob'igatoire. — Gagnant partout les ler prix.

Demander prospectus. . , .
• Beprésentant pour le canton : Ed. von Arx, Pesenx.

pllililllllilll!

I

i Alexandre et Jean Coste 1
Propriétaires-Encaveurs — Vins en grut

Auvernier Neuchâtel
Tél. 10 Tél. 7.65 _¦_

¦ 

Nos CE A MPEÊ VE Y H ES BLÂ NCS. récolte 1922 al lie, B
du DOMAINE DE LA VILLE DE NKVCUA 'l EL, ei B
bouteilles et chopine» sont livrables dis maintenant dans
de bonnes conditions.

Concessionnaires exclusifs de la grande marque de
CHAMPAGNE POL ROGER <_ G'K EPEHNA Y

IMIIflMlllIllIlillillIlll lllll^

Viticulteurs !
La vigne est en fleurs , le temps est chaud, c'est le meil-

leur moment pour procéder au souf rage de vos vignes .
Employez le soufre cupri que ,, DÉBEX " qui préservera

vos grappes de l'oïdium et du mildiou de la grappe.
En vent* dans la ré g ion :

Comptoir des Produits Cupriques S. A., Cortaillod.
J.-L. Gerber, viticulteur, Corcelles.
Magasin Zimmermann S. A., à Neuchâtel et ses i

succursales.
Droguerie P. Schneitter, Neuchâtel.
J.-G. Meyer, négociant, Saint-Blalse.
Léon Vuillemin, négociant, Le Lànderon.

. . .  Coopérative Concordia, Cressier.
Ernest Bognon, viticulteur, Sauges. 
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i LES PIRATES D_ BEAUTE fFilm détective en 5 actes par Baoul Bosenbaya. D nous retrace un concours de 5̂RM beauté féminine organi-é par un groupe d'individus suspects Les lauréates vont subir PQ
X. nn triste sort. . cependant, une inconnue veille et déjoue le plan des perfides. Action sai-
_f sissante propre à passionner le spectateur. fcw
£3k Interprétation impeccable. Mise en scène soignée. ijS

A •*--•'*• BLiONDE MAGDA. aUx scènes variées et très amusantes §

2_J- Dès vendredi : JEAN D'AGRÊVE AVtC MATHOT -@*_ ®

Le Comité de l'Asile temporaire recommande
yivemeat au moment des vacances son

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

Travail soigné. Prix modérés.

S^ ^_^aî_- /^N^S-fe- JÈ?& ii1! f n Ê t k  w£^m BSsÛ -rii\i J i^^mmiw^Âl M'8
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Neuc hâte! PLACE BE LA POSTE Ne ut hâte. I
Encore quelques jours seulement

Samedi et Dimanche à S h. après midi et 8 h. dn soir

2 grandes représentations extraordinaires
avec le deuxième programme sensationnel et nouveau de j ;

30 ATTRACTIONS 20
Les célèbres Icariens suisses, la famille Kremo, les frères * !
Cavallini les.' meilleurs comiques du continent, les six ours j i
comédiens présentés par Paul Batty. L'éléphant Dicky j i
dans ses évolutions phénoménales. Les lions géants pré- I
sentes par le dompteur Albert!, etc.

I Latér essante Grande ménagerie exotique Insi mcliYB I \
ouverte tous les jours depuis 10 h. du matin

La plus grande collection d'animaux exotiques et w
sauvages, ambulante en Suisse. H

Lnndl b 8 h. dn aolr. chaneement de programme {
Mercredi 11 juillet, b 8 h. dn aolr !

QUAND! REPRÉSENTATION D'ADIEUX |
Après les représentations du soir trams spéciaux dans g

toutes les directions ; correspondance aveo le service d'au- Si
tomobiles de La Béroche et du Val-de-Buz.

CANTINE, STAND D'HAUTERI V E
__*_i»i—¦¦»¦»_*¦¦_¦-._-¦_¦¦--¦¦•

A l'occasion de son tir-fête

SrattSe fête champêtre
organisée par la Société de Tir

—B_— n i i i i i i  a

Répartition aux quilles
Roue aux millions, etc.

OECHE8TB1! „ L'ETOILE ?•

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours

Profitez les vacances
ponr faire remettre votre literie en bon état.

Travail snr grande terrasse en plein air
Charponnage des matelas, lavage du crin sur demande,

> réparation des sommiers, trois-coins, duvets, oreillers, etc..
réparation des meubles rembourrés et en tous genres, re-

i eouvrage des fauteuils, canapés, divans, etc 
Grand choix de tissus

Divans turcs métalliques avec pieds mobiles depuis Fr. 40.—
Prix modérés. Devis gratuits. Téléphone 99

J. PERRIRAZ
Tapissier' ' Faubg. Hô pital H

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

_€° 36, informe son honorable clientèle et le
publie en général, qu 'il a transféré son atelier à
la rue de la TREILLE V, 3"-e étage.

HABILLEMENTS SUR MESURE
-Séparations — Travail soigné

Se recommande

[ ______ ûS-tans nationale Site. Hi 1
Direction pour la Suisse romande

à: Genève, me du Mont-Blanc 3
Société fondés sn 1898

s'occupe de toutes ies branches du domaine de l'assurance: j
ACCIDENTS, RESPONSABILITÉ CIVILE, INCENDIE, VOL PAR EFFRACTION,
CAUTIONNEMENT, GARANTIE VIS-A-VIS DU PERSONNEL, MACHINES, TRANS-
PORTS OE MARCHANDISES, DE VALEURS, D'OBJETS DE PRIX, AUTOMO-

BILES, BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, etc.

Agence générale de NeuchStel s
Paul GIGOT, St-Honoré 2, 1er étage, Téléphone 6.22V JTt*»_______________________________________Sî

/S_ -_IT Jf g§
anx propriétaire, lie tas-cours, mariUs de volaille
l.'_.sile temporaire (Faubourg du Crêt 14) reçoit

avec reconnaissance toute la plume brute qu'on veut hier
mettre de côté pour lui.

Téléphoner au N ° 917, on fera chercher.

VOYAGES et
EMIGRATION

BOMMEL & Cie
Représentant p« le ci. de Neuchâtel

et les contrées limitrophes:
Th Rn-rin Neuchâtel , Bureaux:
III. rBl illI , bâtiment des Postes,

1" étage, Téléphone 12.80
Billets aux Prix origi-

naux; — Tous renseigne-
ments gratuit». FZ 1407 Kf

f Auto-taxi Î
• Peseux ] [
S Pour vos courses d'affaires, < i
S promenades, excursions, etc. j i
9 adressez-vous 8
Z en toute confiance à < >
j  JEAN-PIERRE STAUFFER-JflCOT j !
| VILLA CARLO, 

~
! |

S Avenue Fornachon 40, PESEUX i i
S Prix du km. 30 cent. ] \
S Prix réduits pour trajets i
g de plus de 50 km. - Tél. 121 J |
_.AA_kJl̂ AAA_%A_<il_A-k_IA_---A

Bis d. Ifilil
530 m. d'altitude

Auto de poste _ nne demi-heure
d'OIten.

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

nades dans les forêts.
Prix de pension de Pr. 8JS0

k 930.
Prospectus et renseigne-
ments par la direction:

Famille O. Wehrle.

a_s_me_mmmmm ———mmestmmmm——_———i¦

1-F. Pf lNT Lao
Mo

ddeeionx

UJJ 1 Ull 1 Hôtel Pension
près de la gare. Forets de sa-
pin. Cuisine soignée. Séjour de
repos Idéal. JH 50877 o

II J CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C Stnder

BATEAUX A VAPEUR

Chaque dimanche at jeudi

Banlieue
Neuchâtel - Cudrefin

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

PRIX : FR. 1.-
Soclété de Navigation.

Jrtise à ban
Ensuite de permission obte-

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

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

Neuchâtel, le 22 juin 1928.
Pour le

Cantonal-Neuohâtel F.-C. :
Le Président : A. BAC LES.
Le Secrétaire : M. V-TCS.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 22 juin 1928.

Le Juge de Paix :
A. DBOZ.
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CYCLISTES !
Pour vos courses pen-
dant les vacances, pro-
curez-vous une bicyclette
sérieuse, avec freins spé-
ciaux, tel qu 'en possèdent

les

COSMOS
1" marque suisse

Peugeot
la grande marque mondiale

Pneus de 1re qualité
Bicyclettes d'occasion

RÉPARATIONS
LOCATIONS * ÉCHANGES

f.IlMIlil Si.
Temple-Neuf 6 NEUCHATEL

Mesdames !
Avant de partir en

vilBégiature
ne manquez pas de visiter le

MAGASIN '

C. A. FAVRE
9, Rue de l'Hôpital, 9

_ Nenchâtel, lequel vous offre,
pour la circonstance, nn très
grand choix dans tous les arti-
cles de Bonneterie, Mercerie,
Ganterie, Lingerie, Broderie,
Corsets, Bas, etc., k des

prix baissés
à l'extrême limite

Vente exclusive de
marchandises de

bonne qualité
BPHSHHBH
La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste paa à l'em-
ploi des pilules

I-AX-TX*
véritable agent régnlateur dea
fonctions Intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

Horlogerie - Bijouterie
Montres Oméga, Longines

Réveils - Réparations

PI. C. P I A G E T
Hôpital 21, angle rue du Seyon



POLITIQUE
Tonseil de la Société des Nations
On se souvient que le Canada avait demandé

déjà, lors de la première assemblée de la So-
ciété des nations, la suppression pure et sim-
ple de l'article 10 du pacte qui en constitue la
pierre d'angle, mais qui gêne certain- Etats.

Cet article est ainsi conçu :
< Les membres de la Société s'engagent à

respecter et à maintenir contre toute agression
e-rtérieure l'intégrité territoriale et l'indépen-
dance politique présente de tous les* membres
de la Société. En cas d'agression, de menace ou
de danger d'agression, le conseil avisé aux
moyens d'asstirer l'exécution de cette obliga-
tion >

Cependant, par la suite, le Canada se montra
moins absolu. Il se borna à demander que le
sens du dit article fût précisé par un amende-
ment spécifiant que ei l'on devait faire jouer
l'article 10, on tiendrait compte <de la situa-
tion politique et géographique des Etats > et
que l'avis du Conseil serait considéré comme
un point de la plus haute importance, mais
qu'aucun membre <ne pourrait être obligé de
commettre un acte de guerre quelconque, sans
l'autorisation de son parlement, de sa législa-
ture ou de tout autre corps représentatif ).

C'était affaiblir la portée de l'article 10. On
décida de demander leur avis aux divers gou-
vernements des Etate membres de la Société
des nations et, plus particulièrement aux gou-
vernements des Etats faisant partie du Con-
seil. .

De ces derniers, six Jusqu'ici ont répondu, là
Belgique, la Chine, la France, l'Italie, le Ja-
pon et la Suède qui, d'une manière générale,
ne sont pas favorables à une modification de
l'article 10.

Quant aux autres gouvernements, onze ont
répondu. La Suisse n'est pas du nombre.

L'Autriche, da Bulgarie, la Grèce, la Hon-
grie sont disposés à se rallier à l'ara end-n-én. ca-
nadien. La Perse, la Pologne, la Roumanie, le
Siam sont très nettement opposés à tout chan-
gement. Le gouvernement de la Roumanie est
convaincu que l'article 10 constitue la garan-
tie la plus efficace contre toute agression.

Sur la préposition de M. Salandra, rappor-
teur et ancien premier ministre italien, le Con-
seil a décidé de ne pas se prononcer encore
sur l'amendement canadien. Il a estimé, en ef-
fet, qu'il ne pourrait y avoir que des avantages
à attendre que l'Assemblée ait examiné les
propositions qui vont lui être faites par la com-
mission temporaire mixte chargée de préparer
un traité de garantie mutuelle, car la question
est évidemment liée de façon étroite à celle
de .établissement d'un tel traité qui doit per-
mettre d'aboutir au désarmement.

Lies réparations
Un» réfutation

Au cours de la discussion des dépenses re-
couvrables à la Chambre française, M. Louis
Dubois, ancien président de la commission des
réparations, a répondu au discours que M. Cu-
no a fait à Munster.

.Contrairement à l'affirmation de M. Cuno,
d'après laquelle les versements totaux de
l'Allemagne ont atteint environ 54 milliards de
marks-or, dont 43 milliards trois quarts sont
constitués par des versements en nature, dit-il,
je rappelle que les travaux de la commission
des réparations ont établi qu'en date du 31 dé-
cembre 1922, l'Allemagne avait effectué des
versements en nature pour un montant de cinq
milli-rds 527 millions dejnarks;dr,.._onf"il faut
déduire trois milliards qui servirent à son. ra-
vitaillement et des versements en espèces as-
cendant à un milliard 982,6.3,000 marks-or,
dont il faut défalquer 392 millions pour les
avances qui lui ont été consenties à Spa.

> Si l'on tient compte, dans ces chiffres, de la
déduction à effectuer pour les frais des armées
d'occupation, le versement global effectif de
l'Allemagne atteint 2,484,385,000 marks-or.

> Après la guerre de 1871, qui dévasta son
territoire, la France paya, en 26 mois, 5,500
millions de francs-or. A cette époque, le franc-
or avait une valeur bien supérieure au mark-
or de 1923, et les opérations bancaires étaient
bien plus difficiles qu'actuellement.

> Si les chiffres indiqués par M. Cuno étalent
-xacts, pourquoi le Reich n'a-t-il jamais entre-
pris de les justifier devant la commission des
réparations ? Cette abstention seule suffit à
démontre, leur fausseté.

> L'expérience que j'ai acquise par deux an-
nées et demie d'activité au sein de la commis-
sion des réparations m'a amené à la conviction
que les Allemands ne paieront que sous la for-
ce d'une contrainte efficace. Si tous les gouver-
nements alliés avaient été d'accord pour obli-
ger l'Allemagne à tenir ses engagements, cel-
le-ci aurait déjà complètement payé sa dette. >

Allemagne
Ceux qui forment .opinion

La c Vossisdhe Zeitung > publie, sous la plu-
me de Georges Bernhardt ces révélations sen-
sationnelles sur la presse allemande :

<Le peuple allemand sait-il qu'au moins
90 pour cent de la presse allemande se trouve
aujourd'hui aux mains des industriels et des
grandes entreprises ou de leurs filiales ? Le
peuple allemand sait-il enfin que les nouvel-
les qu'il lit dans ces feuilles sont fournies pour
la plus grande partie par des correspondants
dépendant eux aussi de ces __du_trie_j et de
oes grosses entreprises ?

> Le peuple allemand sait-il que les deux
rois du jourû_lis_ne s'appellent Hugehiberg" et
Stinnes et qu'ils régnent par leurs entrepri-
ses jusque dans les coins les plus reculés sur
l'opinion publique de l'Allemagne autant par
la propriété des grands journaux que par lés
feuilles satiriques et par les journaux fémi-
nins ?

> Voilà où est le danger pour la presse alle-
mande, le danger pour l'indépendance du Jour-
nalisme >

On ne saurait mieux reconnaître que la
ploutocratie gouverne le Reich et qu'elle dic-
te ses volontés à l'opinion par-dessus la tête
du Reichstag.

(Communiqué par la < Correspondance rhé-
nane >.)

Grande-Bretagne
Chef sinn-tein condamné

LONDRES, 5. — Le verdict dans le procès
êontre les déportés irlandais accusés de com-
plot contre la sécurité de l'Etat a été rendu
mercredi. L'accusé principal O'Brian, l'ancien
chef de la propagande sinn-fein, à Londres, a
été condamné à deux ans de prison et les qua-
tre autres accusés à un an de prison chacun.

Italie
Le < SecoIo > devient fasciste

ROME. 6. — On annonce comme définitif l'a-
chat du journal le < Secolo > par un groupe in-
dustriel de Milan. Ce journal, l'imprimerie
comprise, a été acheté pour la somme de dix
millions. L'immeuble où se trouvent l'impri-
merie et la rédaction n'a pas été répris par les
acheteurs. Ceux-ci ont dû verser deux mil-

lions en . plus pour lea rédacteurs du journal
qui, selon le contrat de travail en vigueur en
Italie, ont droit à une forte indemnité de li-
cenciement en rapport avec les années de ser-
vice. Le journal deviendra un organe fasciste.
Sous la direction de feu le député Félix Cava-
lotti, il fut un organe, démocratique et, ces der-
nières années, sous la- *_ireotion de M. Mario
Missiroli, un journal social-démocratique.

ÉTRANGER
Taux d'escompte. — La Banque d'Angleter-

re a élevé le taux d'escompte da 3 à 4 pour
cent, t .

Le traître condamné. — La cour d'assises
de la Somme a condamné à 20 ans de déten-
tion dans une enceinte fortifiée et 20 ans d'in*
terdiction de séjour le nommé Antoine Li-
bert, âgé de 42 ans, sujet belge, accusé d'in-
telligences avec l'ennemi. Il avait livré pen-
dant «la guerre, à Bruxelles, plusieurs compa-
triotes qui voulaient franchir la frontière hol-
landaise pour réjoindre l'armée belge en Fran-
ce. Parmi les personnes qu'il a dénoncées se
trouvaient M. Fromonit, gardien de musée, et
M. Indelstesgh, de Liège, mort fou en prison
à la suite des vexations allemande-.

Les lunettes du chat, — Du <Petit Parisien. :
. Cest un joli conte... Il .était une fois un chat
de gouttières, un pauvre chat, maigre, qui s'en
allait de guingois, se cognant le nez, de-ci, de-
là, et semblait ne pas voir grand'chose des
spectacles de ce monde. Si «bien qu'un opticien
qui parfois lui faisait l'aumône d'un rogaton,
s'avisa un jour de lui examiner les yeux... Il
s'aperçut ainsi que la pauvre bête souffrait
d'une -affection- fort rare chez - les félins : il
avait la pupille dilatée è l'excès, et, continuel-
lement ébloui par la lumière, ne savait se gui-
der que la nuit... comme la gent nocturne des
ohats-huants...

L'homme eut pitié de la bête... U lui con-
fectionna des lunettes spécial-- en verre de
couleur, auxquelles le chat, d'abord rebelle,
s'accoutuma peu à peu. Et il trotte maintenant,
leste .et preste, avec sur le nez ses lunettes, ver-
tes qui lui donnent un air sagaoe et doctoral de
philosophe chinois.

Et si vous doutez de la véracité de cette his-
toire, allez voir, boulevard Saint-Germain 134,
au coin de la rue de l'Ancienne-Comédie, maî-
tre-chat et ses lunettes dans la boutique de eon
maître, l'opticien Philippe. . .

Campagne électorale à Pompéi. — On vient
de remettre à jour une rue tout entière de
Pompéi : quatre cents mètres de maisons où
l'on a retrouvé les habitants momifiés et leur
mobilier qui a reçu une patine de vingt oû
vingt-einq siècles.

On y a vu ehfrè autres choses que les Pom-
péiens se servaient de pinces à sucre et de
cuillers à café. Nous n'avons rien perfection-
né sous ce rapport. Mais là où " nous aurions
à apprendre,-c 'est — chose incroyable ! — sous
le rapport des batailles électorales. Quand la
ville fut engloutie par la lave, la campagne bat-
tait son plein pour l'élection de deux « dnum-
virs >. On a retrouvé, bien entendu, les affiches
où les divers candidats vantaient leurs propres
mérites et traînaient leurs adversaires sur la
claie.... Mais on a trouvé d'autres placards. Dans
l'un, certain candidat promettait pour les plus
prochains jeux du cirque une équipe nombreu-
se de gladiateurs, — ce qui prouve l'intérêt que
prenaient les candidats à la distraction de leurs
électeurs. Une autre affiche était plus perfide.
Elle invitait à voter. .poûF 'Cteïus r îscus, mais
elle émanait AVWô, adversaire» car elle était si-
gnée' de deux . femmes qui avaient dans la vil-
le la plus fâcheuse réputation.

_ Nulle part, de nos jours, en France, la pas-
sion politique ne pousserait un candidat à em-
ployer, de tels procédés...

Le drame de Mayerling
(Une antre version)

Le < Temps > a reçu la lettre suivante :
Le < Temps > a récemment exposé, en die

très intéressants articles, trois versions diffé-
rentes du drame de Mayerling : celles du comte
Nigra, de la baronne Vetsera, mère de la jeune
Marie Vetsera, morte dans la nuit tragique, et
enfin de M. Paléologue, qui a raconté, d'après
les confidences à lui faites par l'impératrice
Eugénie, les détails de la mystérieuse tragédie.

Il est une quatrième version, rendue publi-
que depuis «peu de temps et qui éclaire d'un
jour nouveau cette dramatique histoire. Elle
est exposée en détails par le général baron
Albert de Margutti, ancien aide de camp de
l'empereur François-Joseph, dans l'ouvrage
qu'il a publié,. à Vienne en J.921, sous le titre
< Vom Alten Kaiser >. Une traduction anglaise
de ce livre a déjà paru à Londres, et une édi-
tion française est actuellement en préparation,
sous le titre : la < Tragédie des Habsbourg >.

Je ne vous communiquerai pas la traduction
du long et important chapitre consacré dans cet
ouvrage à la vie privée du prince Rodolphe et
au drame de Mayerling. Cet extrait serait trop
long pour être inséré dans vos colonnes. Mais
je tiens à vous le résumer.

La mort violente de Rodolphe" a été la con-
séquence de plusieurs affaires passionnelles ,
et non pas seulement "de sa liaison avec Marie
Vetsera.

Trois femmes ont, en effet, joué un rôle qui
fut fatal au prince héritier : la comtesse George
Larisch, fille du frère de l'impératrice et d'une
baronne Walderçee, qui avait eu l'ambition de
devenir kronprinzessin, mais qui avait été
éconduite par l'impératrice ; Marie Vetsera,
que la comtesse Larisch avait présentée elle-
même au prince ; et enfin la femme du chef
des gardes-chasses de Mayerling.

Le général de Margutti reconstitue d'une ma-
nière qui paraît irréfutable les événements qui
se sont déroulés à Mayerling dans la nuit du
29 au 30 janvier 1889. H cite les témoignages
de très hautes personnalités des plus connues,
entre autres, indépendamment du comte Hoyos,
le lieutenant général Latour von Thurmburg,
précepteur du prince Rodolphe ; le général an-
glais Middleton, attaché à l'ambassade d'An-
gleterre à Vienne, ami personnel de l'impéra-
trice Elisabeth ; le contre-amiral de HohneL
aide de camp naval de François-Joseph ; le
comte Louis Apponyi, et le chirurgien cheva-
lier von Kei _L, successeur du docteur baron
Widerhofer qui fit les autopsies.

L'auteur cite également son ami le conseiller
d'intendance Gmeiner, qui apprit l'événement
de la bouche même du garde-chasse disparu
dès le lendemain du drame dont voici les dé-
tails.

A la suite des très vives remontrances que
l'empereur lui avait faites, le prince héritier
avait résolu de rompre ses relations avec Marie
Vetsera. Celle-ci le suivit à Mayerling, dans
l'espoir de le faire renoncer à son pro*et Ne
réussissant pas à le reprendre, elle rentra seule
dans ses appartements à une heure avancée de
la soirée, tandis que Rodolphe s'en allait re-
joindre la femme du chef des gardes-chasses
dont le mari avait été éloigné. Mais celui-ci,
avant eu des soupçons, n'avait MS obéi aux

La version présentée par le général de Mar-
gutti diffère, sans doute, de celle que François-
Joseph avait intérêt, pour la mémoire de son
fils, à faire établir au moyen de soi-disant con-
fidences. Peut-être jugerez-vous intéressant
d'en publier le résumé, en raison de sa par-
faite vraisemblance et du caractère désintéres-
sé de son auteur, qui fut particutièrement bien
placé, par ses fonctions officielles, pour con-
naître la vérité sur oe drame historique.

'idole FO-mS-MARCUT-I.

ordres «tn'-t avait reçus, n irevint à -"impro-
viste, et -torprit sa femme avec le prince. Une
scène de violence terrible éclata. Le mari ou-
tragé abattit Rodolphe qui succomba à une bles-
sure affreuse au crâne, et il jeta le corps par
la fenêtre. Le cadavre fut trouvé le lendemain
matin étendu sur le sol recouvert de neige, de-
vant le pavillon de chasse, par un jeune garde
qui s'empressa d'aller au château donner l'a-
larme aux quelques invités, parmi lesquels se
trouvait le comte Hoyos.

On transporta le corps dans les appartements
du prince, et l'on voulut aller prévenir Marie
Vetsera. Mais la jeune femme fut alors trouvée
morte sur son lit.

L'autopsie démontra que îa mort de Marie
Vetsera était antérieure de plusieurs heures à
«elle de Rodolphe. Il est donc probable qu'a-
près sa dernière entrevue avec son amant, Ma-
rie Vetsera, désespérée de se voir définitive- ,
ment abandonnée, mit volontairement fin à «es
jours.

Sa mort ne tarda pas à être vengée. La fa-
talité voulut que les deux amants mourussent
tragiquement, non pas . ensemble, mais dans
l'espace de quelques heures, et non loin l'un
de l'autre.

SUISSE
Les droits d'auteur. — Le ler juillet est en-

trée en vigueur la nouvelle loi fédérale concer-
nant les droits d'auteur sur les œuvres litté-
raires et artistiques. Les délibérations ont du-
ré des années avant que la loi ne reçoive sa
forme actuelle, qui garantit aux auteurs le
droit de décider si et dans quelle forme une
œuvre quelconque doit être publiée. La Société
suisse des beaux-Arts a lutté énergiquement
en sa faveur, et ses efforts ont été couronnés de
succès, malgré l'opposition d'une partie des
membres de l'Assemblée fédérale. Les œuvres
d'art sont protégées contre toute atteinte de la
part de la communauté par une série de dis-
position ; elles tombent dans de domaine pu-
blic 30 ans après la mort de l'auteur. Quant .à
l'exécution d'œuvres musicales et la représen-
tation d'œuvres dramatiques, les auteurs sont
libres de ôonclure des contrats.

Une initiative Elquidée. -,; On mande de Zu-
rich que le comité d'initiative pour la réforme
de l'adm-uistration fédérale communique que
son action est terminée, vu que, pâ. suite d'é-
conomies réalisées successivement dans l'ad-
ministration fédérale, le but de l'initiative a
été atteint.

Equipement du soldat. — Que coûte avec les
prix actuels l'équipement d'une recrue ? De
267 à 380 francs 35 tout compris, jusqu'au der-
nier bouton de réserve, exception faite des ar-
mes, bien entendu. Ce sont les troupes de sub-
sistances qui coûtent le moins cher, avec deux
cent soixante-sept francs. Par contre, les re-
crues qui touchent un manteau et des panta-
lons de cheval coûtent 100 francs de plus :
ainsi les conducteurs dans l'artillerie de cam-
pagne et les obusiers de 15 cm., les recrues du
train et les-ordonnauoès d'officiers ** valent >
380 fo. 35. L'équipement du conducteur de mi-
trailleuse vaut 371 fr. et celui du cycliste 65 c
de plus ; le mitrailleur attelé coûte 336 fr. 40,
le canoonier et le conducteur 331 fr. 70 ; le
dragon, si fier de lui, ne vaut que 297 fr. 40,
un sou de moins que le guide et le mitrailleur
de cavalerie. Le fusilier coûte 271 fr. 70, le ti-
railleur 278 fr. 15, le mdtrailleur 271 fr. 25, le
soldait des troupes sanitaires 272 £r. 30, de mê-
me que le sapeur, le pontonnier et les autres
soldats du génie.

BALE-VILLE. — Les journaux bâiois ap-
prennent que des discussions sont en cours en-
tre 'la maison de textile Dreyfuss-Beraheim et
Sis et ses créanciers en vue d'un arrangement,
étant donné que le bilan de la firme en ques-
tion accusait un déficit de trois millions de
francs. L'actif ne couvrirait que la moitié de
oette somme. Parmi les créanciers figurent 6
banques de la plaoe de Bâle.

ZURICEL — A Zurich, depuis l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions concernant
l'assi-tanoe-chômage, le nombre des chômeurs
qui bénéficient encore de l'assistance est des-
cendu en dessous de 150 ; or l'office de la vil-
le de Zurich pour l'assi-tanoe-chômage compte
encore 18 fonctloimaire-, — après en avoir eu
20 et même 100, à l'époque où le chômage a
atteint son point culminant. C'est un nombre
imposant, en regard des 150 assistés.

TESSIN. — On vient de célébrer, à Lugano,
le 70me anniversaire de Mme Mariette Crivel-
li-Toricelli, la < marna dei poveri >, connue
dans toute la Suisse sous le nom de < mère
des soldats >. Devenue veuve de très bonne
heure, Mme Crivelli reporta sur ses concitoyens
toute l'affection qui remplissait son cœur. Tou-
tes les œuvres sociales du Tessin ont bénéficié
de son appui matériel et moral ; elle a lutté
sans trêve ni repos pour la jeunesse comme
pour la vieillesse, contre l'alcool et contre la
tuberculose et le nombre de ses protégés est
incalculable.

La guerre lui fournit l'occasion de dévelop-
per davantage encore son incroyable activité.
Le médecin en chef de l'armée l'avait surnom-
mée la < lionne du Tessin >, et la plupart des
Etats belligérants lui ont décerné des médail-
les d'honneur.

A l'occasion de son 70me anniversaire, on
lui a remis une médaille d'or, en reconnais-
sance des services rendus à toutes les œuvres
d'assistance. La fête eut Ueu chez Mme Cri-
velli, et non au Municipio, comme l'eussent dé-
siré les autorités. En plus de fleurs magnifi-
ques, Mme Crivelli reçut une quantité de pe-
tits bouquets envoyés par les pauvres à leur
bienfaitrice. C'est que Mme Crivelli est vérita-
blement, pour ses concitoyens, le symbole, l'ex-
pression même de la bonté humaine.

VAUD. — Un charcutier de Lausanne, vou-
lant essayer sa machine frigorifique, qui avait
été réparée dans la journée, a failli être as-
phyxié jeudi soir du fait que la soupape de
sûreté a sauté, laissant échapper les gaz de
deux tubes d'acide carbonique.

Par bonheur, les agents de police du poste
voisin avertis en hâte, purent atteindre le local
et sortir le malheureux qui avait déjà perdu
oonhaiss-nce. Quelques minutes à l'air frais
et des frictions le ranimèrent ; il l'a échappé
belle.

— A l'occasion de son 25me anniversaire,
la Chambre de commerce vaudoise a entendu
une conférence de M Louis Béguin, avocat, sur
le tribunal administratif.

L exposé a donné lieu a une discussion nour-
rie, qui aboutit à l'adoption des conclusions
suivantes, admises déjà par rassemblée des
déléguée du 2 juin 1923 de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie ;

1. Admission du système proposé par le dé-
partement et attribuant à la section de droit
public, renforcée du Tribunal fédéral, les fonc-
tions prévues par la Constitution pour la oo__
administrative et disciplinaire fédérale ;

2. Résolution en faveur de la clause géné-
rale ;

3. Extension en principe de la compétence
du tribunal administratif aux recours contre
les décisions du Conseil fédéral in oorpore ;

4. Idem quant aux recours en matière d'im-
pôt dé guerre ;

5. Constitution du < Conseil fédéral des
douanes > comme instance supérieure et sou-
veraine pour les recours dirigés contre des dé-
cisions administratives en matière de tarif
douanier.

FRIBOURG. — Mardi soir, vers 5 heures,
un jeune père de famille de Grandsivaz, M.
Emile Perriard, en rentrant ohez lui en bicy-
clette, fit une chute sur le chemin qui mène
de Torny-le-Grand à Grandsivaz. Malgré de
fortes contusions à la tête, il put remonter sur
sa machine et regagner son domicile. Il essaya
même, en arrivant, de soigner ses vaches, mais
il dut abandonner- son travail à cause de ses
souffrances. La nuit fut pénible pour le pauvre
blessé, qui put cependant faire connaître la
cause de son-mal à son entourage. Mercredi
matin, il fut transporté à Fribourg, _ l'hôpital
cantonal. M. Perriard s'est;1 brisé le crâné, en
tombant. Il est dans un é̂lst inq é̂tani.

REGION DES LACS
Bienne. — Le tempe qui s'est enfin mis au

beau a amené marchands et acheteurs en mas-
se. Le marché au bétail laisse cependant à dé-
sirer, on n'y a amené qu'environ 250 pièces
de gros bétail. Quelques prix : petites génis-
ses, 400 à 600 francs ; grosses génisses et va-
ches, 800 à 1200 francs ; génisses et vaches
portantes, jusqu'à 1500 fr. Les transactions fu-
rent médiocres. Il a été amené 400 à 500 porcs.
Prix : porcelets de six semaines, 120 fr. ; de
deux mois, 160 fr. ; de trois mois, 200 fr.

CANTON
les chanteurs du Val-de-Ruz. — La réunion

des chanteurs du Val-denRuz aura lieu de-
main, au bois de Landeyeux. Huit chœurs
d'hommes et quatre sociétés mixtes avec plus
de 600 exécutants ont annoncé leur participa-
tion musicale; à laquelle un nombreux pnblic
ne voudra certainement pas manquer d'assis-
ter.

Fleurier. — Dans sa séance de mardi, le
Conseil général a examiné les comptes de 1922.
Les recettes se sont élevées à 850,812 fr. 86;
les dépenses à 810,006 fr. 24. Les comptes bou-
dent donc par un boni de 40,806 fr. 62.

Le budget prévoyait un déficit de 32,032 îr.
47 c. Si l'on y ajoute un crédit de 2500 fr.
pour l'aménagement du bureau des services
industriels, on constate que l'exercice 1922 bou-
de par une mieux-value de 75,339 fr. 09.

Le résultat favorable, absolument inattendu,
de cet exercice, provient essentiellement du
rendement de l'impôt et du service électrique.

Le Conseil communal propose que le boni
soit affecté : 8500 fr. à un amortissement extra-
ordinaire de l'emprunt 1922 à 5 et demi- pour
cent, 15,410 fr. 60 pour solder les dépenses
non consolidées de ra_si_tan_e-c_iômage, et le
reste à l'amortissement et âù solde de diSfé-
rents comptes : curage du Fleurier et du But-
tes, route des Petits-Clos et jardin public

La commission des comptes réclame une ré-
vision i_*i__estri-lle des comptes des services
industriels . Elle se propose de faire des ins-
pections dans les bureaux pour se rendre
compte du travail des employés et de contrôler
elle-même des inventaires qui sont ordinaire-
ment dressés par des contremaîtres. Elle ap-
prouve le Conseil communal pour ses proposi-
tions relatives à remploi du boni d'exercice et
mm__________ ^______________________________________m
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Promesses de mariage ' "
Henri-Alfred Jaoot, commia, h Neuchâtel, et Lan-

re-Madèleine Gauthier, tailleuse, & Couvet.
Louis-Rodolphe Tellenbaoh. de Neuchâtel, plâtrier-

peintre, et Jeanne-Marie-Alloe Ougny, ménagère,
les deux à Genève.

Antoine-Arthur Jeanbourquln, cordonnier, et
Esther-Hélène Aubert, horlogère, les deux è Keu-
e__tel.

Henri-Jaques Metzger, de Neuohfttel, serrurier, et
Mathilde-Marie Mariller, de Neuchâtel, employée
de magasin, les deux k Genève.

René-Edmond Borel, de Nenchâtel, fraiseur, à
Fleurier, et Mathilde Righi, horlogère, à St-Sulptce.

Mariages célébrés
80 juin. Edouard-Albert Choulllou, viticulteur,

et Marguerite-Alice TaveL les deux k Oued-Ami-
zour (Algérie).

2 juillet. Georges-André Marguerat, employé pos-
tal, et Cécile-Emma Kohler, cuisinière, lès deux a
NeuohâteL

«¦¦ii m____m__m__________m_m 5 —I*II »I.IWIM
,',m

Etat civil de Neuchâtel

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple dn Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQTnN.

10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. P. DTJBOIS.
» h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQUïN.

Paroisse de Serrières '¦-
8 h. 80. Ecole dn dimanche. • - "%
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANO. ' »1

10 h. 30. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. Maurice NEESER, pasteur _
Fenin.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Chapelle des Ter-

reaux.
Chapelle de Chaumont , 'j

10 h. Culte. M. JUNOD. «
Deutsche reîormirte Gemeinde

B Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. _fl__NOUIiLI
10 H TSbx. Terreauxsohule. Kinderlohre.
10 K Uhr. EL Konferenzsaal. Sonntagsohule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer CHR-STEN.

14 *. Uhr. Bevaix. Helfer CHRISTEN.
EGLISE INDEPENDANTE

8 h. h>. Catéchisme. Grande salle.
9 h. %. Culte d'édification mutuelle (Joël ID. Pe-

_i__ i S_t___6

10 h. K«. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

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

Morgens 9 H Uhr. Predigt A. LIENHABD.
10 Vi Uhr. Sonntagsohule.
Abends 8 H Uhr. Predigt.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats, nachmittags

8 J_ Uhr, Toohterverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 80. Culte et Ste Cène.
20 h. Réunion d'évangéiisation. .
Mercredi, 20 h. Etnde biblique.

Stadtmission
Abends 8 Uhr. Predigt im mittl. Konferen-saaL
9 % Uhr. Predigt St-Blaise. (Chemin de la Chapelle.)
Donnerstagabend, 8 VK Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, J ungfrauenverein-

nachmittags 3 Uhr, im mittl. Konferenzsaal.
Chiesa Evangel'ea Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château 19
Vènerdi aile ore otto., Pastore Carlo Romano.
Scuola domenicale: Domenioa aile ore 10.

Eglise catholique romaine
1. Service du dimanche et des fêtes chômées

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

7 h. et 7 h. %. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sme

dimanches dn m:>is, allemand les Sme et
4me dimanches).

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

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. lre messe à l'église.
T h. %. 2me messe.

Cet horaire vaut de Pâques & la Toussaint

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. WILDHABER roe de l'Orangerie

Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi

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

Cultes dn Dimanche 8 juillet

Partie financière et commerciale
-n

Bourse de Neuchâtel , du 6 juillet 1923
Los chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale . -.— Etat de Neuo.5%. 101.50 o
Soc. de Banque s. 650.—m » » 4°/0 . 90. — d
Crédit suisse . .  6.7.50m » • 8V2. 85.50 o
Dubied 385. — o Com.d.Neuc5«/0 100.25 o
Crédit foncier . . 520. — o , , 40;" 90.— o
La Neuchâteloise. -175.— 0 , , 87. 90.— d
C_b. éL Cortaill.1220.-m ch .a^olld8B./o. 96._ 0» » Lyon. . — .— ._ '," o.y
Etab. Perr-noud. 425.- 0 t\,T
Papet. Serrières. -.- °«" M"~
Tram. Neuc. *>rd. -.- Lode • • • flf 99.- O

» > priv. — .— » • ¦ • *"/*>• — •***
Neuc-̂ -Chaum, . 6. — 0 * . • . o j _ . —.—
Immeub.Chaton. —.— Créd.t.Neuc. 4°/0. 93.50 _
• Sandoz-Trav . 250. - 0 Pap.Serrièr. 6»/0. 90.— 0
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc. 4P/a. —.—
» Salle d. Cono. 250.— d S. e.P.Girod 0o/o. —.—

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

Taux d'escompte: Banque nationale 8 %
___——.—. 11

Bourse de Genève, du 6 juillet 1.Z3
Action * 4% Ele-trl'icatloii . — .—

Hancr.NatSuisse 540. -m B'/j Ch. ièd. A. l' . 795.—
Soc de banq. a. 650 50m 8% Différé. . . 358.—
Comp. d'E-com. 4Ô7 50 3°/o Genev.-lota. 98.—
Crédit suisse . . 675.-m *%___ni_ _ _ f -  ~•¦Z
Union fin. genev. 390.- 3°/0 F rib. 1008 SoUOm
lnd. ?enev

g
d.gaz 375. - Danois 1912 4 0 389 -

Gaz'iareei'le. 225. — 0 Japon tab.ll -.4»/ s 106.50
.co-Suisseèlect . 113 50 Serbe 4 %. . .  -.—
Minée Bor prlor. 439 50 V.Gepè.lW9,6% —.—

» » ordm.an_ 440. - 4 % Lausanne . — .—
Galsa, paru ex 515. -m _hem.Fco-S_i_se 390.—
Ghocôl P.-C.-K. 108.50)?! Jura-Slmp /̂A 367.—
Nestlé 177.— Lombui.anc. _*70 4L—
Oaoutch. S. fin. . 55.50 Paris-Orléans . 922.—

_ _ _ , .  _ . S._n.Kr.--_U% 398.— d
Obligations Argentines céd. 90.875

3% Fédéral 1903 370. — Bq.l.yp.Suéd.4y0 —._
37, » 1910 385 .- C.foni_éfîyp. l90. 280.-
4°/ 0 . 1913-14 427.50 » • 1811 — .—
5«/ 0 » I X .  -.- • 8tok.4<Vo ——
5 >/ , » 1922 -.— Foo-S. éleo. 4 o/0 290.-
6% Beetrificatlon 1095. —m Totl8C_-3ong.47, 385.—m
47, ElectrifiealioD . 997.50m Bolivta Uy . . 520.50

Le plus haut cours du Londres était 26,37 % an
février 1915, nous sommes à 26,46 J. (+ 21}.) = 8 %
sur hier. 5 autres records en hausse do 9 à 12 Y> %.
Bruxelles seul a baissé de 5 centimes, donc franc
suisse en baisse. Fédéraux en forte reculade (de 7 â
20 francs). Japon toujours en hausse , Copenhague
suit mais Rio hési*e. Sur 30 actions, 12 en hausse
10 an baisse. Faibles: Bor, Comptoir, Trique, Tgtto
Fermes: Caoutoiwmos, Mexicain-.

AVIS TARDIFS

km au public
Oomme Tannée dernit r̂e, plusieurs maisons

de commerce de la ville seront fermées le sa-
medi dès 5 heures

dn 15 Juillet an 15 septembre
L 'Assodation mixte des employés de bu-

reaux, commerces et magasins remercie les
chefs de maisons ci-dessus pour leur amabi-
lité envers leur personnel et pr ie  le public de
bien vouloir les favoriser en ne faisant aucun
achat le samedi après 5 heures.

Perdu, le 5 ot une
JAQUETTE LAINE GBISE

brodée et galon blano, près de la Ferme Robert, du
Creux-du-Van ou Champ-du-Moulln. Prière de ren-
seigner l'Hôtel d'Espagne, à Ste-Croix (Vaud).

Petite tourbe noire
d'Anet à vendre. — S'adresser à J. Klssling, Anet

„Heimafschutz"
Le souper organisé à Auvernier, pour la réunion

annuelle de la Ligue suisse du Heimatsohutz, k Neu-
châteL a lieu ce soir à 7 h. 80 et non à 7 h-, comme
avisé antérieurement; le départ s'effectuera par le
tram de 7 h. 10 à la Place Pnrry.

BOIS DE LANDEYEUX
DIMANCHE 8 JUILLET 1»»

Réunion des
CHANTEURS

du Val-de-Ruz
Dis 14 heure» : CONCERT POPULAIRE

MUSIQUE :
Union Instrumentale Cernier-Fontalnemelon.

C-JîTINE : Vin 1er choix, bière, sirop, limonade,
sandwichs, etc.

Aucun revend-mr ne sera toléré sur la plaoe de tête.

M. U. Cosandey présidera les cultes
à la Place d'Armes le matin à 9 h. 30, Soir 8 h*

CHAUMONT S__
Téléphone 15 - Garage

Prix de pension à partir de fr. 10.— .

On demande

peintres et gypseurs
Demander l'adresse du No 216 au bureau de la

Feuille d'Avis.



propose de lui donner décharge avec remer-
ciements pour sa gestion.

Le Conseil général adopte les comptes par
21 voix sans cpposition. \

Au cours de la discussion, M. Ch. Thiébaud
présente une observation . sur la réfection de la
ciblerie du revolver. En négligeant de consul-
ter les sociétés de tir, le Conseil communal a
fait des dépenses qui sont du gaspillage. M.
Vittori, président du Conseil pommunal, ré-
pond que ce sont les Sociétés de l'Abbaye qui
ont réclamé cett. réparation.

M. J. Barbezat présente différentes observa-
tions.

H demande qu 'une enceinte .oit réservée
dans le jardin public, pour les jeux des petits
enfants et qu'on mette à leur disposition un tas
de sable. Adopté par 10 voix contre 7.

Il rappelle que les bancs de l'avenue de la
Gare ont été supprimés pour éviter le station-
nement de jeunes gens dont les propos sont
déplaisants pour les passants, et il s'étonne
qu'on ait autorisé la pose d'un banc-réclame
sur la place de la Gare. Renvoyé à là commis-
sion des intérêts de Fleurier pour une meilleu-
re solution. ' .' . ' ,

Enfin, il réclame l'arrosage de toute la rue
des Petits-Clos, artère très fréquentée par les
promeneurs et les automobilistes. ' Adapté dans
ce sens que l'arrosage sera limité à la partie
de la route à l'intérieur du village.

La Côtière (corr.). — Est-ce la vague de cha-
leur ? 'Les cent degrés Fahrenheit dont 'la pers-
pective nous a fait flamber de désir et d'es-
poir ? . ;

Nous n'avons plus besoin de chauffer no.
logis. Nous né grelottons plus dans nos vieil-
les frusques d'hiver, dix fois mises de côté et
dix fois retrouvées, l'âme recroquevillée, .son-
geant mélancoliquement que nous chauffons
depuis bientôt dix mois et que l'automne de
nouveau sera là si vite ! N'y pensons pas ! Le
ciel est bleu, le jour ardent nous enveloppe de
soleil,. l'odeur du bon foin sec coule sur nos
villages ! Car, malgré , le froid, tout dans la
campagne a poussé et mûri normalement ; aus-
si,, à La Côtière sommes-nous en pleines fe-
naisons. Nos paysans, nous en sommes heu-
reux pour eux, ont plus de chance que ceux
du bas. Le foin est . superbe, abondant, odo-
rant Pourvu que le temps se maintienne jus-
qu'à ce que le dernier char soit entré dans la
grange.

Enfin, comme cela a été annoncé ici-même,
les travaux de restauration du temple d'Engol-
lon sont commencés. Depuis environ trois ans,
nos petites paroisses ont travaillé. A grand
renfort de ventes, de loteries, de concerts, grâce
aussi à des dons particuliers, on a réussi à
trouver une bonne partie des fonds nécessai-
Tes. Il nous reste à organiser une grande lo-
terie à laquelle nous devrons intéresser toutes
les paroisses du canton.

.«otre petit temple d'Engollon est un édifice
ancien . _ vd dépendait au XlIIme siècle du
prieuré de Môtiers. . .

Il servait de temple aux habitants de Va-
langin jusqu'à «la construction de Notre dame
de Saint-Pierre, en 1500, fondée à Valangin par
Claude d'Aàrberg.

Le temple d'Engollon présente deux pério-
des de construction. La partie ouest, avec son
plafond de planches formant berceau est de
beaucoup la plus moderne. La partie est, plus
ancienne, a des fenêtres en pierre jaune, de
forme ogivale et d'un dessin soigné.

( La tour du clocher, construite en 1803, abrite
l'horloge, don d'un , particulier, et les cloches.
La table de communion est un bloc de pierre
creusé en forme de bassin, destiné autrefois à
contenir l'eau du baptême. Une plaque, de ferà.vec serrure «recouvre complètement ce bas-
sin. Le fond ,du temple est entièrement dallé
de pierres, chose rare et ancienne.

De chaque côté de la table de communion,
il y a deux tombes avee inscriptions légère-
ment effacées mais lisibles tout de même. L'une
recouvre la dépouille mortelle des deux fem-
mes du pasteur Lacoste. L'autre tombe, celle
d'Elisabeth Perregaux, femme ide Samuel Le-
goux, pasteur d'Engollon, porte une belle ar-
moirie.

Une inscription datée de ;1689 surmonte le
banc des anciens dans toute sa longueur.

Mentionnons encore le monument qui porte
un bel écusson de bronzé avec ces mots :

< Samuel-Henri de Pourtalès, élu pasteur
d'Engollon-Fenin, le 5 juin 1787, subitement en-
levé à son troupeau, à l'âge de 51 ans, le 31
mars 1810. Imitateur de son divin maître, il se
plut à faire le bien. >

La restauration du Temple a été confiée à
M. François Wavre, architecte à Neuchâtel. On
comprend tout ce qu'elle présentera d'intéres-
sant Les premiers travaux de décrépissàge
ont mis à nu -'anciennes peintures qu'on ai-
merait pouvoir restaurer si' l'on ne reculait de-
vant' la perspective des frais que cela occasion-
nerait.

Les cultes ont lieu, pour quelques mois, au
collège de Vilars. Notre pasteur y prêche en
habit, ce qui n'a pas manqué de frapper les
enfants. Aussi, l'un d'eux a-t-il eu ce mot d'une
naïveté, charmante: <Je pense qu'on restaure
aussi la robe. >

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, à 18 heu-
res, un voiturier, M. Jean Vermuth, âgé de 65
3_e, domicilié rue .du Parc 30, conduisait un
char de bois qui suivait la rue de l'Est Arrivé
devant le No 22 de. cette rue, l'attelage s'enga-
gea dans la rue 'de l'Etoile. Le char n'étant pas
suffisamment retenu par le 'rein, le cheval,
nous la pression du poids, s'emballa et le char
passa sur la j ambe dé M. Vermuth. Le mal-
heureux a eu La j ambe brisée nette à la hau-
teur de la cheville.

Le Locle. — La vente de fraises marchait
grand train ces derniers temps. Or, la semaine
passée, des jeunes garçons, sachant que les
•marchands de primeurs majoraient d'un' franc
le prix des paniers de fraises et rendaient cette
somme au retour du panier vide, ne trouvèrent
rien de mieux que d'aller à la gare où étaient
entreposés des emballages appartenant aux
dits-marchands et sur le point d'être transpor-
tés par chemin de fer. S'emparer de paniers
vides fut l'affaire d'un instant. Nos gamins s'en
vinrent ensuite à tour de rôle rapporter le pa-
nier vide pour lequel ils touchaient les vingt
sous escomptés. Mais l'affaire fut éventée. Une
découverte en amena une autre et l'on prétend
que les jeunes garçons n'en seraient pas à leur
premier coup.

NEUCHATEL
¦ Le Conseil général se réunira jeudi 12 juil-
let, à 17 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur : diverses
demandes d'agrégation ; un. projet de révision
-du règlement pour. rutilisation .de la voie pu-
blique; une demande de crédit de 40,000 fr.
pour une modification du transport d'énergie
électrique entre l'usine du Chanet et la station
des Deurres ; une demande de crédit de 6500
franc, pour le transfert de la station de trans-
formation du Mail ; une demande de crédit
pour le détournement du collecteur dégoûts de
la rue du RégionaL

Tribunal de police. — Dans sa dernière
-éanoe, le tribunal avait à s'occuper de contra-
ventions au ûoioordat sur la circulatioai de» au-

tomobiles et des cycles dont l'une coûta à son
auteur, outre l'amende habituelle, 36 fr. de
frais, d'une affaire de vol de bois : d'où con-
damnation à 8 jours de prison civile, sans sur-
sis. .. |

Figurait aussi au rôle, sur rapport d'une
commission scolaire, une affaire ^n laquelle
était inculpé, pour la seconde fois , un père de
famille dont l'enfant manque l'école le samedi:
< La Bible le veut . dit le père. Mais ce n'est
pas l'opinion du juge. Condamné une première
fois à 1 jour de prison civile, oette récidive
vaut à ce père 3 jours de la même peine.

Maître-tireur. — Au 26me concours national
de tir, qui concentre depuis quelques jours, à
Belfort , les meilleurs tireurs de France et de
l'étranger, M. Georges Ricbter, de Neuchâtel,
a- été proclamé maître-tireur à 200 et à 300 mè-
tres., par 55 cartons sur 60 coups de feu. Ce suc-
cès est d'autant plus remarquable que notre
compatriote tirait , pou r la première fois, au
fusil' Lebel.

. Serrières. — Jeudi après midi, une poutre
prit feu dans la vieille fabrique de chocolat.
Les' ouvriers s'en étant aperçus assez tôt, pu-
rent éteindre au moyen de- seaux d'eau ; les
dégâts sont peu importants. .,

Concert public. — Programme du concert que
rHarm-nie donnera dimanche au pavillon du
Jardin anglais, sous la direction de M. P. Ja-
quillard : '

ï. Jérusalem, marche processionnelle, T urine,
— 2. La Jardinière par amour, ouverture, Mo-
zart. — 3. Polichinelle, caprice pour petite flû-
te (soliste M. Stercki), Coquelet — 4. Murmu-
res 'dans la forêt valse idylle, Weybrecht —
5. Marche des tireurs, VenzL

(Le jounal réserve sois opinion
è f êgard des leltrm paraissant sous cette rubrique)

¦ Neuchf.tel toujours â l'écart y :'
Neuchâtel, 5 juillet 1923.

Monsieur le rédacteur,.
Les horaires indiquent deux trains directs de

Paris à Neuchâtel: l'un de jour, partant à 8 h. 20,
l'autre de nuit, à 21 h. 40.

Mais un train que les C. F. F. ne mentionnent pas
dans le . cadre (Paris)-Ppntarlier-Nouchâtel, parce
qu'il; né va pas plus loin que Pontarlier, — c'est le
direct qui' quitte Paris à 11 h. 45, Dijon 16 h. 38,
Dôle 17 h. 27, Frasne arr. 19 h. 45, Pontarlier arr.
21 h. '47. Dé Frasne, la majeure partie du convoi re-
part allègrement cinq minutes plus tard pour Val-
lorbe et Lausanne, où* l'arrivée a lieu à 22 h. 35. Les
Vaudois utilisent beaucoup ce train rapide et com-
mode.

Quant aux voyageurs qui se rendent de Paris à
Pontarlier, ils finissent bien par y arriver, mais
après avoir attendu à Frasne pendant une heure ct
trente-six: minâtes ! Arrivé à 19 h. 45, le train n'en
répart en effet qu'à 21 h. SI.

Pourquoi cet interminable arrêt? On peut suppo-
ser qu'il a pour but de retarder à tel point l'arrivée
à Pontarlier (21 h. 47) que personne ne soit tenté de
demander à continuer le voyage en Suisse.

Ge serait une autre affaire . si l'on faisait partir
de .FraSne lé train pour Pontarlier cinq minutes
après celui pour Vallorbe, soit à 19 h. 55; il pourrait
arriver à Pontarlier à 20 h. 15.

"À. 20 h. 15, il n'y aurait plus d'excuses pour ne
pas mettre en route de Pontarlier un convoi qui
pourrait entrer en gare de Neuchâtel à la même
heure : que l'arrivée de l'autre train à Lausanne, si
i>._. -n'est, même avant.
: Alors ce direct aurait une utilité pour les Neu-
châtelois, ainsi que pour les personnes qui viennent
en s ..Suisse', et pourraient s'arrêter à Neuchâtel,
comme première étape de leur voyage dans notr'ô
pays. Chacun se plaint de ne voir guère d'étrangers
chez n,ous; ce n'est" pas-étonnant:- tout concourt k
inciter-le voyageur à éviter NeuchâteL
' En ménageant ce retard invraisemblable, à Fras-
nej .on a, ; semble-t-il, cherché à écarter toute récla-
mation » dans "le sens indiqué plus haut. D'autre
part, ce (_je ce doit être amusant pour les Pontissa-
liens, qui "ont pris à Paris le direct de 11 h. 45, de
sécher-ainsi plus d'une heure et demie à la gare de
Frasne, qui n'est qu'à vingt minutes de leur ville,
ce' n'est rien de le dire. Peut-être réclament-ils.
Mais que' peuvent-ils espérer?

Tandis que nous autres, Neuchâtelois, nous possé-
dons des magistrats qui entendent nos réclamations
et intercèdent sans cesse en notre faveur auprès des
chemins'de fer fédéraux.

Espérant que cette lettre atteindra son but, je
vous présente, Monsieur, mes salutations distin-
&uées- Un citoyen.

Police du îeu
f NeuchâteL le 7 jui llet 1923.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-nous d'avoir recours â votre journal

pour protester publiquement contre les nombreux
ordres àrtj itraires que la police du feu nous a adres-
sés cette année.

Celle-ci, aidée du ramoneur, semble n'avoir eu
d'autre but que d'ennuyer propriétaires et locatai-
res par ses réclamations, ses conseils et ses ordres.
¦ Nous sonjmes les premiers intéressés à ce que nos
maisons . soient préservées de l'incendie et nous ne
jefu so-S pas de faire les réparations nécessaires
dans ce "but; Mais nous refusons de modifier ce qui
depuis vingt ans et plus n'a présenté aucun danger
et où les précédents visiteurs n'ont rien trouvé à
redire. • ¦

Si c'est en .vertu d'un nouveau règlement que ces
ordres sont donnés, nous estimons. qu'il doit s'ap-
pliquer aux constructions nouvelles et non pas aux
anciennes dont la police du feu a sanctionné les
plans et- vérifié les travaux. - . , -
. Veuillez agréer, Monsieur, etc.

• ¦ ; Un propriétaire au nom de plusieurs.

CORRESPONDANCES

Chambre française
La lettre pontificale .. . f

PARIS, 6 (Havas). — La Chambre française
discute les interpellations sur la lettre pontifi-
cale : •

' M- Dumesnil (radical-socialiste), déclare que
cette lettre est inadmissible pour la France
parce qu'elle semble l'inviter à évacuer le ter-
ritoire rhénan.

M. Marc Sangnier se dit convaincu que ce
document est uniquement religieux.

M. de Magallon estime que la lettre ne con-
tient aucune intrusion du pouvoir spirituel dans
•le temporel.

M. Herriot : Même si j'étais du monde du
pape, je voudrais maintenir l'interdiction à la
papauté de se mêler des affaires temporelles
des peuples I

Le pape n'a pas»
à donner des conseils d'ordre politique,

dit M. Poincaré
La parole est ensuite donnée à M. Poincaré:
Le président du Conseil commence par rap-

peler que la lettre pontificale du 5 juin donna
lieu à des observations immédiates de M. Jon-
nart au cardinal Gasparri. M. Jonnart fit re-
marquer que l'occupation de la Ruhr avait ré-
pondu aux vœux de la presque unanimité des
pays alliés (applaudissements). Le cardinal
commenta la lettre pour établir que c'était en
vue des négociations annoncées que le pape
croyait , deyoir intervenir,, au nom de la justice
et de la charité, pour le cas où l'Allemagne
ferait preuve de bonne volonté. Dans ce cas.

poursuivait le cardinal, il y aurait lieu d'exa-
miner la capacité des payements de l'Allema-
gne et, éventuellement, l'évacuation des régions
allemandes occupées. M. Jonnart, manifestant
son étonnement d'une critique à peine . voilée,
de la politique de la France, demanda audience
au pape. Le Saint-Père assura l'ambassadeur
de France qu'il avait seulement voulu faire
appel à l'esprit de justice et de.charité. M. Jon-
nart insista sur les droits de la France et sur
les mensonges de la propagande allemande,
ainsi que sur les actes criminels commis dans
la Ruhr et la Rhénanie. '.

Pie XI déclara qu'il avait réprouvé formel-
lement celte résistance criminelle et que, si le
Reich ne s'appliquait pas à . mériter la con-
fiance de ses créanciers, sa lettre n'aurait plus
de raison d'être. Sur ces entrefaites, se produi-
sit l'abominable attentât contre un train de
permissionnaires belges, attentat que le pape
stigmatisa comme il convenait. D'ailleurs, la
lettre de Pie XI n'a aucun pouvoir d'interven-
tion dans la politique intérieure Ou extérieure
de la France. Sans doute, la thèse soutenue
par le Saint-Père se rapproche de celle de cer-
tains des alliés de la France, mais cette thèse
n'est pas celle du gouvernement . français qui
n'estime pas qu'elle soit plus choquante de la
part du pape que de la part dès Alliés (ap-
plaudissements, à droite et au centre).

Cette thèse peut être contestée, mais on a le
devoir d'en parler sans partk-pris.' ¦

M. Poincaré constate que la lettre du pape
ne conteste pas la légalité de l'occupation de
la Ruhr, mais qu'elle conseille d'alléger les
charges qu'elle crée , pour l'Allemagne. Cette
lettr e a été prise, eh Allemagne, pour un en-
couragement, mais ' les" - démarchée du nonce
pour stigmatiser les actes criminels ont pro-
duit, en revanche, un froid . Il n'en résulte pas
moins que le pape a cru devoir donner à la
France des conseils d'ordre politique. Ces con-
seils ne sauraient avoir aucune vertu efficien-
te (aplaudissements). Le pape n'a aucune au-
torité dans les choses du temporel.' Cette note
ne pouvait avoir aucune portée politique • et
ne pouvait influencer la -libre détermination
des Français. . . ; ;

G'esi pourquoi, conclut le président du Con-
seil, il ne nous apparaît pas nécessaire de sup-
primer l'ambassade auprès du ' Vatican, com-
me l'ont demandé, tour à tour, MM. Dumesnil
et, Herriot parce que le pape a émis nne opi-
nion qui n'est pas la . nôtre. Nous nous, trou-
vons en face d'un écrit du pape, mais il ne sau-
rait avoir en France. Une. quelconque autorité,
et nous restons sur nos positions, comme si
rien ne s'était passé. Rien de changé, ni pour
les cultuelles diocésaines, ni pour: les congré-
gations. Dans les questions extérieures;, le gou-
vernement est très résolu à . n'accepter aucun
avis d'où qu'il vienne' •'• - :- '¦ •.•« •• «

Aussi, le gouvernement, a-t-il récemment re-
commandé à M. Jonnart de ne rien demander
au pape au sujet de l'utilité des mesures pro-
pres à faire cesser là. résistance ' passive. En
cette matière, le pape a agi sous sa propre res-
ponsabilité, et la seule attitude que nous ayons
à prendre est l'attente. . . . ? , * ; y

H n'y a pas de puissance au monde qui puis-
se nous enlever les droits que nous tenons du
traité de Versailles. La France s'en tient aux
traités pour la fixation, de la capacité de paye-
ment de l'Allemagne. Nous; ne sommes enttés
dans la Ruhr qu'après avoir ' constaté les man-
quements de l'Allemagne, sans arrière-pensée
d'occupation permanente, mais pour avoir un
gage et une garantie, et pour exercer sur l'Al-
lemagne une coercition efficace. Nous deman-
dons avant tout que l'Allemagne cesse sa résisr
tance et qu'elle donne Une preuve réelle de sa
benne volonté. C'est -à.' l'Allemagne, poursuit
M- Poincaré, qu'il appartient d?éco_rter cette
occupation. . Nous avons confiance ..dans, nos
droits et dans le sentiment de la justice, et ne
désespérons pas de voir cette vérité pénétrer
chez nos alliés. Nous ferons tous nos efforts pour
la faire triompher. (Applaudissements au cen-
tre, à droite et sur divers bancs de gauche.)

La lettre du pape n'est pas; contradictoire avec
les légitimes aspirations de' la France. Le prési-
dent du conseil conclut en demandant l'appli-
cation intégrale du traité de, Versailles. .

• . 'y ••Une salade russe
M. Blum (socialiste, de la Seine) dit que dans

sa lettre, le pape a voulu exprimer un avis
conforme aux paroles de , M. Hughes. Il deman-
de que la capacité de payement , de l'Allema-
gne soit établie par une. commission d'experts.
Il'faut mettre l'Allemagne, à ' même -dé payer
sa dette un jour, et en attendant, il faut soula-
ger la France de la charge ,écrasante de ses dé-
penses.

Ce qu'il ne faut pas perdit , de vue, c'est la
gravité de la lettre pontificale,¦' car elle repré-
sente l'opinion de là moyenne du monde: ca-
tholique. (Appl. à gauche). Elle arrive dans un
moment de situation gravé, à un moment où
le gouvernement va se trouver seul pour pren-
dre une décision. Ne voyez-vous pas le danger?
VoUs courrez au désastre, non seulement ma-
tériel, mais moral, ce qui est plus terrible. Il
est extrêmement dangereux de :persister dans
une telle politique, et j'ai tenu à formuler au-
jourd'hui ces appréciations, car peut-être «de-
main, il sera trop tard. (Applaudissements à
l'extrême-gauche). ; ' . , ' y. '* ; '

En conclusion :
Le président de la Chambré donne lecture

d'un ordre du jour de. MM. Herriot Dumesnil,
et Gheusi, ainsi conçu : .

«La Chambre, prenant acte de la lettre du
pape, constate l'inutilité d'une ambassade au
Vatican et passe à l'ordre 'du jour.'»'

M. Poincaré : J'ai déjà dit queJ le . gouverne-
ment pense que ce débat ne peut se terminer
que par un ordre du"j our pur ét simple.

M. Herriot : Nous sommes contre le rétablis-
sement de l'ambassade au Vatican, car nous
refusons absolument au pape le droit de s'ingé-
rer dans les affaires de la France. ' Cette opi-
nion, nous la proclamons encore aujourd'hui.
Et c'est pourquoi nous proposons notre ordre
du jour. ' ¦ ¦ "

M. Loucheur : Nous sommes satisfaits des
déclarations du président du: ConseiL Nous
n'accepterons jamais.-l'ingérence du. «pape dans
les affaires politiques de la France. C'est
pourquoi nous voterons l'ordre du jour pur et
simple.

L'ordre du jour pur et simple est adopté par
388 voix contre 190.

Sur la demande de M. : Poincaré, on met à
l'ordre du jour du lendemain la discussion des
accords de Washington. Séance levée à 21 h. 15.

Le procès Judet
PARIS, 6. — M. Lescouvé, procureur général,

retrace les affaires Caillaux,. Paul" Meunier et
enfin Judet. II déclare avoir amassé des preu-
ves qui l'ont convaincu de la culpabilité de Ju-
det Quel fut le mobile d'Ernest Jùdet? A-t-il
trahi par déception, par vanité, par ambition?
Est-ce pour jouer un rôle et pour obscurément
renflouer son journal et sa situation, ou même
par un sentiment égaré de patriotisme que
Judet a trahi? Mais il a trahi, tout est làJ

Le défenseur, Me Leouzon-Leduc prend la pa-
role. Il estime que M. Lescouvé n'a apporté ni
preuve ni présomption; il reprend le passé de
M. Judet II fut du parti de l'intérêt national;
l'alliance russe est en partie son œuvre. H dé-
clare que l'accusation de trahison ne tient pas
devant les preuves ap_ ortées.;

Demande de désa veu
BRUXELLES, 6. — Le gouvernement belge

a décidé d'envoyer au chancelier du Reich une
note lui demandant de désavouer publique^
ment les récents attentats de la Ruhr.

Le gouvernement français se joindrait à oette
démarche. • ' '.'¦ > ¦

^ POLITIQUE

_i—.i , -n
_ 

,1— -

Ee Tour de France cycliste. — Voici les pre-
mières arrivées de la 7me étape,, disputée hier
sur le parcours . Luchon-Perpignan, 323 km. :
1. Alavoine (Français);.2. Bellenger ; 3. H. Pé-
lissier; 4. F. Pélissier; 5. Tiberghien; 6. Bot-
tecchia; 7. H. Collé, Genève, tous en 12 h, 47'
56" ; 8. Botte ; 9. Pratesi ; 10. Van Aken.

Le Neuchâtelois Parel est arrivé 15me.
Classement général actuel; 1. Bottecchia; 2. J.

Alavoine; 3. Bellenger; 4. H. Pélissier; 5. Ti-
berghien ; 6. Dhers; .7. EL Collé.

On remarquera l'excellent rang de Collé, qui
est premier de seconde classe à l'étape et se-
cond du classement général de cette catégorie.

PERPIGNAN, 7 (Havas). — On apprend que
Lambot a abandonné à Saint-Girons ; Van-

. daela a écalement renonc_- .. .__ ..-

———— m — m —^ m — t s  . .———: —:

Les sports

L'accusateur acquitté. — A l'occasion du pro-
cès de presse intenté par le conseiller national
Jacques Schmid â Oltën, dans le cours de .l'été
1922, à «l'OItu-r Tagblatt > devant le tribunal
du district d'Olteri-Gôsgen, l'ingénieur de*- che-
mins de fer, Charles Teuscher aujolird'hùi' - à
Soleure, avait déclaré que Schmid avait reçu
en décembre 1*322. de, l'argent ' de : l'entreprise
Julius Berger à ,Berlin, adjudicataire des tra-
vaux de construction du tunnel du Hauenstein
pour cesser les critiques qu'il formulait, contre
les conditions dans lesquelles .les travaux de
construction du tunnel du ' Hauenstein étaient
tenus. Sur quoi M. Schmid avait porté plainte
contre Teuscher pour faux témoignage.

Le tribunal criminel de Soleure après deux
jours de débats vient aujourd'hui de prononcer
l'acquittement de Teuscher en lui accordant, une
indemnité de 400 fr. ; les frais du procès, s'é-
levant à 550 fr., sont mis par moitié à la char-
ge du plaignant et de l'Etat

Affaires soleuroise?. -.Le Tribunal fédéral
s'est occupé vendredi, du. recours de droit pu-
blic contre un jugement du Tribunal cantonal
de Soleure, par lequel le président du parti
populaire catholique et 10 autres membres du
comité directeur avaient été condamnés cha-
cun à 30 francs d'amende pour injures par . la
voie de la presse contre le conseiller aux Etats
Dietschi, à l'occasion de sa réélection récente
à la présidence de la commune d'Olten. Le re-
cours a été.écarté comme non fondé et le juge-
ment confirmé. C'était un appel de parti, qui
parut le 5. août soit avant l'élection, dans le
< Morgen >,. qui était incriminé. . .

Affairés -«bourgeoise.. — Le procès pénal
de la Banque commerciale fribourgeoise a été
définitivement réassigné sur mercredi 11 juil-
let, à 9 heures du matin, aucun expert n'ayant
pu être désigné' '.'"'" .* " •'

Chute mortelle. — Le petit Munz, âgé de
9 ans, qui cueillait des rhododendrons a.ù-des-
sus d'Iseltvrald, a fait une chute en bas un
rocher. On n'a relevé qu'un cadavre.

. Un désespéré. — Un incendie s© déclarait
récemment dans les combles d'une maison sise
à Vernex pr es de - Montreux, et causait pour
quelque 5000 fr. de dégâts. On arrêta un hom-
me qui habitait l'immeuble et on l'incarcéra à
la prison du Châteiard. Or, on a .retrouvé.le
malheureux, qui ne paraissait pas disposer de
tout son bon sens, étranglé sur son lit •, il s'é-
tait servi pour oommettre cet acte de déses-
poir d'un mouchoir de poche qu'il avait serré
«au moyen de sa canne.- "

Un déraillement en Nouvelle-Zélande. — On
mande de Wellington que l'express néo-zélan-
dais a déraillé près de. Taum^runiu. Il y à eu
12 tués-et 40 blessés.

— . .«̂ ^^^*- : :—-

NOUVELLES DIVERSES :

L'offensive du côté suisse allemand contre la
Société des nations, cette offensive sur laquelle
M. Otto dé Dardel, conseiller national, attirait
ces jours l'attention de notre public, se pronon-
ce et s'affiche même.. On n'aura pas lu sans in-
quiétude ce que nous relatait hier notre corres-
pondant de Zurich en parlant de la conférence
de mercredi à la maison du peuple.

Cette assimilation persistante de l'occupation
de la Ruhr à l'envahissement de la Belgique en
1914 et l'affirmation sans cesse renouvelée que
Belges et Français se rendent coupables d'hor-
reurs dans le fief des barons de l'industrie lour-
de allemande ne: sont plus seulement le fait de
la propagande. d'ôutre-Rhin. Elles sont répan-
dues par un Certain pômbre de nos confédérés
et acceptées comme, articles de foi, semble-t-il,
par u_,e parj ie toujours grandissante de leurs
auditeurs ou lecteurs "habituels, y

Nous n'assistons pas sans appréhension à ce
phénomène;- car nous ne nous souvenons que
trop du mépris , avec lequel , un confrère des
Grisons à qui «-n^us parlions de l'opinibn' pu-
blique nous répondit : y. . . .. . . '. . . , , . " ' • -.

— L'opinion publique, c'est nous qui'la fa-
çonnons. _ '. " ' ', "

A ce moment-là, c'était en 1915. ou. 1916, ces
paroles nous parurent dictées par une jactance
dont les méridionaux, ne sont" pas seuls à avoir
le monopole."Depuis...

Ah! depuis, il a bien fallu se convaincre qu'on
n'a pas le sens critique très développé dans la
Suisse allemande et que; s'il existe, il est -forte-
ment oblitéré par la question des races. Les
faits n'y sont plus examinés pour eux-mêmes,
mais' très souvent sous l'influence des sympa-
thies. Aih-i, déformés, ils: perdent- leur valeur
relative ét _ori en vient à comparer sans sour-
ciller des choses nullement comparables, on en
arrive à tenir pour certain ce qui est manifes-
tement ; faux. Et, de ces erreurs, l'on part du
pied gauche pour, engager la Suisse à se reti-
rer de la Société ,des nations, — cela justement
dans l'instant que la République argentine, qui
en était sortie, demande à y rentrer!

•Est-ce que-la , Suispe ;.ne pourrait pas avoir une
politique à elle, - dictée par son intérêt et non
par l'intérêt de F Allemagne ? Ëst-oe :que la
Suisse se séparera de la Société des. nations
parce que l'Allemagne n'en fait pas partie ? .

Telle est la question qui se pose et qui ne
peut pas se. poser autrement • ¦ • • . -

Avant d'y- répondre, les Suisses allemands
feront sagement de. se demander s'ils tiennent
aux Allemands plus qu'aux Suisses romands,
qui sont leurs confédérés" F.-L. S.

..i n.»., n 1 

Réfléchir avant de répondre

l Hautetu du bsrotuetre rédnite à zéro
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OBSEEVATOIIU. DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent f ie  _ V» dominant 3c 1 y .  § 9 s . *
| Moy Mini- Max. 11 * ¦§

enne mum mum S | m Dlr. Force S

6 23.1 14.4 30.0 721.4 E. faible clair

7. 7 h. _i Temp. : 18.2. Vent : N.-E. Uiel : clai.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. .
suivant les données de l'Observatoire.
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a i Observations faites _}
*_ -_ aux gares C.F.F. d TEMPS ET VENT
3 a s _̂

280 Bftle , , , « , -fl7 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne, » < . , 419 » »
587 Coire . , , , . +17 > »

1548 Davos . • » • -*-12 > »
683 Fribourg • . • 414 » »
89. Genève . » > • **-l9 » »
475 Glaris . . . .  414 » »

1109 G8schenen. . . 4 IR » »
566 Interlaken. . . -+-19 » >

. 995 La Cfa. de-Fonds 413 » -»
450 Lausanne . # • 119 » »
208 Locarno. . « . 4-22 Qnelq. nuag. »
276 Lmrnno . , •;» +20 » »
439 I" « rie. , ¦ • +18 Tr. b. tps. >
898 W us . , • 421 » »

- 482 N i. Uel , , . 418 » »
505 Riiui.r- . . . .  417 » »
678 Salut Hall . . . 4-16 » »

1856 Saint Morit- i , 412 » »
407 Schaffhouse . . 418 » '• . »
587 Sierre. , • • •56j Thoune . . ¦ . -j-16 » »
889 Vevey ¦ ¦ . ¦ 420 Quelq. nnag. »

1609 Zermatt. . . .  410 Tr. b. tps. »
410 Zurich . . . .  +24 > *
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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. -t.—
A- » » "1.SO
€5 , » » 2 50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

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

Madame J. Sautebin-Leuthold et sa fille Cé-
cile, à Peseux ; Madame Veuve Knechtli et sa
fille Edith; Madame et Monsieur Georges Moulin
et leur enfant, à Boudry, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,
Madame veuve Emma-Julie LEUTHOLD
.. - - -.;, née BREGNARD
enlevée à leur affection après une longue ma-
ladie, dans sa 6_me année.

Peseux, lé 6 juillet 1923. y ''
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à

Peseux, le lundi 9 juillet, à 13 heures.
L'urne funéraire sera déposée rue de Neu-

châtel 27.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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

I_e bilan d'an accident
WELLINGTON, 7 (Havas) . - Le nombre

des morts à la suite de l'accident de chemin de
fer de Taumaruniu s'élève à quinze.

I_e brigandage en Chine
PÉKIN, 7 (Havas) . — Des bandes de Chinois

et de Coréens ont franchi la frontière et atta-
qué un poste de police chinois. Les assaillants
ont été refoulés au delà de la frontière. Deux
policiers ont été tués et deux autres blessés.

Un argentier bien empêché
PÉKIN , 7 (Havas). — Chang-Kan-Oua, mi*

nistre des finances, a q*iitté Pékin pour Tien-
Tsin, d'où il a envoyé un message informant
le cabinet qu'il ne peut continuer ses offices
par. ; suite de l'impossibilité de trouver de?
fonds. - .- 'y

. ./incendie d'an camp
de chercheurs d'or

¦ GOLDFIELD (Nevada), 7 (Havas). — Un
incendie activé par un vent violent a détruit
le pincer de Goldîield. Plusieurs centaines de
personnes se sont enfuies, emportant tout ce
qu'elles ent. pu sauver. La dynamite a été em-
ployée, mais sans succès, pour combattre les
flammes. Les propriétés détruites sont esti-
mées à plus d'un million de dollars.

DERNIER ES DEPECH ES

I Cours du 7 juillet 1923, à 8 h. %, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
- Cours Paris. . . 33.70 34.—

sans enoagëment. Londres. . '26.60 26.65
Vules fluctuations îî ilan-„ • • „4 -60, -4 - 90

«a renseigner Bruxelles . 27.60 28-
'ë*_ D *ion_ 70 New-York . 5.83 5.88tél éphona , w BerH _ _ _ _ _ .|Q2 _ _ Q0 -

Vienne nonv. —.007 —.01
Achat et Vente Amsterdam. 22T .F,0 2i8.50

de billets de Madrid . . 82.25 82.75
ôauque .«rangers Stockholm . 153.— 154.—H . Copenhague 100.— 101.—
_, '"¦' • . Christiania. 93.- 94. —Toutes opérations praK ue . . 1?.50 17.80

de banque Bucarest . —.— —.—
a\tx Varsovie . — .004 — .007
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