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Permis b construction
Demande de MM. L.-F. Lam-

belet & Cie de construire un
hangar an sud de leur entrepôt
du Crêt-Taconnet.

Les plans sont— déposés au
bureau du - Service' des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 1& juillet 1923.

Police des constructions.

V
g^SfcV VILLE

^P NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de l'hoirie Mathilde
Ladame, rue des Terreaux 5, le
mardi 10 juillet, à 8 heures du
matin.

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

IMMEUBLES
A. vendre

petite propriété
le cinq pièces et dépendances,
terraiù de 70 ares 39 mètres en
champ et jardins, bien placée
près de ville, bords du Léman.

S'adresser Etude Dupraz &
Perrier. notaires, à Nyon. 

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

M «Me avec j ardin
(actuellement Conservatoire de

Musique)
douze chambres dont deux
grandes salles, bains, buande-
rie, dépendances ; chauffage
central. Cour, terrain . t jar *
din de 22Û0 m2.. Con viendrait
pour pension, Institut on pro-
priété d'agrément. Gonditiorai
avantageuses.

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

MANDE, Place Pnrry No 1.
NeuchâteL 

A vendre
à Maillefer 23, sur Neuchâtel,
nne maison de trois logements,
eau, électricité, rural pour petit
bétail , terrain ponr plantage de
1500 m1. Petit jardin avec ar-
bres fruitiers. — S'adresser les
[undi , mercredi, vendredi. '

Villa
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie Haldenwang offre à vendre
tine villa de onze chambres
avec grands dégagements. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix avantageux. S'a-
dresser ' Boine 10. o.o.

A VENDRE
A vendre 32,000 litres environ

Neuchâtel (ancien plant),

blanc 1922
provenance région BevaixrLa
Béroche. Pour déguster, s'adres-
ser à M. Cristen, ^fois-Rods s/
Boudry. '

Myrtilles
en caissette de '5 kg. Fr. 4.50
seulement. Alfred Tenchio, Bo-
veredo' (Grisons), f r

A VENDRE
trois portes dont deux avtec
glace. S'adresser au magasin
Hans G-ygax. 'Seyon, Neuchâtel.

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

Affaire intéressante pour
Coiffeurs ; Bazars ou Forains

A vendre,, une certaine quan-
tité de peignes, barrettes, démê-
loirs et articles fantaisies, bra-
celets. Adresser offres écrites
sous chiffres 'W. Z; 186 au bu-
rfian do la _ _ » _ _ !_ Vî'à V1R _

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier
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Rue du Seyor.
NEUCHATEL

Spécialités en jersey
soie :

BLOUSES dernier chic
DIRECTOIRE

JUPE-COMBINAISON, etc.
TISSUS JERSEY au mètre
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Voyez nos étalages ! Voyez nos étalages ! I

_._ Nous avons tout ce qu 'il vous iaut . B
pour embellir vos chers p etits !

Om .
B B
B Complets marins - Robettes - Barboteuses B

¦ 

Tabliers blancs et fantaisie - .Lingerie pr enfants B
Colliers perles, 2.95 1.25 -.95 -.75 -.50 1
Bracelets, 1.95 1.75 1.— B

§ Broches, choix immense, 1.50 1.25 -.95 -.75 .50 5B BBarrettes - Bigoudis - -Frisettes gg
__ \ •— ¦ _ p

I

lnbani. pour les cheveux g
taffetas soie, belle qualité , toutes teintes, ff$

larg. 5 9 12 .. 20 60 80 100 |-j

f] prix -.25 -.40 -.55 -.75 LIO 1.85 1.50 le m. m
B Porte-rubans, très pratique , indispensable,: -.60 B

.Broderie peur lingerie |j

I

très grand choix , très belles qualités, en pièces de 4 m. 10, B
4 m. 20 et 4 m. 60, la pièce depuis 1.285 M

_Efi_tre-deu__:
B la pièce . . depuis 1.75 B
B BÎSroderie
B pour bretelles de chemises et combinaisons, très beaux dessins, B

I 

belles qualités, le m. depuis -JÏ5 f|
_Broderië I

.fr oncée pour pantalons, qualités supérieures, svj
B '":.... le m. 1.65 1.25 -.85 ' /: * '""" B
B ' ¦ 

m
B "W©lSft llÉiS pour combinaisons-jupons B
B fl.Dentelles valeneiennes
§ Dentelles fil I

Bas blancs 1
coton, à côtes, pour fillettes, très solides, la paire depuis 1.75 »

a Chaussettes r
blanches et couleurs, très grand choix, B

I l a  
paire depuis -.60

Cols imarins i
garniture pour blouses marines, en nattier, noir et bleu marin, ||1 3.50 2.95B BB Manchettes B

~ garniture pour blouses marines, en nattier, noir et bleu marin, ™|
I j la paire Î.IO ||

j I_a.va_ ._ières, grand choix

| a-nflflflflBflflflflflflflflflflAflfln--_B g
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H POUR LES CHEVEUX H
1 12 cm. QC 18 cm - 1 OR II le m. Bi_ fv  le m. I i__v  I

l j AU LOUVRE | |
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I» Articles pour £;';

TENNIS, FOOTBALL, ATHLETISME |

| H. SPIESS & C" jg
«L Tél. 6.14 Place du Monument Tél. 6.1_ JE

^H__ g_|_^i^B__-__©BBB-a__B_-̂
f r :

POMMOUSSEUX &L&Il__S I
S. A. Tins sans alcool. Mcllen, morges, Oppllgen I

SI Fiancés !!
Pour un mobilier solide et de bon
goût, adressez-vous k la Maison

Pf luger & C°, Berne
10, GRAND'RUE, 10

Livraison franco à domicile par auto-
camion. — Prix «I conciliions
avantageux. — Demandez le caia-
logue.V, sitez l'exposition permanente.

¦ ____________ .--- __ ..____ .__ .
Vient de paraître à la

[ LIBRAIRIE DELACHAUX î HlBïlf S: Î1EUCHATEL |
u H. CORREVON , « Plantes ei Santé *

2me édition ill., 1 voL br. 8.— ; reL 10.—
g Voilà, entre tous, un beau, un excellent livre ! _D joint l'utile à l'agréable ; il nou» apprend Que nous J-;
3 passons tous les jours auprès de trésors que nous uégli- r

_ eo „s par iEnoranoe et qu'il n'est pu de joie plus pure, de lbonheur plus accessible que de courir les montagnes et les _
bois à la recherche des < Simples > qui sont la joie des 'j  yeux et la santé du corps.Canne à la main et sac au dos allons découvrir la belle j

I nature en compagnie du bienfaisant optimiste qu'est Henry lI Correvon.
B3asd_ ~-«.9ttdflaB_iMuaiHH---uu______sâ

I Très belle Salle à manger j
| exp oséerp eu de temps ===== 1

I è. LâV'AÊÊÈ-mmêmî
S ORANGERIE 4 ~#M Té/ép/iofte 6.30 I

|vf Successeur de la Grande blanchisserie Neuchâteloise [||

i Monruz-JVencMiel |
Wu 7, Nous avons l'avan tage . d'inf ormer .la clientèle de là .(?. B. N. WM

ffi çue BOUS avons repris l'exploitation de cet établissement. H
ga Nous con tinuerons la- tradition de nos prédécesseurs en _m
Wi vouant tous nos soins au travail qui nous sera con f ié,, assurant E
|| nos clients qu'aucune substance pouvant nuire au linge n'est uti- |g|
H Usée dans le blanchiment.' -.!.. ; : __\

g Blanchisserie inûustmïïeS. f i .  I
|-| Blanchissage du linge 4e corpç et de maison. — Livraisons ra- «
W& pide s et régulières 4 domicile. — Téléphone i005. agi
tm Demandez tari f et renseignements. ' Wà

Pour vos courses à la montagne
m VK^W I WU»** deS/EF?3LAMlS

2, Chavannes, 2 dep. fr. 2.50 la p.
5 % en timbres escompte N. et J. sur toutes les marchandise*¦ ¦' ¦ ; : A. BIANCHI.
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j J Pour hommes : J
] [ ' ., fr. 50.-, 60.-, 70.—, 80.- à 135.— .j
| \ Complets snr mesure : fr. 85.— à 165.— . J
1 1 A. MOINE-GERBER , Corcelles (Neuchâtel) ji !•#••»•#»•?•••——•-••••••••••weeee—<
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COMPLETS lllll
élégants, de qualité i &">''4H I
pr messieurs et jeunes gens S mf '̂ A^ll

r3Tî#s bean choix 1 j \8/^? A \

J.CASAHAYOR "|ol:\t_il
successeur de O CH frères S M f \  ̂8NEUCHATEL If/V \ï2 GRAND'RUE 2 -|| ^"Wi

Vacances I
Grand choix B

d'M 'cies de Miette I
pour séj ours de montagne m
voyages, bains, pêche, etc. "M

pour B

Semés, Messieurs et inf ants I
Se recommande, . , H

SAVOIE- PE TITPIERRE I
N E U C H A T E L  I

I

Seilles en bois
Echelles d'appartement.
Tabourets bois dur.
Corbeilles à linge.
Paniers de marché.
Planches à hacher.
Planches à laver.
Pincettes.
Cordeaux à lessive.
Bois pour cordeaux.
Paillassons. Serpillières.
Brosserie en tous genres. , . .
Tous ces articles à prix très

bas, chez F. BECK, vis-à-vis du
Tem _ .e, PESEtJ3_. ¦¦» - -. - _j

Petite He noirs "
d'Anet, à vendre. S'adresser à
J. fcissling, Ane't. 

e ieauz porcs :
de trois mois, k vendre, chez
André Kohler, Valangin.

Porcs
de deux mois, à vendre, .ehez
André Ducommun. lia"' Prise,
Montézillon.

Chien basset
pur race, à vendre. Ecrire sous
O. B. 215 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦ ______

OCCASION
A vendre bicyclette Peugeot,

deux vitesses, bon état, Fr. 120-
S'adresser Louis Favre 2. Sme.

Fr. 400-
Salle à manger

composée de :
Un dessoir noyer avec sculp-

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

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévraleiqnea

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guéris on : I3 boite
1 tr. 80 dans toutes les phar-
macies d. N'euchâtel

Dépôt général pour la Snisse:
Pharmacies R .unies . Xo 18, La
Chaux-d—-FaD__ 1

Mesdames !
Avant de partir en

villégiature
ne manquez pas de visiter . le

MAGASIN

C. A. FAVRE
9, Rue de l'Hôpital , 9

à Neuchâtel, lequel vous offre,
pour la circonstance, un très
grand choix dans tous les arti-
cles de Bonneterie, Mercerie,
Ganterie, Lingerie, Broderie,
Corsets, Bas, etc., à des

prix baissés
à l'extrême limite

Vente exclusive de
marchandises de

bonne qualité

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mets s rnttt

Franco domicile i5.— */.5o 3-75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centime».
"Bureau: Temple-Neuf, JV" /

*¦¦¦ ¦ - ¦¦¦¦ —¦mmttmmm— —-—.«——*—.

ANNONCES ^ÏÏÇSJr»-
D« Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c. _
Suisse, î5 c. -Etranger, 3o c. Le samedi î

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. . .

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

tt. _ .  . .
Demander le tarif complet.

|: CHAUSSURES f;_ .  BERNARD!!
< > 

_ 
¦ ¦ -• 

'
- < ?

^ 
Rue du Bassin J [

i ; MAGASIN < ;
J J toujours trè» bien assorti ;;
J 

? dan» . . < >
i * les meilleur* genres * .
I l  de y ,
i : Chaussures Ones:!
! t pour dames, messieurs !j ',
' ' fillettes et garçons * »
< ? ; . >
< ?  "~~~ n
| J Se recommande,.  .. J ;
;; -{. BERNARD ;;



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

Crlvelli _ Co, Ponte-Creme-
naga (Tessin). JH 30525 O

A remettre
tout de suite pour cause de ma-
ladie un commerce de soldes et
occasions, situé au centre de la
ville, aveo logement. Reprise
4000 fr. Même adresse à vendre
une machine à tricoter Dubied
et un grand cinéma aveo 6000
mètres de films. Pressant. S'a-
dresser rue St-Maurice No 5,
Neuchâtel.

Les meilleures

confitures
dans tous les prix. Timbres 5 %,

ROtisserie de cafés fins
M. BUGNON. Saint-Honoré

accordéon chromatique
Hercule, neuf , 80 basses, 57 tou-
ches, triple voix, à vendre bas
prix. Alb. Stauffer, rue du Col-
lège 19, Peseux.

Complet veston
pour homme, taille moyenne,
toile écrue, état de neuf , à ven-
dre. Place Piaget 9, Sme, à
gaucbe.

A vendre belles

cerises noires
de La Béroche, ainsi que sept

BEAUX PORCS
de neuf semaines, ohes Chs
Guinchard, Chez-le-Bart.

AVIS DIVERS
~

Echange
Pendant les vacances nous dé-

sirons placer en échange jeune
homme ou demoiselle (pension
et chambre) dans bonne famille.

S'adresser Posthotel , Davos-
Platz.

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

Grand'Bue, à remettre un

appartement
de deux ohambres et dépendan-
oos. Conviendrait aussi pour
garde-meubles. — Etude Petlt-
pierre & Hotz. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir très bel

APPARTEMENT
bien situé, un peu en dehors de
ville, de quatre chambres, aveo
Jardin et grand balcon. Verger
Rond 8, ler, au Plan.

CHAMBRES
;

Chambre aveo ou sans pen-
sion, près de l'Université. Res-
flo-ohanssée, Fbg du ____ 23.

A louer tout de suite deux
chambres, ler étage, indépen-
dantes, moubléos ou non meu-
blées, pouvant servir aussi de
bureaux. Pass. Max Meuron 2.

Chambre Indépendante. Saint-
Maurloe U, 4me, à gauche, co.

Belle ohambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 8, Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
Pour oause de changement de

locaux, à louer pour époque à
Convenir les bureaux de l'étude
Ph. Dubied, notaire. Mâle Sa,
rez-de-chaussée, de trois pièces,
eavoaux et dépendances, pou-
vant servir à toute autre desti-
nation sauf entente aveo le pro-
priétaire, co.

Demandes à louer
. Petit logement
est demandé tout de suite, par
Jeune ménage, Neuohâtel-Pe-
«eux ou environs. Faire offres
ft Mme Stauffer, Fahys 89, ville.

On cherche à louer

appartement
S 

cinq ou six ohambres aveo
rdin, proximité de la gare de

préférence. Offres à Case pos-
tale 9404. Neuchâtel-Transit.
. On demande à louer pour tout
de suite,

LOGEMENT
de trois ohambres, ouisine et
dépendances, jardin si possible.
. Demander l'adresse du No 217
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES

li I III
expérimentée parlant français
est demandée chez le Dr Des-
poBudres, La Chaux-de-Fonds.

On demande jeune fille de
14-15 ans dans petite famille
pour

aider au ménage
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Petits gages. —
S'adresser à Mme Schâr, cor-
dier, Aarwangen (Berne).

On demande tout de suite, k
l'Hôtel Pattus, St-Aubln (Oton
de Neuchâtel), une bonne

fille de salle
et une

femme de chambre
' •*•

On demande une

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

^^ On demande pour tout de sui-
te une bonne

fille
lâchant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage.

S'adresser à Mme Huguenin-
Piaget, Verrières.

Pour
l'Algérie

départ en août, on oherohe denx
bonnes à tout faire, et pour sé-
jour de campagne en Suisse
tme femme de chambre. — S'a-
dresser Boine 3, lundi et mardi
après midi.

Jeune fille
simple et aotive, aimant les en-
fants, désirant apprendre la
langue allemande, trouverait
bonne, plaoe d'aide de ménage.
Bon traitement , vie de famille.
S'adresser aveo photo k Mme
Roth , Wengisteinstrasse 585,
Soleure. JH 40064 8o

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, k
Mme Henri Spinner, prof.,
Champ-Bougin 40, Neuchfttel.

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

EMPLOIS DIVERS
"

On demande

peintres et gypseurs
Demander l'adresse du No 216

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune garçon honnâte et de

bonne conduite cherche place de

commissionnaire
ou autre emploi; — S'adresser
Ecluse 9, rez-do-chaussée, à g.

On demande

Jeune homme
au pair sachant bien conduire
auto, pour août et septembre,
en Normandie. Offre voyage et
argent de poche et ensuite bon-
ne place stable près Paris. Ré-
pondre tout de suite k Hunzi-
ker, Pare de Montretout, St-
Oloud, S. et O. (France).

Demandes â acheter

Bï J© UT 211
OR ¦ ARGENT * PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD, Place Purry
On achèterait

PETITE MOTO
d'occasion, force 2-3 HP, de pré-
férence Condor 250 com. Offres
écrites sous chiffres L. S. 205
au bureau de la Feuille d'Avis.

ii iii
bij oux, or, argent et platine
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neul 16
NEUCHATEL

A VEHDRE
Raisinefs

rouges, k vendre, à 75 c. le kg.
E. Coste, Grand'Ruau, Auver-
nier. TéL Neuohâtel 7.24.

A vendre à très bas prix deux

Mreaux -ministre
en chêne, de 140X80 avec tiroirs
anglais. S'adresser chôç D. Man-
frini , Ecluse 15. • .

-— — I IIUL
¦ / _%_

Visez la
qualité

des chaussures qu'on, j
vous offre et pour cela 1

servez-vous chez

Rue du Seyon 26
qui fait un escompte spécial de I

IO °/o I
à l'occasion de la

Fête de la Jeunesse Jl

f ii Ri niiiF iI M DLUUJE 1
jà _̂\\Fm\ voi le
f \  W _ I_ 1_K\ fantaisie

I M Si 11 \ W i€$5® 1
li </ ¦ f in  l

|FI Louvre |
Petite tourbe d'Anet fi

très avantageuse pour lessiverie à fr. 6.— les 100 kg.
Rabais important par 500 kg.

REBER FRÈRES - Téléphone 6.89

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de combinaisons-jupons, fils tirés et

broderie main , depuis 11.50
Escompte 5 % en timbres S. E. ST. J.

Bal
A LA 1

W "I

Seyon 7 NEUCHATEL Seyon 7

¦llïiffiilllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll \

Pour la Fête de la Jeunesse I
nous offrons un beau choix de ;

Costumes enfants, t _
lavables, blancs depuis Fr. 8. 

Costumes enfants,
lavables , fantaisie » » 9. 

Costumes flanelle I
blanche » » «19. I

Costumes marins, H
la serge bleue . . » » 4.-1. h

Costumes enfants, drap, !
Quartier-Maître . . » » 30.——

Costumes jeunes gens, t
différentes façons » » _7.SO m

Costumes jeunes gens, i
en drap » » 4-0. 1

Culottes lavables, H
bleu, fantaisie, [
kaki , » » 5.75 \

Culottes saumur, en !
drap, velours, toile » » -l _ . ¦

Chemises Robespierre . . . . » 6.50 m

-~ I™ ) Wl^_____M__M__________ ^____________ _B__B1II_-.

j j m v mm m i-asrsff mam—i ¦¦ IHII I r__-_-.__m_««̂ .--*>*̂

Place rie l'Hôtel He Vite, f f e U t h Û t e i

A l'occasion de la Fête
de la Jeunesse

Nous offrons :

IO % spécial
sur tous les articles en magasin

_._—_.___¦¦¦¦¦¦ l lll il l l l l  ____— H ______ ¦________— I H . l __ l i l _ _ l l llll __ . il I I I M I__i l l l l i M l i l lM_HHl. mil mil fc|EW_ _̂M-fc-B-a-B- -̂M-M-M-B-M-M-fc-M-M-B-M-M-M-M

I Vo us vous plaisez à f umer, |
I mais ce qui est une habitude dévient 1
-_. -~=

un réel plaisir, lorsque vous usez de
| la cigarette f ine et aromatique I
= 8
= S

5| ^^^^^^^^
m^m^m^^^.m^m.m,^^u^^^^KmBœ.mBmim .I.I .̂ Bî ^,._--___H---__-_________-__--_l--_-_-_-.-̂ _-_-_____w___i__--__-____--i-_-____-__i__r — (1

| gros f ormat J iïpTècs j
| Cette cigarette se manuf acture également II
1 • avec bout or . Il

Pour les vacancei
Papiers à lettres

en blocs, toutes qualités ;
en papeteries, grand choix :
en paquets du 100 feuilles ;
au détail, très bel assortiment

Prix avantageux
Porteplnme pnnlrlin
à réservoir Minium
première marque américaine,
prix très avantageux. —
Chaque acheteurreçoit en plus,
g r a t u i t e me n t, un flacon
d'encre spéciale pour porte-
plume à réservoir. N' oubliez
pas d'en faire l'achat avant

voire départ.
Autres bonnes marques

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

Saile âe la Croix-Bleue
Ou dimanche 8 au Jeudi .2 Juillet -1923

RÉUNIONS DE RÉVEIL
mr par M. Smith Wigglesworth - __ei

de retour d'un voyage d'_vangélisatiôn en Australie , Nouvelle-Zélande et Améri que
Dimanche 8 juillet, à 10 h. et 80 h.

Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi, à 9 h. 30 et »© h.
cil arrivera dana IM dernière jonrs, dit Dion.

«me je répandrai de mon Esprit sur toute ohair. »
Actes II , 17.

Wtf I N V I T A T I O N  C O R D I A L E  A T O US  -©g

Transports assures w ramiops an el Marlini
Pour les .

vacances
On oherohe pension, k la cam-

pagne, de préférence dans nne
famille, ponr garçon de 15 ans,
Suisse allemand, désirant se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. A.
Béguin, Petit Catéchisme 24,
Neuchâtel. 

. Etude , en Allema gne
Jeune fille allemande, d'une

famille très distinguée et d'us
milieu intellectuel, désire pas-
ser quelques mois dans bonne
famille de la Snisse romande
en échange d'une jeune fille ou
jeune homme. Offres à M. E6-
senberg, Freudenbergstrasse 18
Zurich . 

Propriétaires, gérants et par-
ticuliers, pour vos

ré. arations I fourneaux
potagers, lessiveries, calorifères,
etc., adressez-vous chez

HENRI --JTKMANN
Eibaudes 87 Téléphone 13.05

ohez M. Delay, atelier Parcs
No 48, TéL 3.15, chez M. Bal-
melli.
Prix des plus avantageux.

Tuyaux. Coudes. Travaux en
tous genres.

j § Monsieur $• Mada- i
I me .Robert ME YSTRE- |ï AUDÉTAT ont la joie 1
§j d'annoncer à leurs amis 1
É et connaissances l'heu- I

P reuse naissance de leur I

1 Robert-André 1
if; Neuohâtel , le 6 juillet. %
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AVIS MÉDICAUX

D' DE MERVEILLEU X
St-Blaise

absent

Dï-ii-j
Chirurgien

ahcûni P°ur servlca
C-Uduill militaire

M SiSi :m'
A^tSf o*- • 800s lM anspices dn DépartemeDt de l'I. P.

1 Jeudi 12 Juillet, à 4 h. après-midi :

I Séance de clôture
de l'année scolaire 1922-1923

S j accompagnée de l'audition de quelques élève»

Union Hé Suisse les assurés api M
Compagnies É|*|to»snil.i

Fos-datîon
d'un grooipe neuchâtelois

Ce groupe , a pour but de se joindre aux Associations analo.
gués existant dans presque tous les cantons et qui ont en vue la
défense des intérêts des citoyens suisses assurés auprès des Com-
pagnies allemandes. _ _

Les assurés Suisses auprès des Compagnies allemandes, do-
miciliés dans le canton de Neuohâtel, désirant se rattacher au
Groupe neuchâtelois en formation, sont priés d'Indiquer leur
adresse, la Compagnie qui les a assurés et le montant de leur
police d'assurance aux soussignés.

Il est désirable que tous les Intéressés habitant le oanton se
fassent connaît n . ot adhèrent au mouvement de défense de leurs
intérêts.

Ed. PETITPIEHEB & Ch. HOTZ
notaires et avocat.

Saint-Maurice 13. NEUOHATEL
¦ i - ¦¦ _- — - - ¦ ¦  ¦¦ - ¦ — . .i i _g

Déménagements soignés
par auto.camion capitonné. Prix modérés.

Demander les conditions à F. Schneider, Transports «Rapide».
Faubg du Lac 12, Garage : rue du Manège, Tél. 14.75, Nenchâtel
-—_——_—--_———___—___——_————_————_—__— -̂

«s* Î î^̂ ^̂ ^STI ll
Neuchâtel PLACE DE LA POSTE Neuc hâte»

Derniers Jours • Lundi, à 8 h. du soir précises :

6RANDE REPRÉSENTATION DE GALA
avec le troisième programme, contenant les plus grandes
et plus belles attractions du Cirque National Suisse, e. a.

Nouveaux débuts : Frères Knle, sensation snr aéroplane
en rotation. — Charles Knie, jongleur japonais original. —
Les trois Frédérics, équilibristes de salon. — Arthoris, aveo

I

ses chiens et singes dressés. — Quatre Shetlandais, pré-
sentés en liberté par Bruno Pruszynski. — Lussy et Coco,
deux pur sang anglais dans les pas de la Haute Ecole. —
Ealman et Kodolfo. the famous Musical Clown, eto.

Nardi et Mercredi, à 8 h. du soir :

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS D'ADIEU
Location des places : k la caisse du Cirque de 11-12 h. 80

et une heure avant les représentations. "
Après les représentations du soir trams spéciaux dans

toutes les directions ; correspondance aveo le service d'au-
tomobiles de La Béroche et duVal-de-Buz. Derniers ion r_

Madame Léo JEAN J A-
¦ Q U ET et ses enfants, ex-
I priment leur reoonnalssan*
I ce à toutes les personnes
¦ qui leur ont témoigné tant
I de sympathie à l'occasion
9 de leur grand deuil.

Cressier, le 6 juill et 1923.

Madame Elise von GUN*
E TEN et les îamilles aillées,
I remercient sincèrement
I tontes les personnes qui les
N ont entourées de tant de
M sympathie et d'affection
B pendant les années de ma*
R ladie de leur cher défunt
1 et pendant les jours pênl-
¦ blés qu'elles viennent de
I traverser.

i Corcelles p. NeuchâteL
le 9 Juillet 1928. f
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An Conseil de la Société des Nations
GiENÈVE, 6. — Le Conseil de la S. d. N. a

examiné vendredi, en séance privée, le régime
de gouvernement dans le territoire de la Sar-
re ; les 5 membres de la commission de gou-
vernement de la Sarre étaient présents.

Le débat s'est borné presque exclusivement
à un échange de questions et de réponses entre
lord Robert Cedl et M. Rault, président de la
©omission de gouvernement. Pour poser ses
questions, lord Robert Cecil s'est basé surtout
sur les critiques soulevées à la Chambre des
communes contre la commission de gouverne-
ment. Ces_ questions ont porté sur de nom-
breux points, notamment sur les deux fameu-
ses ordonnances de la oommission, édictées
pendant la grève et relatives à l'o-dre et au
maintien de la sécurité publique et aux postes
de grève.

M. Rault a répondu d'une façon très com-
plète et très convaincante aux questions de lord
Robert Ceci!

Le _ epré-e_ta_„ de la Suède au Consel, M.
Branting, a posé également à M. Rault une ou
deux questions. Tout le débat s'est poursuivi
sur un ton très oalme et même amical. Bien
que la séance ait été privée et qu'aucune com-
munication n'ait été faite, on peut dire que
les loyales explications de M, Rault ont, d'une
'açon générale, donné satisfaction au Conseil.

Conférence de Lausanne
Grèce et Turquie s'entendent

Le obef de la délégation turque s'est rendu,
vendredi auprès de M. Venizelos. Les deux
hommes d'Etat se sont mis définitivement d'ac-
cord sur tous les points litigieux qui séparaient
encore leurs pays.

1. Lea Tu-os abandonnent leur prétention de
faire payer à la Grèce les bons de réquisition
pour la campagne d "Anatolie.

2. La Grè<>e restituera tous les bateaux tares
saisis par elle depuis l'armistice de Moudros.

3. Les modalités de l'évacuation de Kara-
gatcà par la population grecque sont réglées.

4. La Turquie accorde à la Grèce, pour la
durée de la convention commerciale, le môme
traitement qu'aux antres Etats balkaniques,
û'est-à-dire deux années.

5. Le triangle grec de Demotika participera
aux charges i _e la dette publique ottomane,

6. Le traité d'Athènes sera appliqué, pour oe
qui concerne les biens de la liste civile.

Cet accord a pris la forme d'un document
écrit qui sera consigné dans une lettre com-
mune des deux délégations grecque et turque,
et transmis, conformément à une décision an-
térieure, an secrétariat général de la Confé-
rence.

Les entretiens de Londres
LONDRES, 7 (Havas). — M. de Saint-Auki-

re, ambassadeur de France, a été autorisé à
laisser prendre copie par le Foreign Office des
limstructione qu'il avait reçues de Paris le 14
juin.

LONDRES, 7. — L'agence Reuter déclare
que les conversations alliées concernant la
question des réparations sont toujours envelop-
pées de mystère.

L'impression générale, d_t-e_le, c'est que la
situation ne s'est pas beaucoup éolaircle à la
suite des entretiens de vendredi.

On croit que les amibaseadeurs de France, de
Belgique et d'Italie désirent communiquer à
leurs gouvernements respectifs les résultats de
leurs conversations aveo lord Curzon.

Il est probable que lorsqu'ils i'autrem. tait,
d'autres entretiens auront lieu.

Le gouvernement britannique désire avant
tout un règlement de la question des répara-
tions dans le plus bref délai. Afin d'atteindre
oe but, il continuera à ee renseigner auprès
de ses alliés.

LONDRES, 8 (Havas). — L-Eve___g Stan-
dard > écrit :

Il y aurait une réunion de cabinet dans le
début de la semaine prochaine, et les ministres
examineront s'il y a lieu de .poursuivre les con-
férences entre le ministre des affaires étran-
gères britannique et M. de Saint-Aulaire.

Dans la négative, ajoute le j -u_nal, l'Italie
et l'Angleterre adresseront une réponse-suite
au dernier mémorandum de l'Allemagne, avec
certaines propositioiis qui, sans aucun doute,
seront préalablement communiquées à la Fran-
ce et à la Bedgique*.

lies réparations
Propositions Balfour

LONDRES, 7. — A la réunion trimestrielle
de l'Association des Chambres de commerce
britanniques, Sir Arthur BaOiour (ne pas con-
fondre avec lord Balfour), président de cette
association, parlant notamment des réparations,
a dit :

A l'heure qu'il est, deux faits principaux em-
pêchent le règlement. Le premier est que les
Allemands, en raison des méthodes qu'Us met-
tent en œuvre pour tenter d'éluder leurs enga-
gements, et aussi parce qu'ils ne semblent pas
capables de regarder les choses en face, de s'y
attaquer < en gentlemen >, ont éveillé mie telle
méfiance à leur égard que la difficulté réelle
revient à savoir si l'on peut avoir foi ou non
dans le gouvernement ou le peuple allemand.
Jusqu'à oe que les Allemands aient montré
quelque expression plus tangible d'un change-
ment d'esprit, il sera extrêmement difficile d'ef-
fectuer un règlement quelconque de cette ques-
tion.

Le second point est qu'il faut que la sécu-
rité de la France soit assurée.

Sir Arthur Balfour croit qu'on ne pourra
aboutir à une solution satisfaisante du problè-
me des réparations que sur les bases suivan-
tes :

1. Une enquête interalliée s'impose absolu-
ment, au sujet de l'avoir de l'Allemagne, de
ses ressources dissimulées, ainsi qu'au sujet
des méthodes auxquelles elle peut encore avoir
recours pour se soustraire à ses engagements.

L'Allemagne a fait quelques progrès dans oe
sens. Elle veut que des neutres prennent part
à l'enquête, mais les Alliés qui ont à acquitter
les notes ne voudront pas y consentir.

2. Les douanes allemandes devront être sai-
sies et on fera imposer des droits d'importa-
tion payables en or.

3. Il devra y avoir une douane internatio-
nale sur les deux rives du Rhin.

Un Allemagne occupée
Une saisie

DUSSELDORF, 8 (Havas). - Une somme de
17 milliards, destinée au paiement des chemi-
nots allemands en grève, a été saisie dans la
nuit du 6 an 7 juillet à MaximiMan-Aue, près
d . Ludwigshafen,

Grande-Bretagne
Comment l'Angleterre comprend le

désarmement
LONDRES, 7. — Le ministre de l'aviation, sir

Samuel Hoare, a prononcé vendredi soir un
discours déclarant qu'il est le seul ministre
dont le budget a été augmenté cette année. Ce
budget sera probablement augmenté encore
une fois l'année prochaine. Mais il faut abso-
lument dire que le développement de la flotte
aérienne britannique n'est pas dirigé contre
les anciens Alliés de la Grande-Bretagne.

France
Le traité de Washington à la Chambro

PARIS, 7 (Havas) . — La Chambre a abordé
samedi la discussion du projet de loi approu-
vant le traité de limitation des armements na-
vals, conclu à Washington1.

Le rapporteur, M. Guernier, après avoir fatt
un tableau complet de la situation maritime de
l'Angleterre, des Etats-Unis et du Japon, passe
en revue l'état de la flotte française à l'ouver-
ture de la conférence de Washington). Il rap-
pelle que les Etats-Unis, l'Angleterre et le Ja-
pon ont développé leur puissance navale au
cours même des hostilités et depuis l'armistice,
tandis que la France et l'Italie n'ont pu ache-
ver leurs unités mises en chantier, ni. rempla-
cer les unités disparues.

M. Le Cour Graudmaison regrette qu'on ait
pris comme base du classement la situation ac-
tuelle des marines ; nos arsenaux avaient en
ce moment-là interrompu la construction.

M. Briand : C'est depuis la .paix qu'on a re-
noncé à construire. \.

M. Barïhoui : Si l'on ne construit pas, c'est
faute d'argent et pour oonsÉùdfe II .fairt savoir
contre qui. On ne prévoyait pas à oe moment
les difficultés qui allaient se produire de la
part de l'Italie et de l'Angleterre. (Exclama-
tions).

M. Poincaré : Ce sont là des paroles abomi-
nables parce qu'elles peuvent être mal inter-
prétées à l'étranger.

M. Raiberti monte à la .tribune.
Les accords de Washington, dit-il, compren-

nent quatre principes : 1. la limitation de la
construction des navires de haut bord. 2. l'in-
terdiction de <»nst_ u_re pendant 10 ans des bâ-
timents de haut bord. 3. la liberté absolue de
construire des bâtiments légers et des sous-
marins. 4. le maintien du statu quo en matière
de fortifications côtières, dans les îles du Pa-
cifique appartenant à l'Angleteire, aux Etats-
Unis, au Japon et à la France.

M. Raiberti affirme que le traité naval avait
pour résultat ide ne gêner en quoi que oe soit
le développement de la puissance navale de la
France et de diminuer les risques de guerre
en limitant la course aux armements.

La discussion générale est close. L'article
unique du projet de loi est adopté par 460 voix
contre ^06. H est ainsi conçu :

Le gouvernement d© la république est au-
torisé à ratifier pour valoir jusqu'au 81 décem-
bre 1936 le traité signé à Washington le 5 fé-
vrier 1922 et ayant pour intitulé : Traité entre
les Etats-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la
France, l'Italie et le Japon limitant les arme-
ments navals.

La convention du Pacifique est inscrite à
rondre du jour de lundi matin

L'élection disputée
PARIS, 8 (Havas). — Election législative.

MM. Franc____ -Boui-.on et Goust, de la liste
d'union des gauches, ont été élus à une forte
majorité.

Un discours du président
CLERMONT-FERRAND, 8 (Havas). — Dis-

courant aux fêtes du tricentenaire de Pascal,
M. Millerand a déclaré que la France accomplit
le testament des morts en voulant la réparation
des horribles dévastations de dix départements.
Durant trois ans, les gouvernements français,
avec patience et modération, négocièrent avec
les divers gouvernements allemands pour réa-
liser le traité de paix. Les négociations abouti-
rent au néant, devant lequel le gouvernement,
interprète des volontés du pays, a dû choisir
une autre méthode. Il est entré dans la Ruhr
avec ses amis belges, nullement par annexion-
nisme, mais dans le seul but d'être payé. La
France a marqué son but. Elle tiendra sa poli-
tique jusqu'au bout, convaincue que la loyauté,
la clarté et la bonne foi triompheront de toute»
les erreurs et préventions. M, Millerand conclut
par un appel à l'union de tous les Français, par
dessus les partis.

Allemagne
Préparatifs belliqueux

BERLIN, 6. — Le < Service sodali-te parle-
mentaire > communique que dans le district
d'Aechaffenbourg, les organisations nationalis-
tes font des préparatifs de mobilisation en rè-
gle. Les organisateurs de oes jeux de guerre
sont tous d'anciens officiers. Ces agissements,
qui gagnent aussi les territoires prussiens et
heseois, pour lesquels le Spessart bavarois of-
fre le terrain de manœuvres Isolé nécessaire,
se déroulent sous les yeux bienveillants de
hauts fonctionnaires. A Stettin et dans d'autres
viles de la Poméramie, la Ligue des amis de
la patrie s'est fondée depuis longtemps. Cette
ligue, dont les membres eont d'anciens mem-
bres de l'organisation des volontaires de Pomé-
ranie, est subdivisée en compagnies qui ont
pour instruction d'occuper à un moment donné
tous les-édifices publics et d'arrêter les chefs
adversaires. Une plainte du chef militaire des
organisations d'auto-protection de la Nieder-
Lausitz a jeté une lumière singulière sur ces
agissements révolutionnaires. H ressort de cet-
te plainte que les moyens de la caisse du dis-
trifct sont employés pour ces organisations se-
crètes interdites et que le Landrat de Sparen-
berg en est le' chef.

POLITIQUE

Les impressions d'un voyageur
La < Revu» >, de Lausanne, reçoit d'un _e

ses lecteurs qui a parcouru dernièrement la
Rhénanie et la Ruhr, les notes suivantes :

J'ai l'impression très nette que, livrée à elle-
même, la grande masse de la population des
territoires occupés ne témoignerait pas d'hosti-
lité à l'égard de l'occupation française. Ce n'est
que sous une excitation organisée et entrete-
nue, avec menaces de sanctions, que ces popu-
lations sont poussées à la révolte et exposées
par là à de sévères représailles. J'ai pu cons-
tater que des individus, même appartenant à
la classe bourgeoise, voire des fonctionnaires,
observent à l'égard des occupants une attitude
correcte et parfois presque amicale.

En pleine ville de Dusseldorf, toute groudl-
lajntte d'animation, on peut voir tous les jours
une foule compacte, véritable fleuve humain,
accompagner la garde montante et descendan-
te des petits chà-seurs (les < diables bleus >,
comme les baptisèrent les Allemands) souf-
flant dans leurs clairons et leurs trompes de
-basse. J'ai vu la circulation des tramways in-
terrompue par cette foule en plein midi, dans
la plus grande rue de Du-seldorf, la Hinden-
burg-trasse. Arrivés devant le colossal Stahl-
hof, palais des magnats de la Ruhr, actuelle-
ment occupé par l'état-major de Tannée du
Rhin et surmonté du tricolore bleu-blanc-rouge,
les assistants forment un vaste carré et assis-
tent visiblement intéressés au spectacle de la
relève de la garde. Il semblerait cependant
que rien ne dût aviver davantage la colère ou
tout au moins le dégoût d'un peuple soi-disant
opprimé, qu'une scène de ce genre. Et l'on
remarque dans cette foule, des gens de toutes
les -lasses et de tout âge.

Ces quelques exemples sont significatifs. Et
pourtant, tous les jours, des attentats criminels
de plus en plus nombreux, et perfides, sont
commis oontre les occupants. A qui faut-E les
attribuer . Lorsqu'on suit attentivement la
presse d'outre-Ruhr, lorsqu'on a, oomme j'en
ai eu l'occasion, assisté à quelques meetings,
on devine d'où vient le mal. La plupart des
criminels sont des malheureux savamment cui-
sinés, des gens aigris par la guerre, classe mé-
langée d'officiers camouflés, d'ex-fonctionnai-
res, d'étudiants, qui sans courir aucun risqué,
font des raids criminels en pays occupés et
s'esquivent aussitôt, làissaiift la population sé-
dentaire exposée aux conséquences de leurs
actes.

ÉTRANGER
Premier voyage. — Le grand paquebot «Le-

vlathan a quitté New-York mercredi 4 juillet,
pour Souifc-tmpton et Cherbourg, avec 1700
passagers. C'est la première traversée qu'en-
treprend ce navire depuis qu'il appartient au
Shopping Board. Le < Levtathan >, ancien < Va-
terland >, qui déplace 60,000 tonnes et qui a
285 mètres de long, a été utilisé, après saisie,
oomme transport pendant la guerre. H a ame-
né en France des dizaines de milliers de sol-
dats. Cest ainsi que le 22 mai 1918 il entrait
en rade de Brest, ayant à bord le chiffre énor-
me de 11,322 hommes. Après le rapatriement
dee troupes américaines, il demeura de longs
mois non utilisé dans le port de New-York, et
on songea même un instant à le démolir, puis
on résolut de le restaurer, et en même temps
de lui taire subir d'Importantes modifications.
Gompl-t-ment remis à neuf, ii passe pour un
des navires les plus luxueux du monde. Le
grix du passage est, bien entendu, à l'avenant,
'est ainsi que l'appartement de gala, réservé

autrefois à l'ex-empereur Guillaume, coûte la
bagatelle de 82,000 francs

Une auto fait panache. — Un terrible acci-
dent d'automobile S'est produit samedi près
de Plaisance. Une voiture conduite par M. Gé-
rard Krafft, de Saint-Gall, propriétaire du
Grand Hôtel de Florence, a fait panache et
s'est complètement retournée.

M. Krafft, qui sa rendait de Florence en Suis-
se pour y passer les vacances, était accompa-
gné de Mme Krafft, Mlle Paule Furrer, de Ro-
manshom, et F. Bauer, citoyen suisse. Mlle
Furrer et M. Bauer sont morts sur le coup. M.
et Mme Krafft ont de graves fractures, mais
on croit que leur vie n'est pas en danger.

Un .vol au chloroforme. — A Rome, au cours
de la nuit de vendredi à samedi, le prince
Carlo Glustiniani Bandini et la princesse Ma-
rie ont été chloroformés par leur valet de
ohambre et leur chauffeur. Quinze mille lires
et des bijoux pour une valeur de deux mil-
lions, parmi lesquels se trouve un diadème
avec rubis et brillants qui aurait appartenu à
la reine Hortense, mère de Napoléon III, ont
été dérobés, le prince Giustiniani a promis une
somme de dix ntiHe lires pour l'arrestation
des voleurs.

Les grèves. —¦ La direction des syndicats ber-
linois des ouvriers srur métaux a déclaré au-
jourd'hui la grève pour soixante entreprises de
l'Industrie métallurgique berlinoise avec, en
chiffres ronds, 82,000 ouvriers. Parmi ces en-
treprises figurent presque toutes les grosses
exploitations berlinoises, à l'exception de l'A.
E. G.

La fédération générale des employés a lan-
cé une proclamation affirmant sa solidarité
avec les grévistes.

Les prédictions de M. Wheeler. — Le 29 juin
dernier, un message de M. Wheeler, météoro-
logiste anglais, affirmait que le 4 juillet un
tremblement de terre secouerait l'Italie et que
la France ressentirait sans doute un choc sis-
mique vers la même époque.

D'après les deux télégrammes suivants, une
partie au moins de la prédiction de M. Whee-
ler se serait réalisée :

ANGERS, 5 juillet : Un tremblement de lerre
a été ressenti ce matin à 7 heures sur les deux

rives de la Loire, dans les localités suivantes :
Montjean, Saint-Florent, La Pommeraie, Sain-
te-Christine et Champtocé. La secousse a duré
plusieurs secondes.

ANGERS, 5 juillet : L'< Express d'Angers >
signale que, lundi dernier, une secousse sis-
mlque a été ressentie à 7 heures et quart du
matin à Montjean.

Le sourire et la grimace
(Du « Temps »)

On savait que Poulbot était un délicieux ani-
mateur de < gosses >, on ne savait pas qu'il
cultivât à ce point l'Ironie philosophique. La
petite fête qu'il a organisée dimanche dernier
aux Tuileries pour les enfants et qui s'est ter-
minée par un double concours de grimaces pour
les petits garçons et de sourires pour les peti-
tes filles constitue, quant à ce dernier divertis-
sement, le plus redoutable des exemples.

De quelle folle témérité notre dessinateur
n'a-t-il pas été atteint lorsqu'il a imaginé un tel
jeu? Ignore-t-il, l'imprudent, quelle âme flexi-
ble et impressionnable est celle des enfants?
Stéréotyper les plis du visage des garçons en
grimace et ceux des filles en sourire, n'est-ce
pas imposer d'avance une traduction de leurs
émotions à ces futurs hommes et à oes futures
femmes?

S'il est déjà bien dangereux de donner à
nos compagnes cette arme redoutable du sou-
rire, d'en faire en quelque sorte leur apanage,
alors que le partenaire mâle se contente d'une
grimace — affreuse, sans doute, comme toutes
les grimaces — combien plus périlleuse est une
telle leçon lorsqu'elle est donnée à ceux et cel-
les qui ne connaissent pas encore la vie?

Voit-on d'ici l'orgueil de la petite fille qui
aura « concouru dans le sourire > et de quel
mépris elle accablera son compagnon de jeux
qui n'aura eu qu'un accessit de grimace? < Sin-
gé, vilain singe! > n'est-ce pas le mot qui lui
viendra tout de suite aux lèvres quand elle
voudra parler de lui avec humeur? Et comment
l'infortuné pourrait-il se défendre? Ses souve-
nirs ne lui rappellent que l'image d'un public
épanoui d'un rire moqueur devant sa face, alors
que le visage de sa petite amie a soulevé l'é-
motion charmée de toute l'assistance.

Ne sait-il pas sourire, lui aussi? Sans doute,
mais, chose curieuse, le plus gracieux plisse-
ment de ses lèvres n'éveille que l'hilarité.
N'insistez pas, il se mettrait peut-être à pleu-
rer et, pour le coup, vous verriez l'auditoire se
tordre.

Ainsi, par une étrange fatalité, voici, encore
une fois, les rôles futurs des deux sexes tracés
à l'avance par l'imagination d'un humoriste;
voici, dans leur iniquité éternelle, les jugements
différents pronocés sur le même cas. Par un raf-
finement de perversité, l'on n'attend même pas
que la femme ait trouvé cet argument suprême
du . sic vos non vobis > qui est son ultime rai-
son: on lui enseigne, toute jeune, qu'elle est
reine et que l'homme est vassal, qu'elle est
charme et que l'homme est bouffon, qu'elle est
grâce et que l'homme est laideur-

Quelle responsabilité terrible le charmant
Poulbot n'emporte , il pas avec son idée de
concours? Combien d'incompatibilités d'hu-
meur, d'incompréhensions mutuelles, de re-
proches, de scènes de ménage et de vies bri-
sées dans ce sourire et cette grimace qui s'af-
frontent! L'une qui a la douleur dans le cœur
et que personne ne prend au sérieux, l'autre
qui voudrait exprimer sa tendresse et dont cha-
que geste, chaque élan sont tournés en déri-
sion.

Comment, plus tard, ces gamins, ces gamines,
devenus des hommes et des femmes, ne conser-
veraient-ils pas au fond d'eux-mêmes le souve-
nir de leurs jeux? Lorsqu'ils s'apercevront que
la vie n'est autre chose que les gestes amplifiés
de notre enfance, tout naturellement ils repren-
dront les rôles qui leur furent distribués: la
femme aura le sourire et l'homme ne conser-
vera que la grimace. J- B.

SUJS.SE
ZURICH. — Les 31 mai et 11 juin derniers

mouraient à Hochfelden, près de Btilach, les
deux sœurs Emma et Bertha Maag, âgées de
18 et 19 ans, à k suite d'un empoisonnement
par l'arsenic. Elles étalent sourdes-muettes et
faibles d'esprit. Au cours de ces derniers temps
leur état devenait de plus en plus pénible. Là
première était alitée depuis des mois. Elles
étaient toutes deux une lourde charge pour la
famille, notamment la jeune Bertha, du fait
qu'elle devenait toujours plus méchante. Leur
sœur, Marie Gassmann, veuve, qui vivait avec
elles, a avoué avoir donné le 80 mai, après une
dispute, un morceau de pain à sa sœur Berthe,
sur lequel elle aurait versé une forte dos© d'ar-
senic. H est probable que sa sœur en aura éga-
lement mangé. Une enquête est ouverte contre
le père et le frère des victimes qui ont jus-
qu'ici repoussé toute accusation.

SCHWYZ. — A Lachen, Mme veuve Worni,
âgée de plus de 70 ans, allumait eon feu au
moyen de pétrole, lorsque le récipient fit ex-
plosion, communiquant le feu à ses habits. Mme
Wornl, grièvement brûlée, mourut une heure
plus tard.

BALE -AMPAGNE. — Dans le train ex-
press Bâle-Milan, samedi, un voyageur occu-
pant un coupé de seconde classe, pris tout à
coup d'un accès de folie, se rua sans aucun mo-
tif sur son voisin. La lutte fut si acharnée qu'il
fallut faire jouer la sonnette d'alarme. Le train
stoppa près de Liestal et c'est aveo beaucoup
de peine que le personnel du train, aidé par la
peftice de Liestal. put arriver à maîtriser l'in-
dividu.

Ce malheureux, d'origine italienne, a été en-
fermé dans la cellule du fourgon de l'express
et remis, à la frontière , à Chiasso, aux autori-
tés italiennes.

FRIBOURG. — Un Incendie a oomplètement
détruit, à Cheyres, un immeuble comprenant
maison d'habitation, grange et écurie, proprié-
té de l'hoirie Jules Piïïonel.

Le feu a éclaté samedi, vers 2 heures du
matin.

Lee récoltes et une grande partie du mobi-
lier sont restées dans les flammes.

— Mercredi, vers midi et demi, une épaisse
fumée s'élevait dans la montagne au-dessus
de Montbovon. C'était le chalet de la Grosse
Orgevalettaz qui était la proie des flammes.

Comme d'habitude, uu des armaillis avait
fait le fromage et allait sortir le sérac ; il avait
fait un feu un peu plus grand pour faire cuire
le petit-lait. La partie supérieure de la porte
du chalet était ouverte et une bise légère souf-
flait. Une étincelle s'envola probablement et
communiqua le feu à la partie supérieure de
la < borne.. Le temps, très chaud et sec, fa-
vorisa les flammes et bientôt tout le grand bâ-
timent ne formait qu'un immense brasier. On
eut même de la peine à sauver le petit bétail
qui se trouvait dans le grenier voisin.

Le chalet de la Grosse Orgevalettaz était un
beau chalet taxé six mille francs. Il était la
oropriété de M. Musy. conseiller fédéral

VAUD. — Alors qu'il drculalt à bicyclette
au contour près du château de Frangins, M.
Canel, employé au bureau des téléphones de
Nyon, a renversé M. Louis Chaubert , figé de 55
ans, domestique de campagne depuis de nom-.
breuses années chez M. Faix

Relevé sans connaissance, le malheureuse
qui perdait beaucoup de sang et avait une frac-
ture du crâne, a reçu les soins immédiats d'un
médecin qui le fit transporter d -agence à l'in*
firmerie de Nyon. Toutefois, étant donnée la
gravité de son cas et à la demande de ses pa-*
rents, M. Chaubert a été oonldlait à i-flpi-***1
cantonal, à Lausanne.

— Le jeune Barblan, 16 ans, fils de M. Otto
Barblan, pasteur, à Apples, qui se baignait, sa-
medi, vers 16 heures, aux Pièrrettes, près de
Saint-Sulpice, s'est noyé, frappé probablement
d'une congestion.

REGION DES LACS
Morat — Samedi s'est ouvert le tir cantonal

friibourgeois, qui durera du 7 au 14 juillet, sous
la présidence d'honneur de M. Musy, conseil-
ler fédéral. Une centaine de sociétés de tir «e
sont annoncées. H y aura des journées spécia-
les pour les tireurs bernois, vaudois et neuchâ-
telois. j

Bienne. — La cour d'assises du Seeland a
condamné, dans sa séance du 4 juillet, à 80
mois de maison de correction, le nommé Emile
Haueter, âgé de 46 ans, accusé de vol de <&nq
bicyclettes et de soustraction d'une somme dé-
passant 600 francs. Dans les séances des 5 et
6 juillet, la cour s'est occupée d'une accusation
de tentative d'incendie knoée contre les époux
Steiger-Rufenacht, à Boujean. Le verdict n'a
pas encore été prononcé. Comme suite à la'
protection de l'élimination de certains mem-
bres de la oour d'assises que nous avons men-
tionnée, quelques jurés ont lancé dans la pres-
se une demande au procureur général Hae-
berli, relative spécialement à -e_.mi__ .tiaa des
représentants ouvriers. Cest le début de la
campagne de protestation et on est impatient
de voir la réponse que donnera le procureur,
général. Ce monsieur, auquel la loi bernoise
fournit des compétences par trop étendues, ap-
prendra par cette attitude que les représen-
tants de la classe ouvrière ne sont pas toujours
disposés à se soumettre sans autre à ses prooé*
d£s peu démocratiques.

CANTON
Sténographie. — Le XXIXme congrès de ITT*

nion sténographique suisse Aimé Paris s'esl
tenu samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds.
Cette ville, peu centrale pourtant eh Suisse ro-
mande, a réuni une nombreuse phalange de
sténographes. Des représentants de diverses au-
torités, associations commerciales et industriel-
les, ont assisté aux joutes pacifiques qui se li-
vraient au Gymnase et ont applaudi aux succès
des lauréats. Aux banquets de samedi soir et.
dimanche, des discours nombreux ont montré
tout l'intérêt que portent autorités et industriels
à l'œuvre que poursuit l'Union sténographique
suisse. M. le conseiller d'Etat Ernest Strahm e
bien voulu honorer .de sa présence le congrès
durant les deux jours.

A quatre heures, dimanche, les résultats
étaient proclamés et les concurrents recevaient
immédiatement leurs diplômes.

Voici, pour notre région, les succès obtenus*
et nous sommes heureux et fiers de constater
que la section de Neuchâtel s'est tout spéciale»
ment distinguée.

Sténographie, vitesse 160 mots : Mlle Anna
Hurni, Neuchâtel, qui obtient le prix de l'Union
(gobelet argent).

150 mots (professionnels) : Mlles Germaine
Paget, Genève; Rachel Dunant, La Chaux-dW
Fonds; Edith Golay, Le Locle.

180 mots : Mlle Alice Groux, Neuchâtel.
120 mots : M. Henri Montandon, Neuchâtel

(prix : 1 montre) ; Mlle Hélène Roth, Neuchâtel.:
110 mots : Mlles Renée Galland, Neuchâtel;'

Yolande Longhi, Neuchâtel; Madeleine Hirt,
Neuchâtel ; Liliane Burdet, Charnbrelien ; M*
Willy Meyer, Fleurier.

100 mots : Mlles Marg. Dagon, Marcelle Blan-
chi, Ruth Sauser, Marguerite Steudler, Marg.
Nann, Isabelle Borel, toutes à Neuchâtel.

90 mots : Mlles Marie-Louise Rosat; Adrienne
Graf, Neuchâtel.

80 mots : Mlle Clara Helfer, Neuchâtel.
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Je soussignée, la CRÈME TOKALON, m'en-
gage à vous protéger efficacement contre lee
rayons trop ardente du soleil Je m'engage
également à voua éviter le si désagréable
brillant du visage, du front et du nez, incon-
vénient dont tant de femmes souffrent plus
que jamais pendant lea mois d'été.

Appliquez-moi le matin, avant de sortir, et
je me charge de vous conserver la peau
fraîche et sans la moindre trace de luisant
durant toute la journée, même pendant les
chaleurs. SI vous n'avez pas pensé à mol, si
vous vous êtes laissée surprendre par uu
oonp de soleil et rentrez, le visage, le cou ou
les bras tout rouges et brûlés, 11 suffit de
m'employer le soir, avant de vous coucher,
pour éviter qua votre peau pèle et pour la
rendre plus douce et plus lisse que jamais.

En foi de ces promesses, l'engagement for-
mel voua est donné que l'argent que voua au-
rez déboursé pour moi vous sera remboursé
sur simple demande si mon emploi ne vous
donne pas entière satisfaction eous toua lee
rapports.

ChâmA, hUaJL&Hm
NOTA. — Pour le remboursement mention-

né el-dessus, un certificat de garantie est
j oint k chaque pot. La Orème Tokalon se
troj ive dans toutes les bonnes maisons.

S Jf a Cinéma da Théâtre 
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Abricots;
pour confitures et conservée

premier arrivage
dans tous nos magasins

au plus bas prix du jour
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Bourse de Genève, du 7 Juillet 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. •

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

Action» 40/o Eleclrlfication . 905.— I
B8_nti.NaUS__8e 540. -m 3«/., __ . téd.A.K. 791.—
Soc. de banq. s. 648 50m 3% Dlflèrè. . . -60.—
Comp. d'E-com. 457 50 3»/0 Genev.-lots. 98.—
Crédit suisse. . —.— 4%Genev. 1899. — .—
Union fin. genev. 400.- S^Frib 1903 . 340.-* ,
Lnd.genev d.gaz 375.-m Danois 1912 4»/0 388 50m
(iazMarseille? . —.- Japoo tab.ll -..'/s 107.50m
- co-Suisseélect . iOO — d  £flri*4% . . . —.—
Mines Bor prior. 445 — V.Genè. 1919,8% —.—

» » ordm-arie. 445. -m 4 °/0 Lausanne . «o.—n»
GfttBft , parts ex 510.- ^^^o-***6 2£;>.60
Uhoool P.-a-K. 109.- Jura-bimpW o 363 50
Nestlé 176.— Lo__ bar.auo.8<y0 41.125
Caoutch. S. fin. . 54.50 Paris-Orléans 919.—

^,. , . S.ûn.Kr.-Sul.4% — .—
Obligations Argentines céd. 91.125

3%Fédéral 1903 362.50 Bq._yp.Suéd.4y0 440.-m
3 V. » 1910 791.- G._o_C-.gyp. 1903 230.-
4 «/o .1912-14 423.— » » 1911 —.— :

5«/« » I X .  —.- » Stok_ , 4  0/0 —.—
5 V, » 1922 —.— Foo-S. élec 4 o/0 288.— »
6% Eleclrificallon . — .— Totl_C-_t.ong.4V, 385.—in
4'/, Electnncalion . iOOO. -m l-îolivia Hy . . 220.— ¦

Le franc suisse recule aveo le* Latins et Bruxelles
i 27,70 (— 75), cote un record depuis 1914 aveo Ber-
lin à 26,50 le million. Far contre, les 6 records en
hausse le sont avec des écarts importants. Londres
clôture 26,80 D. Fédéraux faibles. Etrangers fermes:
Japon 107 et 98, Blo 345, 48, 6, Autrichien 855, 6, 8, 9,
860 (+ 9), Cédul 91 K (+ H). Sur 2. actions: 9 petit!
titres en baisse, 9 en hausse. On commence à s'a-
percevoir quo l'Union financière a été longtemps
oubliée au-dessous de sa valeur intrinsèque, on
oote 395, 400, 405, 2, 400 (+, 10). Toti», Trifall et
h_ti_>*.

Partie financière et commerciale



NEUCHATEL
i Accident — Hier après midi, aux bains du
Crêt, un baigneur, en plongeant, a rencontré
un autre baigneur et l'a blessé au-dessus de
l'œil gauche. Un médecin demandé sur place or-
donna le transfert du blessé à l'hôpital Pourta-
lès. Un agent de police s'en chargea au moyen
de la voiturette des samaritains.
? Musique tessinoise. — Nous apprenons que la
musique Union tessinoise de notre ville fera
¦une sortie dimanche 15 et, à Soleure, où elle
donnera concert
(• L'Ondine genevoise. — Cette très sympathi-
que société, composée de 200 jeunes gens, est
-.-rivée à Neuchâtel samedi après midi aecom-
jpagnée d'une soixantaine de personnes ; elle a
(été reçue à la garé par la commission des
lArmourkis. Une collation leur a été offerte
(devant l'hôtel Terminus qù M. Schaetz, ancien
Ijprésident de la société des Armourins, a pro-
ïnoncé le discours de bienvenue., Ensuite un
cortège s'est formé précédé de la Musique mi-
j litaire et les petits Genevois ont été aeclamés
et fleuris sur tout le parcours par la foule qui
était à certains endroits très dense.
k Le soir, un

^ concert a eu lieu au Temple
làu Bas ; les Armourins, sous l'habile directeur
He M. Jacquillard jouèrent une marche d'ouver-
ture qui a été bissée. Ensuite les Qndins qui
_e composent de deux corps de musique, —
B.'harmonie dirigée par M. Gabelles et le corps
des flûtistes dirigé par M. Maillard, — ont eu
_n énorme succès ; les auditeurs ont applaudi
à tout rompre après chaque morceau.

La journée s'est terminée au Cercle du Mu-
sée où MM. Kaeser, président des Armourins,
Merle, vice-président Ides Ondins et Schaetz
prirent la parole.
— Dimanche matin', les petits Genevois nous
(quittèrent, ravis de leur séjour à Neuchâtel, et
pe rendirent à Berne. - - - 
; Cirque Knie. — Le cirque Knie annonce pour
lee soir une représentation de gala avec un nou-
veau programme complètement changé, com-
prenant les plus belles attractions du riche ré-
pertoire du cirque national suisse. Le cirque
Êe restera à Neuchâtel que jusqu'à mercredi

oir, où aura lieu la représentation d'adieu.
i .. ¦¦., m ¦
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. Réunion du Heimatschntz
_ 

. • 
¦ 

f  Le Heimatschutz ou ligue pour la conserva-
tion de la Suisse pittoresque a eu sa 17me as-
semblée annuelle samedi et dimanche à Neu-
jchâtel. Aux termes des statuts, cette société se
[propose de « conserver à notre patrie le carac-
tère particulier qu'elle doit à la fois à la na-
jture et à son histoire. > Ses activités sont mul-
tiples puisqu'elle vise à protéger les beautés
paturelles idu paysage contre tout enlaidisse-
jment et contre toute exploitation spéculatrice ;
^qu'elle cherche à répandre le genre d'architec-
ture des habitations rustiques et urbaines tel
nu'il est consacré par une longue expérience ;
(qu'elle tâche à conserver les anciennes tradi-
tions, les costumes, les parlers et les chansons
[populaires ; qu'elle s'efforce d'activer le dé-
veloppement des arts et métiers indigènes ;
elle a encore pour but de garantir de tout dan-
ger d'extirpation la faune et la flore du pays,
et enfin de soutenir le théâtre populaire et na-
tional. Ou le voit, son domaine d'action est
(vaste ; aussi peut-on bien penser que ses visées
iront loin d'être toutes atteintes ; elle a encore
beaucoup de travail devant elle ; il faut donc
lui souhaiter de voir venir à elle toutes les
ponnes volontés, aucune certes ne sera super-
lue.
Les assises du Heimatschutz ont commencé

amedi après midi par l'assemblée des délé-
,ués où se sont discutées des questions admi-
listratives sans intérêt pour le public Le soir,
tn banquet réunit tous les participants à Au-
ernier, à l'hôtel du Lac Entre ides prodac-
ions du chœur de la société du costume neu-
hâtelois qui furent très appréciées, on enten-
dt des discours de MM. Ch.-H. Matthfey, prési-
lent de la section neuchâteloise du Heimat-
chutz fondée à l'occasion de ce congrès, G.
loerldn, de Bâle, président central, et Max
teutter, représentant de la ville de Neuchâtel,
fui parla avec beaucoup de finesse des ' rela-
tons que devraient entretenir, dans leur inté-
êt réciproque, autorités et artistes. Enfin, on
>n.endit une remarquable conférence de M.
_ul Roches, de Bâle, sous la forme d'un voya-

[e à travers les âges de Bâle à Bienne par le
uxa bernois ; illustrée de pittoresques projec-

tions empruntées à tous les temps, elle laissa
|es auditeurs sous le charme.

Dimanche fut une journée chargée. Dès huit
heures du matin, elle commença par la visite
pu musée historique et des Beaux-arts pour se
continuer par une rapide promenade archéolo-
gique à travers la ville et une réception à la
prande-Roohette. A 10 heures et demie, après
pne collation et un concert des Armourins, s'ou-
|era it l'assemblée générale dans la salle des
Plats, au Château. Cette séance fut lestement
jfcnlevée. Après le discours du président, M.
p. Boerlin, qui salue la fondation de la nou-
velle section neuchâteloise et dit le plaisir que
lous les membres de Heimatschutz ont à se
ffouver à Neuchâtel, le docteur Krafft, de Lau-
sanne, lit le rapport de gestion qui constate en-
Ire autres que l'effectif de la société s'élève à
[419 membres payant ensemble annuellement
12,724 francs de cotisations. Le comité a voué
pute son attention à la lutte contre l'exploita-
ton du lac de. Sila pqur la production de la

force électrique, contre les monuments funé-
raires en tôle qui empruntent la forme dee monu-
ments de pierre, contre les abus de là réclame,
etc. L'expérience a montré que, plutôt que d'in-
tervenir directement auprès des autorités, il
serait préférable, à l'avenir, d'agir sur le pu-
blic lui-même qui saura bien faire entendre
raison à celles-ci. Signalons encore l'apparition
de deux ouvrages, consacrés, l'un à la maison
appenzellolse, l'autre au jardin domestique, qui
inciteront à mieux regarder et à mieux juger.

Après que M. Paul de Pury, de notre ville,
ait été élu membre du comité central , la séan-
ce prend fin à 11 heures et demie. Sous la
conduite de M. Ch.-H. Matthey, architecte de
l'Etat, on visite rapidement quelques salles
du Château parmi les plus intéressantes, puis
on se rend au port où attend un beteau à va-
peur. C'est alors une course agréable sur le lac
et la Broyé, puis l'arrivée à Morat pour prendre
contact avec la section fribourgeoise. La ville
est pavoisée et décorée à profusion en raison
du tir cantonal qui vient de s'ouvrir ; on sent
partout la joie. Pendant le banquet à l'hôtel
de là Crqix-Blanche, le cortège officiel passe
sous [ les fenêtres de la salle à manger et l'on
prend plaisir à regarder les taches claires
que forment les costumes populaires fribour-
geois où domine le rouge, les uniformes bleus
on se rend au port où attend un bateau à-va-

On entend quelques discours, très brefs : M.
G. Boerlin exprime la joie que tous ont à être
à Morat, cette petite ville pittoresque qui à si
bien sù conserver son aspect moyennageux ;
M- Persier, conseiller d'Etat de Fribourg, salue
les participants et dit le plaisir qu'il a à rece-
voir dans Morat en fête .une société qui a fait
une ' œuvre si utile et dont on attend encore
beaucoup parce qu'elle établit une solidarité
bienfaisante entre les hommes d'aujourd'hui,
ceux d'hier et ceux de demain ; célébrant l'heu-
reuse naissance de la section neuchâteloise, M.
Krafft . donne quelques conseils avisés à son
président et termine par un spirituel toast aux
dames, dont il affirme que sans elles il ne sau-
rait y avoir de Heimatschutz.

Après* que M. Ch.-H. Matthey ait remercié M.
Krafft pour ses conseils, tout le monde se rend,
qui à pied, qui en train, dans la charmante
propriété du Lôwenberg, près de Montilier,
dont 'M. et Mme Robert de Rougemont font les
honneurs avec la plus parfaite amabilité. On
visite quelques pièces remarquablement meu-
blées, puis on s'assied dans le vaste parc où
règne une agréable fraîcheur, et l'on savoure
la collation si généreusement offerte.

L'on demeurerait ainsi des heures entières à
couler un dolce farniente, s'il ne fallait pas re-
prendre le "train, la journée étant terminée. Et
avec regret, on se rend à la gare où l'on monte
dans des vagons surchauffés. Que de belles
choses, grandes ou pittoresques, ont passées
aujourd'hui devant nos yeux ; le souvenir les
y -rappellera souvent

POLITI QUE
Cou . 'rence de Lausanne

Un accord de principe
LAUSANNE, 9. — La séance au château

d'Guchy a duré jusqu'à 1 h. 30. A l'issue de
la réunion, on communique ce qui suit : Lau-
sanne, 1 h. 30. Les réunions officieuses qui
ont eu lieu depuis samedi ont permis d'établir
un accord de principe entre les délégations des
puissances invitantes et la délégation turque
sur les trois questions qui restaient à discuter :
monnaie de paiement des coupons de la dette
ottomane, concession, évacuation. Les experts
ont été chargés" de' mettre au point les textes
préparés à ce sujet et qui seront ensuite sou-
mis aux comités "compétents de la Conférence;

Nature de l accord
' LAUSANNE, 9. — L'Agence télégraphique

suisse est en mesure de donner les précisions
suivantes sur l'accord de principe intervenu à
la Conférence de Lausanne, dans la nuit de
dimanche à lundi. Pour la monnaie de paie-
ment, les alliés ont consenti à supprimer toute
déclaration, étant entendu que cette absence
de déclaration n'empêche pas les gouverne-
ments alliés de maintenir le principe qu'ils
ont toujours défendu, c'est-à-dire que les con-
trats privés entre le gouvernement turc et ses
créanciers subsistent et ne peuvent être modi-
fiés que par un libre accord entre le gouver-
nement turc et ses créanciers. Les alliés se ré-
servent de faire à ce sujet une déclaration en
comité.

Pour la question des concessions, la déléga-
tion turque a référé à son gouvernement au
sujet de certains points du projet de protocole
relatif aux concessions. H est donc difficile de
donner dès maintenant des renseignements
précis. D'une manière générale, les clauses qui
ont été préparées consacrent la reconnaissance
des contrats de concessions intervenus avant
le 29 octobre 1914. Des clauses particulières
visent les concessions données à la < Vickers-
Armstrong >, à la < Turkish-Petroleum-Compa-
gnie > et à la Régie générale des chemins de
fer. D'autres clauses visent la réadaptation des
coiltrats de concession pour les mettre en con-
formité avec les conditions économiques nou-
velles ainsi que le règlement des concessions
dans les territoires détachés de la Turquie.

H a  été -rrêté également un projet de pro-
tocole relatif à l'évacuation des territoires en-
core occupés actuellement par les armées al-
liées. L'évacuation commencera dès la ratifi-
cation du traité par la Grande assemblée na-
tionale de Turquie. Les opérations d'évacua-
tion seront achevées dans un délai de six se-
maines. Les bâtiments de guerre, armes et mu-
nitions qui avaient appartenu au gouvernement
ottoman et qui se trouvent entre les mains des
armées d'occupation seront restitués à la Tur-
quie. D'autres clauses du protocole d'évacua-
tion mettent les ressortissants des puissances
signataires du traité au bénéfice de certains
articles, en attendant la mise en vigueur défi-
nitive du traité. En effet, le traité n'entrera dé-
finitivement en vigueur que lorsqu'il aura été
ratifié par les trois parlements. Pour la France
et l'Italie, il est probable que cette ratification
ne poura se faire qu'après la rentrée des
Chambres,, ce qui impliquerait un délai de
trois à quatre mois.

LAUSANNE, 9. — On croit que les comités
de la conférence ne pourront pas se réunir
avant mercredi pour ratifier les textes que les
experts ont été chargés de mettre au point H
faudra ensuite le temps de terminer l'impres-
sion du traité de paix. La Russie sera invitée
à se faire représenter à la signature de la con-
vention des Détroits, mais sa réponse ne pour-
ra arriver avant quelques jours. On pense donc
que la signature du traité de paix ne pourra
avoir lieu avant le 17 ou le 18 juillet

Le cabinet du Reich et les attentats
. BERLIN, 8. — Le service parlementaire so-

cialiste (officiel) a communiqué dimanche que
le cabinet du Reich, au cours de pourparlers
avec le nonce apostolique et le gouvernement
prussien, a fait savoir aux autorités dépendant
de lui qu'il avait refusé son appui à quicon-
que favoriserait des attentats.

AIX-LA-CHAPELLE, 8 (Havas). — L'Ober-
pràsident chef de l'administration civile de la
province de la Prusse rhénane englobant toute
la zone belge, vient d'inviter, par voie d'affi-

ches, la population à s'abstenir de tout acte
de sabotage. 11 déclare notamment que le gou-
vernement allemand est étranger à ces actes
et les condamne de la manière la plus for-
melle. H ajoute que celui qui , en tant qu'Alle-
mand, commet un acte de sabotage, travaille
contre son pays.

L'Oberprâsident conclut en adressant à la
population l'invitation formelle d'avoir égard
au droit et à la loi et met en garde contre les
conséquences déplorables d'un patriotisme dé-
voyé.

Diverses autres autorités englobant la tota-
lité des territoires occupés auraient apposé
des affiches analogues. Ces mesures sont dues
sans doute aux mesures rigoureuses qui ont
été prises par les autorités belges à la suite
de l'attentat de Hochfeld.

Les sabotages
DUSSELDORF, 8 (Havas) . — Trois circuits

téléphoniques militaires ont été coupés à Dort-
mund . La ville a été frappée d'une amende de
10 millions de marks. . . '

A Witten, à la suite de l'attentat commis con-
tre une sentinelle, l'état de siège a été décré-
té. La circulation nocturne a été interdite dans
les rues, sauf rares exceptions. ,

Il leur faut une constitution !
RIGA , 8. — Le gouvernement des soviets an-

nonce que la nouvelle constitution de l'Union
des républiques socialistes des soviets a été ra-
tifiée au Kremlin, à Moscou, au cours d'une as-
semblée de délégués. Elle entrera en vigueur
immédiatement. L'assemblée a nommé Lénine
président de l'Union, Trotzky, Tchitchériné,
Jerjensky, Krassine et.j3ok .olnui.off ont été nom-
més respectivement commissaires de la guerre,
des affaires éirangères, des travaux publics, du
commerce et des finances.

NOUVELLES DIVERSES
Au tribunal militaire. — De Sursee (Lucer-

ne) :
En octobre 1922, à l'occasion d'un tir d'artil-

lerie, Mme Haeberli, 51 ans, domiciliée à Egolz-
wil, fut tuée par un obus égaré au moment* où
elle se levait de table; le projectile pénétra par
la fenêtre de sa maison et l'atteignit à la. tête.
Après enquête du major Boerlin, le comman-
dant de la batterie, capitaine B., de Zurich, fut
inculpé; on lui reprochait la mauvaise disposi-
tion de ses buts, dont le placement incom-
bait à lui seul. Ce n'est pas le lieutenant Sch-,
disait l'acte d'accusation de l'auditeur, major
Boerlin, qui a donné l'ordre du < feu > qui est
responsable ; l'obus n'est en effet arrivé dans
la maison de l'agriculteur H. que par ricochet,
cette maison étant éloigûée des buts de 1250 m.

Le tribunal de la 4me division a acquitté le
capitaine B., l'auditeur après avoir pris con-
naissance des rapports d'experts réclamant lui-
même la libération. Les frais die l'enquête et
de l'accident ont été mis à la charge de la Con-
fédération et le tribunal a accordé au capitaine
B. une indemnité de 100 fr. .

L'enquête a, en effet, démontré que le com-
mandant de la batterie d'où était parti le pro-
jectile meurtrier avait une grande expérience
du tir et que toutes précautions avaient été pri-
ses pour éviter un accident. L'expert, lieut-col.
Heer a déclaré qu'il ne pouvait expliquer le ri-
cochet et que l'accident dont avait été victime
Mme Haeberli restait pour lui un énigme.

Meurtrier de sa femme. — A Pîaeîîikon (Zu-
rich), la cour d'assises a condamné à 2 . ans et
demi de maison de travail, sous déduction de
183 jours de prison préventive, le nommé Willy
Holzknecht, qui, le 28 octobre 1922, avait tué
de trois coups de revolver sa femme en: train
de souper dans un hôtel avec son amant,; un
avocat zuricois.

Le moteur d'un bateau saute. — On mande de
Genève qu'un accident s'est produit dimanche
sur le lac, à 200 mètres au large de Corsier. Le
moteur d'une petite embarcation ayant fait ex-
plosion, le conducteur du bateau, M. Alexandre
Gadban, électricien, 30 ans, s'est noyé. Les deux
autres passagers ont pu être sauvés par des pê-
cheurs. Toutes les recherches entreprises pour
retrouver le corps de M. Gadban sont restées
vaines.

Accident de montagne. — Dimanche avant
midi, un jeune homme nommé'Liithi,, de Liebe-
feld près Berne, a fait une , chute au Nûnenen,
une des cîmes de la chaîne du Stockhorn. H a
eu une fracture de la nuque et de graves, con-
tusions. Lûthi a été ramené par la station de. se-
cours de Berne de l'A. P. S., et transporté à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, où il a succombé le
soir à ses blessures. V "" ¦¦..

Distinction. — L'Académie française a accor-
dé un Prix Monthyon de 2000 fr. à M; Benjamin
Vallotton pour son œuvre < Patience _ et 500 îr.
du prix Marcelin Guérin (œuvres de littéra-
ture) à M. Bernard Bouvier, professeur à Ge-
nève, pour ses trois volumes < Henri-Frédéric
Amiel >. ' .. ' .

LETTRE DU TESSIN
(De notre corresp.)

La route de Gaadria
Gandria !... appellation qui évoqué un des si-

tes les plus pittoresques de notre beau Tes-
sin. Avec celle de Morcelé, l'excursion de Gan-
dria compte au nombre des < classiques >, de
celles qu'il faut avoir fgites quand on a séjour-
né à Lugano.

Le petit village en question est niché au
pied sud-est du Bré, dont les pentes abruptes
s'élèvent, dès la rive, droit vers le ciel Aussi
Gandria est-il bâti en étages et ses blanches
maisonnettes, -- étroitement entassées —
grimpent-elles à l'assaut du mont La place, on
le conçoit, est mesurée, voilà pourquoi la rue
principale dont les replis s'insinuent entre les
parois des maisons, permet le passage — et
tout juste ! — à un mulet chargé ou à deux
étrangers, ce qui revient au même, me décla-
rait un jour ce vieux pince sans rire de «Si_
daco >. La route en question, d'ailleurs, s'ar-
rête au bout du village et qui veut gagner Por-
lezza à l'extrémité orientale du lac • (sur la ri-
ve italienne) doit prendre le bateau... à moins
d'être bon nageur. On bon grimpeur, car il y
a sur les flancs très roldes du Bré, des sentiers
ou plutôt des pistes escarpées qui conduisent
dans le < bel paese.. Mais les gaillards qui fré-
quentent les dites pistes ne s'attardent guère
à admirer le paysage. C'est de nuit qu'ils cir-
culent, d'abord, et puis les ballots sont lourds.
Inutile de m'expliquer davantage, je pense.

Il est superflu d'ajouter qu'à Gandria on n'a
jamais vu d'automobile qu'en image. Les habi-
tants, le croyez-vous, ne s'en portent pas plus
mal. Quant aux voitures, elles ne sont pas
moins inconnues.

La route venant de Lugano, en effet, taillée
à même dans les flancs du Bré, n'est pas car-
rossable. A moment donné, on contourne un
rocher caractéristique, nommé le < Sasso > —
le roc — et le sentier, en un bel à pic, domine
les eaux bleu foncé du lac. Le site, ravissant,
prête à la mélancolie. Un peu trop même puis-
qu'il est de mode, à Lugano, de s'aller jeter
au lac depuis cet endroit propice.

On caresse depuis longtemps le projet d'éta-
blir, entre la métropole du Salvatore et le lac
de Côme, par Porlezza, une route accessible
aux voitures de toute sorte, évitant aux auto-
mobiles de tourisme le long détour par Chias-
so et Côme. Au point de vue du développe-
ment de l'industrie hôtelière — surtout ita-
lienne — il est évident que cette nouvelle rou-
te constituerait un grand avantage. Mais elle
coûterait fort cher. On ne saurait, certes, son-
ger à élargir la voie actuelle. Ce serait dépa-
rer tout le paysage. H faudrait, en effet, faire
sauter tout ou partie du < Sasso > et démolir
la moitié des vieilles demeures, si pittoresques,
de Gandria. Entre nous soit dit, l'hygiène n'y
.perdrait rien !

On parle aussi d'un autre projet. La < via di
Porlezza _ serait construite à cent mètres plus
haut que la route actuelle, sur les flancs du
Bré. Ainsi, on sauverait le Sasso et Gandria se-
rait épargné. Mais il n'en serait pas de même
des finances. Ce projet, en effet, coûterait 14.
million à réaliser. Or quand les ingénieurs —'
ou les architectes — disent 1 }_, chacun sait
qu'il faut s'attendre à 2, au moins.

Le projet < massacreur >, lui, ne reviendrait
qu'à 500,000 francs. C'est déjà beaucoup trop.

On à confié, paraît-il, les deux projets à l'exa-
men de 3 experts, chargés de préaviser. Cet-
te façon de procéder nous donne du temps,
Dieu soit loué et comme de mémoire d'homme
on ne vit jamais trois experts — surtout fédé-
raux — aboutir aux mêmes conclusions, nous
pourrons faire encore pendant quelques an-
nées la -passegiata. de Gandria,. sans risquer
de nous faire écrabouiller par les autos ou suf-
foquer par la poussière.

C'est pourquoi je dis : Vivent les experts !
Une fois n'est pas coutume. R.

Les sports
Cyclisme : La Sme étape du < Tour de Fran-

ce > disputée hier de Perpignan à Toulon (427
kilomètres) a été gagnée par le Belge Lucien
Buysse, en 16 h. 15' 35". Un peloton de . 10
coureurs composé de Bottecchia, H. et J. Pélis-
sier, Tiberghien, Huot, Jaequinot, Rich, Nor-
mand, Muller et Pratesi arrive ensuite en 16 h.
31' 51". Charles Parel, de Neuchâtel, est 17me
et Henri Collé,, de Genève, _5me. Le classe-
ment général est le suivant : 1. Bottecchia, 2.
Alavoine, 3. H. Pélissier, 4. Tiberghien, 5. Bel-
lenger, 6. Huot, 7. Dhers, 8. Collé. Parel est
3me du classement général des touristes.

Le circuit vaudois disputé hier sur un par-
cours de 165 km. a été gagné par Chs Guyot,
de La Chaux-de-Fonds, en 5 h. 16' 50". Quinze
coureurs sont arrivés ensemble. L'inter-clubs
a été gagné par les Francs Coureurs de La
Gha_x-d-̂ Fo_ids:: ¦-, v ._ *. !v •¦¦:_ ' "¦• _ ; "- . rr _ _ -

C'est le Suisse Kaufmann qui a gagné le
Grand Prix cycliste de la Ville de Paris, de-
vant' Mœskops (Hollandais), Morëtrr'(Italien) et
Degraeve (Belge). V ' ;

Natation. — Au meeting d'hier à Yverdon,
le champion suisse Jenny, de Neuchâtel a ga-
gné les 100 mètres nage libre et M. Bûhlmann,
de Neuchâtel, le concours de plongeon. Le tour-
noi de Water-Polo a été gagné par le Red Fish
Club, Club Nautique, Neuohâtel, devant Bienne
et Yverdon. Les Neuchâtelois ont battu Yver-
don 5 à 0 et Bienne 4 à 0.

Service spécial de la < Feuille d'Avla de Neuchâtel >

Toujours l'espionnage allemand
BRUXELLES, 9 (Havas). — < Le XXme siè-

cle > publie une information de Bruges an-
nonçant que le parquet vient de découvrir à
Zeebruge le plan d'une vaste organisation al-
lemande d'espionnage.

Un accord commercial
RE VAL, 9. (Havas). — Le traité commercial

provisoire entre la Suède et l'Esthonie a été
signé hier.

Dix-sept condamnations à mort
LONDRES, 9. — On mande de Constantino-

ple à l'agence Reuter : Dix-neuf villageois du
Haut-Bosphore qui avaient été arrêtés récem-
ment sous l'inculpation d'avoir aidé les trou-
pes grecques viennent de comparaître devant
les tribunaux militaires. Dix-sept d'entre eux
ont été condamnés à mort et seront exécutés
jeudi à Ismid.

lies histoires espagnoles
MADRID, 9 (Havas). — La situation poli-

tique .s'est considérablement éclaircie. On igno-
re encore si des sanctions seront appliquées
au général Aguilera. Toutefois il est certain
que des comptes sévères seront demandés à
des militaires et hommes politiques considérés
oomme coupables de la défaite marocaine.

Un marchand de cocaïne arrêté
LUNÉVILLE, 9 (Havas). — Le commissaire

de la brigade mobile de Nancy a arrêté à Lu-
néville le nommé Guggenhelm, 24 ans, profes-
seur d'éducation physique, pour trafic de co-
caïne, n recevait des sachets de Suisse par
la poste, il en avait un sur lui.
_____________________________________________________________________________

DERRIERES DEPECHES

Cours du 9 juillet 1923, à 8 h. V_ du
Compto ir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chtqut Draud* Offr»
Cours Paris. . . 33.70 34.—

«ans enaaqement. Londres. . -26.83 26.88
Vu les fl uctuations Milan . .* 24.50 24 80

_e renseianer Bruxelles . 27.80 .28.20
LA Ï ^Ï  f n  New-York . 5.SÔ 5.9Utél ép hone iO Berlin . % _>ij 02 _ 004

"""""— Vienne nonv. —.007 —.01
Achat et Vente Amsterdam. 228.— 229.—

de billets de Madrid . . 82.— 82.75
banque étrangers Stockho)m . 153.- 154.-1 " Copenhague 100.— 101.—

, . . . Christiania. 93.— 94. —Toutes op érations prague . . 1 ?.60 17.80
de banque Bucarest . —.— —.—

aux Varsovie . —.004 —.007
meilleures conditions

/ Colombier. — Jeudi soir, dans le jardin du
'Cercle populaire de Colombier, la fanfar e de
l'école de recrues, $vec la Musique militaire
¦de Colombier, donneront un concert en faveur
de la Ligue contre la tuberculose du district
'de Boudry. Cet ensemble de 78 musiciens a
préparé avec soin ce concert qui ne manquera
,pa« d'attirer un nombreux public, car il n'est
pas fréquent d'entendre chez nous une masse
instrumentale aussi forte et aussi bien instruite.
û L'entrée sera libre, mais le public pourra
déposer son obole à la porte. Une vente de
fleurs aura lieu en faveur de la même œuvre.

La Sagne. — Les comptes communaux pour
l'exercice 1922 ont été soumis à l'adoption du
Conseil général dans sa dernière séance. Le
déficit présumé au budget à 83,484 fr. 15 se
monte à 33,405 fr. 47, dépenses d'assistance-
chômage comprises, accusant ainsi une inieux-
value de 50,(778 fr. 68. Le .rapport de gestion
du Conseil communal et celui de la commission
des comptes sont approuvés à l'unanimité, ain-
si que le compte rendu financier.

Le projet de budget scolaire pour 1924, fi-
xant la charge communale à 25,455 francs, est
adopté. Cette somme est de 2750 francs infé-
rieure à celle de l'année ceprante, par suite
de la suppression d'un poste d'institutrice au
Collège du Crêt.

Le Conseil général s'est ensuite prononcé
sur une modification du règlement scolaire, de-
mandée par la commission scolaire, et fixant
les relations entre les sociétés d'adultes et les
enfants au-dessous de 16 ans.

Une demande d'autorisation d'ester en jus-
tice est accordée au Conseil communal, en vUe
d'une action en nullité d'un double mariage
contracté par un ressortissant.

Monsieur et Madame Albert Darbre, à Mey-
rin (Genève) ; Monsieur Edouard Darbre, à
Môtiers ; Monsieur et Madame Ernest Guyot ,
notaire, et leurs enfants, à Boudevilliers ; Ma-
dame Jean Béguin et ses enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur Charles Béguin et ses en-
fants, à Manitoba (Cauada), et familles paren-
tes ; Madame Adèle Perrin-Jequier, à Môtiers ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Adèle DARBRE
née MOJON

leur bien-aimée mère, belle-mère, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd'hui samedi, à 16 h. 3A , dans sa 82me an-
née, après une longue et pénible maladie. .

Môtiers, 7 juillet 1923.
J'ai attendu l'Eternel, mon

i âme L'a attendu et j'ai eu
;:'V mon espérance en sa parole,

Ps. CXXX, 5.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Môtiers, le mardi 10 juil-
let 1923, à 13 heures.

Monsieur et Madame Albert Clottu-Geiser et
leurs enfants : René, Edmond, Auguste, Jean,
Adrien et Maurice, à Cornaux, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, petit .ils, neveu et cousin,

Alphonse CLOTTU
enlevé subitement à leur tendre affection à l'a*
ge de 17 ans.

Cornaux, le 8 juillet 1923.
Ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu le 10 juillet, à
13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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JL. Was$erîall«n
Membre et Concessionnaire de la
Société de Crémation de Neuch âtel.
Bulletins d'adhésion à disposition

La Maison se charge de toutes formalités

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. _ .—
4- » » ..SO
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

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

Temp. deg. cent. E S *g v • dominant ij
S 1 « § I n 2
5 Moy Mini- Maxl- § § •* -5

toute mum mum S | J I>ir. Force J

7 | 23.4 13.0 30.1 722.9 N.-E. faible clair
8 I 83.4 15 8 30.4 7219 S.-E. » nuas.
8. Orage au N.-E. entre 17 et 18 h. avec quelques

gouttes de pluie à 17 h. 80. Eclairs au S.-E. pendant
toute la soirée.
9. 7 h. V,: Temp. : 19.4. Vent : E. Ciel : clair
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Niveau da lao : 8 juillet (7 heures), 429 m. 790
9 > > » 429 m. 770

Ïëmpéra-Bre do lac : » » 20 degrés

Bulletin météor. des C. F. F. 9 juillet, à 7 h.

o u Observations faites B
§1 aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
3 A !_ __ 

280 Bâle , , , . . -f 18 Ir. b. tpa. Calme
648 Berne. • • • ¦ 417 > , >
587 Coire . . • , * +17 > »

1543 Davoa . i » • -+-18 » >
682 Fribourg . . . . H> » >
894 Genève . > > • -+-19 > >
475 Glaris . . . »  414 > »

1109 - Gôseheueu. . . | lli » » ¦
566 Interlaken. . . ¦*• 19 » >
995 La Oh. de-Fonds 414 > .*.
450 Lausanne , . . , -C » >
208 Locarno. . > » +22 » »
276 Lngano • ¦ » _ 4'<0 » »
489 Lucerne. . . .  419 » »
898 Montreux . . .  419 » >
482 Nenohfitel . , . 419 » »
505 Ranatz . . . .  418 > »
678 ' Saint Gall . . . +18 » »

1856 Suint Morit- . , 413 > »
407 Schaffhouse . . 418 > >
587 Sierra. , > » ¦
562 Thoune . . . . +23 * »
889 Vevey . • • » +20 > »

1609 Zerroatt . . ..  410 » »
410 Zurich . . . .  +20 > >
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