
ENCHÈRES
Enchères publiques
Jeudi 12 juillet 1923, dés 9 heures, on vendra par voie d'en-

«hères publiques, ponr cause de départ, an >local des enchères, rue
de l'Ancien Hôtel-de-Vllle, k NenchAtel, les objets mobiliers ci-
après :

UN MOBILIER DE CHAMBRE A MANGER, style Ls XVI,
comprenant : nne table à raUonges, sis chaises rembourrées cuir,
et un buffet de service

UN MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER, comprenant :
deux lits, nn grand lavabo dessus marbre, deux tablés de huit,
une armoire à glace, une commode, un secrétaire.

En outre des grands tableaux, tableaux divers, Statues et
statuettes, jardinière, guéridons, ohaïseë cannées et. brodées, ri-
deaux, tapis, articles de ménage, vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, etc.

Paiement comptant. . V ,
Neuchâtel, le 5 juillet 1933L GREFFE DE PAIX.

I Fête li Jeunesse 1
\ KEïssaëias___s________ B__ ____ H_a [ j

1 Liquidation générale I
| û™ Pétremand g  ̂|

Magasin de beurre et fromage, R.A. STOTZER, rue du Trésor

Oeufs frais du pays, fr. 2.-* la douz.
Oeufs frais étrangers, fr. 1.75 la douz.

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisses de 30, 60 et 120 douzaines

AUT OMOBILES EE PSI, Modèles 1923
Garage des Bergières — Lausanne

Téléph. 59.09 LÉON SIMON & C" "• Téléph. 59.09
, . . Torpédo Zédel 10/12 HP (tourisme)

Coupé Zédel 10/ 12 HP (coûte)
Condui te  intér ieure 10/12 HP (aprément)
Camionnette* 10/12 HP (affaires)

Livraisons immédiates

Maison spéciale

AU FAUCON Ponr l'ENCAPREMENT j

M Ê *&_ E Knecht
^̂ L^̂ H-̂  ̂

Hôpital 

20 I 1* étage

"*̂ K?̂  Gravures
Ea ux-îortes

T .TAATr < T? Q . VISITEZ N0TRE '
llAl^(j -_JiO : EXPOSITION j

Aux amateurs d'automobiles économiques, hTiéslteis pas et
venez tous visiter au Grand Garage Moderne, Ed. von Arx, Peseux

la „IV1ATHIS"
4 places 10 HP, 3 Y> places 6 HP et la 2 places 6 HP, 4 vitesses
et marche arrière. Démarrage et éclairage ele.ctriq.ues. Consom-
mant 5 litres de benzine au 100 km. et ne payant que. 50 fr. de
taxe obligatoire. — Gagnant partout les 1er prix.

Demander prospectus.
Représentant pour le canton : Ed. von Arx, Peseux.

IMMEUBLES
Le vendredi 13 juillet 1923, à 3 h. après midi, à l'Hôtel des

Treize Cantons, à Peseux, les Hoirs de M. Denis de Rougemont,
vendront par enchères publiques, les immeubles ci-après :

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

22 ouv. 455
Art 643, pi. fo 6, No 28, Aux Combes, vigne de 1076 m' =

3 ouv. 055
Art. 641, pi. fo 6, No 6, Aux Combes,-plantage de 531 ms
Art. 642, pi. fo 6, No 24, Aux Combes plantage de 383 m'

S'adresser pour visiter à M. Charles Frutiger, vigneron, à
Peseux, et ponr les conditions en l'Etude des notaires Wavre, i
Neuchâtel, et Michaud. à Bôle.

Vigne
A vendre à Corcelles une vi-

gne d'environ 900 ms, située aux
Armera (toute cantonale de
Corcelles _ Neuchâtel). Magni-
fique terrain à bâtir.

S'adresser à l'Etude René
Landry, notaire, à Corcelles.
(Téléphone 78). 

I tilts _ Colombier
petite maison de deux loge-
ments de trois et deux cham-
bres et dépendances. Convien-
drait particulièrement ponr vi-
gneron. Prix 8000 fr. Occasion
de se loger à bon compte.

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

A vendre belle

maison
le trois logements de quatre
pièces. — Logement disponible
tout de suite. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Charles En-
tend Neuchâtel." col

À vendre entre Neuchâtel et
Saint-Biaise,

jolie maison de rapport
et d'agrément

trois logements de quatre cham-
bres, buanderie et toutes dé-
pendances. Terrasse et jar din
de 800. m?. Très belle situation,
arrêt du tram. . ,

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

A VENDRE
A remettre pour 16,000 fr.

ton café
avec cinéma, jardin, grand pasr
sag_>. S'adresser Bupuj_-> Blan-
chisserie, 'nie - Plantamour 37*
GENÈVE. " -- ¦ '•• JH-40262-L
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\fiOj^ Piolets » 10.— Cordes » 1.20 [
Ŵ£̂jM^̂ Lanternes, Réchauds, Articles en lj

\ aluminium, Molleti _rea, Pèlerines en I
loden, Sweaters de laine, Bas de sport , Culottes
sport, Complets montagne misaine, 110.— Costumes \
montagne, pour dames, 110.— , Chapeaux sport.

' Manssurps de laon.ape ! Ŝ ^BiCT

Successeur de Och Frères J ^ÊÈ  ̂WWM
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Neuchâtel - 2, Grand'Rue, 2 : '̂ ifel̂ PÊ I
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TOUS LES GENRES
TISSUS LÉJGERS

pour robes et blouses
Sur nos plus bas pris Sur nos plus bas prix ï

v . ' 10°/o . ..
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L Complets toile pour garçons J
W 16— 14.50 13.25 12.— 10.75 9.50 "̂
» Robes en toile pour fillettes Â
I 13.50 11.25 9.75 8.— 6.75 5.25 4.— 2.50 J
W Chemises Robespierre pour garçons, il
1 blanch es et couleurs, I
W 5.25 5.— 4.75 4.50 4.25 4.- 3.75 3.50 

^
k- Chemises ou caleçons blancs p<- fillettes A
f 3.10 2-85 2.65 2.40 2.25 2.— 1.75 1.50
W Bas blancs pour fillettes 4
I 2.50 2.30 2.10 1.85 1.65 1.45
W Combinaisons pour fillettes <
L. 4.40 4.10 3.80 3.50 3.25 2.90 2.65 2.40 2.25

L Rubans soie en toutes couleurs
I y» 5 ' a 12 2 1) 60 80 100 ¦*

W -.25 -.45 -.55 80 1." 1.35 1.60

m Chaussettes pour enfants
| en blanc . 4.35 4.10 — .90 —.75 —.65 *

&. en couleurs fantaisie 4.35 1.20 — .95 — .75 —.65 
^Y en noir . — .85 — .75 — .65 — .55 —.45

W Pantalons bleus ou gris, <
a pour gai çons ,
m- 6.50 6. — 5.50 5.— 4.50 4.25 4.— 3.75 3.50 <

IL, Swaeter (justes) pour garçons
f  3.25 2.90 2.60 2.30 2.10 1 90 1.75 1.50 1.35
m- Chapeaux de paille pour garçons .
ïï 2.95 2.45 2.10 1.75 1.25 —95

§r Chapeaux de toile pour fillettes , 2.75 4

î Rabais 10 %
L sur tous les articles d'été .

ï Jules BLOCHI
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Lampes et Lanternes
à essence

pour vos maisons de campagne
belle lumière et très économi que

La lofocoq S. jjj
Cop d'Inde 24 NEUCHÂTEL

•••••«««•-««••«•«••••«••«•••«••«««••••••e««'

I — ii •
I Complets marins |
9 coupe impeccable, tissu de qualité, rayé bleu-blanc, ' S
• confection très soignée, •

J ans __3 A 5 6-7 g

§ pnx 9.90 11.75 12.50 12,90 §
• ans 8-9 10-H f2 13_ S

i p n
X 13.50 14.50 15.50 16.50 |

tGRAND CHOIX EN g
COMPLETS BLANCS - BLOUSES MATELOTS g

PANTALONS COUTIL SATIN BLEU |

g CES PRIX S'ENTENDENT UNIQUEMENT POUR CETTE S
5 VENTE, A L'OCCASION DE LA FÊTE S

I '  

.DE LA JEUNESSE, AVEC g

A r\ O/ DE
 ̂ V*J / O R A B A I S  |I j

Costumes |
façon blouse, à col Robespierre, zéphyr rayé, pantalons g

coutil satiné marine, forme pratique et très habillée, g

ans _4 5 6-7 8-9 #

prix 9.50 10.90 11.90 12.50 f
Pantalons pour garçons j

• beau coutil satiné marine, avec ceinture, solidement 9
g confectionnés, jolie coupe, g
S cm. 30 50 55 60 65 70 g

| prix 5.95 7.95 8.50 9.50 10.50 10.90 |i t9 VOYEZ NOS ÉTALAGES Zi S

h Sans Rival, wici !; : :
. . -: m

H—n MELFOK pmi
La méinagère i__ §eSii g @^_ t@

_B n'utilise pour sa cuisine que le vinaigre « _Iel£or » K3
,.: ; parce qu'il est un assaisonnement piquant et aroma- ;
V; tique. « Melfor _ est recommandé par beaucoup de n

; médecins spécialistes. Les ménagères intelligentes
î ! demandent seulement le vinaigre « Melfor » et refu- j <
i i sent tous les autres. Wa
m FABRIQUE SUISSE DE V3NA1«3E$E DE TABLE

„ MELFOR «, AARAU
.Médaille d'or " I. Exposition d'art culinaire, Lucerne 1923
En vente à Nenchâtel chez : Louis Sandpz , rue t M

V :  Pourtalès 11; Bugnon M., rue St-Honoré ; LûscHer j
Eodolphe, Denrées Coloniales ; Epicerie Zimmermann

': 1 S. A. ; Ernest Morthier ; Dagon-Nicole, rue de Flan-
sVj dres : à Peseux chez : Charles Flûckiger. JH 7216 Z ! ]

A l'occasion de la

Fête de la Je unesse
visitez notre

MA GA S IN
DE C H A U S S U R E S

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

dan^ tous les i ayons:

SO ULIERS TOILE SANDALES
RICHELIE U ESPADRILLES

Réserves tous vos achats à notre magasin de chaussures
RUE DU SEYON 24

H Pour- vos t-j

lÉiHkVIIIII

¦ adressez-vous chez

l!É. li
j FABRICANT
I Neuchâtel j

H Comparez A Toutes les
¦ nos prix 'W^ réparations
I Grand choix ! ateliers

Maisf Biets
rouges, à vendre, à 75 c. le kg.
Parcs-du-Milieu 22. 

MOtO
Condor 2 HP, trois vitesses, der-
nier modèle, à l'état de neuf. —
S'adresser Ecluse 23. Tél. 5.58.

Vélo
état de neuf , à vendre. S'adres-
ser chez M. Sanser, Fahys 105.

-unith Fiai
Fiat, force 1K à 2 tonnes, état
de neuf , à vendre. Alh. Stauf-
fer PPSCTïX. rne r1u Hnllp urB 19.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi,

une charrette
montée sur' roues pneumatiques.
A. Grandjean, Avenue de la
Gare 15. Neuchâtel. 

On offre 
~

i venir , ou à échan ger
contre du bétail un char à lait,
ainsi qu'un camion. S'adresser
à Jules Grossmann, Petit-Mar-
tel. Téléphone 52. 

A vendre faute d'emploi

iiiasà un U
en très bon état. S'adresser à
F. Dietrich, Gais. OF 981 N

Pour hôteis et pensions

Pois sucrés
Marchandise de tout premier

chois pour conserves, disponi-
ble tout . de suite au plus bas
prix du jour. S'aaresser Paul
DeBrot , jardinier, Cormondrè-
cli . No 60.

lui! rouin
Pour cause de double emploi,

à vendre automobile, quatre et
six places, 15-20 HP, carrosse-
rie Torpédo, capote, glace, éclai-
rage électrique par batterie,
rpue . Stepenay, pouvant se i
transformer en camionnette de j
livraison pour charge fiç 6 & ;
80(j kg. prix 2500 fr. S'adresser
à J. Gamba, entrepreneur, AKf-
verni er. P 1823 N

Huile de noix fiaiche
garantie pure, excellente quali-

té à Fr. 2.80 le litre, chez
Jaccoud & Cie

HUILERIE DE MORGES
Expéditions. Estagnons 3, 5 et
10 litres. JH 36026 L

SIROPS
garantis faits au sucre

Capillaire Fr. 1.80 le kg.
Citron » 1.85 >
Grenadine » 1.90 »
Framboise >2.— >

Bidons de 5, 10 et 20 kg.
M. Favre, Cormondrèche.

of ocïêf ë
f àCQopêmf M de <j\
LoMomimÊGff l
Abricots

La saison des ABRICOTS bat-
tant son plein, nous prions nos
sociétaires de nous transmettre
leurs commandes tout de suite.

Nous leur procurerons une
marchandise de toute première
qualité, au plus bas prix du
jour. 

Vélo
roue libre, éclairage électrique,
en bon état, à vendre. M. Le-
qegl.tre. . Fontaine André 32.

Lit en bois
1 H place, avec sommier, à ven-
dre. Côte 86, rez-de-chaussée.

Fayard
2000 stères beau cartelage, à

vendre, à 25 fr. sur vagon, dé-
part Vallorbe ou Verrières. —
Offres écrites sous N 12946 L
Publlcitas, Lausanne.

Belles framboises
pour desserts, conserves et con-
fitures, 1 fr. 60 le kg. Lassueur-
Chantrens, Grandson.

.Porcs
de deux mois, à vendre, chez
André Ducommun, La Prise,
Montézillon. 

Belle nichée de

beaux porcs
k vendre. S'adresser à G. Mol-
let. à La Coudre. 

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

Myrtilles
en caissette "de 5 kg. Fr. 4.50
seulement. Alfred Tenchio, Bo-
veredô (Grisons).

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

A vendre
superbes lits Louis XV sculp-
tés, potager Calorie, réchaud k
gaz, outillage pour maçon. —
Seyon 9, 2me, à droite. 

ABONNEMENTS
sa * 6 mois 3 mole s n_ _i

Franco domicile i5.— y .So 3.y5 i.3o
Etranger . . . +6.— î3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, îO centime» en sut.

Changement d'adresse, 5o centime».

"Bureau: Temple-Neuf , JV" i '

ANNONCES M**'»»*«««. . '• ou soa espace

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, î5 c. 'Etranger. 3o c. Le samedi :
Suisse 3o C, étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c

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

Demander le tarif complet.



vCïs____ _s_r i___L aSSP

3*~ Tonte demande d'Adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste peur
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour Us annonces avec of f res
sous initiales et chiff res, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du j ournal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chi f fres  s'y
rapportant.

Administration
de 1A

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A remettre pour le 24 sep-

tembre,
APPARTEMENT

de quatre chambres ot dépen-
dancea. Sablons 27, 4me. 

A louer
en pleine campagne

à l'année ou pour séjour d'été,
un beau logement de trois
chambres, eau et électricité, sur
le territoire de Cormondrèche.
S'adresser à M. F. Calnme, à
Montmollin. 

Dame seule trouverait à par-
tager

LOGEMENT
pour le 24 septembre. S'adresser
Ecluse 44, 1er. ao.

A louer au centre de la ville,
joli logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, en plein
soleil, poux le 24 mars ou épo-
que à convenir. Prix 960 fr. —
Faire offres sous chiffres O. F.
980 N. k Orell FUssll-Annonces,
Nenchâtel. OF 980 N

Bel appartement
de quatre pièces, aveo tout con-
fort moderne, dans villa bien
située, à louer tout de suite ou
pour le 24 septembre. S'adresser
Bel-Air 12. 

A louer pour la

saison d'été
k personnes soigneuses et tran-
quilles joli logement de deux
pièces et cuisine, entièrement
remis à neuf et meublé ; proxi-
mité Immédiate de la forêt, eau
de source. S'adresser à Mlle Ba-
ohelin, Prises du Haut, Peseux.

Beaux-Arts-Quai des Alpes, k
louer

appartement
de six pièces, cuisine, grande
terrasse, chambres de bains, de
bonne et toutes dépendances. —
S'adresser Beaux-Arts 24, 1er.

A louer pour la saison d'été
petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
ou non ou chambre 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.

ROCHEFORT
trois pièces meublées, cinq lits, .
cuisine, jardin , pavillon, à louer
dès le 1er août 1923. S'adresser
chez Mlle Roquier. 

A louer tout de suite aux
Cha vannes, logement d'une
chambre, cuisine et galetas. Fr.
_0.— par mois. S'adresser en
l'Etude de Me H. Chédel, St-
Honoré 3. 

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

Rue Pourtalès, à remettre
pour le 24 septembre prochain,
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz. *

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour

bureaux ou magasins
trois pièces contigues. S'adres-
ser rue St-Honoré 1, 1er, entre
15 et 17 heures.

CHAMBRES
~

. CHAMBRES ET PENSION
Sablons 16, 3me étage. 
Près de l'Université, très bel-

les chambres, au soleil, et bon-
ne pension. Maladière 3. o.o.

Pour monsieur sérieux et soi-
gneux,

TRÈS JOLIE CHAMBRE
au soleil , aveo vue. Piano et
bains à disposition. S'adresser
Crêt-Taconnet 88, 2me. 

Jolie chambre
bien exposée. Faubourg du Lac
No 5, 2me étage. _^

Belle ohambre et excellente
pension, pour une ou doux per-
sonnes. J.-J. Lallemand 1, 2me.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. — Pertuis du
Soc 8. 

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, 3me, à droite.

Chambre aveo ou sans pen-
sion, près de l'Université. Bez-
de-ohaussée, Fbg du Crêt 23.

Chambre indépendante. Saint-
Maurice 11, 4me, à gauche, c.o.

Jolie c_ambre et pension. —
Piano à disposition. Rue Louis
Favre 27. 2me. à gauche, c.o.

Jolie ohambre meublée. S'a-
dresser au magasin rue de la
Treille 6. co.

Chambre meublée, au soleil.
1er Mars 24, 3ni_ , à droite, c.o.

Jolie ohambre 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,
3me étage.

Pour jeune s gens aux études,
ïolie chambre avec pension. —
1 _ Mars 24, 2me, à gauche.

Belle chambre au soleil , indé-
pendante. Fbg Hôpital 42, 3me.

Petite chambre moublée. —
Terreaux 5, 2me. c.o.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hônital. 17» 2me. o.o.

Ohambre meublée, au soleil.
Sablons 14, 1er, à gauche, o.o.

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

Demandes à louer
Dame cherche un petit

logement
d'une ou deux chambres, au so-
leil, dans maison d'ordre. Offres
écrites sous V. S. 225 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Personne tranquille cherohe

petit appartient
d'une chambre et cuisine, à dé-
faut deux petites au soleil , pour
septembre, à Serrières, Peseux
ou environs.

Demander l'adresse du No 227
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage de trois personnes
oherche joli

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres. —•
Entrée immédiate. Ecrire sous
A. M. 222 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On oherohe k louer pour le
24 septembre,

DEUX CHAMBRES
claires, non meublées, bien
ohauffables. —• Adresser offres
écrites sous Z. 220 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour tout
de suite,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendan ces, jardin si possible.

Demander l'adresse du No 217
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour fin juillet , on oherohe
k louer

cave
spacieuse non meublée.

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

OFFRES 
~

Personne d'un certain âge
oherohe place de

CUISINIÈRE
ou remplacement. Certificats à
disposition.

Demander l'adresse du No 224
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, possédant diplôme de
lingôre, cherohe place dans bon-
ne famille, si possible pour s'oc-
cuper des enfants. Adresser of-
fres éorites à N. A. 228 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans oherche place dans
bonne famille catholique, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, tout en s'occupant des
enfants ou en travaillant au
ménage. Adresser offres au bu-
reau d'annonces des « Freibur-
ger Naohriehten » rue des Al-
pes 15, Fribourg. ¦ JH 42093 L

PLACES
On demande pour le Val-de-

Travers une
personne de confiance
sachant cuire. Engagement trois
mois. Bons gages.

Demander l'adresse du No 218
au bureau de la . Feuille d'Avis.

On demande pour un ménage
soigné,
bonne à tout faire
sachant cuire, connaissant la
couture et aimant les enfants.
Bons certificats exigés.

Demander l'adresse du No 223
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
à table. S'adresser à l'Hôtel de
Commune, Fenin.

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 Ohaux-de-
Fonds.

II OE [HURE
expérimentée parlant français
est demandée ohez le Dr Des-
coeudres, 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 Schar, cor-
dier , Aarwangen (Berne). 

On demande tout de suite, à
l'Hôtel Pattus, St-Aubin (Cton
de Neuchfttel), une bonne

fille de salle
et une

femme de chambre
On demande une

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

On demande pour tout de sui-
te une bonne

fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage.

S'adresser à Mme Huguenin-
Piaget , Verrières.
-¦H-i—a—wi__t-_-——¦

EMPLOIS DIVERS
Personne

honnête et sérieuse oherche pla-
ce auprès de malade ou conva-
lescent, ou pour surveiller des
enfants.

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

Eiiiiïï
d'un nouvel article do ménage
déj à bien introduit , est à céder
pour la Suisse occidentale. —
Adresser offres sous chiffres J.
H. 8398 St aux Annonces-Suis-
ses, S. A. St-Gall. JH 8398 St

Demandes â acheter
On désire acheter bel-

le vi l la  aux abord, de
la ville.  Offres an no-
taire Brauen.
Wmmmuuumummmummmm

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E DUBOIS. Place des Halles -7.

fi Si
bijoux, or, argent et platine
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL.

AVIS DIVERS^

Pension bourgeoise
avec chambre. Prix modérés.
Piano à disposition. — Rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville 2, 2me.

iT STOLL
sage-femme

Av. Fornachon 26, Peseux

de retour
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 12 juillet
si le temps est favorable

PniiÉ à Morat
à l'occasion du Tir

cantonal Iribourgeois
A .er Retour
T.— .3.40 ¥ Neuchâtel T l-. -5
— 14.-10 Cudrefln 19.05

7.40 14.35 La Sauge 18.40
8.50 15.15 Sugiez 18.—
— 15.30 Praz 17.20
— 15.35 Motie.r 17.15

8.40 15.55 1 Morat ft 17.40
PRIX DBS PLAGES

aller et retour
Première classe : 4.50
Deusièji-e classe : 3.r—

Société de Navigation

^—¦ ¦ ¦ 
 ̂

¦ ¦ ¦ 
¦¦ 

. ¦¦- ¦¦—¦ . .. ¦ ¦  ¦ r—_ . .J7-77-- — '-"

M PROMSNADCA

p ensions-Villêgwtares-j u i n s
Weissenstein f̂c6
Panorama des Alpes le plus étendu. — Séjour idéal pour
vacances. — Hôtel et Pension. — Prix de pension à partir
de 9 fr. — Prospectus par g- TXJ.1

Worben-les-Bains
STATION LYSS

Sources feiTugineuses et de radium. — Excellents résultat»
prouvés contre Rhumatismes. Ischias. Goutte, Neurasthénie,'
Prix de pepelon k partir de 7 fr . 50. Téléphone No 55. —
Prospectus. p. TRACHSEL-MARTI.

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

Hôtel des Chevalleyres
sur Vevey

Maison d'ancienne renommée (ait. 750 m-)- Cuisine soignée.
Forêts à proximité. Prix modérés.
JH 50965 0 Boujour»Boudry, propr.

ChâBllMABftf Grand Hôtel
HHUISIVI H Téléphone IS

Prix de pension à partir de 10 francs — Garage

Hôtel ï la [é aiacê:_ - Iiiii
Altitude 1200 m. Grand parc au pied de la Gemmi. Tél. 19.

Api de iralili.it.
S Courtier en publicité, capable et bien introduit est de- §
Q mandé pour travailler de bonnes publications. Entrée tout 0
5 de suite. Fixe élevé. Frais de voyage payés. 0
g Adresser offres détaillées à Case postale 20565, k Bienne. g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG0OOOOOOO

JEUNE FILLE
bien au courant du service, sa-
chant le français et l'allemand,
oherohe place pour le commen-
cement d'août dans petit hôtel,
si possible à la campagne. Bon-
nes références. S'adresser Hôtel
de la Croix Blanche, Auvernier.

Fabrique d'horlogerie oherche

employée de bureau
au courant de la fabrication ,
et de l'entrée et de la sortie du
travail aux ouvriers. Faire of-
fres écrites sous chiffres M. N.
221 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage soigné de trois à
quatre personnes demande une

gouvernante - ménagère
de 30 à 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, à S. P.
Case postale 6668. Neuchâtel.

Honnête fille de 19 ans , ayant
terminé aveo succès son ap-
prentissage de

c ©otirarière
cherche place pour se perfec-
tionner dans le métier et ap-
prendre la langue française. —
Offres détaillées par écrit aveo
références à V. 229 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Campagnard
Suisse allemand, 16 Y> ans,

cherohe place chez paysan, pour
le 1er août. S'adresser M. MS-
der, Hôpital 3, Neuchâtel.

On demande

deux hommes
un sachant traire et faucher et
un pour les travaux faciles du
jardin et de la ferme. S'adres-
ser à Ulysse Montandon, Cot-
tendart s/ Colombier.

Apprentissages
¦ Jeune homme sérieux et tra-

vailleur, Suisse allemand , cher-
che place

(Taj-prenî . coi/Jeur
contre son entretien. Ecrire à
H. 226 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS 
~

Dimanche soir

une Tache
valaisanne rouge s'est égarée.
Prière aux personnes qui peu-
vent fournir des renseigne-
ments d'en aviser Ernest Biirn,
Chaumont.

_̂f!̂ ^̂ ^ ô
Vente de coupons soieries

GKAJ-D CHOIX
Satin , superbe qualité, à fr. 8.— et 9.— le mètre
Crêpe de Chine . . . » 6.— » 7.— »
Crêpe Georgette . . . depuis fr. 4.— »
Voile de laine et soie, dans tous les prix

Seyon 9, IIm°, à droite

H Pour vos vacances f|
§8? demandez notre g»

j  Jjj illB" ;«_ ••£ i
«R _9__E__i__ff__B__S-S_E-____-______B nuances , Fr. 1.40 gg§
sS Grand format pour Dames et Messieurs 88
«» Blocs pap ier à lettres, poc hettes, <83
gg cartes-lettres ,étiquettes , f icel le , cire gg
«§ à cacheter , papier d'emballage. «8
$â Parchemin pour confiture, 35 c. le rouleau «g
§§ Service d' escompte .T. N. 88

i -_ ¥_X_ _ CÉRÉ & C'° j
«S Rue du Seyon — Tél. 5.01 «g

La Die le ut est rétablie
pour n'importe quelle vermine.

Prenez le « Gazol » Gazéificateur le plus fort insecticide et
désinfectant du monde. Des milliers de locaux nettoyés. Nom-
breuses attestations. Succès radical.

Pour la Suisso romande : Furror ot Eggimann, Produits chi-
miques, Yverdon. JH 51007 c

En vente à Neuchâtel : Drogueries J. Schneiter , F. Tripet,
A. Wildbabot.

ûÉiiiii! lirai. _ . ïIé. s» Iiiii:
2, Rne de l'Hôpital Téléphone 12.90

Comptabilité Expertise Impôts
«j-WWH l̂UiJ|Û JlB__m_HW___^^

I 

Changements d'adresses I
Villégiatures, bains, etc. tt

MM. les abonnés sont priés de nous aviser W

la veille 1
pour le lendemain, de tout changement à ap- A
porter à la distribution de leur journal, sans ou-
blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle w
adresse. ' flp

Vu le grand nombre de changements, il n'est m
pas possible de prendre note des dates de re- S
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront
bien nous aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est ta)
de 50 centimes. — Pour toute absence de plus tm
deux semaines, 1 franc, aller et retour. g»

Il ne sera tenu compte que des demandes de gjà
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse 8
et accompagnées de la finance prévue. "

S ADMINISTRATION ||

© FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. ©

AVIS
L< _ soussigné porte à la connaissance du public qu'il

vient de s'installer aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE
pomme maréchal-ferrant. Il profite de cette occasion pour se
recommander pour tous travaux concernant son métier.
Travail prompt et soigné, prix modérés. Réparations de ma-
chines agricoles en tous genres. P 219010

Se recommande :
Ernest BRAUEN, Maréchal-ferrant.

Tir Cai_f€ii_aB Fribourgeois
du 7 au 15 juillet, à Morat

ALLEU RETOUR
1 8  2 4

8 h. 10 18 h. 40 "f Neuchâtel À 17 h. 45 19 h. 35
10 h. 25 15 h. 55 . Morat * 15 h. 35 17 h. 40

La course 1 a lieu les dimanche, lundi, mercredi et vendredi.
La course 2, les lundi, mercredi et vendredi.
Les courses 8 et 4, les dimanche, mardi, j eudi et samedi.

PRIX DES PLACES (aller et retour)
Ire classe Fr. 4.50 2me classe Fr. S.—

Société de Navigation.

HfeB ii PENSIONNAT
1 at\SàV%!L̂  

DE JE« FILLES
6SB W L W m m i M m  &_ V Wl Muttenz près Bâle

Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes.
Education et instruction soignées. Musique. Sport. Téléphone 86.
Références de 1er ordre. Prospectus et références par la direction.

[ weu e_ât -l PLACE DE LA POSTE Meuchflte! 1
Damiers Jours

m Mardi et Mercredi, à 8 h du soir précises :

j DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS D'ADIEU i
B avec le troisième programme complètement changé de
I- Q.O a t t r a c t i o n s, 20

|] Intéressante Grande ménagerie exotique Instructive ;
H Ouverte tous les jours depuis 10 heures du matin
H Location des places ; k la caisse du Cirqu e de 11-12 b. 80
i et une heure avant les représentations.
i Les fournisseurs sont priés de présenter leurs factures
I au plus tard mercredi entre 11 h. et midi.

j Trams spéciaux dans toutes les directions.
¦ Derniers loBirs

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

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

Travail soigné. Prix modérés.

Voyage à Iléon
de la Musique „ l'Espérance " de Corcelles-Cormondrèche

les 11, 12 et 13 août prochain, à l'occasion du

Coragours National des sapeurs-pompiers,
de sauvetage et gymnastique

Mâcon , appelée Beine de la Saône, bâtie en amphithéâtre.
Patrie de Lamartine , place d'arme importante, nombreux monu-
ments, etc., centre des grands crus du Maçonnais, etc. \_ yaga par
Genève-Amhérieu-Bourg-Mâeon, à travers les beaux vignobles de
la Oôte-d'Or ot retour par la lign e pittoresque de Nantua ; arrêt
k Bourg et Genève.

Les personnes qui désirent accompagner l'« Espérance » pour oe
voyage sont priées de s'inscrire : à Corcelles ohez M. Henri Bour-
quin, vice-président, et k Cormondrèche ohez M. Baymond Vogel,
secrétaire, qui fourniront tous les renseignements nécessaires,
jusqu'au 23 juillet dernier délai. Prix du voyage y compris la
couche et la pension à Mâcon Fr. 48.—.

Invitation cordiale.

.—^—_____—————_ —.—. —— ,

La Paroisse réformée
allemande

informe ses membres et le public en général qu'elle orga-
nise une soirée-concert à la Rotonde, le 10 octobre, ainsi
qu'une tombola autorisée par le Conseil d'Etat pour la créa-
tion d'un fonds de paroisse. Les dons sont reçus dès ce jour
avec reconnaissance au magasin de chaussures Huber,
Place des Halles, où l'on peut aussi se procurer des billet?
de tombola.

Au nom de la paroisse allemande :
Le président : Le trésorier :

E. BERNOULLI, pasteur. B. BtJHRER, député an Synod e,

AVIS
aux propriétaires de basses-tour., marebands le volaille

JL'Asile temporaire (Faubourg du Crêt i4) reçoit
avec reconnaissance toute la plume brute qu 'on veut bien
mettre de côté pour lui.

Télép honer au N ° 911, on fera chercher.

Pour les
vacances

On cherche pension, à la cam-
pagne, de préférence dans une
famille, pour garçon de 15 ans,
Suisse allemand, désirant se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. A.
Béguin, Petit Catéchisme 24,
Keuchâtel.

AVIS
Pour avoir un travail soigné

et bon marché, adressez-vous à
la couturière Mme Lucie Paris-
Vuillemin, GrandTtue 7, Neu-
châtel . 

l'Utile Temporaîie
a besoin d'une ou deux bonnes
armoires, de tables de grandeur
moyenne, d'un pupitre ou bu-
reau fermant à clef, d'une ou
deux pendules très simples mais
marchant bien. Ecrire Fbg du
Crêt 14, ou téléphoner 9.17. On
viendra chercher.

Echange
Pendant les vacances nous dé-

sirons placer en échange j eune
homme ou demoiselle (pension
et chambre) dans bonne famill e.

S'adresser Posthotel, Davos-
Platz. '

CANNAGE
de chaises, réparations de meu-
bles en jono, sellles et vannerie.
Bérato , rne du Château 9.

Séjour de vacances
pour cinq à six semaines est de-
mandé pour garçon de 13 ans,
ayant instruction secondaire,
dans famille sérieuse des envi-
rons de Neuchâtel. O. Hausam-
mann, caporal de gendarmerie,
Berno-Bûmpliz, Keltonstr. 106.

Ins.i. ii.eïs r
étranger , âgé de 82 ans, dési-
rant se perfectionner daus la
langue française cherche occa-
sion de converser dans cette
langue. — Ecrire sous D. S. 8
poste restante, Neuchâtel. 

Cherche pour garçon 12 ans,

séjour montagne
1000-1100 m. de préférence, chez
professeur romand , prenant pe-
tit nombre de garçons comme
pensionnaires, leur donnant
nourriture substantielle, vie de
famille avec surveillance et
bons principes pédagogiques.

Ecrire k J. K., Hôtel Suisse,
Genève. JH__f_2__

Pédicure dipl. ^S
W. HŒNIG^

S Rue du Seyon 6 - Tél. 9.02

i soigne bien toutes¦ les affections du pied

Garçon de 15 ans cherche pla-
ce pour passer les

nm
de cinq à six semaines, où ii
pourrait se perfectionner dans
la langue française. Prix 100 fr.
par mois. S'adresser k F. Via-
hovlc, Kramgasse 42, Berne.

Famille de la campagne fe-
rait

lessives
à la maison. Ecrire sous F. C
219 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour septembre, deux jeunes
gens aux études trouveraient

.taie et bonne pension
dans petite famille.

Demander l'adresse du No 153
an bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Le Dr Richard
ne recevra pas

aujourd'hui mardi

Remerciements

sa TN ourtoutescomman- îsia
| • K-' des, demandes de Jr
«? __. renseignements, §§>
s g, réponses i des offres 3k
3c Quelconques ou à des de- g »
a y mandes diverses, etc., en 81
S ë> résumé pour tous entre- d ï
:}£ tiens ou correspondan- 3 ?
z s ces occasionnés par la a f
S i publication d'annonces M &
\ ï parues dans ce journal, gc
z . prière de mentionner la z W
$)  FEUILLE D'A VIS #_
W I>E NEUCHATEL W
zW êâ§»% _.OT«1

__ff_ni_riin_. _iii_n_________rT___»i ___r_r_Ti____i

i Coiffure-manucure
I pédicure -massage

bains, etc.
Adressez-vous en toute con-
fiance pour tous vos soins

et vos achats à la
MAISON

lotenegger & .[haHerger
i« Mars 20

Aux SALONS MODERNES

i A Neuchâtel c'est chez g
3 M. ROCHflT-MARTHE , Sablons 13 R
3 M»' VUILLE-REYMOND, Tertre 8 Q
5 que se trouve le dépôt de D
ê la grande W

l TEINTURE RIE H
l ROCHAT S. A. |
3 Jnmelles 4 i_ Lausanne H

^ 
Teinture 

et lavage chimi que 9
3 de tous vêtements, tapis, ?
3 rideaux, couvertures, gants Q
. et° R

3 Noirs, Deuils tous les jours H
1 Teintures des foumires ?
3 du pays. U
3 Teinture fine à l'éehantil- U
4 Ion de tous costumes ou t=]
H toilettes du soir. g

i Monsieur et Madame
¦ Albert FAVBE-BIOLLEY
¦ et famille remercleut dé
H tout cœur les parents et
B amis qui, pendant les jours
H douloureux qu'ils traver-
ra sent, leur ont témoigné
H tant de sympathie.

' Chézard , 7 Juillet 1923,

Monsieur et Madame
B Joaehlm MARTIN romer-
B clent bien sincèrement tou-
H tes les personnes qui leur
fl ont témoigné tant de sym-
¦ pathle pendant leur grand

j Serrières, le 9 juillet 1933.

__________ -_H__M-_______________ Bn9H__B_l

I

Les familles ROTHLIS- I
BERGER, k Bienne et MI- I
SEREZ-ROULET, k Genè- I
ve. expriment leur vive re- I
connaissance à toutes les 1
personnes qui leur ont en- B
voyé tant de témoignages fl
do sympathie dans le srantl 9
deuil qui les frappe. j |

Genève, le 6 ju illet 19ÎS. j



Chronique des Lettres
Charly Clerc : La trêve de Dieu (Ed. La Con-

corde, Lausanne). Jacques Bonneville : Les
Amies (Imp. Seiler, Neuchâtel).

Si quelque éditeur s'avisait de publier une
anthologie des poètes protestants contempo-
rains, il ferait bien d'accorder une place de fa-
veur à l'un des poèmes de ce nouveau recueil
de M. Charly Clerc. Et l'on y lirait volontiers
une notice biographique liminaire, indiquant
que notre auteur, humaniste d'un goût sûr et
délicat, excelle à confronter les traditions
païenne et chrétienne, en leur vouant à toutes
deux une amène bienveillance, mais en réser-
vant à la dernière une secrète préférence hé-
réditaire-

Non certes que les vingt poèmes qui com-
posent ce volume (dont, à vrai dire, on peut
se demander si ce n'est pas une plaquette en-
core) ne soient que vibrantes déclarations de
foi et paraphrases de credo. Protestants, ils le
sont moins par leurs sujets que par leurs plus
évidents défauts ou, si l'on veut révoquer l'é-
chelle ordinaire des valeurs, par leurs plus
obscures qualités.

Puisqu'un article de critique consciencieux
est assez semblable à un procès, liquidons au
préalable le réquisitoire ; nous n'en serons que
plus libre de prononcer ensuite la plaidoirie
la plus convaincue.

M. Charly Clerc est un lyrique timoré et
prudent, par excès de scrupules sans doute et
crainte de s'abandonner trop facilement, au
préjudice de la sincérité, aux rythmes trom-
peurs et aux fallacieuses cadences. Ses vers
observent sagement, en ne prenant que les li-
bertés autorisées par les moins révolutionnai-
res versificateurs de nos jouis, les lois du
nombre et les règles de la prosodie. D. leur
arrive, assez souvent même, d'avoir douze syl-
lables coupées par la césure, et parfois aussi
ils obéissent fidèles aux exigences de la rime.
Cela, les témoins à charge ne sauraient le con-
tester. Mais il faut avouer que ces alexan-
drins récalcitrants ne se sont pas plies sans
effort à la discipline qui les régit, et que l'ha-
bitude de penser en prose joue à notre au-
teur plus d'un tour perfide. Et puis, on doit
bien en convenir également : ces poèmes, mal-
gré leur bon vouloir, n'évoquent pas grand'
chose, même ceux qui s'inspirent, pour en re-
nouveler un peu la donnée, des thèmes les
plus fastueux de la légende. Les mots opulents
et rares s'éteignent sous la plume de M. Char-
ly Clerc; ils mettent un empressement éton-
nant à revêtir cette même teinte neutre et tout
uniment grisâtre (et protestante, elle aussi) qui,
matériellement, enrobe le volume.

Oui : les admirateurs passionnés du père
Hugo seront déçus par les vers de M. Charly
Clerc, et seront bien près, en leur for inté-
rieur, de les vouer aux gémonies. Nous ne di-
sons pas qu'ils aient raison; et d'ailleurs, in-
dulgemment, M. Charly Clerc ne leur en vou-
dra pas; ne nous a-t-il pas rappelé naguère
que, comme l'affirme l'Evangile, < sunt multae
mansiones > ? Autrement dit, il y a, dans la
République des Lettres, place pour plusieurs
types de talents divers, voire opposés, et il
n'est que M. Henri Béraud pour affecter de l'i-
gnorer. Nous voyons très bien, quant à nous,
dans la bataille rangée qui oppose présente-
ment deux groupes de littérateurs, M. Charly
Clerc prendre place aux côtés d'André Gide
et l'aider à nouer des faveurs aux teintes les
plus douces les boîtes de chocolats qu'en ad-
versaire courtois l'auteur de la <Porte étroite»
envoie à celui du < Martyre de l'Obèse >.

M. Charly Clerc est un gidien — d'autres,
ceux . qui les méprisent, disent < gidard > —
convaincu. H sacrifie avec joie les voluptés de
la truculence verbale aux délices austères de
l'expression dépouillée, mais parfaitement adé-
quate et fidèle. Un peu comme Paul Valéry,
mais sans arriver pourtant à d'aussi surpre-
nantes réussites que celles du poète de < Char-
mes > et du <: Narcisse >, il s'applique à cette

forme d'art, obscure en surface et lumineuse
en profondeur, à laquelle on n'accède qu'au
prix d'une haute culture et d'un persévérant
effort.

L'intérêt des poèmes de «La Trêve de Dieu>
est donc de n'être, pour la plupart, que lente-
ment, mais d'autant plus sûrement intelligibles.
On sent, chez M. Charly Clerc, le même souci
que chez le Gide de l'< Enfant prodigue > d'a-
dapter le thème classique ou l'anecdote fami-
lière aux exigences d'une sensibilité plus rai-
sonneuse que sentimentale, et toujours inquiète
de découvrir une solution inédite aux antiques
problèmes de la morale. Une recherche de cet
ordre, intellectuelle autant que poétique, ne
peut, cela se conçoit, féconder un lyrisme pres-
tigieux, aux multiples harmonies. «Ma trom-
pette aussi n'a qu'un son, et je me dis souvent
que c'est dommage >, avoue modestement no-
tre auteur, et peut-être avec cette pointe de
mélancolie et d'amertume qu'il prête à Athé-
na délaissée. Que M. Charly Clerc se console
donc : un son unique suffit, s'il est pur, infail-
lible et propre à réjouir finement une oreille
exercée-

Cette exiguïté de notre inspiration, cette in-
capacité où nous sommes de toute amplification
de rhétorique ne doivent point désespérer notre
âme protestante. Dieu est miséricordieux puis-
qu'il noue accorde si souvent la trêve nécessaire
à notre traditionnel examen de conscience. Car,
avouons qu'elle nous apporte bien quelque joie
la complaisance que nous mettons à comparer
sans cesse notre expérience personnelle à l'ex-
périence universelle et notre petite histoire à
celle de l'humanité. C'est là la principale ori-
ginalité de M. Charly Clerc : il s'est fait le
chantre de ce répit que nous nous accordons
volontiers au terme des besognes quotidiennes
pour retrouver au fond de nous-même le vieux
levain d'absolu qui se mêle à la pâte de toutes
nos aspirations.

Cependant, M. Charly Clerc, qui, sans doute,
connaît mieux qu'une aïeule les vieux adages,
tant français que latins, où notre sagesse tn-
cestrale tire beaucoup de sa substance, sail
qu'« est modus in rébus >. H est donc par bon-
heur douteux qu'à titre d'oeuvre posthume ses
héritiers aient jamais à publier les quelque
12,000 pages d'un journal intime. M. Cha_ly
Clerc est décidément en progrès sur Amiel :
il a surtout sur lui l'avantage de la concision,
du mot précis et de l'élégance. H se défie moins
des possibilités que Dieu ou la nature a mises
en lui; il ne se résorbe point tristement en lui-
même. Et surtout il fait preuve de plus d'éner-
gie morale et affirme tranquillement son cou-
rage dans la lutte contre les influences malé-
fiques de la méditation et le pessimisme in-
tellectuel, ce mauvais conseiller de l'analyste.

Le protestant, inquiet par tradition, dilettante
par tempérament, est en marche vers l'apai-
sement. Cela est admirable ; quand les motifs
d'espérer et de croire ne s'offrent point assez
spontanément à lui, il les cherche avec la plus
édifiante persévérance, dût-il recourir pour les
découvrir à l'ingénieux procédé de la para-
bole :

« Que oe soit la pomme cire au goût rude
Ou le fruit perforé ou les raisins trop verts,
Oh! j e réclame comme un enfant ce dessert,
Gardant le fier désir et l'âpre certitude
D'y trouver autre chose que le ver. »

Ne voit-on pas bien que ce < fier désir > et
cette « âpre certitude > sont le sceau le plus
authentique qu'appose la tradition sur l'âme
d'un disciple de Calvin qui, chaque dimanche,
doit trouver la même farouche satisfaction à ne
pas s'endormir sur les bancs étriqués et dure
de nos temples ?

Un loyalisme à une cause que combattent
tant d'ennemis du dedans et du dehors rend
digne de louanges l'attitude littéraire de M.
Charly Clerc. Le pays romand lui doit bien
quelque chose de ne pouvoir s'évader vers 1 _-
picurisme aimable d'Horace, par exemple, sans
évoquer aussitôt, par un prompt retour de pen-
sée et une fatale association d'idées,
« Tous les septembre de ma vie en nos chemina
Et tous les bruits de vos vendanges,
O pressoirs d'Auvernier, Grandvatuc et CortIgne_. >

Et nul, certes, ne tiendra rigueur au poète
neuchâtelois d'hérisser l'un ' de ses derniers
poèmes de noms aux sonorités bizarres et
étrangères, puisqu'on sait bien que, si pour ses
patries d'une heure, U bénit le navire et le
hasard, ses fugues ne dureront jamais que
< dum licet _ ,  < tandis qu'U est permis >, et
que, si mélodieux que soit l'appel des sirènes,
le vagabond ne trouvera jamais pour le repos
de ses regards et la quiétude de son âme de
plus séduisants horizons que la molle ondula-
tion des coteaux où s'est passée sa vie.

* •
Sur le rythme sautillant̂  de ses versiculets,

M. Jacques Bonneville module des accords qu'il
voudrait simples et qui ne sont, en dépit même
de la prétention où le style s'embarrasse par-
fois, que naïfs encore. M. Bonneville semble
un berger échappé des pastorales de jadis qui,
pour chanter ses amours juvéniles, aurait en-
dossé la défroque d'un fils de famille senti-
mental. Du moins, voulons-nous bien croire que
M. Bonneville est très jeune encore, sinon son
das paraîtrait inquiétant et quasi désespéré.
Mais peut-être la vie lui laissera-t-elle encore,
et c'est le meilleur vœu que nous puissions for-
mer pour lui, le temps d'apprendre à faire dif-
ficilement des vers faciles et à dépouiller son
langage des ridicules préciosités et des incor-
rections qui le déparent plus souvent que ne
le peut tolérer la plus indulgente bienveil-
lance. Ce n'est qu'alors sans doute, s'il s'ap-
plique et ne craint pas d'user envers lui-même
d'une impitoyable sévérité, que ses vers se-
ront dignes du beau papier auquel M. Bonne-
ville confie ses strophes maigres et ses grêles
duos- Wilfred CHOPARD.
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Le portail resta ouvert. Comme tous les jours,
vers cette même heure, le prisonnier s'appro-
cha. Quand le factionnaire le permettait, il pre-
nait l'air et écoutait, sans toutefois franchir le
seuil que barrait la crosse du fusil.

Le sergent s'était arrêté sous le porche. Aus-
sitôt les hommes du poste l'entourèrent.

Le marquis ayant fait encore quelques pas en
avant, la sentinelle lui fit signe de reculer; mais
le porte-falot intervint en gouaillant:

— Tu peux le laisser, il ne se sauvera pas.
Il a des douleurs par tout le corps, ses pieds
sont tellement enflés et meurtris qu'il ne peut
marcher. Ce n'est pas aujourd'hui que le pau-
vre diable prendra des lièvres à la course!

Le factionnaire rit lourdement et, l'attitude
brisée du chouan achevant de le convaincre, il
retira sa crosse qui barrait le passage.

— Hé! là-bas, au lieu de gouailler, interrom-
pit le sergent, approchez la lanterne! On y voit
comme dans une cave !

En effet, la nuit tombait. Le républicain in-
terpellé fendit la foule et leva son falot à la
hauteur des papiers du sous-officier. La lueur
fut absorbée par le cercle de ces tètes curieu-
ses. Autour du groupe, il faisait noir. La place
Saint-Biaise était déserte et noyée de brouil-
lard .

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
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Le sergent commença à lire. Le cercle se res-
serra. Attirée par le mouvement empressé des
autres, la sentinelle quitta le portail et se rap-
procha.

Le marquis, sans bruit, grâce au lainage qui
enveloppait ses pieds, n'eut que trois pas à faire
pour se réunir aux soldats. Il se plaça d'abord
auprès du factionnaire, pour lui ôter tout soup-
çon au cas où il se retournerait et affecta de
prendre un vif intérêt à la lecture.

Doucement, ensuite, comme pour mieux en-
tendre, il changea de place de son pas moel-
leux, se rapprochant toujours et insensiblement
des degrés de l'église. Quand il fut question de
battue dans la forêt et d'alertes probables, capti-
vée, surexcitée au suprême degré, l'attention
des soldats ne leur laissa plus d'oreilles et
d'yeux que pour le rapport. Eussent-ils cherché
à voir ce qui se passait derrière eux, leurs re-
gards, éblouis par la flamme du falot, pendant
quelques secondes n'auraient rien distingué
dans la nuit.

Ce fut le moment choisi par le marquis.
Il acheva de se glisser adroitement derrière

le groupe. Il le contourna d'assez près pour
pouvoir s'y joindre jusqu 'à la dernière minute,
en cas d'alarme, puis, -ans îrôler personne, il
arriva derrière le sergent, tout nrès des de-
grés de l'église. Il se décida. De son pas feutré,
il descendit les marches sans hâte, sans lenteur,
très naturellement. H ne trébucha pas, il ne
glissa pas, il n'y eut ni roulement de cailloux,
ni écrasement de gravier. Sur la place, il obli-
qua à droite , gagna les maisons, les longea dans
l'ombre, tranquillement et atteignit le logis de
la Pacotte . Il gravit le perr on, poussa la porte
et la referm a doucement

H avait fait cela simplement, posément n'hé-
sitant pas. n'imaginant pas un instant que Flo-
rise l'eût oublié pu aue la porte fût close.

Dans la pièce, et seulement là, il tressaillit
légèrement, après coup; mais il ne s'arrêta pas,
ne se retourna pas vers le porche où le sergent
lisait toujours.

Il voyait bien une ombre, debout, devant
l'autre porte déjà entrebâillée sur la rue Chan-
tereine, et cette ombre frissonnait H saisit une
sorte de cri étouffé, mais U ne voulut rien voir,
ni rien entendre, de crainte de provoquer une
expansion qui les perdrait.

H alla à la chaise d'un pas ferme. H mit le
chapeau, s'enveloppa dans le manteau, se bais-
sa, arracha les loques qui enveloppaient ses
pieds et les lança dans les braises mourantes
où, très humides, les chiffons se consumèrent
sans flamme. Le marquis parut tout chaussé,
ses guêtres bien sanglées sur ses souliers.

Revenue de son saisissement, maîtresse
d'elle, Florise se rappela nettement les ordres
de son ami. Elle ouvrit la porte et avança ré-
solument dans la rue Chantereine.

Le marquis la suivit, tirant sans bruit le lo-
quet.

La rue était déserte, La demoiselle marchait
devant, un peu trop vite, le pas plus saccadé
qu'il ne l'aurait souhaité, car il ne voulait pas
avoir l'air de se presser. Il ne regardait ni à
droite, ni à gauche, semblant connaître le che-
min, il ne fixait les yeux sur Florise qu'à de
longs intervalles, pour s'assurer qu'il ne la per-
dait pas de vue.

Hs traversèrent ainsi plusieurs ruelles. A
chaque détour, elle ralentissait Une ou deux
fois, malgré le danger, elle se retourna à demi.

H lui fallait une grande force de volonté pour
ne point accélérer le pas. Elle brûlait de cou-
rir. Un passant, la heurtant ou lui adressant la
parole, l'eût fait sursauter et chanceler de
frayeur. Par moments, elle imaginait entendre
des rumeurs, des appels, des courses précipi-

tées du côté de l'église. Elle faiblissait, ses jam-
bes flageolaient. Heureusement, derrière elle,
l'allure ferme et mesurée du marquis lui re-
donnait courage. Elle écouta mieux et reconnut
que rien ne troublait le silence de la ville.

La rue du Carmel franchie, elle enfila la
ruelle qui contournait la maison Perdriel. Cette
fois, elle courut presque. Elle poussa la porte
vermoulue, passa la tête et regarda dans le
jardin avec précaution. Le jardin était vide.

Elle entra, puis se retourna pour mieux ou-
vrir la ,porte. Elle tressaillit en se trouvant face
à face avec le marquis qui, cette fois, l'avait re-
jointe à grandes enjambées. Elle referma très
vite et donna un double tour de clé.

Alors, respirant la demoiselle voulut prendre
la main de son ami, la lui serrer dans un élan
de joie. Elle n'aperçut pas l'expression de ses
yeux perdus sous l'ombre de son chapeau, mais
elle vit qu'il levait le doigt vers ses lèvres
pour lui commander la prudence. Tout n'était
pas fini, et Florise le comprit.

H s'adossa à la porte que masquait le massif
de lilas tandis que, traversant les allées, elle
gagnait sur la pointe des pieds l'entrée de la
maison. Dans le vestibule, la porte de commu-
nication était encore fermée. Mlle Perdriel fit
le tour par la cuisine, constata que le planton
était toujours là. Assis sur une chaise, devant
la chambre du capitaine, il sommeillait béate-
ment

Elle retourna vivement au jardin.
— Tout va bien! fit-elle à m i-voix. Personne

n'est encore venu. Entrez vite !
Elle lui prit la main et Us pénétrèrent dans

la demeure, montant l'escalier à tâtons, lente-
ment de peur de heurter quelque marche.

Une fois sur le palier du premier étage, eUe
lui lâcha les doigts et se précipita vers sa cham-
bre. Bientôt une lueur éclaira le corridor et

le marquis entra chez elle. Elle poussa le ver-
rou et il prit le flambeau, le posa sur une table,
devant la croisée, pour que leur ombre double
ne se dessinât pas sur les rideaux.

— Dieu soit louôl cria-t-elle enfin, les mains
jointes dans une ferveur ravie.

Lui, silencieux, s'approcha du feu et, debout
d'un geste un peu théâtral, il jeta son chapeau
loin de lui et dégrafa son manteau, qui tomba
à ses pieds.

Florise se baissa pour ramasser le vêtement;
puis, brisée par une émotion trop longtemps
maîtrisée, eUe tomba sur ses genoux, cacha son
visage pâle dans ses mains grelottantes, et U vit
de grosses larmes ruisseler entre ses doigts.
Elle demeurait ainsi, humble, soumise, timide,
n'osant le frôler de peur de lui déplaire. Ils
étaient si touchants, les pleura silencieux de
cette femme qui venait de le sauver, que le
marquis sentit son âme s'amollir. H se pencha
vers elle et la releva.

Alors, elle osa le pousser vers le fauteuU. Et
comme il ne tendait pas assez vite ses pieds
vers la flamme, eUe les lui prit de force, les
maintint sur les chenets. Elle s'aperçut qu'U
avait les jambes nues sous ses guêtres. EUe le
déchaussa malgré ses protestations et, à l'aspect
de cette chair délicate meurtrie, violacée, tail-
ladée aux ronces, déchirée aux pavés, de nou-
veUes larmes voUèrent les yeux de la demoi-
seUe.

Heureusement eUe avait songé à tout. EUe
courut vers l'armoire, rapporta du linge, des
vêtements. Et M. de Valrose la laissait faire,
pénétré lentement d'une tiédeur de bien-être,
sans force pour repousser ces douceurs après de
si longs jours de misère.

(A' suivre.)

Cœur-de-Roi

Ce que toute femme
devrait savoir

C'est par la peau que nous absorbons, en grande
partie, l'oxygène vivifiant de l'air. A cet effet, no-
tre épidémie est criblé de millions de pores qui doi-
vent fonctionner librement, car s'ils sont obstrués
par des poussières ou autres impuretés, leur action
respiratoire est entravée; il en résulte un mauvais
teint, des boutons et autres éruptions cutanées. Ce
simple exposé vous fera comprendre combien il im-
porte, tant pour la santé que pour la beauté de la
peau, de tenir les pores constamment dégagés et ac-
tifs. Poux stimuler les fonctions des pores et les en-
tretenir dans une stricte propreté, l'emploi d'un sa-
von absolument pur s'impose. Le Savon Cadum ré-
pond à ce besoin, car il est fabriqué aveo des corps
gras d'aussi bonne qualité que les graisses comesti-
bles elles-mêmes. Sa mousse abondante et crémeuse,
en pénétrant profondément dans les pores, les dé-
gage complètement et donne à la peau une saine
activité, indispensable au maintien de sa beauté. Le
meilleur moyen de juger de la pureté d'un savon est
de le goûter du bout de la langue; s'il brûle ou pi-
que, c'est qu'il contient en quantité excessive des
sels alcalins qui rendront la peau rugueuse et sèche
et, tôt ou tard, abîmeront le teint. Le Savon Cadum
est le plus pur et le meilleur pour la toilette; son
emploi est indispensable à oeux qui ont la peau sen-
sible et facilement irritable. Il est économique, car
il dure deux fois plus longtemps que les savons de
toilette ordinaires. Prix : 1 fr. J H 80700 D

L'ATJTOFIL
— < Approchez-vous bien près, Messieurs et

Mesdames !... En arrière, les enfants,. en . ar-
rière : la place est mesurée par M. le préfet
de potice en personne, et U est plus large des
épaules que des pieds... Si vous apercevez un
de ses représentants, faites-moi signe, que je
lui montre ma facturé, collée sous mes talons...

> Allons, le militaire, prenez donc l'aligne-
ment ....

> Mesdames et Messieurs, je ne suis pas
venu sur la place publique vous offrir des crot-
tes de lapin roulées dans la farine. Non, em-
ployé de la maison Gastelpion et Cie, et dans
un seul but de réclame et de pubticité, j e suis
ici pour vous démontrer expérimentalement
l'avantage et les mérites de î'< autofil >, étu-
dié et mis au point, fabriqué en série dans nos
usines, et permettant à n'importe qui — j'ai
dit n'importe qui — homme, femme, enfant et
même d autres sexes encore, vd'enfiler une ai-

guiUe sans risque, sans fatigue et sans éner-
vement

> Cet appareU incomparable, le voici : vous
le prenez dans la main gauche; vous placez
l'aiguille à broder, à tricoter, à coudre ou à
parfUer sur cette tige médiane. Vous bouclez
le îti autour. Vous tirez : hop ! Et instanta-
nément, sans à-coups, sans peine aucune et
comme par miracle, votre aiguiUe se trouve
enfilée I

> Cet ingénieux instrument, dont vous verrez
des stocks entiers prochainement dans les plus
grands magasins, n'est pas, entre mes mains,
un article de vente.

> Non, Messieurs, non, Mesdames. Fermez
votre bourse et vos oreiUes. Votre argent, nous
n'en voulons pas. Nous ne saurions qu'en faire.

> Ce n'est qu'à seule fin de faire connaître
notre marque, que, pour les personnes intelti-
gentes uniquement, j'offrirai l'appareU avec sa
notice, au prix minime, insignifiant, incroya-
ble, de vingt sous, d'une pièce de vingt sous
seulement, dont cinq font une thune, et dix
un louis de dix francs ! AUons, à qui l'< au-
tofil >, dont je ne possède qu'une poignée, à
qui, à qui ? H n'y en aura pas pour tout le
monde... >

M. Batave tendit ses vingt sous, reçut l'outil
extraordinaire et rentra chez lui, le cœur à
l'aise.

Cette fois, il n'était pas volé. Il avait vu,
de ses yeux vu, le camelot opérer :

— L'objet entre le pouce et l'index, une
boucle de fU, une secousse : l'aiguiUe est enfi-
lée, hop 1 A qui, à qui ?...

Simple, pratique, cet article de Paris dépas-
sait en ingéniosité tous ceux que, toujours ar-
rêté et toujours séduit, il avait tour à tour ac-
quis sur le trottoir, malgré les sarcasmes de
Mme Batave. Elle ne croyait à rien.

H lui rapportait un jour un incomparable
instrument :

— Vous pelez une pomme de terre, les légu-
mes, les, carottés, avec le minimum d'épluchu-
res, expliquait la vendeuse.

Cric, crac: ça y était.
— Pour faire de la julienne, vous retournez

l'appareil...
Csiss, csiss, csiss: le navet, la carotte, le pa-

nais s'effilochaient en souples vermiceUes.
—• Pommes paiUe, pommes spirales, fleurs à

frire, poursuivait l'acrobate vendeuse...
Et ses mains agiles tortillaient les patates, vi-

daient les pommes rainettes, découpaient la vi-
telotte, la bretonne et la parisienne en chefs-
d'œuvre harmonieux et fragiles.

M. Batave s'était emballé. Triomphalement,
il revenait avec le fer-blanc aux multiples usa-
ges et, triomphalement, il l'exhibait à Mme
Batave, qui prenait son terrible air hargneux.

— Tu vas me ficher la paix, avec tous tes
sales trucs!

Il regimbait:
— Tu vas voir comme ça fonctionne!
Et, de ses maladroites phalanges de bureau-

crate, sous les yeux de la ménagère outrée, U
avait massacré une bonne livre de pommes in-
dustrielles.

Depuis, eUe ne voulait plus rien savoir. EUe
possédait, au fond des tiroirs, la roulette à cou-
per le verre, qui remplace le diamant et ne coû-
te que dix sous; le torchon inusable à nettoyer
les cuivres, durci comme une croûte perdue der-
rière une malle; l'extracteur à ^déboucher les
bouteilles sans détruire les bouchons, car un
morceau de liège le tord au premier contact, et
la machine à imprimer, qui tient dans le creux
de la main et tache le linge d'empreintes inef-
façables.

Elle en avait assez, plus qu'assez : trop!
Cependant M. Batave jubilait:
— Devant cet « autoîii », elle sera médusée...
Elle le fut:
—• Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Un machin stupéfiant pour enfiler les ai-

guilles! " t : .
—¦ Un... Mon pauvre niais! Essaye donc, pour

voir!
H essaya. Trois aiguilles succombèrent. Mme

Batave ricanait.
— Essaye donc, toi! fit-il.
Méprisante, elle prit l'instrument, fit la moue,

plaça une fine tige d'acier, disposa le fU, tira.
Et, jamais de sa vie, M. Batave, généreux do-

nateur, ne l'avait autant entendue hurler, car
Mme Batave venait de se traverser le doigt,
sans à-coup, sans fatigue et sans énervement,
comme ça: hop! à qui, à qui, pour vingt sous
seulement... Emmanuel SOURCIER.

Prix gg| £ Il ».
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MOT DE LA FIN
Deux promeneurs parlent politique sur le

quai :
— Et à la L ' D P  nous sommes tous de cet

avis...
— A la L D P ?...
— Oui. A la L D P nous ne comprenons pas la

S d N, puisque FUSA n'approuve pas la C
A F, la S d N n'a qu'à agir.

— ? ? ?
— Voyons 1 nous avons toujours un CEM

au G O G, et si TO S T A et la C P sont d'ao-
cord avec le TCI  et l'OSP, que pensez-vous
que puisse en empêcher le C A B ?

— Heu... moi J N R C D T A C Q V V D M R L
— Hein ? JNRCD.. .  ? ? ?
— Eh bien quoi ! vous avez l'air ébaubi. Ce

que je vous dis est pourtant bien simple : J N
R C D T A C Q V V D M R L , ça veut dire : Je
n'ai rien compris du tout à ce que vous venez de
me raconter là.

LA MODE
Paris, 3 juillet.

Cest encore dans les ra-
vissants délaUs de la mode
enfantine que domine ce
goût marqué que nous avons
pour les lignes souples.- Au-
tre fait à retenir bien vite :
le succès de la poche! Que
de délicieuses créations en
sont ornées, ressemblant en
cela à ceUes qui sont desti-
nées à la grande sœur ou à
la maman!

Aussi bien, nos fiUettes
conscientes déjà de leur
jeune et fraîche élégance,
autant que des petits à côté
pratiques de leurs robes, se
convaincront vite de l'utilité
des poches... EUes y pour-
ront, comme l'aimable en-
fant dont vous voyez ici la
silhouette, laisser se repo-
ser négtigemment leurs
mains. Et, s'U leur plaît de
copier la fantaisie du mo-
ment, eUes y mettront la
note vive d'une < pochette >
aux dessins amusants.

Vous le savez, d'aiUeurs,
c est surtout dans les toUettes enfantines qu'une
pointe d'originalité peut se donner Ubre cours;
sans franchir, bien entendu, des limites au delà
desquelles on tomberait dans le mauvais goût.
Aussi ai-je pris soin de vous présenter deux
modèles de robes, l'une toute de grâce simple,
l'autre également charmante et bien pratique
en même temps avec le minuscule vêtement qui
la complète.

Je vous conseUle la première, en crêpe bleu
nattier, que rehausseront deux poches et des
épaulettes brodées avec mélange d'un peu de
rose en ravissant effet pompadour. Pour la
deuxième, qui fonme ensemble avec l'envol lé-
ger d'une petite cape, je trouverais fort bien un
crêpe de laine gris qui s'égayera d'une ceinture
brodée rouge et acier.

Cette saison nouveUe n'a apporté que peu de
changement aux robes de nos chéries. La ligne
en reste droite et plutôt mince, bien que cer-
taines créations soient plus amples et genti-
ment envolantées. Les manches en sont très
courtes, quand eUes existent, et la jupe est quel-
quefois plissée.

En cette période où les fleurs ont des cou-
leurs très vives, c'est par des robes aux tout
aussi vives nuances que nos fillettes seront en-
veloppées, quand nous voudrons nous écarter
de < marine > toujours en vogue. Et c'est vêtues
de rouge, de vert, de rose ou de bleu, voire de
jaune cru, qu'elles s'en iront vers les doux re-
pos des vacances, à moins qu'eUes n'y soient
toutes blanches comme les Us...

(Beproduotlon interdite.) LISETTE.
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sontdùné uerf tT^U&Wpirouvée pour
les cas de gripp e, /nauj cdetêf e et de dents.

refroidissements et névralgies.
érigez remballage dorîgine avec

vignette de la réglementation
qui seule assure h qualité et l'authenticité.

POIX ou TUBç rtrs. _?.-

On connaît la grosse fourmi fauve qui cons-
truit dans nos bois, dans les sapinières sur-
tout, de véritables meules au dôme régvûier.
Linné l'a baptisée < formica rufa > et les fo-
restiers l'ont surnommée < la police des bois >.

Dans la revue «La Nature., M. Robert Stum-
per entreprend un plaidoyer en sa faveur.' Il
ne faut pas détruire ces fourmilières, car les
ouvrières qui les habitent sont d'exoeUente
auxiUaires pour combattre les insectes qui dé-
vorent les plantations.

Une colonie moyenne assure la défense de
4 hectares et les calculs entrepris ont prouvé
qu'elle assurait la destruction journalière
moyenne de 50,000 insectes, soit 5 mUlions pair
saison.

Respectez la fourmi des bois

Ne jetez pas les bottes vides
de Sunlight, Lux et Vlgoe

La Savonnerie Sunlight vous bonifie Fr. 1.40 pour
chaque 20 boîtes qui lui seront envoyées jusqu'au
80 septembre 1923. Si vous ne les collectionnez pas
vous-mêmes, remettez-les à une œuvre de bienfai-
sance.



Office de photographie Attinger
Magasin Place Piaget

Blagasin Place du Port

KODâKi
choix complet en mag. sin

ALBUMS
pour coller et glisser les

photograp hies
soie, toile, cuir , papier

H. BAILLOD S. A.
Neuchâtel

Presses à fruits
Enucloirs à cerises
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Ecluse 23 — Téléph. 558 .. .

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895
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Il sera fait un escompte

spécial de 10 °/o au comptant
¦Illlilffil lBil»

:f sur tous les articles en magasin

Il Charcuterie extra-fine
fffei Meilleure provision de touriste

 ̂
1 Ua réserve de tout repos .. I

H Une délicatesse
. Q?m En bottes de 250 et 500 gr. contenance réelle V;à

H Parcs toutes W PÎ  i ||j
M les succursales jyj ̂ tm In HB H

Qu'il fait chaud!..
Tout le monde, sans exception souffre

de la chaleur, aussi convient -il de rappeler
•;.¦¦;¦• ' plus que jamais avec quelle facilité chacun

peut préparer chez soi et à peu de frais,
une délicieuse eau minérale de table,
hygiénique, désaltérant mieux que toute
autre boisson, et aussi efficace que la
meilleure eau minérale bue à la source la

'. '. -, ' plus réputée.

En effet , il suffit de faire dissoudre
dans un litre d'eau fraîche nne poudre
Auto -Vichy Lithinée du Dr Simon pour
obtenir immédiatement une excellente eau

r- p̂x ., minérale alcaline, lithinée, digesti .e et
i$\ légèrement gazeuse.

/ %^̂r-^(J^^ ' L'eau minéralisée par le procédé du
A ^&r—Wy Dr Simon se mélange parfaitement au vin
, ^K,«̂ "j f\  8ans ^e décomposer, elle facilite la diges-

. 1P  ̂
Jft! _t g  " tion, dissout l'acide urique et est employée

(SfAMTv . wi_ I_ _r _ avec succès pour prévenir et guérir lesï I MU l u-v itHY  j5f ». ,. -i _ .  , T . .
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articulations, etc.

/ BIEN EXIGER:

ÂIJ TO-VICHY LITHTNES
y . c _ \ du Docteur SIMON .'*" ___ "7"*
v (ta boîte de 10 poudres r En vente dans \ ;

w } [pour préparer lO Htres toutes les Pharmacie^ >
% i d'eau minérale ..*,„_. Fr. 1.75 v *mma. / - • ï
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Ailes i. bain I
pour Messieurs, j ]

Dames et Entants B

Eponges
brosserie, parfumerie, I

AU MAGASIN H

SAV OIE-PKTH PIERRE |

CÉRE & C'8
Librairie française

RUE DU SEYON - Téléphone 501

Jaques Bonneville.
Les amies 4.—

Gustave Krafft. H
faut aimer 450

E. Dorgelès. Le réveil
des morte . . . .  3.40 a

M. Genevois. Les
Eparges 3.50

Delly. La chatte blan-
che 3.50

Jean Rameau. L'inou-
bliable 3.50

Maurice Barrés. Huit
Jours chez M. Be-
nan 8.50

André Gide. Dos-
toiéwsky 8.75

Parchemin pour confiture»

La Maison de Cycles

A. Grandjean
à Neuchâtel

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

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

I Lingerie pour Dames
| Choix superbe — I. qualité de toile g
g et de broderie — Prix avantageux S

1 V. MICHELOUD, NEUCH âTEL I
OOOOOOOOOOCXDOOOOOOOOOOOOOOOO O^̂

?Z promotions !
r_3oaaDDixiQaDD_jL_[xiaL_Hj_ja

CHEMISES
POUR GARÇONS \
& col Robespierre

belle toile panama , . A At
blanche depuis t.VU

genre tussor 4.75

zéphyr rayé, qualité extra,
tr fts iwl in a  raviir » s cou-
Imirs . conf cci int i  soitrnée ,

coiine irréprochable ,_________=__•»__________.
cm. 55 60 65 70

prix 4.75 4.95 5.25 5.50
cm. 75 -80 85 90

prix 5.75 6.25 6.75 7.75

Ceintures élastiques
dep. 1.50

Bretelles élastiques
dep. 1.25

. AU SANS RIVAL
LLHXIDD NEUCHATEL UUUULAI

' '\" "* ¦ v m . ' ¦ ' . mu . W ¦ "¦-¦ ¦ . ¦¦ ¦¦

I HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES de tous g.n- 1
i res, Auto-Voltol , Sternoil , Ainbrolé.um pour boîtes de S
i vitesse. Huile à parquet et Encaustiques, gros et détail, f
\ Graisses de char, à sabots, huile contre les taons. 1
> CONDITIONS SPECIALES POUK REVENDEURS 1
! Courroies , agrafas , déchets de coton, carbollnéum , etc. S
i LANGEOL S. A. Boudry j

Tel N* 2 Conc. Stern-Soiineborn |
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 ̂ 9 .3p i _N"e Tons laissez pas induire en erreur ! 1 il

|| ' Baisse et Hausse |||
m I ne sont pas des mots, mais ... 8!
m r r I i!
| une réalité ! . I|
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p ! Robes - Robes de ch ambre p
If Bloases - Combinaisons B ||
ï i Robes et Chapeaux B j
É§ | pour enfants i ^._ . 1 î#
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i Tabliers, costumes lavables ponr garçons j m

M Joueuses, S .raeters jersey coton av. et sans manches g Mi
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Nous 

ne craignons pas la comparaison de nos i -M
^J y  PRIX et 

QUALITÉ , et avant de faire vos achats , : |||
<smt m ¦ rendez-vous compte de notre grand choix dans tous I î4.
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Changement de demkite
Madame HIIFSCHUIID, lingère, rue de la

Treille 7, inform e son honorable clientèle et le public
en général , qu'elle a transféré son atelier au Faubourg
de l'Hôpital 9, 3e étage. '• "'. ; .

LINGERIE POUR DAMES ET MESSIEURS
TROUSSEAUX COMPLETS V \

-Se recommande.

Une ssSiiil
état de neuf , pour enfant de 10
à 12 ans, à vendre. S'adresser
Fontaine André 12. 2me, à dr.

Fondée en 1778

Cidre —¦—
lr° qualité _———______
30 centimes le litre ¦

— ZlfflMEBIANiJ S. A.

PRIMEURS-COMESTIBLES rj«BK
,„ r

Beaux abricots pour conserves
Arrivages Joarnaliers aux pins bas prix

On porte & domicile Téléphone 1S.5S

1 k̂\uW °̂ magnifiques prix
| d'une voleur totale de plus de frs. 15,000.— sont offerts avx
| consommateurs de:

Jusqu'au 30 septembre 1923 nous bonifions pour chaque 20 boîtes vides des produits ci-
i dessus, (les grandes boîtes de VIGOR comptent double) fr. 1.40, soit 7 cts. par boîte. De

Il plus, les 40 consommateurs qui nous auront envoyé les plus grands nombres de boîtes
vides de SAVON SUNLIGHT, LUX et VIGOR, obtiendront un des magnifiques prix ||

n d'une valeur totale de plus de frs. 15,000. Demandez prospectus détaillé à votre épicier.

lj  Savonnerie Sunlight OlteiL 1



POLI TIQUE
JL©:,. réparations

V lia pensée maîtresse do Londres
L'ancien ministre britannique sir Eric Ged-

des, qui se fit connaître pendant la guerre en
aplanissant les difficultés des transports, a pro-
noncé vendredi, h Bradford un discours sur la
nécessité d'une solution au conflit de la Ruhr.
B a dit notamment :

< La France était notre alliée; elle était plus,
elle était notre amie et noue voulions son bien.
Aujourd'hui, nous nous voyons contraints de
dire à l'amie que nous étions à ses côtés au
coure de la guerre, maie qu'elle poursuit au-
jourd'hui une politique que noue tenons pour
peu sage et qui, à différents points de vue, noue
porte préjudice . La France ne doit pas en vou-
loir à son amie, si celle-ci se voit obligée de
dire cela ouvertement. Les milieux industriels
et commerçants de notre paye, qui ont le souci
de créer des possibilités de travail, sont unani-
mes à considérer que le problème du travail
ne cessera pas de s'aggraver tant que le con-
flit de la Ruhr n'aura pas reçu de solutions,
Les problèmes européens doivent être résolus.
La France doit se rendre compte qu'elle noua
occasionne de grands dommages. >

France
L'ajgression contre Cafflaux

Le tribunal correctionnel de Toulouse a ren-
du son jugement dans l'affaire .des camelota
du _ (ri, agresseurs de M. Gaillau .. Cette agres-
sion a été sévèrement qualifiée par le tribunal
qui a déclaré inadmissibles les mobiles . invo-
qués pour l'excuser, et qu'il n'est pas tolérable
que les camelots du roi et les 'ligueurs de l'Ac-
tion française, se substituent à la loi, portent
volontairement atteinte à la liberté de la rue et
aux droits des citoyens. De pareils agissements
provoqueraient des désordres publics qu'il faut
prévenir.

Lee condamnations suivantes ont été pronon-
cées : Charles Bbelot, 3 mois de prison sans
sursis ; lea 5 autres camelots, MM. Pierre Bé-
lies, Fernand Garrigues, Jean de Blaye, Jules
Laocfnta, Jean de Pontac, un mois de prison
avec sursis.

Tchécoslovaquie
Manifestations politico-religieuses

L'anniversaire de la mort de Jean Huss a été
célébré vendredi dernier aveo une solennité
particulière, cette fête revêtant un caractère de
manifestation politique du fait que le parti
populiste avait réclamé l'enlèvement du monu-
ment de Jean Huss qui a été élevé sur la place
de l'Hôtel de Ville en 1915.

Les partis progressiste et socialiste ont ré-
pondu en demandant que le jour de la mort
de Jean Hues devienne fête nationale et ils ont
organisé des manifestations grandioses dont ia
première s'est déroulée avant-hier soir sous
la forme d'un cortège monstre : dix mille per-
sonnes ont défilé dans les rues, tandis que tou-
tes les collines environnant Prague étaient em-
brasées de feux de foengale et qu'une soirée
brillante était donnée à l'Hôtel de Ville.

Toys les magasins étaient fermés en signe
de fête ; les rues étaient pavoisées et décorées.
Des manifestations analogues ont eu lieu en
banlieue et en province.

De son côté, le parti populiste (catholique) a
célébré la fête des sainte Cyrille et Méthode, en
donnant à ces manifestations la signification,
d'un effort de propagande pour la réconcilia-
tion de* Eglises d'Orient et d'Occident, réconci-
liation que ce parti préconise comme devant
constituer une précieuse garantie d'avenir pour
la nation tchèque.

Le meurtrier de M. Rachin
Le 5 janvier 10?3, vers 9 heures, M Alkù . . a-

chin, ministre des finances de la République
tchécoslovaque, quittait son domicile pour se
rendre au ministère quand il fut blessé par
deux coups de feu. Le ministre mourut le 18
février 1923, après avoir supporté avec un rare
courage les souffrances aiguës de sa terrible
blessure.

'Le 6 juillet 1933, le meurtrier, Josef Choupal,
à peine 20 ans, comparaissait devant ses juges.

En vertu de la loi pour la défense de la Ré-
publique en date du 19 mare 1923, et en rai-
son de la nature de son crime, c'est non devant
la cour d'assises, mais devant la haute-cour d'E-
tat, dont la compétence a été établie le 7 juin
1923, qu'il a été traduit.

Çhoupal a été condamné à dix-huit ans d'em-
prisonnement et est déclaré déchu de tous ses
droits civiques.

Pologne
Un démenti

Un certain nombre de journaux ont repro-
duit un télégramme tendancieux, d'origine ber-
linoise, annonçant que le. maréchal Pilsudski
se serait battu en duel avec le ministre de la
guerre, général Szeptycki.

Dans les milieux les mieux informés, on dé-
clare que cette nouvelle est inventée de toutes
pièces. La propagande allemande, hostile à la
Pologne, ne cesse de poursuivre sa campagne
de dénigrement contre oe pays.

A Berlin
L'envoyé spécial du <Petit Parisien * décrit

ainsi _ _ Activité désordonnée et fêtarde. de
la capitale de la Prusse et du Reich :

En dépit de sa déchéance extérieure, Berlin
n'a cependant rien perdu de son ancienne vita-
lité. On n'a pas ici l'impression qu'on éprouve
dans les grandes villes russes, ou même à
Vienne, celle d'un malade amaigri dont les vê-
tements semblent devenus trop grands. La ca-
pitale allemande regorge. L'an dernier seule-
ment, on a construit près de 3000 habitations
nouvelles et ce chiffre dépassait à peine la moi-
tié des constructions effectuées en 1921. < Tout
cela, me déclara un Berlinois, en me faisant
admirer une interminable lignée de toits bruns
surgis comme des champignons, à l'extrême li-
mite d'un faubourg, ce sont les bénéfices de
l'inflation. Toutes ces villas, ce sont les ache-
teurs de marks, à l'étranger, qui les ont payées
avec ce qu'ils ont perdu par suite des dégrin-
golades successivee de notre change. Cet ar-
gent, nous aurions pu le consacrer aussi aux
réparations. Mais mes concitoyens sont ainsi
faits qu'ils se refuseront à des sacrifices de ce
genre tant qu'il ne sauront pas exactement ce
qu'ils ont à payer. On n'abandonne pas son par-
dessus quand on n'est pas même sûr de pou-
voir conserver sa chemise... >

A cette euipopulati on correspond naturelle-
ment une activité intense mais désordonnée et
maladive. L'industrie travaille par à-coups. Le
commerce ne se soutient qu 'à force d'expé-
dients. Les banques les plus sérieuses se li-
vrent à une spéculation folle et prêtent à la
petite semaine. Chaque jour surgissent des so-
ciétés anonymes, des entreprises fictives et d'é-
phémères consortiums qui trafiquent de toutes
les valeurs imaginables dans le triple but de
feaaJSr .Je Jififii jdie ©arer à la dépréciation de

l'argent et de faire jaillir de l'appauvrissement
général de nouvelles possibilités de gains.

C'est oe monde de spéculateur, de parvenus,
de courtiers marrons et de profiteurs de toutes
sortes , les < Schieber >, comme on les appelle
ici, qui donne actuellement à Berlin son cachet
spécial. Tandis que la vie, dans les faubourgs,
devient très difficile et que la bourgeoisie
moyenne est menacée de disparition complète,
ils forment la clientèle la plus importante des
hôtels, des grands restaurants, des théâtres et
de tous les lieux de plaisir où, entre un tour de
danse et une chanson exaltant les héros de la
Ruhr, se disputent des combats de boxe fémi-
nins qui constituent bien la plus répugnante
exploitation que les trafiquants de chair hu-
maine aient encore imaginée.

ÉTRANGER
L'héritage fabuleux. — C'est une bien cu-

rieuse histoire. Il y a plus de soixante ans, un
jésuite espagnol nommé Çayétano Segui Roça,
partait pour l'Inde, en qualité de missionnai-
re. Il y demeura quatorze ans, puis, un beau
jour quitta la soutane et se mua en homme
d'affaires. Il s'en fut aux Etats-Unis, y demeu-
ra quarante ans et revint finalement en Angle-
terre ayant amassé une jolie fortune.

On perdit ensuite la trace de l'ex-jésuite qui,
en arrivant à Londres, avait fait dans une gran-
de banque un dépôt de plusieurs millions. Cet-
te banque, après de nombreuses années, n'eu.

>|en.dan$ plus . parler dû mystérieui - déposant,
Sont lé "dépôt croissait chaque année et deve-
nait considérable s'enquit de ce qu'il était de-
venu.

Elle découvrit un jour, qu'à Palma-de-
Mayorque vivait un ancien prêtre, frère de l'es-
père Segui. Mais . celui-ci mourut peu après. H
fallut donc continuer les investigations. Elles
ont finalement abouti à la découverte que qua-
torze familles du pays, toutes d'humbles condi-
tions, seraient héritières de . l'ancien jésuite.
Mais comme le dépôt se monte aujourd'hui à
225 millions de pesetas, peu importe le nombre
des héritiers...

Un bon fils. — C'est M. Henry Fopd, Je oélèr
bre constructeur d'automobiles des Etats-Unis.
Sa mère voulut qu'il fît fortune ; il lui a < _ éi :
< En tout cas, dit-il, j'ai fait de mon mieux... >

Mais sa mère, qui M jadis une fermière mo-
deste du Michigan, ne s'est pas habituée au
luxé dont son fils avait voulu l'entourer. EUe
ne cessait pas dp regretter sa ferme de Dear-
born, sa vieille petite maison, ses meubles pa-
tines par l'usage et leur délicieux inconfort.

M. Henry Ford vient de faire construire pour,
sa mère une maison toute semblable à cette
ferme, et il a tenu à la meubler comme l'était
jadis la maison maternelle. Il a patiemment
cherché des vieux rideaux, des tapis, deg siè̂
gee rigoureusement semblables non seulement
par leur forme, mais par leur couleur, à ceux
qui . garnissaient le .home . familial.. Il a trouvé.
11 aurait pu faire installer l'eau chaude dans
toutes les pièces ; il a préféré faire placer dans
la cuisine une pompe comme il y en avait
quand on ne prenait qu'un <tub> par semaine.

— C'est curieux, dit-il, mais j'ai dépensé da-
vantage pour cette installation qui recule de
vingt-cinq ans, que pour Une installation ultra-
moderne !... »

Aéronautcs canadiens perdus. — Un ballon
canadien qui avait quitté Indianapolis pour
participer à la course nationale a été retrouvé
dans le lac Eriê. La nacelle manquait. On croit
que les deux aéronautes se sont noyés.

La prohibition aux Etats-Unis. — Le Trésor
américain s'est rendu aux observations de l'am-
bassade de Grande-Bretagne .relativement aux'
deux paquebots anglais signalés pour avoir
amené à New-York des boissons alcooliques,: H
a décidé que la quantité des boissons alcooli-
ques permises à bord des navires étrangers
dans les eaux territoriales américaines, dépen-
dra-des prescriptions des lois du pays auquel
ces navires appartiennent, ou pour lequel ils
font du transport, sans tenir compte de ia natio-
nalité de leur propriétaire. Si les passagers et la
cargaison proviennent de plusieurs pays, on
permettra à ees vaisseaux une certaine quanti-
té de boissons pour faire face aux besoins mé-
dicaux généraux en plus des quantités spéci-
fiées par les lois des pays étrangers. Les pas-
sagers italiens des deux paquebots anglais ci-
dessus mentionnés se sont plaints de ce que
les rations de vin spécifiées par les lois ita-
liennes ne leur ont pas été distribuées, les fonc-
tionnaires de l'hygiène publique américaine ne
leur ayant permis en effet que la quantité pré-
vue par la loi américaine.

Le Gothard et l'Italie. — On annonce de Ro-
me que le conseil des ministres a adopté l'ac-
cord avec la Suisse concernant la dérogation à
la convention principale pour le chemin de fer
du Gothard.

APPENZELL. — Les habitants du pays
avaient remarqué depuis quelque temps la
présence d'un nid d'aigles à Bruhltobel (sur la
montée de Brilhlisau vers le lao de Sambtis,
au-dessus du lac de Weldkiroh. Etant donné le
danger que représente pour les troupeaux le
voisinage d'un trop grand nombre de ces oi-
seaux _e proie, un garde-chasse et un policier
furent dépêchés contre les nouveaux habitants
de Bruhltobel. Ces jours -ci le garde-chasse
Weishaupt réussit à abattre, au bord du nid,
d'une balle bien placée un jeune aigle d'envi-
ron deux mois ayant une envergure d'un mè-
tre 50 cm. déjà. Pour pouvoir ramasser son bu-
tin, M. Weishaupt dut se faire descendre, atta-
ché au bout d'une longue corde et c'est ainsi
suspendu au-dessus de l'abîme qu'il atteignit
l'aire et put s'emparer du cadavre de l'oiseau
Dans le nid, il découvrit les restes de divers
animaux en partie dévorés : un lièvre, un re-
nard de l'année précédente, une corneille, un
chevriUandi et un jeune chamois. L'aigle abattu
prendra place dans la collection d'histoire na-
turelle du collège St-Antoine, à AppenzelL

BERNE. — A Schwendibaoh, près Thoune, au
cours d'un violent orage, dans la soirée de di-
manche, la ferme de M. Karl Frutiger a été
incendiée par la foudre et entièrement détruite.

— Un jeune homme de 17 ans, Emst Port-
ner, de Buigistein, a fait dimanche une chute
de 200 mètres au Mentschelenspitz (chaîne du
Stookhorn) et s'est tué.

SOLEURE. — Les pourparlers menés entre
le secrétariat de l'association patronale suisse
et le secrétaire central de la fédération suisse
des ouvriers sur métaux ont permis, avec le
concours des parties intéressées, d'aplanir le
conflit qui s'était élevé le 7 mai dernier entre
la direction et le personnel de la fabrique Vic-
tor Glutz-Blotzheim A. G., à propos de l'intro-
duction de la semaine dé travail de 52 heures.
La maison en cause s'oblige à réintégrer dans
leur emploi 60 des 130 ouvriers congédiés ;
les salaires ne seront pas relevés ; les mesures
et contre-mesures de mise à l'index sont réci-
proquement annulées. ... .

ZURICH. — Dimanche soir. M. Riageth Engi*
Merz facteur, demeurant à Rapperswil, s'est
noyé, sous les yeux de sa femme et de son
beau-frère, en se baignant dans le lac de Zu-
rich, près de l'île Liitzelau. Le malheureux ne
savait p$s nager. Son corps a pu être retrouvé.

SCHAFFHOUSE. - On a repêché à Schaff-
house, dans le canal de l'usine électrique le
cadavre de M- Joachim Kundert, cultivateur,
73 ans, originaire de Wagenhausen, disparu de-
puis le 1er.juillet, jour où l'on avait découvert
ses vêtemenits sur la berge du Rhin. On présu-
me qu'il aura été victime d'un accident.

«_¦ La famille Engelhard. était sans nouvelles
de son garçonnet, âgé de 9 ans, depuis le 25
juin, date où l'enfant s'était rendu à Neuhau-
sen. Or, le corps du petit disparu vient d'être
retrouvé dans le Rhin près de Waldshut. Tout
porte à croire que l'enfant est tombé accident
teUeraent dans le fleuve, et s'est noyé.

GRISONS. — Une motion a été déposée au
Conseil communal de Coire tendant â réduire
d'un tiers le nombre des cafés ; le Conseil a
accepté ia motion, lui donnant toutefois une
forme moins accentuée et priant le Conseil mu-
nicipal d'examiner la question et de faire un
rapport à oe propos.

VALAIS. — Effrayé par une automobile qui
le croisait, sur la route d'Entremont, au lieu
dit la Condamlne, au-dessus de La Croix, le
cheval d'une voiture où se trouvaient deux
personnes, se mit à reculer. Le char fut préci-
pité au bas du talus ; l'un des occupants put
sauter à terre sans se faire de mal ; l'autre,
Joseph-Antoine Pierroz, de Cergueux, 77 ans,
a succombé . ses blessures.

-*-> Un Çontbeysan, domestique chez M. J. Ge-
netti, à Ai _.it, a fait une chute mortelle au bas
d'une paroi de rochers en descendant des
Mayens d .sière. On a retrouvé son corps près
des gorges de la Lizernë.

— On annonce icle Sion que dimanche après
midi, un entant, Louis Meizoz, est tombé dans
la Grand'Meunière et s'est noyé.

î SUISSE

Le poids du pain
Le boulanger peut-jl 'mettre au four des' mi-

ches d'un poids quelconque, établi selon son
arbitraire, lorsque la législation cantonale exi-
ge que le pain soit pçsé au moment de la ven-
te, sous les yeux de l'acheteur ?

- Telle est la question débattue .l'autre jour
par la oour de cassation pénale fédérale, qui, à
î'unaiipiité, a donné tort-au boulanger.

Un peu d'histoire est nécessaire pour éclair-
çir cette affaire. Quand la Confédération pro-
mulgua sa première loi sur le commerce des
denrées alimentaires, elle rendit l'ordonnance
d'exécution suivante : < A l'exception des pains
de petites dimensions (au-dessous d'un demi-
kilo) et des pains de luxe, le pain doit être mis
dans le commerce en miches pesant autant que
possible un demi, un et un kilo et demi.> En
outre, le législateur fédéral exigeait que le pain
fût pesé, dans le looal de vente, en présence
de l'acheteur, et que le poids devait être, cas
échéant, complété par l'addition d'un petit pain
ou d'un morceau de pain.

Mais l'expérience montra que ces prescrip-
tions provoquaient des abus. Aussi faliut-il les
réviser et édicter l'article 76 de l'ordonnance
du 8-mai 1914 en vigueur aujourd'hui: <A l'ex-
ception'des pains de petites dimensions (au-
dessous d'un demi-kilo) et des pains spéciaux
(pain au lait, pain de Graham, pain entier,
pain aux fruits, pain diététique, etc.), le pain
doit être rois dans le commerce en miches pe-
sant un demi, trois quarts, un, un et demi et
deu. kilos. Une tolérance de 3 pour cent au
maximum est accordée pour le pain frais et
5 pour cent pour le pain de la veille. Les can-
tons peuvent édicter des prescriptions visant
le poids des pains de -moins d'un demi-kilo. Ils
peuvent en outre ordonner que le pain soj t pe-
sé dans les boulangeries devant l'acheteur,
sans que celui-ci soit obligé de le demander, et
que tout décEet soit compensé. >

-Tous les cantons —ou à peu près —- s'em-
pressèrent de faire usage de cette compétence
que leur laissait la Confédération. Ce fut no-
tamment la cas pour _e- canton de Neuchâtel.
Un arrêté du Conseil d'Etat du 29 septembre
1914 spécifia que < les boulangers étaient te-
nus de peser le pain devant l'acheteur et de
compenser tout déchet >. Mais quelques bou-
lagere neuchâtelois interprétèrent l'arrêté de
leur Conseil d'Etat comme devant s'appliquer
uniquement au pain porté à domicile, et non
au pain vendu en magasin, lequel pouvait être
débité en miches de poids quelconque.

Plusieurs contrôles, opérés par les inspec-
teurs de denrées alimentaires, établirent que,
pendant 1922, du pain vendu en magasin ac-
cusait un dédhet allant parfois jusqu'à 21 pour
cent de son poids. Sur ce, renvoi au tribunal,
condamnation des boulangers et recours au Tri-
bunal fédéral. Les boulangers alléguaient que
la tolérance du 3 au 5 pour cent était difficile
à tenir, vu la qualité de. la farine, la place des
miches dans le four.

Les juges de Montbenon ont donné gain de
cause aux autorités neuohâteloises : < De sévè-
res prescriptions sont indispensables pour pro-
téger la otientèieron. ils déclaré. >. On sait que
très souvent ce sont des enfante que l'on en-
voie dans les boulangeries pour y acheter le
pain destiné à la famille. Ces enfants — et
aussi des grandes personnes : servantes, etc.
— sont, la plupart du temps, incapables d'ap-
précier le poids de la miche qui leur est re-
mise directement par le vendeur, sans passer
sur les plateaux de la balance. L'arrêté du Con-
seil d'Etat neuchâtelois a pour but d'assurer
au public qu'il en a exactement pour son ar-
gent.

REGION DES LACS
Neuvevifle (oorr.). — La troisième fête des

chorales ouvrières de la Suisse romande a été
célébrée dimanche. Organisée par l'< Echo du
Lao de notre ville, elle a très bien réussi;
neuf sociétés s'étaient donné rendez-vous à la
Nenveville : l'< Aurore > des cheminots et
l'<Avenir> de Neuchâtel, l'<Essor> de Peseux,
l'c Espérance > de Saint-Imier, la < Chorale ou-
vrière > de Tramelan, 1 _ Espérance > et l'c A-
mitié > du Lode, l'c Aurore > de Sonvilier et
l'c Avenir > de La Chaux-de-Fonds.

Le temps décidé au beau depuis le matin a
beaucouD contribué à la réussite de cette ma-

nifestation. A 5 heuresv «La Lyre>, musique de
fête, joue la diane pour se rendre ensuite à
6 h, 46 à la gare où le train spécial venant du
Locle par le vallon de Saint-Imier doit arriver
avec 560 participants et de nombreuses per-
sonnes accompagnantes. H se fait quelque "peu
attendre; ce retard se répercutera sur toutes
les différentes parties du programme. Après
la réception des sociétés, pendant qu'une par-
tie des choraliens donnent concert à la Blan-
che église, à 10 heures, d'autres vont jouir des
charmes du lac en compagnie de «La Lyre.. La
chaleur devient de plus en plus forte, un orage
paraît se préparer, mais heureusement ne vient
pas jusqu â .- .uveville ; un caprice le retient à
Macolih et Bienne à l'entière satisfaction de
nos chanteurs qui, talonnés par la soif et la
faim, se répartissent dans les divers restaurants
de la ville et jusqu'au Landeron, où ils peu-
vent banqueter tranquillement et môme assez
longuement, puisque l'organisation du cortège
en est retardée. Formé sur la place de la gare,
il parcourt la ville ornée de drapeaux et d'arcs
de triomphe pour se rendre sur la place du
marché où a lieu l'exécution des chœurs d'en-
semble; ceux pour chœurs d'hommes d'abord:
_ Le libre chanteur > de Decker et c Je suis
heureux > de Hermann; puis ceux pour chœurs
mixtes : c Hymne à l'amour > de Gluck et
< Sous les cerisiers en fleurs > de Barblan,
tous très bien exécutés sous la direction de
M- J- Vuille, directeur de l'cEcho du Lao.

Pendant que la fête champêtre, préparée au
bord du lac, bat son plein sous un soleil pres-
que tropical, au temple français les quarante
chanteurs et chanteuses de l'cEcho du Lao de
Neuveville exécutent l'ode symphonique de
ç Christophe Colomb ou la Découverte de l'A-
mérique > de Félicien David, œuvre en qua^
tre parties : le Départ, la Révolte; Une nuit
sous les tropiques et le Nouveau monde. Tout
en rendant un sincère hommage au courage, à
l'énergie, à la persévérance que l'cEcho du
Lao a déployés pour la préparation de cette
œuvre admirable, nous pensons que cette jeu-
ne société a fait l'expérience que la tâche était
trop lourde et qu'il est préférable de laisser
aux grands orphéons, aux grandes chorales de
80 à 150 membres de nos çhefaJieux l'exécu-
tion d'œuvres aussi importantes. La réussite de
telles entreprises demande plus que de la vo-
lonté.

Nous félicitons l'c Echo du Lac > pour le ré-
sultat auquel cette jeune société est arrivé et
regrettons que la température si élevée ait obli-
gé la majorité des chanteurs à rechercher le
frais des ombrages et les charmes du lac plu-
tôt que d'assister nombreux à l'audition de
Christophe Colomb.

Vers 17 heures, de nouvelles menaces d'o-
rage engagent les sociétés à songer au retour
dans les foyers ; mais ce ne sont que des me-
naces, quelques gouttes de pluie accompagnées
de grondements- lointains ; la fête n'en est pas
incommodée. '

CANTON
liens nationaux (COïT.). — Vingt-quatre

groupements, avec 1187 membres, travaillent
dans le canton au sein de l'Eglise nationale à
trouver des activités morales et religieuses à la
jeunesse_-Le-xassemblement annuel -a eu lieu
à la Tourne dimanche dernier et y a réuni de
forts contingents de jeunes, dont certains venus
de loin. C'est ce qui explique qu'on pouvait
voir autour de l'hôtel les moyens de locomo-
tion les plus divers, depuis la limousine jus-
qu'au lourd camion décoré et au break un peu
passé de mode. Et que de poussière tous ces
véhicules n'ont-ils pas soulevé en repartant
dans une direction ou dans une autre ! La .li-
gue contre la poussière n'est pas-loin d'éclore.

Pour en revenir à ia fête annuelle des Liens
nationaux, nous dirons qu'on y a entendu qua-
tre orateurs officiels : le matin au culte, dans
un cadre charmant, M. Ch. Béguin, agent dès
U. C. de jeunes gens, fit une prédication de
prophète, qui fit passer devant les yeux de ses
auditeurs un grand idéal de discipline et de
cohésion. Et chacun de se dire : Ce qui existe
ne suffit pas : il faut des temps nouveaux.
D'où viendront-ils ? Quels seront les hommes,
les groupements qui les déclencheront ? L'his-
toire de l'Eglise nous rappelle qu'ils viendront
de plus haut et nous savons dès lors ce que
nous avons à faire.

L après-midi se déroula l'assemblée générale
des Liens nationaux. On y entendit MM. Bar-
bier, Barrelet et André, pasteurs, qui ne tom-
bèrent pas dans le défaut de ceux qui glori-
fient leurs groupements et cherchent à faire
croire que leurs travaux sont parfaits. C'est
assurément une naïveté dans laquelle on tombe
trop souvent. Toujours est-il qu'un travail s'ac-
complit dans vingt-quatre localités du canton
par une jeunesse qui cherche à faire du bien, à
montrer quelque charité pour les vieillards,
les malades, lés hôpitaux et dans bien d'autres
occasions, comme le rapport du président cen-
tral l'a montré par quelques exemples seule-
ment. Sans doute que ce n'est pas l'enthou-
siasme sans limites, l'impartialité nous oblige
à le dire. Il y en a du reste qui se contentent
de peu. Mais dans un temps où l'on a inventé
ou remis en honneur le dieu Sport, il faut re-
connaître qu'il est difficile d'avoir une influen-
ce religieuse sur la jeunesse et que c'est déjà
beau de la maintenir loin des incartades et
des erreurs qui gâchent une vie.

Travers (corr.). — Travers vient d'avoir deux
jours de fête extrêmement réussie : la fête des
tambours. La jeune section de Travers avait
accepté d'organiser le concours annuel inter-
cantonal. Une dizaine de sections avec 100 per-
sonnes ont participé à cette joute qui a eu lieu
samedi et idimanche dernier, par un temps mer-
veilleux. Toute la population s'est associée à
cette fête, car lorsqu'il s'agit d'entraîner un
cortège ou de rendre service, les tambours de
notre village sont toujours prêts. Une belle col-
lecte leur a permis de préparer un pavillon de
prix bien garni ; quarante-cinq couronnes de
laurier et huit de chêne ont été distribuées et
certains lauréate, écoliers hier encore, nous ont
prouvé que chez les tambours aussi la valeur
n'attend pas le nombre des années.

— Un accident mortel vient de se produire
chez nous. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, engagé comme faucheur dans une de
nos fermes, est allé prendre un bain à la Reuse
dimanche matin ; après cette rude semaine de
fenaison, rien n'était plus naturel. Malheureu-
sement ce jeune homme, bon nageur d'ailleurs,
a été frappé d'une congestion, pense-t-on, à un
des endroits les plus profonds. On suppose qu'il
avait mangé peu avant son bain et la Reuse
est encore extrêmement froide. Ses camarades,
témoins impuissants de ce drame, n'ont pu lui
porter aucun secours et retiraient bientôt et
avec peine un cadavre.

Les Verrières (corr.). — Tout notre village
a célébré hier, par un temps superbe la fête
de la jeunesse des écoles. Fête de la jeunesse !
fête de la gaîté, dans le décor austère des sa-
pins, avec, comme toile de fond, le Chasseron
grandiose ! Le programme de la cérémonie
était copieux. Le rapport du président de la
commission scolaire, M. H.-U. Lambelet, fut
écouté avec une grande attention, c Rapport
magistral >, a dit avec raison le directeur de
l'école secondaire. Le président y retrace la vie
de nos classes primaires pendant l'année sco-
laire 1922-1923. Il retrace la lutte victorieuse
soutenue par la commission contre la suppres-

sion d'une de nos classes. Il félicite le Conseil:
général qui, par un vote unanime, s'est opposé
à l'amoindrissement de notre enseignement
primaire. Il remercie les membres de la com-
mission scolaire. H redit aux enfante le sens
et la portée de leur travail et réprouve le man-
qué d'attention et de; réflexion. Il encourage le
corps enseignant dans sa tâohe et lui .demande
de continuer à ne pas limiter ses efforts à l'ins-
truction qui s'adresse à la seule intelligence,
mais de vouer ses soins à l'éducation, pour fai-
re de nos enfants des hommes dont les diffé-
rentes facultés s'accordent en un équilibre har-
monieux. Il attire l'attention des parents sur
l'importance de l'école et rappelle avec élo-
quence la responsabilité de ceux qui, par des
demandes de congé inopportunes et réitérées,
privent leurs enfants des bienfaits de l'ensei-
gnement

Dans un très beau rapport aussi, le directeur
de l'école secondaire, M. Roulet, pasteur, rap-
pelle l'importance de cette institution, le privi-
lège qu'ont nos enfante de pouvoir amplifier
encore les éléments d'instruction acquis à
l'école primaire. Il félicite le corps enseignant
des efforts accomplis et demande aux enfants
de s'efforcer à plus d'honnêteté, de travail loyal
et persévérant.

Ces deux rapports sont encadrés par les.
chante des enfants des écoles et du chœur
d'hommes et soulignés par les accords de no-
tre excellente fanfare.

Puis ce sont les jeux bruyants ; les ronde*
s'animent, les farandoles se déroulent : fraî-
cheur des toilettes, gaîté des chansons, fête de
la jeunesse et fête de la joie : prélude ensoleil-
lé des vacances qui commencent.

Cornaux (corr.). — Dimanche, dans la ma,t_ -
née, plusieurs jeunes gens du village se Ten-
daient à la Thielle pour y prendre un bain.
Mais à peine entré dans l'eau, le jeune Clottu
coula à pic et ne reparut plus. Ses camarades,
ne sachant pas nager, ne purent lui porter se-
cours et rentrèrent à Cornaux pour annoncer
le malheur. Le corps avait été entraîné pas- le
courant et ce n'est que taxd dans l'après-midi
qu'on le retrouva. Ce jeune homme de 17 ans
est mort d'une congestion, provoquée sans
doute par réchauffement de la marche et le
froid de l'eau

(Appel)
Une belle occasion se présente pour le peu-

ple neuchâtelois de faire un geste de solida-
rité :

C'est la souscription nationale en faveur de
c In Memoriam >. Elle est provoquée par une
circulaire envoyée ces jours-ci à tous les ci-
toyens et signée d'une quarantaine de person-
nalités de notre canton. On l'a dit et répété :
cil faut que notre peuple soutienne cln Me-
moriam >, l'œuvre patriotique par excellence,
qui s'occupe des veuves et des orphelins des
soldats morts pour la Patrie. >

Quatre cent trente membres neuchâtelois ver-
sent annuellement 1640 francs h la caisse de
la section neuchâteloise. Il faut, comme le dit la
circulaire en question, que cet état de choses,
indigne de notre peuple, cesse sans .tarder. H
faut que dans quelques jours < In Memoriam >
possède quelques milliers de membres dont
les cotisations rapporteront les 12,000 francs,
constituant un minimum absolument nécessai-
re pour les besoins de notre caton-

Nous chantons toujours : « De Winkelried le
saint trépas nous guide encore dans les com-
bats >. Des circonstances providentielles nous
ont épargné la manifestation de tant d'héroïs-
me. C'est d'un tout autre geste qu'il s'agit ici
et c'est aussi le héros qui nous le demande :
c N'oubliez pas ma femme et mes enfants. >.

Le comité d'Initiative en faveur d'.In Me-
moriam » : colonel F. Bonhôte ; maj or H.
Billeter, président de la Société cantonale
des officiers; major L. Kormann, président
de la Société des officiers de -Teuoh_t_l5
maj or È. M. G., M. de Montmollin.

.— m ' —

« In Memoriam »

AVIS TARDIFS
On demande des

SO M M ELI ÈRES
pour la fête de la jeunesse. Inutile de se présentez
sans connaître le service. S'adresser au Restaurant
du MaU.

.J „ t

Naissances
4. Lucien-Ernest, à Horatann-'Edmond Bourquin,

maréchal, à Diesse, et à Gertrude-Yvonne Guil-
laume.

Jean-Claude, à Jules-Albert Racine, asrrfoulteur,
à Travers, et à Blanche-Olive Guye.

5. Claude-Henri, à Alfred-Henri Matthey, voltu-
rier communal, et à Berthe-Germaine Poronet.

Pierrette-Lily, à Arthur Pilet, mécanicien à Kall-
nach, et à Bertha-Elise Tuscher.

Antoinette-Germaine,' k Charles-Benj amin Hllt-
brunner, employé O. F. T., et à Germaine-Charlotte
Iforax.

6. Robert-André, à Robert-Ernest Meystre et à
Marte-Louise Audétat.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 9 Juillet 1923
Action» i% Electrificatlon. — .—

Kan q.Nat-Siiisse 540.-.n gVaÇh.léd./UK. £§*.-
Soc de banq. e, 645. -m f / «  Wfléré. . . 361.50
Uomp. d'Escom. 462 50 3*/o GeDOT.-lots. 98.75
Crédit suisse. . 67ô . -m 4%Genev..899. 420.—
uSon fin. genev. 401.50 3°/o Frlb 1903 340.-
tnd.genev d.gaz 370- d Danois 19 2 4/Y. 389._m
Gaz Marseille. . — .- Japon lab.lt _ .4>/, 107—
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Sur le lac. — Le violent coup de joran qui
fc'est déchaîné hier soir a mis à mal bien des ra-
meurs; mais grâce au secours apporté par les
cahots moteur, du port aucun accident ne s'est
produit.

Seule une yole à deux rameurs d'une société
nautique de Bienne, qui traversait le lac entre
Estavayer et la pointe du Bied, a chaviré. Les
deux occupants se cramponnèrent au léger ba-
feau, et ce n'est que ce matin, au large de Ser-
rières, que le bateau moteur d'un pêcheur re-
trouva les deux naufragés, qui avaient séjourné
dans l'eau plus de huit heures. Ils furent con-
duits au garage nautique de la ville, où ils re-
çurent les soins dont ils avaient besoin.
. Eglise réformée allemande. — On nous écrit:

La paroisse réformée allemande se recom-
mande à la faveur du public pour la tombola
qu'elle organise dans le but de créer un fonds
de paroisse ; elle le prie d'accueillir favora-
blement . les personnes qui vendent les billets
et elle compte sur ia sympathie de ses mem-
bres et du public neuchâtelois.

)¦ . NEUCHATEL
i- ;: ——.

r POLITIQUE
Entre alliés
La réponse française

: LONDRES, 9 (Havas). — Suivant le rédac-
teur diplomatique du « Daily Mail > le docu-
ment —que- le comte de St-Aulaire a remis à
lord Curzon vendredi dernier contiendrait 4 à
5 pages. Le gouvernement français y expose-
rait son point de vue aussi complètement et
clairement que possible.

En ,ce .qui concerne la question principale :
celle ~ k_e la résistance passive, le rédacteur du
c Daily Mail > croit que le gouvernement an-
glais offrirait de faire une démarche à Berlin
pour demander de faire cesser cette résistance
passive 'à'condition que le gouvernement fran-
çais consiente à exposer sa ligne de conduite.
... .._ , ¦ Les manœuvres , britanniques.

LONDRES, 9 (Havas). — Selon une informa-
tion de l'agence Reuter, la déclaration que doi-
vent faire' cette semaine lord Curzon et M. Bald-
win au sujet de la politique britannique) en ce
qui concertfé ta' Ruhr est retardée jusqu'à jeudi
parce, que cette déclaration devra avoir des con-
séquences, d'une portée considérable. Sa prépa-
ration demande le plus grand soin. Le cabinet
ne1 manquera pas de l'étudier minutieusement
àvapt; qu'elle ne soit faite au Parlement
/LONDRES, 9 (Havas). — Suivant le < Daily

Express ?, pour qui tout espoir d'une réponse
conjointe: est désormais abandonné, le gouver-
nement britannique, à l'aide d'experts, a com-
mencé à: mettre au point certaines contre-sug-
gestions au cas où la France maintiendrait son
attitude, pour s'assurer non seulement l'appui
de:l'Italie et de la Belgique, mais.encore de cer-
taines puissances neutres, notamment de pays
septentrionaux. . .

LONDRES, 9 (Havas). — La < PaJl Mal Ga-
zetjte > entrevoit, la possibilité d'une action dé-
cisive de la part de l'Angleterre cette semaine;
elle' dit que le premier pas dans cette voie sera
1& '.nomination d'un comité d'experte anglais
destiné à rendre compte au gouvernement de
Ia:.capacité de paiement de l'Allemagne. D'a-
près; le journal, la réponse britannique à l'Al-
lemagne constituera la proposition de la cons-
titution dU comité en question.

LONDRES, 9 (Havas). — Lord Curzon a reçu
lundi après midi l'ambassadeur d'Allemagne
au-Foreign Office.

Le rôle de M. Bénès
PARIS, 9 (Havas). — M Poincaré président

du conseil a reçu M. Bénès, ministre des affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie.

: Mi Bénès est parti pour Londres où il con-
férera avec M. BaMiwin et lord Curzon. Il verra
de.nouveau M. Poincaré à son retour.

LONDRES, 9 (Havas). — Cest demain qu'est
attendu à-Londres M. Bénès. Le < Daily News >
rappelle «on rôle médiateur lors des divergen-
ces, qui existaient entre la France et l'Angle-
terre :1a veille de la conférence de Gênes et
l'on- se demande s'il ne serait pas encore appe-
lé̂  à tenter d'aplanir les difficultés présentes.

Conférence de lansanné
: (^NSTANTINOPLE, 9 (Havas).. — On télé-
graphie d'Angora que le conseil des ministres,
auprès examen des dernières dépêches de Lau-
sanne, a autorisé Ismet pacha a signer le traité.

La nouvelle de la conclusion de la paix a
produit kjans les milieux turcs une grande sa-
tisfaction. Certains quartiers de Stamboul sont
pavoises. i " ,-•"-" ¦"' . • ""

Le procès Judet
¦ PARIS, 9. — M. Leouzon-Leduc, avocat de
l'accusé,, termine sa plaidoirie.

Judet se lève et, avec k. plus grande émo-
tion, il dît quelques mots.

'Le président idionne ensuite lecture de la ques-
tion posée au jury : « Judet est-il coupable de
1914 a 1918 d'avoir entretenu avec l'Allemagne
des intelligences ou d'avoir fait des \ manœu-
vres de nature à seconder nos ennemis ? >

A'17 heures, les jurés se retirent pour déli-
bérer. Les délibérations sont très courtes. A
17 h. 17, l'audience est reprise.

Le président Idu jury se lève et lit la réponse
à l'unique question : NON. Le verdict d'acquit-
tement a été rendu par 11 voix contre 1.

¦ '__ <_. ¦.' CD e notre corr. du Vully.), ! , c ; i
.. "* ' S_S_i_5_^  ̂ '

Les Anglais ont leur boxe, les Basques leur
pelote, les Français Mlle Lenglen au. tennis,
nous avons le tir. Combien d'affiches de tirs
régionaux depuis quelques mois, jusque dans
nos moindres gares ! L'affiche du tir de Morat
y fait bonne figure, elle est plastique, elle a
quelque chose du vieux Suisse du temps où
l'on ne fox-trottait pas, elle donne aux mer-
veilleux remparts de la paisible ville un re-
gain de martialité en des temps où ces glorieu-
ses pierres se contentent dé servir d'abri con-
tre le vent du nord aux pommes de terre et
salades des locataires voisins.;

Puisqu'il est cantonal, le tir de Morat est re-
vêtu d'un certain prestige et les sommés enga-
gées par le comité d'organisation en imposent
en regard de la petite monnaie dont se tar-
guent les affiches des tirs «_e„. Kôniz, Kall-
nach : 15,000 fr., 35,000 fr.... peuh î la baga-
telle ! Et naturellement les sommes que tireurs
et visiteurs laisseront dans les cantines et sur
la place de fête atteindront un total autrement
impressionnant... Mais eh Suisse," qui est-ce qui
lésine pour un tir ? Aussi bien :nos autorités
fiscales, qui ont l'œil vif , n'hésitent pas à ma-
jorer les impôts quand elles voient tout ce qui
sort des poches en ces jours de réjouissances.
Adaptant le mot fameux de Mazarin, on défini-
rait assez bien le Suisse, ainsi : H paie, pourvu
qu'il tire ! Mais j e suspends là ces propos grin-
cheux d'un bonhomme qui a l'air de refuser
aux gens le plaisir où ils le trouvent et d'ou-
blier Guillaume Te_£ ce héros du cru, qui fut
le père de la cible et... carabine encore bien
meilleure que le frère Enie 1 Aussi bien vais-
je maintenant quitter cette jérémiade pour voir
passer le cortège d'ouverture et noter à la vo-
lée des impressions dont on excusera l'insuffi-
sante notation. - " -•>.' ¦ '• '¦

D'abord, dès avant la formation du cortège,
quelques groupes de figurants^ déambulent vers
la place de ralliement - en- chantant ou "en rou-
lant du tambour, semant la bonne. <Stimmung>
sur leur passage. Nos compatriotes de la Suis-
se allemande savent chanter idians la rue et
nous admirons leurs mâles accents. Pareil à un
ïilm cinématographique, se déroule ensuite, lé-
gèrement ou pesamment, le beau cortège dans la
cité trop petite pour le contenir et dans une at-
mosphère tout imprégnée de soleil, de joie, de
verdure ; les vieilles fontaines enguirlandées
ajoutent au charme local Le public est vibrant
et fait bien un avec le cortège qui passe.

Une immense et grouillante sympathie ac-
cueille l'événement tant attendu. Reconnaissons
aux Moratois le goût des. cortèges,bien stylisés;
ils le prouvent chaque année le 22 juin, lors de
la célébration commémorative de là glorieuse
bataille, en organisant un cortège de la jeunes-
se justement remarqué. Oh retrouve dans celui
d'aujourd'hui, naturellement plus varié, plus sa-
vamment combiné aussi, cette discipline alliée
à la grâce qui est la caractéristique des cortèges
moratois. La main de l'ordonnateur doit être
une main de maître. Que les Neuchâtelois qui
sont libres viennent s'en rendre compte de visu
jeudi. Je sais aussi de source sûre que samedi,
journée neuchâteloise, ̂ ils seront reçus à bras
ouverts et par d'éloquentes paroles de bienve-
nue. Pourquoi n'emmëneràient-ils pas avec eux
leurs délicieux Armourihs, qui' feraient mer-
veille dans le cadre? (Entre parenthèses, est-ce
que la Société de navigation, dont Te Vully est
une clientèle régulière, ne pourrait pas s'ingé-
nier à composer pendant ces .fêtes des. horaires
qui soient moins désagréables aux VuUerains
que celui dû jour d'ouverture?) . •

Regardons pâ . rër.' ''^ * => - -
Précédés d'un groupe de dragons, aux sons

des îanîares et des fifres, défilent les héros du
jour et l'image de ceux-du. passé. . Voici le hé-
raut et ses pages, des "fillettes au teint bronzé
formant des groupes floraux, expressifs, une
noce villageoise charmante, des groupes profes-
sionnels très réussis, marqueurs, ; vignerons et
vendangeuses du Vully, faneurs du district du
Lac, pêcheurs pittoresques, de 'Môntilier, car-
deùrs de chanvre; voici des' reconstitutions his-
toriques aux costumés très soignée, Adrien de
Bubenberg, L'Avoyer, les vieux soldats de Mo-
rat et de Fribourg, lès cpntingents confédérés,
une Helvetia majestueuse; voici des groupes
sportifs, cyclistes fleuris, équipe dé football
bousculant un ballon formidable, joueurs de
< hornuss >. .."¦" ¦¦ :- , ¦

Beaucoup d'à propos dans toutes ces scènes
qui sont bien de chez nous, beaucoup de races
dans les physionomies enfantine^ et adultes.
Honneur aux bourgeois de Morâf qui, nom-
breux, ont payé de leur personne et ont bien
voulu faire peiner leur 'embonpoint sous le
poids des hallebardes, des massues,'des lances,
des bannières, des tuniques épaisses, des pour-
points,, des justaucorps et des cottes, de mail-
le ! qui à pied, qui à cheval. ' ' "'

: Par exemple, quelques amateurs en selle
n'auraient rien perdu à réentraîner un. peu
leur < pince > ! On remarque aussi un groupe
d'infirmières rappelant l'hôpital, de Meyriez,
en faveur duquel on recommande, une loterie.

Saluons en passant les 'Comités du tir, en ci-
vil, sans prétention, sous' leurs chapeaux: de
paille dont quelques-uns ne' redoutaient plus
l'épreuve du soleil. Jusqu'à.nos. remarquables
vaches laitières frïbourgeoises incorporées au
cortège avec leurs sonnailles et conduites à la
manière-de l'Alpe par des vachers " gaillards !

Le mot de Cyrano me revient à la mémoire :
< C'est toute la gascogne !•> Et j'écris sur ma

feuill e : « C'est ici tout le canton résumé sous
nos y'eux >. J'entends même dire ' que le district
ki© la Glane réserve dé -merveilleuses surprises
aux spectateurs de jeudi ; Nos félicitations .au
service d'ordre, qui es_t sux tout le parcours dis-
cret quoique vigiîàh^ et sans hésiter, un cha-
leureux bravo aux organisateurs du cortège!

' • "V ' " :" ; '" ' ' ': B. J.

Le tir cantonal de Morat

La gymnastique des poumons
Tout le monde sait ce que c'est qu'un asth-

matique : tout le monde a vu ces gens qui res-
pirent péniblement, sont toujours -essoufflés,
constamment haletants et ne peuvent, faire dix
pas sans perdre haleine. Continuellement ils
étouffent et pour calmer la soif d'air qui les
tourmente, ils sont obligés de faire à chaque
instant des inspirations profondes qui remplis-
sent d'air leur poitrine oppressée. A cela ne
se limitent pas leurs souffrances. De' temps en
temps, au milieu de la nuit ils sont pris de
véritables accès de suffocation, avec impossi-
bilité presque de respirer : ils ont nettement
l'impression que, malgré, leurs efforts, l'air ne
pénètre pas dans leur poitrine et ' qu'ils peu-
vent étouffer d'un moment à l'autre. Cela dure
ainsi un quart d'heure, une demi-heure, une
heure même ; puis la crise se calme et tout
rentre dans l'ordre.

Innombrables sont les médicaments destinés
à calmer les accès d'asthme. M Saenger, le mé-
decin allemand qui a imaginé la gymnastique
des poumons, a pensé qu'il y avait autre chose
à faire :

L'accès d'asthme, s'est-il dit est dû à ce que
les poumons se laissent distendre par l'air,
qu'ils chassent incomplètement pendant l'expi-
xatif .; mais que lait le malade loxaaue. pour

lutter contre la dyspnée ou l'asphyxie, il fait à
chaque instant de grandes inspirations ? Il' ag-
grave simplement sa situation, parce que la
grande quantité d'air qu'il introduit dans se_
poumons les distend encore davantage. Que
faut-il donc faire pour sortir de là ? Deux cho-
ses : apprendre au malade à faire des inspira-
tions rares et. superficielles, de façon à n'in-
troduire qu'une petite quantité d'air dans les
poumons ; lui apprendre à chasser de ses pou-
mons, la plus grande quantité d'air possible,
au moyen des expirations lentes et prolongées.
Pour arriver à oe double résultat 1© Dr Saen-
ger s'y prend de la façon suivante :

Appelé auprès d'un asthmatique, il lui dit
de compter à haute voix et de ne respirer qu'a-
près être arrivé à Un certain chiffre. Le mala-
de compte donc lentement : 1-2-3-4-5-6 et fait
une inspiration superficielle ; il se remet en-
suite à compter : 7-8-9-10-11-12 , fait une nou-
velle inspiration légère, se remet de nouveau
à compter et ainsi de suite, pendant 5, 8, 10
minutes.

De ce qui précède, il est facile de compren-
dre l'effet de cette respiration réglée et ryth-
mique. Pendant que le malade compte à haute
voix, il fait une sérié d'expirations lentes qui
chassent de ses poumons l'air qui y séjourne
en même temps que les inspirations rares et
superficielles n'y introduisent qu'une quantité
d'air juste nécessaire. Peu à peu, la distension
des poumons, cause première de tout le mal,
diminue et l'accès se termine rapidement à la
grande satisfaction du pauvre asthmatique.

Mais ce n'est pas seulement pendant l'accès
aigu que le malade doit s'astreindre à cette
respiration particulière ; il faut qu'il s'y exerce
encore dans l'intervalle des accès, s'il veut ti-
rer de. ce traitement tout ce qu'il peut donner,
il faut qu'il fasse . ces exercices respiratoires
tous les jours pendant 10 à 15 minutes, en
ayant soin d'augmenter progressivement l'in-
tervalle entre les inspirations. Si, au début il
était obligé de respirer quand il avait compté
6, il faut qu'il arrive peu à peu à compter jus-
qu'à 10, 12, 15 avant de faire une inspiration
superficielle. C'est un véritable entraînement
qui, d'après le Dr Sàenger, ne présente pas de
grandes difficultés. En tous cas, il paraît qu'il
suffit de trois semaines de ces exercices pour
améliorer notablement l'asthme. Très rapide-
ment l'oppression diminue et l'essoufflement
se fait de moins en moins sentir ; les accès
s'espacent, perdent de leur intensité et finis-
sent par disparaître. , . (<Gymnaste suisse.-)

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

Conférence de Lausanne
LONDRES, 40. — Selon une (dépêche de l'a-

gence Reuter, Ismet Pacha se rendrait à An-
gora pour soumettre l'exemplaire du traité de
paix au gouvernement d'Angora. H n'est pas
probable que la paix soit signée avant la fin
de juillet On ne s'attend pas à ce que lord Cur-
zon se rende à Lausanne, étant trop occupé par
la question des réparations.

On dit que...
LONDRES, 10 (Havas). — On n'a aucune in-

dication sur la nature de la déclaration que fe-
ront jeudi lord Curzon et M. Baldwin au Parle-
ment Cette déclaration ne serait pas arrêtée
d'une façon définitive. On.dit qu'elle sera.très
précisé. On ajoute qu'elle manifestera les senti-
ments les plus amicaux à l'égard dès alliés, en-
fin elle comportera un passage disant que. . rien
ne sera fait de ce côté de la Manche pour em-
pêcher la France et TAiigleterre-d. s'entendre>.

Il est possible que... V
BRUXELLES, 10 (Havas). La < Libre Belgi-

que > dit qu'il est . possible que M. Theunis se
rende prochainement à Paris pour conférer avec
M. Poincaré. •

Allons, tant mieux !
MADRID, 10 (Havas). — La tranquillité rè-

gne à Barcelone.
l.e circuit de France

PARIS, 10 (Havas). —• Selon le < Matin >,
Heusghen et Lenaers, vaincus par la fatigue, ont
décidé de ne pas reprendre le départ de l'éta-
pe Toulon-Nice.

DERRIERES DEPECHES
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[. ', ] '¦ W Neuohâïël, 9 juillet 1923.

j" ':.. -., Monsieur 1» rédacteur,
VoiÉre numéro de samedi 7 courant contient une

lettre à l'adresse de la Police du feu de notre ville.
Elle dit entre autres: « Nous refusons de modifier
» ce qui depuis vingt ans et plus n'a présenté aucun
i-danger et où les précédents visiteurs n'ont riea
trouvé à redire. »

Cette déclaration est juste; elle ne peut que ren-
contrer l'adhésion de tous les propriétaires, et pouï
ma part j'y souscris , entièrement. H ne faut pour-
tant pas chercher sans cesse la petite hête, et quand
des. installations ont duré pendant un certain nom-
bre d'années,- il est absurde d'en ordonner la sup-
pression pour la satisfaction d'un fonctionnaire trop
zélé, ou parce que, pris d'un nouveau scrupule, un
autre fonctionnaire, encore plus zélé, a découvert
que ceci ou cela devrait être fait autrement. C'est
peut-être juste, mais qu'on eh exige l'application
aux constructions nouvelles, et non à toutes les an-
ciennes.

v oyez la question des fourneaux. H y a une va-
riété de systèmes de fourneaux. Iel d'entre eux
fonctionne dans bien des logements depuis des an-
nées sans aucun inconvénient; on a trouvé depuis
lors que ce système ne présente pas toutes les ga-
ranties. Est-on fondé pour cela à en ordonner la
suppression immédiate et son remplacement? C'est
pour les propriétaires de gros frais parfaitement
inutiles, surtout, je le répète, que ce mode de
chauffage n'a présenté aucun inconvénient et a fait
très bon usage. C'est pour tel logement le loyer de
toute une année qu'il faudrait sacrifier pour sem-
blable remplacement J'espère bien que l'on renon-
cera à l'exiger, d'autant plus que, ainsi que l'a dit
votre correspondant , « les précédents visiteurs n'ont
lien trouvé à redire ».

Puisque j'ai pris la plume, laissez-moi vous faire
fart dans un autre domaine d'une idée que je m'ap-
plaudirais vivement de voir mise à exécution, et
çue je recommande très vivement à notre excellent
«heî du département cantonal des travaux publics.

Toute personne qui circule un peu sait, pour en
avoir éprouvé les mauvais effets, quels tourbillons
de poussière la circulation des autos et des camions
soulève partout, et combien cela est antihygiénique,
spécialement dans nos villages. Par endroits, les, ha-
bitations et les cultures situées jusqu'à une centai-
ne de mètres des routes en souffrent intensément:
tout devient gris et infesté de poussière, et nos mé-
nagères ne parviennent plus à maintenir les cham-
bres propres. On ne peut pourtant pas tenir toutes
j efiêtteô-f-ïmées, en été; ̂ ela.est àuësl àfitihygiéifl.
que; et, cet été, la perspective du dimanche après
midi sans, autos n'existe même plus.

H y â iin moyen de remédier à eé: déplorable état
de choses, et c'est là l'idée que je .recommande eh
bàut lieu: choisir pour le service des routes, dans
lés villages, de meilleurs matériaux que les débris
Ae nos carrières calcaires. Je sais que les matériaux
•Venant du lao ou des' rivières sont infiniment pré-
Jérables, et constitueraient pour nos routes, dans
lés villages, une très réelle et heureuse améliora.
tion. Partout où la chose est possible sans trop de
frais, on ne devrait utiliser que les matériaux pro-
venant des galets; ce doit être le cas pour tout
le vignoble; mais ailleurs, que l'on choisisse donc,
par égard pour la santé et l'agrément de nos popu-
lations, des matériaux de meilleure qualité. Un can-
tonnier me disait l'autre jour que si, au lieu de
prendre des matériaux dans telle carrière, on les
demandait à telle autre un peu plus éloignée, on
aurait de meilleures routés et beaucoup moins de
poussière. Qu'on le fasse donc, et avec soin, au moins
pour les tronçons des routes traversant les villages.

Encore une fois, je recommande cette idée à qui
fie droit

t >'/. ¦. Un lecteur qui n'entend pas ronchonner.

L'intolérance religieuse à Neuchâtel
.'' - _ •* - ' Melun, 5 juillet 1923.

y'^V ¦ . Monsieur le rédacteur,
-' __ Voilà de bien gros mots! Celui qui les a écrits
les a-t-il pesés, et s'est-il souvenu que même de loin
on ne doit pas injurier sa patrie 1

— Neuchâtelois, élève du Collège mu__.cipal aux
beaux jours des Chevalier, des Fallet des Pichon-
naz, des Bonjour, des Tripet, des Bertrand, soupi-
rant inconsolé de notre lac et des automnes dorés
de nos vignobles, obligé à passer la plus grande
partie de ma vie en dehors du canton et à l'étran-
ger, j'affirme que ce n'est pas le cœur gai ni à la
légère que je viens de .-tracer ces mots douloureux:
i L'intolérance religieuse à Neuchâtel s.

— * L'intolérance religieuse à Neuchâtel! » comme
cela sonne mal! "N'avez-vous pas voulu parler du
Pérou, où l'on faisait dernièrement encore un mau-
vais parti aux vendeurs de la Bible î de l'Espagne,
récemment menacée de la rupture de son concordat
avec Borne, au cas où la loi proclamant l'égalité des
cultes eût passé , ou encore du oanton de Fribourg,
où eut lieu* il y a un ou deux ans, un cas assez pi-
quant de tyrannie religieuse?
— Non, c'est bien de Neuchâtel que je veux par-

ler, de Neuchâtel, où l'on emprisonna autrefois des
salutistes pour calmer leur zèle évangélique.

— Ô'est bien vieux, cela! Donc, selon vous, le mau-
vais génie de l'intolérance se serait réveillé dans
nos murs, et montrerait sa figt__e grimaçante.
Avouez, en tout cas, qu'il s'agit de quelque fanati-
que bruyant, de quelque guérisseur insolent qui
prétend laisser mourir les gens que ses prières ou
ses suggestions hypnotiques n'ont pas guéris, plutôt
que' de les soigner rationnellement.

—r Vous n'y êtes pas. Je veux parler de personnes
condamnées à la prison pour avoir pratiqué à la
lettre l'un des dix commandements!
'— Allons donc! Expliquez-vous. Les dix comman-

Kements — code universel de la moralité, charte de
toutes les libertés — sont entourés de tout le res-
pect possible par nos autorités. Et l'on emprisonne-
rait à Neuchâtel, des gens qui les observent et par-
ce qu'Us les observent? Vous rêvez!

•_ — Nullement. En janvier et février de cette an-
née, nn pasteur dissident après avoir passé un jour
en prison, s'est vu condamné à y purger deux au-
tres sentences de trois jours chacune (peine dont il
fut libéré par le Grand Conseil), aveo la perspective
peu attrayante d'y séjourner régulièrement trois
jours par semaine, ce qui, en comptant dix mois de
fréquentation scolaire dans l'année, lui promettait
120 jours de réclusion forcée par an. Pour peu qne
set excellent prédicant se fût senti une vocation de
martyr, il se faisait, à peu de frais — à lui et à no-
tre bonne ville de Neuchâtel, une réputation uni-
verselle.
- Hier aa soir, on m'avisait de Neuchâtel qu'un
orave homme aux cheveux blancs vient d'y encou-
rir, coup sur coup, nne condamnation à vingt-qua-
tre heures, puis k trois jours de captivité.

Et tout cela pour quel délit . el scandale, quel-
Attentats à la sécurité publique? Uniquement pour
«voir adopté, comme jour de repos le septième de la
temajga _ selça la quatrièmei o_apm_Bde_e_.t littér

ralement obéi — et pour avoir tenu à assurer ce
même privilège à ses enfants, quitte à leur faire
manquer l'école publique un demi-jour par s&-
maine. i

. —; Àh! f ,y suis. Et c'est cela que vous appelez de
l'intolérance religieuse » ?

— Comment appelleriez-vous la chose dans le cas
— ce n'est qu'une supposition — où les sabbatistes
étant en majorité, vous infligeraient des amendes
pour refus d'envoyer vos enfants à l'école publique
le dimanche matin, à l'heure où vous-même vous al-
lez eriten'dre l'orgue, chanter les hymnes, écouter le
sermon et les prières? Dites, comment appelleriez-
VQUS cela? Une tracasserie sans nom, une vexation
moyennageuse, une Bévocation de l'Edit de Nantes
au. petit pied, n'est-ce pas? Est-ce que ce système
mal famé change de nom et de caractère par le fait
d'être adopté par la majorité régnante en l'an 1923?
Cette persécution est-elle moins réelle parce qu'elle
se couvre d'un vain appareil de légalité, et se ca-
che derrière des textes de lois!

-r- Il serait inutile de savoir si les enfants de ces
gefls étaient des élèves désirables; je veux dire, si
leurs, absences du samedi-
:;-7r Du. : samedi matin... •

—- Du samedi matin ne portaient pas préjudice à
leurs études et à la classe.
- D  est prouvé que non, que c'était tout le con-

traire.
— La loi scolaire, les règlements scolaires doivent

être' les mêmes pour tout le monde. Hors de oela,
c'est le désordre, c'est l'anarchie des études et des
programnies.
— C'est vrai, en principe. Mais chaque règle a ses
exceptions. Bans la pratique, les lois et les règle-
ments1 scolaires ne sont pas inflexibles. Ils s'adap-
tent, même avec assez d'élasticité aux conditions di-
verses de la vie humaine et aux circonstances lo-
cales.. Ne prévoient-ils pas cent demi-journées d'ab-
sences motivées par an, soit deux par semaines, le
double de ce que demande le sabbatiste? Et ces ab-
sences n'ont-élles -pas pour motif des objets infini-
ment moins graves que le cas de conscience, tels
l'aide aux parents, des voyages, des fêtes juives, des
fêtes catholiques, etc. N'y a-t-il vraiment que la
conscience qui n'ait pas le droit d'être mise au bé-
néfice des généreuses modalités du règlement ? Il
me. semble, au contraire, que s'il y a quelque chose
à notre iépoque, à quoi on doive rendre hommage,
que s'il y a des gens devant qui — loin de les tyran-
niser — on devrait s'incliner, c'est la conscience, ce
sont 'les nommes de conscience.

Et quand; au lieu de cela, on leur refuse le droit
commun, quand on se retranche derrière des textes
et-des prétextes pour affoler leur conscience, quitte
à lés jeter derrière des grilles de fer, je dis et "je
répète avec douleur qu'on est en train, dans notre
bonne ville de Neuchâtel, de faire revivre en l'an
de .grâce 1923 le fantôme menaçant de l'intolérance
religieuse. _ Jea_. ypiLLEUMIEB.
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Cours du 10 juillet 1923, à 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris . . . 33.85 34.15
sans engagemen.. Londres. « -26.45 26.52
Vu les fluctuations Milan . . 24.50 24.8t |

se renseidner Muselles . 27.75 28.10
f_ ï«_ « _ _ ™ 

¦ New-York . 5.75 5 82télép hone I O Berlin ; _ .)(M _ m
Vienne nonv. —.007 —.01

_4cha_ et Vente Amsterdam. 227.— 228.-0
de billets de Madrid . . 83.— 84.—

banque étrangers Stockholm . l->3.— 154.—1 a Copenhague -101.— 1Ô2. —
_ ' '," ..' Christiania. 93.50 9..50
Toutes opérations prasue . . 17.30. 17.60

de banque Bucarest . —.— —.—
aux | Varsovie . — .003 — .007
meilleures conditions

Monsieur et Madame de Gerhard et leurs en-
fants, Vassia, Serge, René et Alexandre, à
Kiev. (Russie) ; les enfants et'petits^enfants de
feu Madame Louise Amiet née Jaques ;' ïes en-
fants et petits-eriîants de feu Madahie Rosine
Tinem'bart née Jaques, ont le regret de faire
part du décès de . leur chère, mère, grand'mère,
tante, grand'tante, axrière-grand'-tahté, . ':"._ _ .
Madame Marie HUGUENIN

née JAQUES
Survenu à l'Hôpital des. Çadolles, le 9 /juillet
après une longue maladie, dans sa 78me année.

Quand je marcherais dans
la vallée de l'oipbre de la
mort, je ne craindrais aucun
(mal, car Tu es avec moi.

Ps. XX1ÏI, 4V
L'inhumation aura lieu à Neuchâtel.'; départ

de l'Hôpital des Çadolles, jeudi 12 juillet 1923,
à 15 heures.

Les parents de

Madame veuve Ferdinand BECK
née Elisabeth RUFENACHT

ont le chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances de son décès survenu à l'Hô-
pital des Çadolles, à Neuchâtel, le 8 juillet
1923, après une , courte maladie.

Les rachetés de l'Eternel retourneront,
Hs iront à Sion avec chants de triomphe
Et une joie éternelle couronnera leur tête;
L'allégresse et là joie s'approcheront
La douleur et les gémissements s'enfuiront

Esaïe XXXV, 10.
L'enterrement aura lieu, sans suite, mardi

10 juillet 1923, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Monsieur et Madame Henri Guye-Cossavella
et leur petite Henriette, à Neuchâtel; Monsieur
et Madame Joseph Cossavella-Béguin, à Tra-
vers, et leurs enfants, à Soleure, Travers et
Fleurier; Monsieur et Madame Paul Guye-Hu-
guenin, à Fleurier, et leurs enfants, à Neuchâ-
tel, Serroue s. Coffrane, Fleurier et Môtiers,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis, et connaissances la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur petit

Paul-Henri
leur bien cher fils, frère, petit-fils et parent,
que Dieu a repris à leur tendre affection à l'âge
de sept semaines, après quelques jours de tel>
ribles souffrances. ,

Neuchâtel, le 9 juillet 1923. V . i J% '
H est au ciel et dans nos cœurs.
L'Eternel l'avait donné; l'Eternel

l'a repris; que le nom de l'Eternel
soit bént

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu le mercredi 11 juillet 1923, à 13 h,

pomicile mortuaire : Parcs 65 a.
^MM^M->>^-_M_i_---_-_______-_____________W___BP__|

Messieurs les membres de la Société A. S*
P. B. N., employés G. F. _% section romande^sont informés du décès de

Paul GUYE
; . ¦ l .

fils dé leur dévoué collègue, président de
la sous-section de Neuchâtel et membre du Co.
mité fédératif.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 11 courant à 13 h<

Iïomicile mortuaire : Parcs 65 a.
Le Comité.

Monsieur et Madame Albert Darbre, à Mey-
rïn (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 Mahitoba (Canada), 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, f^»rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd'hui samedi, à 16 h. *A , dans ea 82me an-
née, après une longue et pénible maladie.

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

. âme L'a attendu et j'ai eu
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.

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

S sëmâiheè fr. -î.—
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-
mandés non accompagnées du montant ne se
ront pas prises en considération.
mmmmmm à̂mmémjmmmmtmmm tmmm *mmmmmmmjmm *mm

Hauteur du baromètre réduite a zéro
i 

^ 
: __<

tiB8__RVÀTOIB__ DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent Jg Â V* dominant _|

| Moy- Mîrd- Maxi- || | . .
enne mum mum ï | j t  Dh*. Força •

9 j S3.7 15.5 I 32.3 1721.61 j E. I faible clair

Veyg 20 h. un vent d'O. assez fort, môle de joran,
se lève subitement et dure jusqu'à 20 h. 80. Temps
orageux au S.-E. à partir de 21 h.
10. 7h. 1/.: Temp. : 18.6. Vent : E. Ciel : clair

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.iiiinmir ___ .—- mmsa*w*sm*ttt*m*me*tts*ssmsme*m

3. iveau dn lao : 10 juillet (7 heures), 429 m. 760
Température dn lao : » » 20 degrés

Bulleti n météor. des C. F. F. 10 juillet a 7 h.
"g t Observations faites B
S| aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
qf i  • . .¦ • ? 

280 BSle , . , i , 419 Tr. b. tps. Calma,
S43 Berne. , « . . 422 > s
587 Ooire . . . . • +19 > »

1543 Davos . > » . -.13 ». »
632 Fribourg _ , . . 17 > >
394 Genève . ¦ • • -«-17 > >
475 Qlària . . . .  +15 » »

1109 Goschenen. , » 418 » »
566 Interlaken. . > -4-18 > »
995 La Gh.-de-Fonds -fl4 ^ ¦»
450 Lausanne , , , , 18 > >
208 Loearno. , ¦ . -4-21 » »
276 Lugano • > » t +-1 ' »
439 Lucerne. » ¦ • -. 20 » »
898 Montreux , , • +19 » »
482 Neuchâtel . , ¦ 419 » »
505 Bagatî . • » • +20 > . ,
673 Saiut-GaU . . • +20 » »

1856 Saint-Morft- , • 413 » *
407 SchaffhoDse . . +19 » »
537 Sierre. • » • ¦ , £,„
562 Thoune . • • • +jjj > i
889 Vevey > • • • -p? » »

1609 Zermatt . , • • + « » >
410 Zurich . . . ¦ +20 » ,
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Brèves maximes
mire occupé, c'est être heureux.
Toute, f a u t e  se paye.
Beauté pa sse, bonté reste.
Il ne faut jurer de rien.
Bien raisonner mène à bien agir.
A % ongle, on eomait lu lion, ._.. _ ._ ._,


