
AVIS OFFICIELS
|a  ̂

I VILLE

^^i NEUGHATEL
Bibliothèque 9c la ville

La Bibliothèque, sera terméo
du 16 juill et en 2 âofit pour là
révision. Tous les livres doi-
vent être rapportés avant le sa-
medi 14 Juillet, à 5 heures, à
l'exception des livres empruntés
depuis le 2 juillet.

Lectures populaires
Tous les livres sans excep-

tions doivent être rapportés
avant le samedi 14 juillet, à 5
heures. Une revision générale
devant avoir lieu, il ne sera
f»lus prêté d'ouvrages depuis le
undi 9 juillet jusqu'au 1er sep-

tembre. Le Directeur.

^P NEUGMTEL
Bains du îac

Les établissements de bains
du lac seront fermés le vendre-
di 18 juillet après midi, jour de
la Fête de la Jeunesse.

Nëucbâtel, le 11 juillet 1923.
Direction de police.

i . , i

Ë¥^Éj COMMWïK

Bip Sombressen

VENTE DE BOIS
Mardi 1* juil let 1923, le Con-

seil communal vendra par en-
chères publiques, aux conditions
habituelles, les bois ci-après :

1. Forêt du Côty ,
60 stères hêtre. . ,
20 stères sapin.

800 fagots de hêtre. . ,
Lo réudèilrvious eét iu pjg^ de

Ja- forât,.à. 9 h .  H., ...J .. .
; 2i Forêt Sous-le-Mont

75; stères hêtre.
35 stères sapin.'700 fagots de hêtre.
10 grosses lattes.
10 billes sapin, cubant 10 m*

environ.
Ces hois sont situés au haut

de la Côte sur la route de La
Dam?, à Chaumout.

Eendez-vous à 15 heures.
Dorcbresson, le 10 juillet 1923.

Conseil communal.

|||| ||H COMMUNE

jjjp Savagnier

Vente de foin
le samedi 14 juillet

La Commune de Savagnier
Vondra par enchères publiques,
au comptant, la récolte en foin
do l'ancien pâturage Sous le
Mont. R 803 .0

Le rendez-vous est à 13 heu-
res près de la ferme Lutz.

ENCHÈRES
*—.—. ._ . .. . _ .  ,. — —_.

Enchères publiques
de Titres

Le , jeudi 12 juillet 1923, dès
15 heures au bureau do l'Office
des i Poursuites de -rTëuchâtel,
Hôtel-do-Ville , 2me étage, il
sera vendu par voie d'enchères
publiques les titres ci-après'in-
diqués savoir :

33 actions privilégiées The
Majostic Palace Hôtel S. A.,
Vevey.

1 action Hôtel National et
Cygne Montreux.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

. ¦ Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES—
Restaurant-h ôiei

ayant clientèle assurée, en plei -
ne prospérité, dans un site très
fréquenté du canton de Neuchâ-
tel, est à vendre pour cause de
santé. Occasion exceptionnelle
et présentant toute garantie de
rapport.

Èorire sous T. B. 152 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre dans lo haut de la

jolie propriété
ri lia de neuf chambres véran-
da, bains, chauffage central,
buanderie. Jardin 4000 m'. —
Bolle situation, près des forêts
et à proximité du funiculaire.

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

Vigne
A vendre à Coroelles une -vi-

gne d environ 900 mJ, située aux
Arniers (route cantonale de
Coroelles à Neuchâtel). Magni-
fique terrain à bâtir.

S'adresser à l'Etude Béni
Landry, notaire, à Corcelles.
(Téléphone 2$.

Place de i'ff ltel de Vhle, JfmMtol

A l'occasion de la Fête
de la Jeunesse

Noos offrons :

lO % spécial
sur tons les articles en magasin

Le vendredi 13 juillet 1923, à 3 h. après midi, à l'Hôtel des
Treize Cantons, A Peseux, les Hoirs de M. Denis de Rougemont,
vendront par enchères publiques, les immeubles ci-après :

. CADASTRE DE PESEUX
Art. 1597, pi. fo 5, No 122, Aux Combes, vigne de 7910 m3 = !

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

. 3  ouv. 055
Art. 641, pi. fo 6, No 6, Aux; Combes, plantage de 531 m3
Art. v 642,' pi. fo 6, No 24, Aux: Combes plantage de 383 m3

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

(oMîommâûon)
. . A l'occasion de la

Fête de la Je unesse
visitez notre ' ,

MA GA S IN
DE CHA USSURES

I — GRAND BAZAR i
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A VENDRE

Tourbe malaxée de Conta* Varin
Le combustible le plus avantageux pour chauffages et potagers

Xerbes des marais _ . - - '
Livrables à domicile dés maintenant aux meilleures conditions,

par toutes, quantités désirées.
Commandes à: Tourbières de Combe-Vàrin, Ponts-de-Martel

(Téléph. 6) ; Succursales Petitpierre ; M. Perrin, Café des Saars
(Téléphone 4.11): P 21910 O

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

Réservez tous vos achats a notre magasin de chaussures
RUE DU SEYON 24

El E3 A I C C  ET f"  ̂ET CD LO E "V N OU V E L LE  
M I

SE 
¦ YR
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^̂ ^̂ î̂ ggjĝ ^gg^  ̂ Aux Armourins Si A. ^̂ mS^̂
^^feSfc ^ VOYEZ NOS VITRINES 

^mmsa^Z^mr

naLTXaflaMMMaVMMBiHHflsslMfla^^

¦ffyUAEEAZ i. C°l
IL MAISON- SPÉCIALE DE TISSUS JJ
^g  ̂ ET CONFECTIONS j J&

TOUS LES &Ê:Nï*]SS
TISSUS LÉGERS \

pour robçs et blouses

Sur nos plus bas prix Sur nos plus bas prix

B'ESCOMPTE

Beaux plantons
choux blancs, Bruxelles, frisés,
brooolis, pignes, raves, racines
rouges, chicorées ' plates, : 1 fr.
le cent., salades, laitues, .80 c.
le cent. — Pétunias,' géraniums,
etc. (Se charge d'expéditions).
Daniel Eieser, jardinier, Cor-
mondrèche.

MU. . .-.

Myrtilles
en caissette de 5 kg. . Fr. 4.50
seulement. Alfred Tençhio, Eo-
veredo (Grisons). ' ¦

On offre

à vendre ou à éebasger
contre du bétail un char à lait,
ainsi qu'un camion. S'adresser
à Jules Grossmann, Petit-Marr
tel. Téléphone 52. ,¦'

Occasion
:r M«TO

« Indian », 8 HP, avec si de-car-,
très peu usagée, complète avec
éclairage,-Fr. 1800.—. •

Magasin de Cycles A. Grand-
jean, rue St-Honoré 2, ville.

Grande et belle

: glacière
S'adresser Flora, 1, Confédé-

ration, GENÈVE. JH 40266 L

Raisinets
rouges, à vendre. Parcs-du-Mi-
lieu No 22. . ¦ 

Cerises
A vendre de gré à gré la ré-

colte sur pied d'une quinzaine
de cerisiers, chez Paul Carbon-
nier. à Wavre. 

TOus..jr-~

h-Y lI EXIGENT

^w&APÉRITIF
a SAIN

f i  remettre Bonneterie
de laine de chameau, syst. Dl
Aebischer, inventé en 1889, à
Vevey, marque déposée. Agréa-
ble -avenir assuré. Prix réduit.
Magasin & remettre tout de sui-
te avec bel appartement de cinq
pièce*. Dl Aebischer, rue En-
nin g g, Lausanne. 

Poussette Piccolo
à l'état de neuf , à vendre. S'a-
dreRMr rue Matile 8, rez-de-ch.

Bois de feu
A vendre beau hêtre, chêne,

sapin , fagota, éeoroe», chez Ed.
Bichsel, Partais du Soo 36, Neu-
cMtei.

1 Grand Prix de l'A.CF.
m (TOURISME)

1 LA PLUS FOrMIlABLE VICTOIRE
: connue à ce jour vient d'être remportée par les voitures

¦n • • .' ¦¦". * ¦ . , .

:; ri] qui se classent comme suit :

1 T 
¦ . ¦ ( 1er Boillot ) Tous 3 snr VOITURES

É 9̂™ VRE  ̂ ! »me A. Morillon [ PEUGEOT
|r| . oO'Z km. j 3me E. Morillon ) à 1 mètre les nos fles antres
Ê v.. ( l«r Cabaillot ) TOQS 3 SU VOITURES LÉGÈRES¦ VOllUrfiS IBpreS ) «me Bateau PEUGEOTm 388 km. [ 3me Bouvreau ) a 5 sec. les QQS fles anlres
§ CE CLASSEMENT EST UN FAIT UNIQUE
' .1 dans les courses d'automobiles
':* et prouve au plus haut degré, la qualité hors ligne et la régularité
Pj de marche des voitures PEUGEO T, d'autant plus que toutes ces
|a| machines étaient des

¦ VOITURES DE SéRIE
r % munies de carrosseries très larges à 4 et 5 places, avec tous les¦ a accessoires, et chargées de Jest représentant 4 à 5 personnes. D'au-
. ri tre part , la consommation était limitée , les voitures légères rece-

* |] vaient 10 litres aux 100 km. et les voilures 15 litres aux 100 km.,
v Jj seules les voitures PEUGEOT pouvaient réaliser un pareil tour
Si • de iorce.

H Agence exclusive pour le District de Neuchâtel, Val-
de-Travers, Val-de-Ruz, Blenne, District d'Avenches,

I Garage Patthey
H Seyon 36 - NEUCHATEL - Téléphone ^6

VACANCES 1
¦ Très jolies JAQUETTES ie laine , à revers, 19.95
j chez GCjyE-PRÊTRE

JUSQU'AU 3-1 JUILLET
¦X; sera fait un escompte

spécial de 10°/o au comptant
lllW«gilll!liWIlI!lllMWll!ll!!l«l!l^

sur tous les articles en magasin

"¦" IMI.MWMI  ¦¦ ¦ m ¦¦- Il I—HI1I II  MM W. I II H II ^IMI l l l l l l l l l l l  .1 JIU»1I IIW lia I.WMITTir I II H m I P 1I M I

ANNONCES ^**%«.«^ir
• ou to* upacf.

Du Canton, î O c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort., a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse. iS e. Etranger, 3e c. Le samedi :
Suisse 3o e., étranger 55 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander lé tarif corapltt.

' ABONNEMENTS
1 an 6 moi» 3 meh 1 *»/i

Franco domicile i5.— j .So Ly S i.3o
Etranger . . .  46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, TV" t !



Personne tranquille cherche

pi appartement
d'une chambre et cuisine, à dé-
faut deux petites an soleil, pour
septembre, à Sorrlères, Peseux
on environs.

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

OFFRES _
Personne d'un certain âge

oherche place de
CUISINIÈRE

ou remplacement. Certificats à
disposition.

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

Jeune fille de bonne famille,
parlant allemand et itulien ,•Mm
dans ménage ou comme fem-
me de chambre, ou aussi dans
magasin, éventuellement accep-
terait place auprès d'enfants, à
Neuchâtel ou environs, où elle
apprendrait la langue françai-
se. Certificat et photo & dispo-
sition. Adresse : Awlroina Bos-
munda, chez M. F. Indergand-
Fisoher, Erstfeld (Uri) . 

JEUNE FILLE
de 17 ans,

OHERCHE PLACE
pour aider au ménage. Certifi-
cats et photographie à disposi-
tion. S'adresser à Frleda Kunz ,
Josephs, Studen près Blenne.

PLACES 
~

On cherche tout de suite, jeu-
ne personne forte et robuste
comme

fille de cuisine
Bons gages. Entrée tout de

suite. Adresse : Hôtel du Lion
d'Or, Bondry. P 1861 N

On cherche pour tout de sui-
te une

jeune fille
de 16 à 18 ans, honnête et sé-
rieuse, pour aider à tous les
travaux du ménage et au res-
taurant. Gages selon convenan-
ce. S'adresser à Mme Vve Mol-
let, Restaurant de la Grappe,
La Coudre. 

ON CHERCHE
tout de suite fille de confiance,
pour aider à la cuisine et faire
les chambres. Bons gages et vie
de famille. S'adresser à Mme
Zwicker, Hôtel de l'Ours, Belle-
lay.

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. 

La Pouponnière neuctiâtoloîse
cherche ' une personne robuste
pour blanchissage

et travaux de maison
une fille robuste pour

faire la cuisine
et aider au ménage

Faire offres avec prétentions
et références à la Pouponnière
neuohâteloise. Les Brenets.

Pour pensionnat
aux environs de Neuohfttel , on
oherche jeune fille active pour
aider dans le service des cham-
bres. Gages 30 fr. par mois. —
Ecrire sous chiffres L. 238 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
tout de suite une jeune fille
sérieuse et active pour aider à
servir au café et faire le mé-
nage. Bons gages. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Vve
Simonin, Hôtel du Soleil, Noir-
mont.

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

On demande pour le Val-de-
Travers une
personne de confiance
sachant ouire. 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
saohant cuire, connaissant la
couture et aimant les enfants.
Bons certificats exigés.

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

Ménage soigné de trois à
quatre personnes demande une

gouvernante - ménagère
de 30 à 40 ans, ayant do 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 668$, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
^

DOMESTIQUE
célibataire, connaissant condui-
te et soins aux chevaux pour-
rait entrer tout de suite chez
A. Lambert, camionnage offi-
clel, gare, Nouchâtel. 

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage et obtenu le di-
plôme, cherche place chez

couturière
pour dames, pour se perfection-
ner, ainsi quo dans la langue
française. Irait aussi dans ma-
gasin de confection. Demande
chambre et pension. Offres à
.Ton. Siegenthaler, fromager ,
Nennigkofen (Solcnre) .

Jeune homme de 31 ans cher-
che place dans un

bureau
Ecrire sous X. 240 au bureau

de la Feuille d'Avis. 
On demande un bon domesti -

que
charretier

connaissant bien les chevaux ;
entrée tout de suite, chez Jules
Matthey, Fbg du Cret 12.

Prolongez vos belles
vacances : ayez un

..Kodak"
Vos photos vous feront revivre les
j ours merveilleux que vous allez
passer libres et enivrés de grand air. 

^^^
Allez sans retard choisir votre „Kodai" v^wjgZr

„ Kodaks " pour tous à partir de 41 francs v-'V /*V
„Brownics", pour les enfin»», à partir de i_ fr. ifrf/rf^̂

Il suffit de quelques minutes pour ///fj ^^^âapprendre à se servir d'un -Kodak" |M_1MP^ J?
Dans tous les magasina d'appareils photographiques l/J^riiWfîvous trouverez un expert qui se fera un grand plaisir NS?LEI_/5_
de vous montrer les différents modèles de „ Kodaks " , ^^sjTyjfrA

13, A "p emte Ju Tribunal f édéral, Latuannt. UnlVS&Vv9

a—I Miami l—il— !_-_¦ i M.. ¦ _l_ anlla.au i ¦ llll —Il .——m mi—— '

Pour être bien »
pendant les grandes chaleurs
buvez les ———-—————

thés Zimmermann —
2 mélanges très appréciés —

— ZIMMEMANJt S. A.

taras motionne!
Une Condor 6 HP, avec side-

oar, deux vitesses, peu usagée,
remise à neuf , cédée à 1900 fr.

Motosacoch e 4 HP, deux vi-
tesses, mise en marche, en très
hon état, à 1300 fr.

Case postale 6654, Neuchâtel.

Véî©
roue libre, éclairage électrique,
en bon état, à vendre. M. Le-
coultre, Fontaine André 32.

A remettre à Genève, au cen-
tre des affaires, joli

magasin
d'alimentation
cave ; excellentes affaire d'a-
venir ; a enlever tout de suite
pour départ pressé. Reprise Fr.
2800, marchandises env. 8000 fr.
M. O. B., Poste, Genève.

AVIS DIVERS

fête IjyiBK
Vendredi 13 juillet 1923

CJORTÈGE
8 h. 30 — Formation sur le quai

Léopold-Robert et dans
les rues aboutissantes.

9 h. Départ.
Parcours : Itinéraire habituel
10 h Cérémonie dans les

deux Temples.

Sur le parcours du
cortège, il sera vendu,
au profit d'œuyres
scolaires, un petit dra-
peau souvenir. La
Commission scolaire
recommande cette ven-
te à la population.

PROGRAMME
des réoTéatioms de l'après-midi,

au Mail
Concours de gymnastiqu'e.

Tombola.
Course aux sacs et course libre.
Carrousels. PÔohe mlraouleuse.

Danse. Collation.
Polonaise (à 15 h. 15)

Le publie est prié de bien
vouloir se tenir sur les trottoirs
pendant le défilé.

La Commission scolaire serait
aussi reconnaissante à la popu-
lation si les maisons étaient pa-
voisées sur le parcours du cor-
tège.

Commission scolaire.

Sonne p ension
bourgeoise pour j eune homme,
à la boulangerie Beuret , Seyon
No 22. çJD.

Institutrice très expérimentée
donne leçons de

français et d'allemand
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er,

à droite. "

Lions l'slii
demandées, éventuellement con-
tre leçons de sténographie. —
Offres sous J. M., Case posta-
le 7124. 

intles et literie
seront réparés aveo confiance
en vous adressant chez A.
Grandjean, tapissier, atelier
Ecluse 56, domicile 52. Travail
à domicile. Se recommande.

MARIAGE
Dame seule, dans la cinquan-

taine présentant bien, aveo
avoir, désire faire la connais-
sance d'un monsieur ayant si-
tuation. Discrétion, pas d'agen-
oes. Ecrire sous P. S. 44, Poste
restante, Neuchâtel.

ii tonnes âmes !
Le Comité Pro Juventute de

La Ohaux-de-Fonds désire pla-
cer pendant cinq ou six se-
maines, gratuitement ou
moyennant Un prix _ de pension
minime, un certain nombre
d'enfants suisses, du pays ou
de l'étranger. S'adresser à M.
Ed. Wasserfallen, .directeur des
Ecoles, La Chaux-de-Fonds.

Suisse allemand, commerçant,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
belle

chambre
avec pension
pour le 1er août dans bonne
maison, chez personnes intelli-
gentes (de préférence famille
de pasteur ou professeur) pour
un séjour d'environ deux mois.
Ecrire sous chiffres Fc 4794 Y à
PubHcitas, Berne. JH 21707 B

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 1» juillet 19»3
si le temps est favorable

Promenade à file
de Saint-Pierre

13 h. 45« Neuohâtel X \ S  h. 30
14 h. — St-Blaise 18 h. 10
14 h. 45 Landeron 17 h. 25
15 h. 151 Ile (nord) A 17 h. —

PRIX DES PLACE8 :
(aller et retour)

de» Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. 2. —

du Landeron > 1.20
Société de Navigation

IMMl
| Téléph. 807 ;

Séjour de vacances
pour adultes et enfants. Prix
modérés. Famille Fritz Béer,
Latterbach (Simmenthal-Berne).

On oherche à placer, pour 12
semaines environ,

jKhii
de 16 ans, fort et en bonne san-
té, ohez paysan neuohatelois,
pour aider aux travaux. On
payerait éventuellement petite
pension. Adresser offres au bu-
reau dé postes d'Ettiswll (Lu-
cerne); 10205 Lz

On cherche place pendant les
vacances (août et septembre),
pour

garçon fort
et grand, de 16 ans. S'adresser
à Mme Fischer, Kellerstr. 28,
Lucerne. 

On prendrait quelques

vaches en pension
Bous soins assurés.
Demander l'adresse du No 283

au bureau de la Feuille d'Avis.
Dame et fillette cherchent

pour septembre

belle chaire et bonne pension
Adresser offres écrites avec

prix sons O. P. 232 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Remerciements

La famille de Mademol- ¦
selle Cécile CLERC, exprl- 1
me sa plus vive reconnais- I
sance à tous ceux qui lui B
ont envoyé des témoigna- I
ges de sympathie. a

Les parents de Monsieur
Fritz-T. KRAMER , à Cor-
oelles, remercient bien sin-
cèrement tontes les person-
nes qui ont pensé à eux
dans leur grand, deuil. .

AVIS MÉDICAUT

Docteur Beau
Areuse

absent

LOGEMENTS
Séjour d'été

A louer au Val-de-Kuz un
logement meublé pour séjour
d'été, dans une belle situation
et à proximité de la forOt. —
Adresser offres écrites à l'HÔ-
tel du Soleil , Grand-Savagnier.

A louer un logement de deux
ou trois ohambres et une oui-
sine pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
bien exposé au bord d'une fo-
rêt. S'adresser à M. Fritz Both,
Aux Splayes, Geneveys-s/Oof-
frane. 

A louer tout de suite

appartement
»ux Beaux-Arts, comprenant
sept chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Ju-
nier, notaire, M'euchfltel. 

Pour le 24 septembre, ù louer
logement de deux chambres et
dépendances, lossiveiie, 55 fr.
par mois, situé rue du Seyon 20,
1er étage. S'adresser au maga-
sin de oigares. 

A louer tout de suite à Vieux-
Ghâtel,

logement
de deux ohambres, ouisine et
dépendances. S'adresser Etude
Junier, notaire, Neuohâtel.

A louer

logement
de trois ohambres, pour une ou
deux personnes. Offres Casier
postal No 244. 

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

ROCHEFORT
trois pièces meublées, cinq lits,
ouisine, jardin, pavillon, à louer
dès .le 1er août 1923. S'adresser
ohez Mlle Boquler.

A louer
en pleine campagne

à l'année ou pour séjour d'été,
un beau logement de trois
chambres, eau et électrioité, sur
le territoire de Cormondrèohe.
S'adresser ù M. F. Oalame, à
Montmollin. 

Grand'Bue, à remettre un

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

CHAMBRES
: Belle chambre et excellente
pension, pour une ou deux per-
sonnes. J.-J. Lallemand 1, 2me.

Chambre avec ou sans pen-
sion, près de l'Université. Rez-
de-ohaussée, Fbg du Orot 23.

Chambre indépendante. Saint-
Manrice 11, 4me, à gauohe. 0.0.

Jolie chambre , aveo ou sans
pension. — Beaux-Arts 15, 1er
étage.

Belle chambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts S, 3me. ' 0.0.

CHAMBRES ET PENSION
- Sablons 16, 3me étage.

Près de l'Université, très bel-
les ohambres, au soleil, et bon-
ne pension. Maladière 3. 0.0.

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

Chambre meublée, au soleil.
1er Mars 24, 3me, à droite. 0.0.

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

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

Jolie chambre au soleil, à
louer. Sablons 16, 2mo. 

Chambre meublée, prix 25 fr.
Sablons 25, rez-de-ch. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Pour cause de changement de

locaux, à louer pour époque à
convenir les bureaux de l'étude
Ph. Dubied , notaire. Môle 8 a,
rez-de-chaussée, de trois pièces,
caveaux et dépendances, pou-
vant servir à toute autre desti-
nation sauf entente avec le pro-
prié taire. ç_o.

A louer pour

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

Demandes à louer
i ._. 1 ¦ ¦_..»_ M _ _  

On demande à louer

nn appartement
de quatre ou cinq chambres, si
possible avec petit jardin ou
balcon. Epoque à convenir. —
Faire offres écrites aveo prix
sous O. D. 241 an bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherohe tout de suite,
éventuellement pour le 1er août,

appartement
de quatre ou cinq chambres et
cuisine. — Offres à M. Johann
Schneider, fabrique de papiers,
Serrières.

Dame seule cherohe 

chambre
jhez dame également seule. —
S'adressor à Mme Gugger, Quai
du Mont Blano 48, Genève.

On cherche
à louer

tout do suite, appartement de
deux chambres, ou deux cham-
bres non meublées, en ville ou
à proximité de la Gare. Offres
aveo prix Case 9404, Neucha-
tel-Translt. 

On cherohe & louer pour le
34 septembre,

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

Dame cherche un petit

logement
d'une ou deux ohambres , au so-
leil, dans maison d'ordre. Offres
écrites sous V. S. 225 au bureau
do la Feuille d'Avis.
; 1 '1 Ménago do trois personnes
cherche jo li

APPARTEMENT
d<; doux ou trois ohambres. —
Entrée immédiate. Ecrire sous
A. M. 222 au bureau de la Feuil-
le d'Avis, . ' j J t lJ .  _*L.

Ecole suisse de Barcelone
oherche pour le 15 septembre

jeune maître primaire
diplômé, comme professeur de français ; auront la préférence boni
musiciens sortant de l'école Jaqnes-Dalcroze. Traitement (au com-
mencement) 450 Pesetas mensuelles. Frais de voyage payés A part
Pour offres et renseignements, s'adresser à M. Alex. Bits, direc-
teur , Sohlôssllstrasse 23, Berne. JH 21712 B

Personne
honnête et sérieuse oherohe 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.

JEDNE FILLE
bien au oourant du service, sa-
ohant 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. Anvernler.

Fabrique d'horlogerie oherche

employée 9e bureau
au courant de la fabrication,
et de l'entrée et de la sortie du
travail aux ouvriers. Faire of-
fres éorites sous ohiffres M. N.
221 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

couturière
oherche 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. 

Jeune fille fidèle, travailleu-
se, cherche place à Neuchâtel
ou environs, dans

petit commerce
Aiderait volontiers aux tra-

vaux du ménage. Entrée à con-
venir. Offres à G. L. Stoll, Dal-
maziweg 9, Berne. 
ASSUJETTIE COUTURIÈRE

cherche place pour le 15 octo-
bre chez bonne oouturière, pour
se perfectionner. — S'adresser
chez Mme Aegerter, rue Mati-
le 45. 

On demande des
sommelières

?our la fête de la jeunesse ,
nutile de se présenter ' sans '

connaître le servioe. S'adresser
au Restaurant du Mail. 

Je cherohe pour le 15 juil let
un

jeune homme
de 15 à 20 ans, sérieux et tra-
vailleur, connaissant la cam-
pagne. Même adresse belles

CERISES NOIRES
de La Béroche. M. P. Schup-
bach, Vaumarous.

Apprentissages
Jeune homme sérieux et tra-

vailleur, Suisse allemand, cher-
che place

d'apprenti coiffeur
contre son entretien. Ecrire à
H. 226 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦Ba—i—ssna\nmtt (¦iMgM__wa__

PERDUS
Perdu sur la route Corcelles-

Montmollin, une

plume réservoir
et un nécessaire de toilette de
poche. Prière de les rapporter ,
contre récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis. 236

Trouvé un

chien noir et blanc
Le réclamer à Roland Re-

naud, voiturier, Les Grattes.

Demandes a acheter
On désire acheter bel-

le vi l la  aux abords de
la ville. Offres an no-
taire Bratie».

A VENDRE 
~

Deux porte»
220X90, en très bon" état (partie
supérieure vitrée) , à vendre. —
S'adressor Treille 2, 2me.

la MYRTILLES
Caisse 5 kg., Fr. 5.60, dto 10 kg.
Fr. 10.—. Abricots, caisse 5 kg.
Fr. 6.50. Prunes Fr. 5.20 franco.

A. Guidi , Lngano 69.

Side-car
Motosacoche, modèle 1922, su-

perbe machine, est à vendre
pour cause de santé. S'adresser
ohez Alberral, Fbg du Lac 8,
2me étage, Neuchâtel.

Jolie poussette
sur courroies, en très bon état,
à vendre. S'adresser au Restau-
rant de la Grappe, La Coudre.

A remettre
A GENÈVE, pour cause de dé-
part petit magasin de tabacs
aveo appartement de trois piè-
ces. Feu de reprise. S'adresser
au magasin, Terrasslère 6, Ge-
nève; JH 40265 L

Bateau
A vendre un canot à cinq; pla-

ces, deux rameurs, belle occa-
sion. S'adressor Beaux-Arts 2.

A la même adresse une gran-
de table à rallonges et un bas-
sin double, bois zingué, à l'état
de neuf , pour lessiverie. 

A vendre tout de suite

deux lits
d'enfants 140X70. Beaux-Arts 5,
3me étage

Superbe rail
Pour cause de double emploi,

à vendre automobile, quatre et
six places, 15-20 HP, carrosse-
rie Torpédo , capote, glace, éolai-
rage électrique par batterie,
roue Stopenay, pouvant se
tranaformor en camionnette de
livraison pour obarge de 6 a
800 kg. prix 2500 fr. S'adresser
a J. Gamba , entrepreneur. Au-

„ vornlor. P 183» N

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

Les parf ums et poudres
ouvertes, au poids, de
la Maison SALOMÉ de
PARIS, son t arrivés.

M A I S O N
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i» Mar s 20 — S, E. N. & J,5 %
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fîDÉ . . 72-
Hte montagne 55.-

Monîa gne £ 49.50
Monta gne ï£ 42.50

Montagne Dame
41.50 49.50 62.50

Monta gne Entant
29.50 34.50 37.50
J. CASAMAYQR

Sports
NEUCHATEL • GRANO'RUE 2 ,

MotosacccÇe
La moto parfaite - Réputation mondiale

Fabrication suisse

Se fait en 2 */4l i et 8 HP , solo ou avec slde-csr

Stock complet des pièces de rechange
Agenoe cantonale Motosacoche '

F. MARGOT S I0I1I1D i i. ¦ HEUCHATEL
Téléphone 617 — Temp le-Neuf e
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l?onr vos vacances m
demandez notre g»

J_i_ ilie" BJsffiS 1~Maa~~—ilMMB— nuances , Fr. 1.40 g»
Grand format pour Dames et Messieurs SB

Blocs pap ier à lettres , pochettes , 8»
cartes-lettres, étiquettes, ficel le , cire gg
à cacheter, papier d'emballage. SB

Parchemin pour confiture, 35 c. le rouleau 2s3
Service d'escompte J. N. g»

L I B R A I R I E -  fip Dé  ou f i i *  §§
P A P E T ER I E  t#Jj Xt ij OC U ie f f î

Rue du Seyon — Tél . 5.01 «g

(/ de. ¦m&ru34[6
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§ Alexandr e et Jean Coste 1
Propriétairea-Encaveurs — Vins en gros

m Auvernier Neuchâtel
Tél. 10 Tél. 7.65 M

I

Nos CEÂ M PRE VE Y RE S BLANCS, récolte 1922 si lie, M
du DOMA INE DE LA VILLE DE- NEUCHA1EL, en,
bouteilles et chopines sont livrables dès maintenant dans B
de bonnes conditions. M

Concessionnaires exclusifs de la grande marque de
CHAMPAGNE POL ROGER & O, EPERNA Y

mÊkmmmmMmmMiMËmÊmwÈff lÈWÊËmSk

CYCLISTES !
Pour vos courses pen-
dant les vacances, pro-
curez-vous une bicyclette
sérieuse, avec freins spé-
ciaux , tel qu 'en possèdent

les

COSMOS
1" marque suisse

Peugeot
la grande marque mondiale

Pneus de 1re qualité
Bicyclettes d'occasion

RÉPARATIONS
LOCATIONS • ÉCHANGES

F. IHÏWiy.
Temple-Neuf J5 NEUCHATEL

Vélo-moteur
à l'état de nenf , à vendre 375 fr.

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

M PRQMJiNAD_-à I

pmswnS 'VillêgialureS'Sains

H U S L L  Vil)  L1H1 II l) près Ghàteau-d'Oex
BT* Sources sulfureuses ~M

Forêts de sapins. — Cuisine soignée. — Prix modérés.
Le propriétaire, M. HENCHOZ-PILET.

Hôtel-Pension de la Gare
MontbOVOn (Gruyère)

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

Chaumont assl™*?]
Prix de pension à partir de 10 francs — Garage
Joli but de promenade #«¦ || *¦«¦ (Val de Ruz)

Café - Restaurant dmàULCaV 822 m. ait,
CétÎAlir d'été idéal. Endroit charmant et tranquille. —
«¦•SJ**»! Pension soignée à prix modéré. Spécialité :
Charcuterie de campagne. Repas sur commande. TéL No 5.3
FZ 1139 N Vr. BERGER, charcutier.

LES RASSES Hôtei Pension des Alpes
s/ Ste-Croix. Altitude 1180 m Téléphone N» S

Situation Idéale pour séjour d'été. Vastes forêts do sapins.

I

Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisina '
soignée. Pension depuis Fr. 7.— (tout compris) ; prix spé-
ciaux en juin et septembre. Prospectus. B. JUNOD.

LES RASSES Restaurant-Laiterie du CHALET \
s/Sainte-Croix (Au pied du Chasseron)

Remis à neuf. Cuisine bourgeoise. Charcuterie. Fromage
(tomme) et vin blanc ouvert extra J Jeu de quilles. Pnx
très modérés. Chs ZWAHLEN.

if ut mîtes s.
Séjour idéal pour vacances et buts de promonades. JForêt à proximité. — Cuisine soignée. — Prix modérés. I

Se. recommande. PERPJNJAQTJET. I
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MANTEAUX NOIRS
en crêpe marocain,

popeline, etc.

Robes d© chambre
bel assortiment, de fr. 7.—* à fr. 25.—

î ~F II I ' II—lilllHlfWTITTiriT-nTinTTiTTl i\ ¦lirilii ¦lli~~~~<~~~~lJ~"~il)~~l¦—————-—r~-~—BM

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL
I MB— 'i IIJ iB.iieruLi-mi .- r .il. i ..ni . «im .Il -

PAR 28

CHARLES FOLEY

Ce fracas inusité mit tout le monde debout
Certain qu'on venait pour lui, redresse" dans un
sursaut brusque, le capitaine s'élança vers la
porte. Elle s'ouvrit sous une poussée brutale et,
blême, effaré, ne reconnaissant même pas son
officier , un soldat entra, véritable fou, bouscu»
lant la servante et Florise, balbutiant d'une voix
sans souffle:

— Le capitaine!... le capitaine!... Il faut que
jejj arle au capitaine!

— As-ru perdu la vue... me voici... qu'y a-t-il?
Gilbert lui avait saisi le bras et le secouait

rudement. En se trouvant tout à coup en face
de son chef, suffoqué, l'homme demeura bou-
che bée, dans l'impuissance de prononcer un
mot. Le hussard, pris de colère, le secoua de
plus en plus fort. Le soldat articula enfin:

— Le... prisonnier...
— Parleras-tu ? Le prisonnier... après?
— Nous ne pouvons plus le trouver... je crois

qu'il s'est évadé! ¦
Gilbert lui lâcha le bras, Un juron ébranla

les vitres et son coup de talon fit craquer le
plancher.

Puis, voyant autour de lui la servante, Flo-
rise, Yvette, Perdriel , qui l'observaient, la face
tendue dans une anxieuse curiosité, le jeune
homme réprima son emportement Mais la vio-

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société _des _Qens de Lettres.)

lence de ses paroles démentait sa contenance
calme-

— Quand tu me regarderas, brute que tu es!
cria-t-il au soldat. Donne-moi mon sabre, mon
chapeau. Et en route... file devant !

Drapé dans son manteau, les dents serrées
de rage, avec un geste de rancune qui menaçait
les maisons, la caserne, les postes, toute la
ville, il grommela:

— Si la nouvelle est vraie, apprêtez-vous à
danser une carmagnole de ma façon!

Lui parti, les trois Perdriel demeurèrent
consternés. Florise se remit la première. EUe
apostropha la servante:

— Retournez à votre ouvrage, en quoi tout
cela peuMl vous intéresser? Vous n'êtes pas
chargée de retrouver le prisonnier!

La servante quitta la pièce. La demoiselle,
alors, s'adressa à son frère d'un ton bref et
saccadé:

— Que fait-on, en cas d'évasion, dans une
ville comme celle-ci?

— Mais cela dépend, fit Laurent. Moi, je
chercherais le pri...

— Je ne te demande pas ce que tu ferais,
mais ce qu'on doit faire... le règlement... la con-
signe militaire?

Comme il demeurait coi, elle ne dissimula
plus ses impatiences, se montra sarcastique et
mauvaise sous le coup de son inquiétude:

— Tu ne sais pas ça? A quoi te sert alors de
oauser des journées entières avec les officiers?

Puis elle ricana:
— Si ton M- Gilbert croit qu'il rattrapera le

chouan!
— Comment veux-tu qu'il ne le rattrape pas !

dit Perdriel . Ce n'est qu'une affaire de temps.
— Tu te figures cela? Le fugitif est loin!
— Loin?... Il n'est pas sorti- de la ville, j 'en

mets ma main au feu.

Florise s agita:
— Tu n'en sais rien. Je te dis qu'il est loin,.,

du moins, je le suppose.
— Il n'a pas pu sortir, reprit avec entête-

ment le dentellier. Les postes sont doublés, la
porte Beûcheronne est bien gardée. E faudrait
que ce gars fût descendu du rempart en s'ac-
crochant aux pierres branlantes ainsi qu'un écu-
reuiL Or, tu sais aussi bien que moi la chose
impraticable. Et même s'il échappait par mira-
cle au vertige, il serait vu de nos sentinelles
placées partout au pied des murs. Ce serait un
jeu de le viser et il tomberait criblé de balles
dans les douves!

Florise frissonna.
— Je ne laisserai pas le marquis descendre

du rempart! pensa-t-elle aussitôt.
Laurent continuait a pérorer tranquillement,

sans se soucier du tourment infligé à sa sœur.
— N'ayant pu sortir, le prisonnier est certai-

nement caché chez quelque particulier. On va
donner l'alarme. Le capitaine a les pouvoirs
les plus étendus en cas de danger. Il peut faire
fusiller séance tenante ceux qui ont donné asile
au fugitif et, même ceux qui, sachant où il est,
ne le dénonceront pas; il peut ordonner des
visites domiciliaires, user de la loi des otages;
il peut tout! D'autre part, la ville est très répu-
blicaine, fortement attachée au jeune chef qui
l'a traitée avec douceur. Tout le monde s'a-
charnera à découvrir le fugitif. Comment veux-
tu que le brigand échappe?

La demoiselle se taisait Yvette examinait sa
tante : à chaque phrase de Perdriel, elle pâlis-
sait davantage ; aux derniers mots, elle porta
la main à son cœur comme si elle y eût res-
senti une souffrance aiguë.

Néanmoins, la pauvre Florise se roidit con-
tre son trouble et ajouta d'une voix faible:

— Qu'importe l'évasion de ce nia-heureux

paysan! Le capitaine et vous tous avez bien
tort de vous en émouvoir à ce point. Somme
toute, ce n'est qu'un incident sans importance
et qui n'empêchera pas, j'espère, les braves
gens de dormir paisiblement

Et son frère ouvrant la bouche pour répon-
dre, elle se leva, incapable de dissimuler plus
longtemps.

— Que ton capitaine fasse tout ce qu'A vou-
dra! dit-elle brusquement. Pour ma part, Je m'en
moque! Sur ce, bonsoir!

Elle effleura la main de Laurent, baisa sa
nièce au front et s'esquiva.

Décidée à attendre le retour de son fiancé,
la jeune fille écouta avec distraction son père
disserter verbeusement sur ce qu il ferait ou ne
ferait pas s'il était chef du détachement. La pen-
sée ailleurs, elle évoquait les brusqueries étran-
ges, les regards furtifs, les paroles contraintes
de sa tante. Elle sentait encore sur son front
le baiBer glacé de la demoiselle. A se rappeler
les demi-confidences de Florise, les aveux ra-
res, échappés à regret, à comparer la compa-
gne aimante, mélancolique et résignée de ja dis
à la compagne agressive, nerveuse et sarcasti-
que d'aujourd'hui, Yvette avait le cœur plein
de soupirs, l'esprit hanté de vagues appréhen-
sions.

Aussi, en bas, dans la salle à manger, en dé-
pit des digressions bavardes de Perdriel, la
veillée parut-elle longue et morne à la jeune
fille.

XVI

Au premier, dans la chambre de Mlle Per-
driel, la scène était beaucoup plus animée.

Florise trouva le marquis devant le miroir,
parfumé, poudré, transformé. Il sourit de son
étonnemenL

— Tu me surprends en pleine faiblesse, dit-
il complaisamment. Mais que veux-tu? D y a si
longtemps que je n'ai eu le loisir de songer à
ma toilette! J'en profite. Puis c'est peut-être ma
dernière bonne fortune : j e ne veux pas que la
mort me trouve en négligé!

Et tandis qu'il achevait de s'accommoder, elle
lui conta la sortie du capitaine, les propos de
son frère, et elle ajouta anxieusement:

— Pensez-vous qu'ils décréteront ces mesures
arbitraires?

— Us feront tout cela, mon enfant, et bien
d'autres choses encore ! La ville sera mise en
état de siège, les habitants seront interrogés,
harcelés, menacés. On fouillera les maisons, on
dénoncera, on emprisonnera et on fusillera!

Il se regarda de trois quarts dans la glace,
se caressa le menton de la houpette de poudre,
puis la rejeta sur la toilette. Florise eut un mou-
vement comme pour se tordre les mains, mais
il se redressa , les narines vibrantes, le regard
plein d'éclairs, la lèvre retroussée dans un défi:

— Ne crains rien! Ils penseront aussi à dres-
ser d'autres embûches auxquelles je ne songe
pas ; mais de leurs précautions, de leurs piè-
ges, de leurs perquisitions et de leur chasse à
l'homme, je me soucie comme d'un fétu!

Il alla vers la cheminée. Du bout du pied, il
repoussa machinalement dans le feu une bûche
écroulée.

— Cependant dit Florise frémissante, s'ils
visitent les maisons... ils visiteront celle-ci?

— Oui, peut-être. Mais quand ils fouilleront
la cage, l'oiseau n'y sera plus!

Elle s'emporta, les yeux remplis de larmes
et les doigts convulsés:

(À" suivre.)

Cœur-ds-Roi

! Les ateliers Pétremand «Kltef |
chaussures sur mesure et ressemelages \

9 continuant leur exploitation comme par le passé |

GRAND BAZAR
PARISIEN

Pour la
H*B J I 1

Assortiments
renouvelés de

Rubans - Chapeaux fillettes
Spécialité de bas et chaussettes
Ceintures, lavallières, etc.

VITRINE SPÉCIALE

RUE DE LA TREILLE
TT

Marchandises de Qualité pour
un prix honnête

MAGASINS
G. BERNARD

i_a lessive

n'est pas seule, mais unique !

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

Oeufs frais du pays, fr. 2.- la douz.
Oeufs frais étrangers, fr. 175 la douz.

Babais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisses de 80, 60 et 120 douzaines
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.Bandes molletières 
|j |j
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__J^^ Gourdes 

et Gobelets 
p|

SP&QIÀLITJS D'AUTIOLES KN ALUMINIUM
Bottes à viande, à œufs , & sel
Gourdes, Réchauds, Tasses , etc. ¦ : i

, , BAISSE DJ3 PJBIX =c* =̂_=
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Lanternes pliantes — Lunettes de g laciers
Assiettes et Gobelets en papier

Prix réduits du jour Tickets d'escompte neuchâteloi s 5% E|j
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LECTURES
A BON MARCHÉ

POUR
LES VACANCES___
Demander la liste ap«5*
claie, gratis et franco,

a la

liai [RUé
Société Anonyme ;

Rne des Epanchenrs
NEUCHATEL
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•yorTBAP |

I Maroquinerie 1
S Fabrication S
O entièrement suisse o
S travail fait à la main O
O Timbres escompte B % au g
O comptant g

f Lanfranchi t Cie §
O Seyon 5, Neuchâtel o
0Q0G00OOOOOOQO0000QG
—a—mm——!j—jp_——p——'—n—
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Pour conserver et blan* jj
cfeir vos dents, employez |
la poudre noire !l

„ EKUMA "
S du Dr-Méd . Preiswerck, H
i NeueSitel, P 841 N |
I Ea vente partout j

Qu'est-ce n lltHnil 1
« Anti-ronille » est la renommée universelle, le produit recherché
depuis bien longtemps,' éprouvé depuis quelques années et re-
connu comme le meilleur pour enlever avec la plus grande faci-
lité toutes les tâohes de rouille, même les plus invétérées.

En vente dans toutes les drogueries et bons magasins.
Pour la Suisse romande : Furrer & Eggimann, Bureau de

vente, Yverdon. JH 51006 o

»pEEE=_==~=E=È:ÉÉÉfe^~gigĤ S===E::
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1 £a Jrasserie jliilkr I
S NEUCHATEL. K
M recommande 301 amateurs Dpiiii n nf Dlnniin fe
i m- ses bières 101 SI illl I
m Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 

^
% m mm* TÉLÉPHONE 127 i m ,  

doivent pousser, leurs racines ont besoin de trouver dans
le sang certaines matières ; manquent-ej les, les cheveux
dépérissent et tombent. Il nous faut donc l'Uuniagsolan Orig.
Prof. Dr Zuntz, nous devons nourrir spécifiquement nos
cheveux de même qu'on nourrit spécifiquement, par exem-
ple, le sang des anémiques avec du fer, les os des rachiti-
ques avec du phosphate. Beaucoup de personnes ont em
ployé l'Humagsolan avec succès ! Pourquoi pas vous ?

Attestations légalisées de plus de 900 médecins sur son effica-
cité. P. ex. : M, Jj,, Pr.-méd. à P-, écrit : « ... môme sur mon crâne
chauve, de véritables cheveux commencent à pousser. » M. R.,
PjMnéd. à M. ; *.». je continue à employer l'Humagsolan sur une
grande échelle et avec les meilleures résultats. En 1922, j'ai traité
environ 60 cas et j 'ai toujours été satisfait 4e son action ». M. J.,
Dr-méd, à K. : « ... dès maintenant je puis vous dire que les che-
veux ont poussé de 15 a 20 em. »

Demandez la brochure explicative No 37 avec liste d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le
JH 58902 O Dépôt d'Hnmagsolan, Melide.
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1 Fête 11 Jeunesse 1
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1 Liquidation général® I
1 C3me Pétr@inaiici îïïlîiw |

Rafratchissants ——. 
de bon goût .» —U ¦

biscuits mandarines —
— ZI1UMERIHÂNN S. A.

POISSONS
Traites - Brochets
Perches - Palées

BondeKes
à fr. 1.10 la livra ¦

Cabillaud - Colin

Poulets de Bresse
3 fr. 60 la livre

Canetons - Pigeons
AU magasin île GcmestiDiea

Seinet Fils
6-8. rue des Epancheur»

Téléohone 71

BE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Poar la Fête de la Jeunesse
Crème
fraîche

Pour ses vacances
Papiers à lettres

en blocs» toutes qualités ;
en papeterSeSj irrand chois
en paquets de 100 feuilles ;
au détail, très bel assortiment

Prix avantageux

!°S5 Conklin
première marque américaine ,
Îtrlx très avantageux. —
îbaqut! acheteur reçoit en plua ,

gratuitement! un flacon
d'encre spéciale pour porter
plume à réservoir. N'oublie?
pas d'en faire l'achat avant

votre départ.
Autres bonnes marques

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

— f— .W"^ ' 
»r ¦ '<¦ -<w

A remettre
à Genève

train de camionnage, expédi-
tions, déménagements, oinq che-
vaux. Ecrire sons chiffres N.
73023 X. Publicitas, GENEVE.

Âlûni55afl
»@|̂  ̂«t notre teint &cpui5 i Iij
Q*Sjg que iraus cmploijcj le tajeu-v«

Plïllf lll
La pièce : Ji>. 1.50

Huile EQDtie les taons
frafcho, vient d'arriver

Droguerie

Paul Schneltter
Rua des Epancheurs, Neuchâtel

Envoi au dehors par petits
bidon» de 5, 10 et 15 litres

pe.r retour du courrier



Le secret

Un Jour, à cinq ans, je fus sage. Aussitôt,
One grande paix s'étendit sur la maison qui
n'appartint plus qu'au cri des oiseaux dans la
glycine.

Tout d'abord personne ne songea à s'inquié-
ter, pas mènie ma grand'mère qui m'élevait,
eût-on dit, comme si, à toute minute, par ma-
lice, par ruse, ou par superbe, elle me dispu-
tait & la mort.

Et pourtant la calme inattendu vint l'attein-
dre à ea place chérie, l'embrasure profonde de
la croisée. Là, chue aux plis épanouis de sa
jrobe de taffetas blanc et bleu, mince de torse
«somme è quinze ans, et cousant d'un air fri-
vdle aveo un dé d'or sans bout le drap bis
qu'elle destinait à sa servante, elle perçut en-
fin l'inusité et de môme que l'on croit ouir le
silence, elle pensa que j'appelais, parce que
Justement ma voix d'enfant s'était tue.

Je la vois encore se tourner inquiète, sa ro-
be chantant autour d'elle, et de toutes ses bel-
les boucles blanches, c'était à celle qui serait
le plus près de sa joue.

— Dieux ! Et où est cette enfant ? Elle est
dans le puits aveo les salamandres. Les mau-
grabins l'ont volée. Je savais bien que Je ne
relèverais pas, je suis maudite. Ah I ciel, tu
es. là.

Elle m'avait vue dans l'ombre du salon, as-
sise sur un pouf frangé comme un Assyrien,
entre le secrétaire et le mur, immobile, pétri-
fiée.

Aussitôt de rire, car les catastrophes glis-
gaieni sur elle comme la pluie sur l'aile d'un
passereau, et sitôt passées, avant même, elle
les oubliait

— Viens ici ma fée. Et où étais-tu pour que
j e  te .pleure. Viens. Allons, tu es trop sage,
tçiena.

Je ne bougeais pas.
Le drap tomba de ses genoux par terre avec

On bruit de papier' d'emballage. Et comme
vraiment je refusais de bouger, elle se dressa
Joui debout perdit son mouchoir et son dé, ren-

versa un vase, fit peur au chat, et jeta dans
un cri :

— La fille de ma fille est paralysée des deux
jambes. Guillaumette (c'était sa bonne), cou-
rez chercher le docteur et des sangsues.

Ce disant, elle ouvrit portes et fenêtres, pen-
sant que le vent me ranimerait. Mais j'avais
toute ma conscience. Ni pâle, ni rouge, ayant
soin simplement de ne Ras remuer, je demeu-
rai sur mon pouf.

Alors, ma grand'mère fut à genoux devant
moi, prenant mes mains dans ses mains à mi-
taines de soie.

— Pourquoi ne dis-tu rien, ma vie ? Et où
as-tu maL Montre ta langue. Parle ou je suc-
combe I

Hélas 1 l'horreur scellait ma bouche, un de
ces désespoirs muets, une de ces hontes sans
limites qui terrassent et tuent parfois les en-
fants. Tout plutôt qu'un aveu. Tout 1

— La voilà sourde à cette heure, et muette
aussi. Qu'ai-je fait au Seigneur I

Mon cœur battait à se rompre, mais pas un
mot, pas un mouvement Alors ma grand'mère
eut un geste magnifique pour se relever et me
prendre dans ses bras frôles, comme si elle
eût voulu montrer à l'univers que si hors de
ses bras le ciel m'avait frappée ma place était
du moins là, contre elle, pour mourir.

Mais mourir, je n'y songeais guère I Voici
que tout à coup, par le miracle d un geste im-
pétueux, la paix, à flots divins, rentrait en
moi ; délivrée définitivement de mon cauche-
mar, sauvée de ma misère, rendue à mon en-
fance, à ma quiétude, à mon bonheur, j'éclatai
en sanglota.

• *
Plus tard, oh ! plus tard, je vis par un soir

inoubliable une autre ombre que celle de la
nuit envahir les claires prunelles. Du bleu dé-
lirant de la gentiane, les beaux yeux passèrent
au bleu doux et poudré de la fleur du lin. Ma
grand'mère mourait avec sa grâce, son étour-
derie, sa douceur habituelles.

On dit qu'à l'agonie, une rétrospective clarté
baigne les jours disparus, les rassemble et les
magnifie.

Je sais que de la vie la plus aventureuse et
la plus folle, veuvages successifs, maternités
douloureuses, catastrophes, ruines, procès, nau-
frages même, une seule chose subsista dans
l'âme vacillante, un seul souvenir, insistant et
poignant un seul., le dernier.

— Alors... tu ne veux pas me dire— pour-
quoi tu as été si sage... ce jour-là ?

A ces mots mon secret gardé pendant dix
ans, avec un entêtement sans défaillance, mon
secret enterré comme un trésor, scellé comme
une fontaine, jaillit enfin de moi, trop tard
pour qu'elle pût l'entendre.

- - J'avais avalé un grelot du tambourin,
grand'mère, et J'avais peur de sonner !

Germaine BEAUMONT.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIE LLE
— Bénéfioe d'inventaire de Oallle Augustin, agri-

culteur, époux de Ida née Standenmann, domici-
lié à Boveresso, où il. est décédé le 10 juin 1928. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Môtisrs
jusqu'au 6 août 1923 inclusivement.

— Séparation de biens entre Renaud Numa, em-
ployé aux travaux publics, à La Chaux-de-Fonds, et
Benaud née Buohtl Emma-Clara, ménagère, à La
Chaux-de-Fonds.

Publication scolaire
Poste au concours

Couvet. — Poste d'Institutrice de la olasse de gar-
çons, Illme année. Entrée en fondions: 20 août 1928.

Offres de service jusqu'au 18 juillet 1923, an pré-
sident de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction publique.

— La raison Hri Huguenln, fabrication d'horloge-
rie, aux Pcmts-de Martel, est radiée ensuite de r<v
nonciation du titulaire.

— La raison Paul Bourquln-Walter, exploitation
de l'hôtel de France, au Locle, est radiée ensuite de
départ du titulaire.

— Ensuite de la révocation de la faillite pronon-
cée en date du 22 juin 1923, lk. Société anonyme Cris-
tal, manufacture de verres de montres (Cristal S. A.),
à La Chaux-de-Fonds, radiée, est réinscrite d'office.

— La raison Hlppolyte Perrenoud, fabrication
d'horlogerie, an Locle, est radiée ensuite de décès
du titulaire.

— Dans son assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, la Soierie de la Foule S. A., société
anonyme ayant son siège au Locle, a revisé ses sta-
tuts et apporté les modifications suivantes aux
faits antérieurement publiés. La société a modifié
sa raison sociale et son genre de commerce qui se-
ront désormais: Société Industrielle des bois S. A.
Elle a pour but l'acquisition, la construction et l'ex-
ploitation de scieries ainsi que le commerce de bois.
Ensuite de l'émission de nouvelles actions de 1000
francs chacune, le capital social a été porté de
100,000 fr. à 150,000 fr_

— Georges-Albin Farine et Charles-Ernest Graf,
tous deux à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison sociale Farine et Graf ,.une société en
nom collectif ayant commencé le 1er mai 1923. Fa-
brication d'horlogerie soignée.

— La société anonyme Fabrique du Parc, à La
Chaux-de-Fonds, a été déclarée dissoute par déci-
sion de l'assemblée générale du 7 mai 1923. La liqui-
dation sera opérée sous la raison Fabrique du Parc
S. A. en liquidation, par les membres du conseil
d'administration qui sont autorisés k signer collec-
tivement à deux.

— Sous la raison La Nouveauté S. A., il a été créé
une société anonyme qui a son siège à Neuchâtel
et pour but la reprise de l'exploitation de la mai-
son Alfred Eeller, à Neuchâtel, soit" le commerce en
détail des nouveautés, des articles d'habillement et
d'ameublement, ainsi que de toutes autres marchan-
dises. La durée de la société n'est pas déterminée.
Le capital social est de 100,000 francs. La société est
représentée vis-à-vis des tiers par un oonseil d'ad-
ministration d'un membre au moins. La société est
engagée valablement par la signature collective des
deux administrateurs.

LIBRAIRIE
Paul Geheeb et la libre communauté scolaire de

l'Odenwald, une expérience moderne d'éducation,
par Elisabeth Huguenln, professeur à l'Ecole des
Boches. Préface d'Ad. Ferrière. Editions du Bu-
reau International des écoles nouvelles, Genève.
A tous les amis de l'éducation nouvelle, à tous

ceux qui révent d'une enfunca plus équilibrée et
plus heureuse, â tous ceux qui veulent savoir com-
ment on peut, sur le terrain de l'éduoation, travail-
ler à l'avènement d'une ère nouvelle, nous recom-
mandons l'admirable petit livre de Mlle Huguenln.
L'auteur, actuellement professeur dans une école
nouvelle en France, est d'origine suisse romande.
Elle associe un haut Idéalisme à nne scrupuleuse
probité. Son livre est le tableau séduisant et savou-
reux de la vie dans une des plus belles écoles nou-
velles à la campagne, une école européenne au sens
large du mot, qui n'est Inféodée à aucun esprit na-
tionaliste, quel qu'il' soit. Tableau irréel et pourtant
réel: Irréel tant il semble beau; réel, puisque tout
ce qui est dit loi, avec sincérité et sans fard, est
réalisé. Aucun livre ne saurait mieux opposer ce
qui doit être à ce qui est, la perfection relative de
l'avenir à l'imperfection héritée du passé, car il est
descriptif et non didactique; il ne prêohe pas, il
montre ce qui est — ce qui pourrait être partout , si
l'humanité était plus clairvoyante et si le pédago-
gue aimait davantage et plus réellement les enfants
qui sont l'humanité de demain.

Extrait de la Feuille officielle suisse do commerce
— La raison William Mosserli-Otter, hôtel-pen-

slon, pension et café-restaurant des Pontlns, & Va-
langin, est radiée.

— M. Bu bel! et Oie, montres et outils Noon (M.
Bubeli et Cle, Noon Watohes and Tools), fabrica-
tion, achat et vente d'horlogerie et d'outils de pré-
cision, à La Chaux-de-Fonds, John Vuille, associé
commanditaire, ne fait plus partie de la société, la-
quelle continue sous la môme raison sociale aveo
Théophile Bnbeli, Industriel, & La Chaux-de-Fonds,
comme associé commanditaire pour la somme de
10,000 fr.

— Le chef de la maison Edmond Schute, à La
Chaux-de-Fonds, est Edmond Sohutz-Matthey, à La
Chaux-de-Fonds. Cordonnerie et commerce de chaus-
sures.

— Les raisons ci-après sont radiées d'office en-
suite du départ des titulaires: Ulysse Boos, boulan-
gerie-pâtisserie, farines et son, à La Brévine; Fritz
Girard, épicerie, mercerie et laiterie, au Locle; Vir-
gile Cadoppi, café-brasserie Gambrlnus, au Locle;
Edmond Tissot, exploitation de l'Hôtel des Trois
Bois, au Locle.

S Garage VON ARX i
H NEUCHATEL M
M \ se recommande pour tous genres M
|@|- de transports par {M
;| CAMION-AUTOMOBILE j
§« Bas prix. Téléphone 85 j l
M . J..J......J..Jt _ J.,- J1

_
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Un placement avantageux pour vos francs français

Emprunt 6 % de fr. français 2.500.000
do ta

f M*J* P ' 9 1 J I *i

à Rumilly (Haute-Savoie)
Intérêts garantis par la

Société Laitière des Alpes Bernoises
à STALDEN (Emmental)

m*sm+mmmmmmmÊmmw$m *0ÊiÊ**0lm0lm*mjm *>m)

Prtx d'émission t fr. français 485.— par titre de fr. 600i—
Intérêts : garantis par la Société Laitière des Al pes Bernoises pour tonte la durée de l'emprunt
Coupons : payables nets de tous impôts trançais et suisses le 1" mai et le 1" novembre
Remboursement : le 1" mai 19&J sous réserve de remboursement par anticipation dès le 1" mai 1927
Jouissance : 1~ mai 1928. Le premier coupon de fr. français 15. — par bon aéra donc déjà payable le 1" novembre 1923
Cotation : sera demandée aux bourses de Genève et Lausanne,

Les demandes sont reçues d<*a maintenant aux domiciles anivants :
Crédit Suisse, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel; MM. G. Plctet _ C1*, Genève ;
MM. Lombard, Odier & G10 , Genève; Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg ;

MM. G. J. Brupbaoher & G*. Zurich. (J. R 21711.EU

i Caisse Cantonale d'Assurance Popiisite
Conditions des pins avantageuses ponr
Assurances mixtes et an décès jusqu'à Fr. 10,000.—

sur la même tête .
Rentes viscères j usqu'à Fr. S600.— par année.

Demandez prospectus et ttrifs à la Direction a Neu chûtel
rue du Môle 8. ou aux Correspondants dans chaque commune.

'mm ^"—¦—¦¦

Sécurité complète - Discrétion absolue
«' ¦ —— - —  —-¦ ¦-  ' ¦ — ¦ ——^——i i i ¦ ¦¦ ¦ ... <

a» Nouveau choix de W

j ( Cartes de visite 1
JI à l'imprimerie de ce journal II

"'" ¦ ¦— ¦ - 1 -  , i i .  _ n  i _ ¦ _rf

Profitez des vacances
pour taire remettre votre literie en bon état.

Travail sur grande terrasse en plein air
Charponnage des matelas, lavage du crin sur demande,
réparation des sommiers, trois-colns, duvets, oreillers, etc-
réparation des meubles rembourrés et en tous genres, re-
oouvrage des fauteuils, canapés, divans, etc. — —. —

Grand choix de tissus
Divans turcs métalliques avec pieds mobiles depuis Fr. 40™

Prix modérés. Devis gratuits. Téléphone 99

J. P E R R I R A Z
Tapissier Fautif .  Hô pital H

organisées
par la Fanfare «La Persévérance» de Cndrefln

aveo le concours de la
Musique Militaire de Neuchâtel

GRANDS CONCERTS
¦'-' -" 'Répartition au- sucra sur ps/tt et grand

jeux de quilles. - J eux divers et nouveaux.
8©~ Grand pont de danse - "tB

MUSIQUES DE BAL
Fanfare Cndrefln Musique Militaire Neuchâtel

Cantines bien assoitlea en
Tins 1er choix. — Bière Millier. — Limonade, etc

Courses spéciales des bateaux à vapeur à prix réduits
Dimanche noir, dernier départ de Cndrefln ïï h. 80

FÊTES DE NUIT FÊTES DE NUIT

STAND DE CUDREFIN
A l'occasion du

Grand Tir annuel
de la Société de Tir „ LES FRANCS-TIREURS " de Cudrefln

Dimanche 15 et Lundi 16 Juillet 1923
Grandes Kermesses Fêtes champêtres1 j Vous compromette z votre santé j

S 1 ea achetant n'importe quelle cigarette. jj
Ayez soin de votre gorge et de vos 1

8 bronches et ne prenez que le meil- I
leur. Ne vous contentez pas d'un à §

J peu près et choisissez la cigarette > ¦ ¦ ¦ . 1

| ' 
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| gros f ormat â £̂ïïê%~ j
B nCette cigarette se manuf acture également
| avec bout or

ARMÉE DU SALU T EC _ & SE

Jeudi 18 juillet 1983, à 8© heures

grande Réunion 9e salut
présidée par la

Lieutenant-colonel WICKBERG
Chef de l'é cole militaire

Wmf INVITATION CORDIALE A TOUS -«_

K̂ WAAR^M ^ST£iNer^
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3.53
1I RUE OU MANÈGE. 15 B^T
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Dimanche 5 Août

File ie 11 li -EH i Ireiiiil
Montagne de Boudry

h : ». • ¦ 
Union Centrale Suisse des assurés auprès des
Compagnies allemanilBs d'Assnrance sur la me

fondation
d'un groupe neuchâteloif

Ce groupe a ponr bnt de se joindre aux Associations analo-
gues existant dans presque tons les oantons et qui ont en vue la
défense des Intérêts des citoyens suisses assurés auprès des Com-
pagnies allemandes, _

Les assurés Suisses anprès des Compagnies allemandes, do-
miciliés dans le canton de Neuoh&tel , désirant se rattacher an
Oroupe neuch&telols en formation, sont priés d'indiquer leur
adresse, la Compagnie qui les a assurés et le montant de leur
polioe d'assurance aux soussignés.

H est désirable qne tons les intéressés habitant le canton se
fassent connaître et adhèrent au mouvement de défense de leurs
intérêts.

Ed. PETITPIERRE & Ch. HOTZ
notaires et avooat

Saint-Maurice 13. NEUCHATEL

f Changements d'adresses S
A Villégiatures, bains, etc ©

W MM. les abonnés sont priés de nous aviser V
S la veille S
2 VOûT le lendemain, de tout changement à ap- Z

Eorter à la distribution de leur journal, sans ou- r /
lier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle

O adresse. B
A Vu le grand nombre de changements, il n'est A
Z pas possible de prendre note des dates de re- 2
Wl tour, de sorte que MM. les abonnés voudront
V bien nous aviser à temps de leur rentrée.
® La finance prévue pour tout changement est 19
O de 60 centimes. — Pour toute absence de plus A
S deux semaines, 1 franc, aller et retour. A
A n ne sera tenu compte que des demandes de A
, - ' changements indiquant £

# l'ancienne et la nouvelle adresse S
et accompagnées de la finance prévue.

Z ADMINISTRATION S
«le la

Ç FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. W

Unmi m £gg j. Bateaux à vapeur
Tir Cantonal Fribourgeois

du 7-au 15 Juillet, à Morat
ALLEU RETOUR

1 3  2 4
8 h. 10 13 h. 40 V Neuchâtel A 17 h. 45 19 h. 35

10 h. 25 15 h. 55 i Morat « 15 h. 35 17 h. 40
La course 1 a lien les dimanche, lundi, mercredi et vendredi.
La course 2, les lundi, mercredi et vendredi.
Les courses 8 et 4, les dimanche, mardi, jeudi et samedi.

PRIX DES PLACES (aller et retour)
Ire classe Fr. 4JiO 2me olasse Fr. S.—

Société de Navigation.

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

atelier Se nettoyage Se plumes
duvets, oreillers, traversins.

Travail soigné. Prix modérés.

¦̂ S_-fc—.__.fifi PENSIONNAT
¦LJBailSm DE dEUNES F i -LES

B * WmW U%mU m%*m\ Muttenz près Bâle
Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes.

Education et instruction soignées. Musique. Sport. Téléphono 36.
Références de 1er ordre. Prospectus et références par la direction.

S. N. N.
Régates à voile et moteurs amovibles

M̂ ^̂ -~ — _—I

Samedi 14 juil let  1983
à 15 heures : régates de moteurs amovibles

à 16 h. 80 : régates à voile

Les amateurs sont priés de s'adresser pour renseignements et
. Inscriptions an magasin KoXfer & Scott, insun'a samedi à midi.



POLI TIQUE
lies réparations

Un avertissement français ¦- '

Le <Temps> de lundi soir croit devoir adres-
ser cet avertissement au cabinet britannique :

<I1 s'agira de voir si la politique affirmée
par l'Angleterre comporte bien le respect des
traités. Les journaux qui combattent la France
à Londres persistent à annoncer que le cabinet
britannique organisera une réunion d'experts
internationaux, ou une conférence internatio-
nale, pour mesurer la capacité de paiement de
l'Allemagne et pour fixer ainsi la dette alle-
mande. Nous rappelons qu'il y aurait une vio-
lation flagrante des traités dans toute procé-
dure qui tendrait à exiger de la France, direc-
tement ou indirectement, par la menace de lui
réclamer oe qu'elle doit ou par la menace de l'i-
soler politiquement, racceptation dun  arbitra-
ge international pour la fixation de la dette al-
lemande. Le traité de Versailles ne s'est pas
contenté d'instituer la commission des répa-
rations et de lui conférer un mandat exclusif ;
B a stipulé en outre qu'aucune remise de det-
te ne pourrait être accordée à l'Allemagne
qu'avec l'autorisation spéciale des divers gou-
vernements représentés à la commission. En
cherchant à se passer de l'autorisation fran-
çaise, ou à l'obtenir par une sorte de contrain-
te, on déchirerait le traité. Or, nous croyons
qu'aucun gouvernement, et un gouvernement
conservateur moins que tout autre, agirait sa-
gement s'il donnait un pareil exemple de des-
truction. >

Le rapport général de M. Bérenger, sénateur,
sur le budget des dépenses recouvrables, mon-
tre que la France n'entend aucunement per-
mettre une réduction de ses créances sur l'Al-
lemagne.

Quant à se départir des gages qu'elle détient,
elle ne le fera qu'à mesure des paiements de
l'Allemagne.

Lwyd George, en 1921, voulait occuper
la Ruhr

Les journaux de lord Rothermere, et en par-
ticulier le < Daily Mail >, protestent contre les
agissements de ceux qui poussent à une rup-
ture avec la France.

Ce journal écrit :
< Les pédants et les intrigants émissaires'àe la finance internationale qui s'efforcent de

persuader le gouvernement britannique de
tourner le dos à la France et d'entamer des
discussions séparées avec l'Allemagne ne re-
présentent pas le sentiment populaire en Gran-
de-Bretagne. Il ne fait aucun doute que la gran-
de majorité de notre nation envisagerait avec
défaveur et avec chagrin une aggravation du
malentendu avec la France.

>On ne saurait trop répéter, ajoute le jour-
nal, que le gouvernement français qu'on blâ-
me aujourd'ûui d'être entré dans la Ruhr, et
qu'on accuse d'entreprendre une expédition
de flibustiers , a simplement fait ce que le gou-
vernement britannique a proposé de faire il
y a deux ans. Le 5 mai 1921, en effet, M. Lloyd
George a annoncé que si le gouvernement alle-
mant n'avait pas rempli certaines conditions à
la date du 12 mai, les Alliés procéderaient à
l'occupation de la vallée de la Ruhr et pren-
draient toutes autres mesures militaires et na-
vales qui pourraient être jugées nécessaires.
L'occupation, ajoutait-dl , continuerait aussi
longtemps que l'Allemagne n'aurait pas rem-
pli ses obligations. La politique qui était la
bonne il y a deux.ans, est sans nul doute 4a
bonne aujourd'hui. Nous devrions lui .donner
notre appui, et nous ne devons pas rompre
avec la France. Il n'y aura pas de rupture avec
notre alliée si la nation fait comprendre promp-
te™ ~nt ce,.qu'jelle désire. >

France
Pas de revue du 14 juillet

PARIS, 10 (Havas). — En raison des fortes
chaleurs actuelles, M. Charles Bernard, député
de la Seine, vient de déposer une proposition
de résolution tendant à supprimer, comme il
jj a deux ans, la revue du 14 jui llet, à Paris.

Grande-Bretagne
La grève des doiokers

¦ LONDRES, 9. — Le < comité national offi-
cieux > des dockers en grève, réuni ce soir à
'Londres, a décidé, après une longue discus-
sion, de communiquer demain à la Fédération
générale des travailleurs des transports, qui
tient en ce moment dans la métropole sa confé-
rence annuelle, une résolution proposant que
les leaders de l'Union entrent en négociations
avec les patrons sur les bases suivantes :

Un comité d'enquête serait désigné pour étu-
dier la question à fond et quand cette forma-
lité préliminaire aurait été réalisée, les hom-
mes reprendraient le travail <à l'ancien taux
des salaires >.

En attendant, la situation est inchangée et
les grévistes restent sur leurs roositions. mlus
résolus que jamais.

A la première réunion qui eut Heu aujour-
d'hui au Central Hall de Westminster, de la
conférence annuelle de la Fédération des tra-
vailleurs des transports, la question de la grève
des dockers fut portée à l'ordre du jour, et M.
Harry Gosling, membre du Parlement et pré-
sident de l'Union, se déclara contre la grève.

( M. Bevln, secrétaire général de la fédération ,s'éleva une fois de plus contre le danger que
présente cette grève pour les autorités fédéra-
les et la cause du travail, et dit que si les 286
accords passés par l'Union sont ainsi rompus
les uns après les autres par les hommes sous
le premier prétexte venu <le trade-unionis-
me est fini en tant que corps organisé, traitant
des problèmes des salaires et des conditions
des travailleurs v

Italie
L'impôt sur les successions

. _ ROME, 10. — Le Conseil des ministres a dé-
cidé l'abolition complète de l'impôt sur les suc-
cessions et donations dans le groupe familier.
Pour les autres cas, l'impôt sera réduit. Cette
mesure est inspirée par des raisons d'ordre ju-
ridique et d'ordre social, visant notamment le
renforcement sur des bases solides de l'institu-
tion de la famille, dont le sort est indissoluble-
ment lié à l'unité morale de la nation. Le mi-
nistre des finances a donné au Conseil des ren-
seignements excellents au sujet du rendement
de* recettes pour l'exercice 1922-1923, clos le

30 juin. En effet, les résultats atteints donnent
12 milliards 781 millions avec un excédent de
un milliard 976 millions sur les prévisions.
Parmi les divers impôts, il faut notamment re-
lever le nouvel impôt général de timbre sur
les échanges qui dans ces premiers trois mois
a produit un peu moins de cent trente millions
tandis que les anciens impôts analogues sup-
primés par le gouvernement national et rem-
placé par l'impôt sus-dit avaient produit dans
les trois mois précédents moins de cinquante
millions.

Chine
La chasse aux bandits

HONG-KONG, 11 (Havas). — Les troupes chi-
noises qui s'étaient mises, le 7 juillet, à la
poursuite des bandits, les ont atteints et ont
engagé un combat avec eux.

Une vingtaine de bandits ont été tués, mais
le gros a pu s'échapper dans la direction des
collines, non sans emmener ses captifs.

Un vilain bonhomme : Karl Marx

Le troisième volume des œuvres posthumes
de Lassalle que vient de publier en Allema-
gne le professeur Gustav Mayer, contient une
correspondance particulièrement Intéressante
et en grande partie Inédite entre les deux théo-
riciens socialistes allemands, Ferdinand Las:
salle et Karl Marx. Elle nous révèle, cette cor-
respondance éclairée obliquement par des ex-:
traits de" lettres' de Marx à Engels, — un Marx
peu .sympathique, envieux, faux, aigri et pour
tout dire assez muffle . Il manifeste beaucoup
d'amitié à son correspondant, mais en même
temps l'éreinte copieusement quand il écrit à
cœur ouvert à Engels. Puis, à un moment don-
né, il ne peut plus se contenir devant Lassal-
le ; ses lettres prennent un ton moqueur, sar-
castique, blessant. Lassalle dont l'orgueil et l'a-
mitié ont été ainsi bafoués se tait, ne répond
plus. La rupture se produit ainsi deux années
avant la mort de Lassalle (1862).

Pour M. Rémy Roure, cette correspondance
démontre que Karl Marx haïssait profondément
son prétendu ami. H ne le comprenait pas. Sa
conception matérialiste du monde ne pouvait
s'accommoder de l'enthousiasme idéologique
de Lassalle, de son romantisme. < Spéculations
surannées >, écrit-il à Engels en commentant
les lettres de son correspondant, < floraison
posthume d'une époque disparue... > Lors du
procès de la comtesse Hatzfeld, Marx s'étonne
que Lassalle se donne tout entier à une intri-
gue privée. « Est-ce qu'un homme vraiment im-
portant peut consacrer dix années de sa vie à
pareille bagatelle ? > La générosité de Lassal-
le le laisse froid.

Il y avait certainement dans cette antipathie
profonde une part très large d'envie. Marx
était exilé à Londres. IL était pauvre. La vie
brillante de Lassalle resté en Allemagne devait
lui apparaître comme un scandale. Les idées
de Lassalle qu'il paraît admirer dans ses let-
tres, ils les qualifie parfois de puériles dans
les commentaires adressés à Engels, et va jus-
qu'à accuser Lassalle de plagiat.

Cependant, la correspondance suit son cours.
Lassalle écrit à Marx avec sa fougue habituel-
le d'amitié. Il ne trouve pas de termes assez
forts pour dire à l'exilé son admiration... Cette
conversation à trois — Engels étant dans la
coulisse — finit par donner une impression ex-
trêmement pénible. A la longue, la trahison
d'amitié de Marx est trop odieuse et l'on est
vraiment soulagé quand il se décide à faire
comprendre^ Lassalle qu'il ne l'aime pas.""Même la mort tragique, de Lassalle ne. parr
vient pas à désarmer l'hypocrisie de Marx. H
répond avec chaleur à la comtesse Hatzfeld
qui lui apprend la disparition de son ancien
ami. Mais aussitôt il rectifie dans une lettre à
Engels : < Je lui ai écrit avec amitié, mais en
la repoussant avec diplomatie... Le moderne
Rédempteur ! > Quel fond de basse haine dé-
couvre cette ironique exclamation !

Dans ces lettres de Marx à Lassalle, Marx se
pose toujours en pur internationaliste, tandis
que Lassalle s'intéresse davantage à la vie na-
tionale, à la culture allemande, à la pensée al-
lemande, à une Allemagne unie et libre (on
sait qu'il fut sur le point de négocier avec Bis-
marck), et cependant c'est Marx qui nous ap-
paraît aujourd'hui incarner beaucoup plus que
son correspondant le véritable esprit germani-
que. Autant que Bismarck, plus peut-être, l'au-
teur dU < Capital > a contribué à la formation
de cette Allemagne matérialiste, pour qui
n'existaient ni la bonne foi ni la noblesse de
l'esprit, ni la générosité du cœur et qui consi-
dérait comme une évolution fatale, juste par
conséquent, l'écrasement de 'la civilisation la-
tine. Aussi traitait-il avec dédain son < ami >
Lassalle, dernier citoyen de l'Allemagne ro-
mantique, esprit trop français, trop ouvert, trop
séduisant.

ÉTRANGER
Le « roi des contrebandiers> saisi. — Agis-

sant suivant les instructions du fisc américain,
les agents de l'impôt sur le revenu ont apposé
les scellés, samedi dernier, sur la demeure pa-
latiale de Lawrence Crawiey, millionnaire et
roi des < bootleggers > (contrebandiers d'al-
cool), à Joliet, en Illinois. Crawley est accusé
d'avoir essayé de frauder le fisc pour une som-
me de 250,000 dollars.

Crawley est le fils d'un tondeur de chiens.
Peu après la promulgation de la loi de prohi-

bition, il passa d un état d'extrême misère à
une incroyable richesse. Ostensiblement, ses
seuls moyens d'existence sont dans l'exploita-
tion et la propriété d'un garage. En fait, il est
le directeur d'une immense organisation de con-
trebande d'alcool qui suffit à entretenir < l'hu-
midité > de l'Etat d'Hlinois depuis trois ans.

Crawley est propriétaire de cinq automobi-
les des meilleures marques. Ayant fait acqui-
sition d'une somptueuse résidence l'année der-
nière, il la meubla aveo toutes les recherches
d'un luxe cosmopolite, et telles qu'en montrent
les écrans de cinémas. Il avait voulu, entre au-
tres choses, que tous les boutons de portes fus-
sent en or massif. Ayant été refusé à un club
sportif , Crawley avait fait l'acquisition d'un
club pour la somme de 2,500,000 francs, il y a
quelques semaines.

Foudroyé au volant. — Une auto qui venait
'de renverser un cantonnier de la ville de Pa-
ris continuait son chemin à la surprise indi-
gnée des passants. Le docteur Ermenge, méde-
cin-chef du Sénat, qui passait par là bondit sur
le marche-pied. Déjà, il secouait le chauffeur,
«'étonnant de son impassibilité. Insensible,
l'homme ne réagit point II était mort. Sans
perdre son sang-froid , le docteur Ermenge blo-
qua le frein et, l'auto s'étânt arrêtée, il alla pro-
diguer ses soins au cantonnier qui, gravement
blessé, dut être transporté à l'hôpital.

Un aviateur carbonisé. — Un terrible acci-
dent d'aviation s'est produit au Havre. L'avia-
teur André Delamare, âgé de 29 ans, apparte-
nant au 35me corps d'aviation, stationné au
camp de Bron, est mort-carbonisé.

Il était arrivé au Hay|è,. venant de Lyon par
la voie des airs, après' avoir effectué le trajet
en cinq heures et demie.

Il allait reprendre son vol, en compagnie de
son mécanicien; mais son biplan ne lui donnait
pas satisfaction ; le moteur avait de nombreux
ratés. Néanmoins, il décolla ; il était à trente
mètres environ du sol, quand il s'aperçut que
le feu avait pris dans l'appareil ; il revint brus-
quement au sol, mais l'avion capota et s'en-
flamma complètement.

On se précipita au secours des aviateurs. Le
mécanicien, grièvement bTÛlé, put être dégagé
et transporté dans un hôpital ; mais André De-
lamare, pris sous l'appareil, fut complètement
caribonisé.

Sa mère, qui savait qu'il devait prendre le
départ, était venue sur le champ d'aviation, où
elle ne put que reconnaître la dépouille de son
malheureux fils.

Mittelholzer au apitzberg. — Le lieutenant
aviateur Mittelholzer, de la Société Ad Astra,
de Zurich, a survolé hier à bord d'un avion
Yunker, avec le pilote Neimann, en l'espace de
7 heures, lé parcours Spitzberg-Terres du nord-
est, jusqu'à la limite des banquises de glaces.
Au cours de ce vol, d'intéressantes photogra-
phies ont été prises.

Deux martyrs belges. — Les membres de l'E-
glise protestante de Belgique ont commémoré,
dimanche, le quatrième centenaire de l'exécu-
tion de deux moines augustins d'Anvers, Hen-
ri Vass et Jean van Isohen, passés au protes-
tantisme et brûlés le 1er juillet 1523 sur la
Grand'Place de Bruxelles.

Ds sont considérés comme les premiers mar-
iftyrs de la nation. Un cortège a parcouru les
rues de la ville. On remarquait un grand nom-
bre de délégués étrangers. Une séance a eu
lieu ensuite au Palais de l'Académie, sous la
présidence du pasteur Roohedieu, de Paris. M.
Barbey, ministre de Suisse à Bruxelles, y as-
sistait.

Un empoisonneur condamné. — Le nommé
Demazières,. reconnu coupable d'avoir empoi-
sonné . sa femme, a été condamné à mort à
Caen.

Un pseudo-ministre. — Il vient de se passer,
à la Chambre des députés, à Madrid, un inci-
dent bien amusant.

Un naturel de Badajoz, domicilié à Barcelo-
ne, conçut le projet saugrenu de se donner pen-
dant quelques instants l'iEusion d'être député.
H se faufila donc à la Chambre on ne sait trop
comment, et parvint à pénétrer dans la salle
des séances.

A la Chambre des députés espagnole, le banc
occupé par les membres du gouvernement se
distingue des bancs des députés par ea couleur
bleue. «Banco azal> est une expression em-
ployée parfois pour désigner le gouvernement.
Le pseudo-député soit par ignorance, soit par
toute autre raison, alla s'installer tranquille-
ment au banc bleu du gouvernement. L'effare-
ment fut général. Tout de suite, lq président de la
Chambre dépêcha un huissier à ce député in-
connu pour lui demander le district qu'il repré-
sentait...

L'intrus fut expulsé et conduit, séance te-
nante, au commissariat de police. Pseudo-dé-
puté passe encore, mais pseudo-ministre, c'é-
tait vraiment dépasser les bornes.

Une inauguration originale. — Elle vient d'a-
voir lieu en Angleterre. On inaugurait à Grims-
by, comté de Lincoln, une piscine, et le lord-
maire de la ville avait été invité à présider la
cérémonie. H arriva vêtu de la solennelle re-
dingote et du chapeau haut de forme et se ren-
dit à la tête du cortège officiel, au bord de la
piscine. On s'attendait de sa part à un grand
discours, au discours inhérent à toute inaugu-
ration. Aussi la surpris fut-elle générale, lors-
qu'on le vit enlever successivement : chapeau,
redingote, gilet, pantalon, et bientôt apparaître
vêtu d'un seul caleçon de bain* puis finalement
piquer une tête dans la piscine...

Le succès de cette inauguration inédite fut
considérable et quand le lord-maire sortit de
l'eau, il fut accueilli par d'unanimes acclama-
tions, h

Service de table. — H est magnifique, et mê-
me les plus fortunés hésitent à en faire l'acqui-
sition. Car il faut un palais, un ameublement
princier pour encadrer cet ensemble unique de
pièces d'argenterie si finement travaillées.

Et on le promène de galerie en exposition,
aux Etats-Unis, avec l'espoir, sans doute, que
quelqu'un enfin se décidera à l'acheter.

H a été dessiné et fabriqué pour Napoléon
pendant les Cent jours. L'empereur n'eut mê-
me pas le temps d'en faire usage. Louis X.V111
s'en empara à son retour de Belgique et le lé-
gua au comte de Chambord.

Il était resté en Autriche après le décès de
ce prince et l'on ne savait trop ce qu'il était
devenu, lorsque tout à coup l'on apprit qu'il
avait été . vendu par les héritiers du prince et
transporté en Amérique.

On l'estime pour le poids seul du métal à
cent mille dollars, mais il vaut vingt fois plus
pour l'art que l'on y déploya et pour tous les
souvenirs qu'il rappelle...

SLUSSE
La ligne de la Furka. — Le canton dTJri a

refusé Raccorder une subvention pour. la conti-
nuation de la ligne de la Furka. Le gouverne-
ment des Grisons ne croit pas que le peuplé
grison accepte de subventionner pour l'a-
chèvement des travaux. Quant au canton du Va-
lais, qui est le plus intéressé, le gouvernement
a annoncé qu'en raison de la situation finan-
cière de l'Etat du Valais £1 ne pouvait être
question d'une somme supérieure à un demi-
million de francs, de sorte que les travaux pour
l'achèvement de la ligne «ie la Furka devront
très probablement être renvoyés à des temps
meilleurs.

BERNE. — La police de Berne a verbalisé
contre une maison de la place qui, depuis cinq
ans, faisait circuler ses trois autos avec des
plaques falsifiées et a ainsi frustré l'Etat de
l'impôt sur les automobiles. On se demande
avec quelque étonnement comment chose pa-
reille a été possible si longtemps. Des automo-
biles ne sont pourtant pas invisibles !

FRIBOURG. — Le tribunal criminel de Fri-
bourg a tenu mercredi matin une audience au
cours de laquelle il a délibéré sur la contre-
expertise réclamée par les principaux préve-
nus dans le procès de la Banque commerciale.
Le président a communiqué aux parties qu'il
n'a , pas trouvé jusqu'ici l'expert désiré et il
leur a demandé si elles voulaient renoncer à
la contre-expertise. La défense a refusé. La
cour a alors délibéré, et le président a annoncé
qu'il chercherait un expert et que, dès qu'il
l'aurait trouvé, il assignerait à nouveau les par-
ties.

GENÈVE. —¦ M. Buffet, charretier chez M.
Trullas, marchand de primeurs, rue du Cen-
drier, était occupé, mardi matin, à faire des li-
vraisons rue de Carouge, lorsque son cheval,
attelé à un camion, qui stationnait au bord du
trottoir, prit tout à coup le mors aux dents et
s'emballa, traversant à une folle .ojlure le bou-
levard Georges Favon, les rues du Stand et de
la Poste pour arriver place Bel-Air, au grand
émoi des passants.

A ce moment, le gendarme Robert î avre, de
planton sur la place, voyant arriver le cheval
au triple galop, jeta sa casquette à la tête du
fougueux animal et se lança ensuite à la tête
Idu cheval qu'il a réussi à saisir par la bride.
L'animal fit encore plusieurs mètres, traînant
le courageux gendarme et "vint tomber contre
un trottoir entraînant le représentant de la for-
ce publique dans sa chute. Le gendarme Favre
tourna plusieurs fois sur lui-même et réussit à
se relever sans aucune blessure. Seule la cas-
quette fut mise hors d'usage et ses vêtements
furent sérieusement détériorés. Le cheval n'eut
aucun mal, seuls les brancards du véhicule ont
été brisés. C'est là un bel acte de courage.

Les MM m fis SiEii! a UNI
Nous recevons la relation suivante de la vi-

site que les Samaritaines de Neuchâtel ont faite
à Leysin, dimanche dernier.

Parties de bon matin, par une journée idéale-
ment belle, nous avons fait un voyage splendide
jusqu'à Aigle, où un train spécial avait été or-
ganisé pour nous conduire à Leysin, ce dont
nous n'étions pas peu fières! Malgré un peu de
brume sur la vallée, les Alpes étaient de toute
beauté et nous avons particulièrement joui du
spectacle qui se déroulait sous nos yeux. Un
peu après Leysin-Village, nous commençons à
apercevoir ce qu'on nous dit être le Sana-
torium neuchâtelois et, après un contour de la
voie, aucun doute n'est possible. A toutes les fe-
nêtres, à toutes les galeries sont agités des mou-
choirs blancs en signe de bienvenue. Nous ré-
pondons par des salutations et des cris de joie.
Dès notre arrivée, le drapeau neuchâtelois. est
hissé sur Beau-Site, ce qui met le comble à no-
tre enthousiasme. Nous montons en train jus-
qu'au point terminus et redescendons à pied
pour avoir le loisir de contempler l'admirable
panorama de la vallée du Rhône et des monta-
gnes dont la plupart sont couvertes de neige.
Nous arrivons à Beau-Site, le bien nommé, car il
est dans une situation magnifique, et demeurons
muettes de surprise, ne nous attendant pas à
tant de confort et de magnificence: ce hall su-
perbe, la salle à manger, celle de billard pour
les messieurs et un délicieux salon, propriété
des dames, nous arrachent des cris d'admira-
tion. Sous la conduite aimable et obligeante du
docteur Rossel et de la sœur directrice, nous
visitons ce superbe établissement, qui nous fait
songer à un hôtel, vqire même un palais, tant
tout y est gai, propre, confortable. Nous en-
trons dans toutes les chambres, car, nous dit
notre aimable sœur, vous êtes attendues partout,
et il ne faut pas faire de jaloux. Nous sommes
étonnées de rencontrer chez nos chers malades
tant de gaîté et de joie de nous voir. Nous avons
admiré des teints, bronzés à faire envie à des
moricauds! Mais, pour être vraies, il faut dire
que nous avons eu des moments d'intense émo-
tion en voyant des visages couverts de larmes à
la pensée que nous venions du < Pays >...

U est bientôt midi quand nous avons terminé
notre tournée, de la buanderie à la terrasse sur
le toit; nous nous rendons à Feydey, où nous
avions commandé le dîner.

A 14 heures, nous nous dirigeons vers Beau-
Site pour faire nos adieux : nous rencontrons
des compatriotes qui y sont hospitalisés et qui
nous remercient pour la joie et le plaisir que
nous leur avons procurés. Grâce à la générosité
d'une Samaritaine qui ne pouvait se joindre à
nous, mais qui nous avait remis une grande
corbeille de fleurs, grâce aux dons de quelques
amis de la société, la sœur directrice avait orné
la table d'une façon charmante et, chaque con-
vive avait trouvé près de son assiette un bou-
quet et quelques douceurs. Une jeune fille nous
raconta qu'à leur entrée dans la salle à manger
tous s'étaient écrié: c Mais, c'est comme à Noèi!>

Une charmante collation nous fut offerte à l'is-
sue de laquelle le Dr Rossel nous remercia en
cardes émouvantes opur la sympathie ailec-

tususe que COQS avons prouvée par notre pré-
sence à Leysin, à nos chers compatriotes. La
présidente, d'une voix non moins émue, con-
firma cette sympathie en la déclarant profonds
et durable. Nous nous séparâmes après avoir
inscrit nos noms dans le livre d'or du Sanato
rium neuchâtelois.

Notre train étant prêt, la descente commence,
et c'est avec une émotion poignante que, durant
le trajet en vue de Beau-Site, nous apercevons
les signaux d'adieu de nos chers compatriotes.
Il y avait comme de la mélancolie dans l'envo-
lée des mouchoirs, et nos yeux se sont remplis
de larmes à la vue d'un cher garçon couché sur
une des galeries et sanglotant éperdum'ent, la
tête appuyée sur une de ses mains, tandis que
de l'autre il agitait son mouchoir... Après le
bonheur du revoir, la séparation était dure!

Nous avons rapporté, de notre visite à Leysin,
une paix, une tranquillité, l'assurance de sécu-
rité que nous ne pouvons nous empêcher de
signaler à ceux qui ont des leurs hospitalisés à'
Beau-Site. Ils peuvent être assurés que, pour
ceux qu'ils aiment, tout est bien, tout est pour
le mieux et que les efforts des dirigeants du
Sanatorium neuchâtelois tendent tous au bien-
être de ceux qui y sont hospitalisés.

Et nous, chères Samaritaines, restons unies
dans notre œuvre de secourisme, tant morale
que physique; unissons nos efforts,! nos dons,
notre travail pour soulager ceux qui souffrent
et, apportons-leur, avec notre aide matérielle,
l'assurance de notre sympathie vraiment sama-
ritaine. . . A. G.

Bienne. — Le comptable d'un établissement
•des environs de Bienne, J. B., de Langnau, âgé
de 26 ans, s'était rendu coupable die . soustrac-
tions d'un montant total de 48,000 fr. Il a fait
des aveux complets. Il menait la vie à grandes
guides, avait des bateaux à rames et à voiles,
même une auto, soi-disant pour la revendre
avec bénéfice. La chambre des assises a con-
damné B. à 22 mois de maison de correction,
idont à déduire quatre mois de détention pré»
ventive.
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REGION DES LACS7%

CANTON
Agriculture. — Le Conseil d'Etat a désigné

pour représenter le canton dans la commission
générale de l'exposition suisse d'agriculture, à
Berne, en 1925, MM. Henri Calame, conseiller
id?Etat, chef du département de l'agriculture, à
Neuchâtel et Louis Brunner, président de la
Société cantonale d'agriculture, à La Chaux-du-
Milieu.

Fenin. — Le Conseil d'Etat a nommé M.
Charles Allemann en qualité de débitant de
sels à Fenin, en remplacement de M. Charles-
Jules Lutz, démissionnaire.

CIGARETTE TORÉADOR
**Nouveau mélange BRESIL-HAVANE —
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3X__3urxioaar_3OT^

fl CINÉMA DU THÉÂTRE RfjîSffl 1
§ _ 2a _-e_ » B_A dans la trace 9

rei« JBOl perdue H

I

Les pieds sensibles
.pendant les chaleurs

Un simple bain de pieds saltraté TOUS débarrassera
de TOS pires souffrances

Tons ceux qui ont les pieds sensibles et délasso les pieds meurtris et endoloris
connaissent par expérience les souffrances et fait disparaître toute sensation de bra-
que les chaleurs leur font lure et de fatigue; de plus,
endurer : les pieds brûlent 11 \ J étant légèrement oxygé-
comme du feu, ils s'enflen Ai. fc» \ I ~*V née, l'eau saltratéo est d'u-
et s'éohauffent, les ohaus [ f i ^ \  EJ\ ff lU FK. ne srande efficacité con-
sures semblent deveni vi , \ vJ2__» „. tre l'irritation et la mau-
trop étroites et les dou- ^

 ̂ ^_ —s- ^^ 
vaise odeur occasionnées

leurs causées par d'an- ^të>i V. I B >v *̂ S ar nne sudation trop
ciens corps et durillons de- ^ VàWïà l v »^«—o-**̂  abondante,
viennent souvent intoléra- ^*aaa» /•*_, "*i*__ Une petite poignée deblés; ceux dont les pieds 

^*Z*v_i \ / "̂ -l̂ o 'V Saltrates Eodell, sels natu-sont suj ets a une transpi- /J ~ç- -"""¦ \ I *__ - *y** \ vds extra concentrés, ven-ration excessive sonffren /p*-* ' < <* ——L> * 7»̂ > ) 1ns à un prix modique parplus que jamais des effeuV .- r »  '——-——'— s- ^t *9i/ 'ons Ie8 pharmaciens, suf-néfastes de cette pénible ^^_^9  ̂TO __T ŝ̂ ^7 
fit pour préparer un de cesaffliction. \ ̂ -—i_u-£_t5—-^"" / bains bienfaisants. Il est

Il est de toute actualité V I. '-^-  / donc bien inutile de souf-
de rappeler qu'un simple \ I l  ^-—« /  frir plus longtemps de
bain de pieds saltraté cons- ^  ̂

v _, . «».<P^  ̂ maux de pieds pendant les
titue une protection effi- ^»— -• -  ̂ ohaleurs, puisque, pour
oace et une véritable pa- quelques francs seulement ,
uaoée contre ces divers maux.Un bain sal- vous pouvez si facilement les guérir et
traté stimule la circulation du sang, tonifie | vous en débarresser à tout j amais.
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AVIS TARDIFS
Perdu, lundi soir, entre Bienne et Tverdon, un*

petite
sacoche de cuir

contenant Une certaine valeur. Prière à la personne
qui l'a trouvée d'en aviser M. Levaillant, maronana
de chevaux, Tverdon. Bonne récompense.

Jeune jjjjj gjj J^p
•sans collier s'est égaré dimanche soir. Prière aux
personnes qui l'auraient vu d'en aviser le magasin
Orivelli. "

efoaré/ë
loiiSommaûow

i >M P . —m —i,

Fête de la Jeunesse
Nos magasins seront ouverts :
le matin de 7 h. % à 12 h. Y*
le soir de 13 h. % à 15 heures

Attention !
Demain, au Mail , chacun pourra, comme l'année

dernière, déguster au Banc des Gourmets de l'ex-
cellent Jambon et de délicieux Sandwichs, Cervelas
et Salamis. —- On recevra les commandes dès Sh. -'
Servico propre et soigné.

Se recommande, R. GERSTER-KAESEB.

FêTëTêJXJëUNESSE
Comme les années précédentes , je tiendrai une

tiiii avec glaces et pâtisserie
au. Mail

\V. GENTIL , confiseur.

Promesses de mariage
Robert-Jules-Auguste Dessaules, mancsaT», et

Hélène-Catherine Hnmbert , de Nouchôtel, blanchis-
seuse-repasseuse, les deux à Cernior.

Léon-Henri Gobât , manœuvre, et Yvonne Beratto,
cuisinière, les deux a Neuchâtel.

Mariages célébrés
6. Maurice-Albert Reymond, médecin, et Aline-

Emilie Dubied, les deux à Neuchâtel.
7. Ernst-Heinrioh Stettler, camionneur, et Brnes-

tine-Ltna Clémence née Bilat, ménagère, ' les deux
à Neuchâtel.

9. Théodore-Daniel Wavre, ingénieur, h Montée*»-
les-Mines, et Marguorite-Hélène-Elsa Dubied , chi'
miste diplômée, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du H jui l le t  Mi'3
Les chiffres seuls Indiquent log prix faito.

m — prix moyen entra l'offre ot la demande.
d = demande, o = oltre.

Action * 4% Electrtficauoa . — —¦
Banq.NaUSuisse H O.-m 8'/j Çh. téd.A.li. ___•— .
Soc/de banq. s. 647.- 3% Diflte*. . - M8.- d
Comp. d'Escom. 455 - 3o/0 GeueT.-iOU. 33.60
Crédit suisse. . 677.50m 4%Genev.i^. -.-
Union fin. cenev. 309.- 8°/0 Fnb. MX» . 343.50
InTgenev d.gaz 330- o Danois IL' 2 4«fc 392.60»
Gaz Marseille. . -•- Japon tab.il ->.4'/» -.—
Foo-Suisseélect. S9 — =e™ *Vi !,; ~,—
Mines Bor prior. 445.- V.Genè. 1019,5% —.—
. .ordlonc -.- J'/i ^T5?'  -*"" .

Gatea. parta ex _ ._ Ghem.i<co^ulsee -..-
Chocot P.-C.-K. 109.-m Juia-Sbnp*//h •{•¦-
Nestlé 174.50 Lombar.aw».*/, 44.76
Caoutch. S.fin. . 58.- Paris-prlôwi . 912.50

b.fln. r r.-buW74 308.— ;
Obligations Argentines céd. 91.— :

3% Fédéral 1903 —.- Bq.ûyp.Suôd.4% —.—
3 V, > 1910 392.- aîonolégj-p.1903 —.-
4% » 1912-14 422.50m » i 1911 —.—
5«/ 0 » I X .  -.- » Stok. 4 o/0 450.-
5 V, » 1922 —.— Foo-S. éleo, 4 u/„ 288.-
6% Electrifica lion 1090.—m Totlscb.hong^Vj — •—'
4«/= Electrlfica i ion. 1000. — m Bolivfa Hy . . 220.60

Les Latins remontent avec Berlin et Belgrade» Led
grosses devises, Londres, dollar, florin ba—wnt, 8uH
32 actions, 14 en hausse, 11 en baisse, lotis 180, 5,
7, 8. 342, 3, 5. 342 (+ 2), Trifail 65, 4 H (- 1 H) . 6 %
Autrichien 877, 6, 7, 8, 9, 880, 882 (+ 13). Fédéraui
f»<M— TTigpa-nrwaTpcmti nfl xéailséa ML 4, B (n 7 - 1
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Partie financière et commerciale



Journée neuchâteloise du tir cantonal îribour-
fceois,. à Morat, le samedi 14 juillet (Corr.) —
Morat ! Ce nom chante à nos oreilles comme un
son de clairon. Vaillante, tout enfermée dans
ses hauts remparts et ses grosses tours, les
pieds baignés dans son beau lac, la petite cité
nous apparaît telle que le 22 juin 1476, jour où

Sans des prodiges de vaillance
fe' ' ¦• La Suisse expirait à Morat.

Puissent les Neuchâtelois. accourir nombreux
samedi prochain dans la vilie voisine pour pas-
ser avec les Moratois quelques heures consa-
crées à la lutte patriotique et à la joie.

Chronique musicale. — En dépit de l'été et
de la chaleur, un public nombreux s'est trouvé
réuni au Temple de Colombier pour entendre
Mme Aïda Montès-Quinche, cantatrice au Grand
Opéra de Hambourg;- et ce concert, donné par
elle en passant, a vraiment laissé chez tous ses
auditeurs, avec une impression qui n'est pas
près de s'effacer, le désir de l'entendre plus
tard, au cours d'une saison plus musicale, à
Neuchâtel même, où elle n'est pas une étran-
gère. . ...

Habituée à la scène et parfaitement maîtresse
de sa voix, Mme Montès-Quinche sait être dra-
matique et spirituelle, séduisante et pathéti-
que: on entend rarement aussi belle interpré-
tation des modernes. Des airs de Brahms, Wolî,
Gretchaninon, Debussy valurent à l'artiste des
applaudissements qui l'obligèrent plusieurs fois
à reparaître ou à ajouter au programme, et c'é-
tait partout le même art sur des nuances très di-
verses. Ce programme, d'ailleurs, encadré d'un
air de < Tannhâùser > et d'une page superbe
de « Samson et Dalila >, était, comme on dit,
d'une tenue irréprochable.

Nous aurions voulu entendre Mme Montès-
Quinche dans une grande salle, avec l'orchestre.
Mais M. Gotthard-Quinche, au piano d'accompa-
gnement, fut mieux qu'un pianiste: il est dû
reste premier chef d'orchestre au Grand Opéra
de Hambourg, et sans doute il avait d'abord
touché' le piano de sa baguette.

P. BEEUIL.
Creux-du-Van. — Vendredi soir, une vache

appartenant à M. Allison, fermier au Soliat,
pourchassée par un chien, a passé le mur de
clôture, est est tombée du haut de la paroi de
rochers. La pauvre bête, affreusement mutilée,
e été retrouvée dimanche.

Couvet — Le Conseil général a adopté les
comptes et la gestion du Conseil communal,
exercice 1922. Les comptes présentent un dé-
ficit de 1131 fr. 50.

Le budget prévoyait un déficit de 41,768 fr.
70 ç. Le réjouissant résultat de l'exercice pro-
vient essentiellement du fait qu'en 1922, il a
été prélevé sur le produit net du service élec-
trique, une somme de 18,990 fr. 20.

Pour la première fois, les dépenses du fonds
des ressortissants sont plus fortes que les re-
cettes. Il en faut chercher la cause dans l'aug-
mentation des dépenses d'assistance, dépenses
qui atteignent 42,350 francs et ont dépassé de
8000 francs les prévisions budgétaires. Ce cha-
pitre de l'assistance prend des proportions in-
quiétantes.

Le Conseil communal signale, par contre,
avec satisfaction, que les comptes représentent
la totalité des opérations de caisse de l'exer-
cice 1922. II n'existe pas à Couvet; ainsi que
cela se présente dans d'autres grandes commu-
nes, de comptes spéciaux dont les dépenses ne
grèvent pas les comptes, oe qui fait paraître la
situation plus belle qu'elle ne l'est en réalité.

.Les Brenets. — Mardi soir, vers 6 h., le jeune
Louis Maillard, 16 ans, a été victime d'un acci-
dent En voulant arrêter un cheval.qui s'était
¦échappe, il a reçu une ruade en pleine poitrine:
Le médecin, appelé d'urgence, a constaté pour
l'instant une forte commotion -cérébrale -prove-
nant de la chute que le jeune garçon fit sur la
route.

An Club Jurassien
Par un chaud soleil qui tape d'autant plus

fort qu'il s'est fait plus longtemps attendre, une
longue cohorte de clubistes et d'invités gravis-
sent les premières pentes du Creux-du-Van
¦pour se rendre à la Ferme Robert où le Club
Jurassien les a .conviés pour le 8. juillet,, à son
assemblée générale annuelle. Toutes les sec-
tions sont représentées ; il y a 96 clubistes et
yiïo invités.

Le président, central, M. Guye, de Couvet,
souhaite la bienvenue à tous et rappelle le sou-
venir de M. Auguste Dubois, professeur, que
nous avons eu le chagrin de pendre et qui était
l'ami de tous lés amis de la nature ; puis M. À.
Matthey-Dupraz présente une série de cartes de
la contrée, dont les plans colorés indiquent lès
régions fréquentées par les principaux repré-
sentants de la faune mammologique et ornitho-
iogique ; la confection de ces cartes, qui a de-
mandé 15 années de travail, représente une
précieuse contribution à l'histoire naturelle de
cette contrée, si variée, de notre Jura.

M. Hofmanner, professeur (die sciences natu-
relles à La Chaux-de-Fonds expose, avec une
grande connaissance'du sujet les raisons de la
diminution si inquiétante de la faune, même
de la flore, et il étudie quelques moyens pro-
pres à l'enrayer. Le professeur Alf. Mayor, dé-
puté, dans une causerie très vivante, où . s'al-
lient l'érudition, la poésie et l'humour, décrit
les marais du Seeland tels qu'ils existaient au-
trefois et tels qu'ils sont devenus avec l'a-
baissement du niveau, du lac, la. culture inten-
sive et le déversement jttsque sur les giives,
dés rabloiir de la ville fédérale. Il ne reste
plus à l'heure actuelle qu'une portion de ma-
rais, abandonnée encore à la nature et qui se
trouve à l'embouchure de la Broyé, englobée
dans le domaine de Witzwil. La flore et la
faune, surtout ornïtholpgique, y sont 'demeurées
très remarquables. < Ici, constate M. Mayor, les
voleurs sont en cage et les oiseaux y volent en
liberté. > Cette portion de territoire, actuelle-
ment fermée à la chasse, mais menacée d'ex-
termination, devrait être constituée sans tar-
der en réserve naturelle pour sauver le site
avec sa flore, sa faune, les places de frai, les
frayaires, qu'il offre à certaines espèces de
poissons, comme le brochet, dont la diminution
se fait si fortement sentir. M. Mayor invite les
groupements de pêcheurs et de chasseurs, les
-amas de la nature, représentés par leurs diffé-
rente» sociétés, et la section du Club Jurassien,
à unir leur» efforts pour conserver au pays ce
eentre de [repeuplement, cette richesse écono-
mique et nationale, et faire en ce coin de terri-
toire un petit, très petit « parc naturel >.
, Des applaudissements enthousiastes accueil-
tent ces conclusions et .prouvent que le Club
Jurassien est tout gagné à la cause que l'ancien
^î à^^lib^odtMi

.oxnitb^ldjîiflue romand^

est: venu plaider devant lui. Puis M. C. Cornaz
retrace une plaisante aventure de chasse et les
clùbiste accomplissent le dernier acte de la
séance eâ s'en allant, comme de coutume, ins-
pecter leur propriété. Puisse le Club Jurassien
contribuer, à faire connaître, mieux aimer et
précieusement conserver ce que M. Mayor, par-
lant des sites du pays et des richesses qu'ils
abritent, a appelé < notre patrimoine de beau-
té, )de -science et de vie. > A,

NEUCHATEL
. .Conseil .général. — Supplément à l'ordre du
jour dé la séance d'aujourd'hui :

: Rapport du Conseil communal au Conseil
général à l'appui d'un projet d'arrêté accordant
une subvention au comité du centenaire d'A.-L.
Breguet. (Ce Tapport sera lu à la séance.)

Tribunal de police. — Comparaissent :
1. En troisième récidive pour nouvelle ab-

sence de son fils à l'école, le samedi, le nommé
À;, sabatiste, qui est condamné à un jour de
prison civile.

2. Le jeune D., pour voies de fait sur son
père et, sur un agent de la sûreté, est condam-
né à .8 jours de prison civile.
% 3.... Deux étrangers, habitant Serrières, pour
tapage nocturne, qui s'entendent condamner
chacun à 20 francs d'amende. •"..' .' .

4. J.» prévenu d'injures envers un agent et
tapage à la rue des Moulins. Condamné à 25 f r.
d'amende.' ;

5v De nombreux contrevenants au concordat
sur la circulation des automobiles et des cycles,
pour excès de vitesse.

.Malgré les amendes infligées et les retraits
de "périnisi, on ne parvient pas à modérer l'al-
lure ' dé beaucoup de conducteur. (C'est sans
doute que les peines sont trop minimes.)

Eête de .la jeunesse. — Une innovation : Afin
de procurer . à diverses œuvres scolaires les
fond's'nécëssaires, il sera vendu par les élèves
de nos classes un petit drapeau — souvenir de
la .fête. , Le bénéfice revient à nos enfants et
nous" recommandons à la bienveillance et au
bon accueil du public le drapeau de la fête de
là jeunesse. Chacun tiendra à arborer l'insigne
de .notre, belle fête populaire.

.'. ' {Le journal réservi son opinion
i rtgeri tes lettres paraissant sous cette rubrique)

'
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Neuchâtel, le 10 jui llet 1923.

i ,., • Monsieur le rédacteur,
J'ai, .recours à l'hospitalité de vos colonnes pour

signaler a qui de droit une lacune du nouvel ho-
raire de la Directe. C'est à croire que la coinpagnie
dé jà Directe B. N. a voulu ignorer Neuchâtel.¦ Pour 'remplacer le train 1844/2844, qui existait au
précédent horaire, la Directe a mis en marche un
train'1842 avec départ d'Anet et deux fois par se-
ina.îne de Champion. Il semble qu'il eût été facile,
sans -augmentation de frais, de faire partir ce train
de .Neuchâtel, puisque, si j 'ai été bien informé, une
machine vient chaque jour tout exprès dé Berne
chercher à" Anet ou à Champion le dit train. '
. Les avantages pour le public neuchâtelois eussent
été'multiples. Du même coup, comme c'était le cas
il yra quelques saisons, là correspondance avec le
premier', train dé la Broyé, arrivant à Payerne à
6 h. 50. et du F. M. A. permettant d'être à Fribourg
àr;7- h. 03, 4 -Eoniônt- à «- _- 01 et à Bulle à 8 -_"- '51
aurait . été rétablie. Ce train arrivant à Berne a
6 h.: 31 donnerait dans cette gare la correspondance
stir'Interliateh à 6 h. 45 et également sur lé LeBtscïj -
bèrg, arrivée à Brigue à 9 h. 27, sur Oltèn-Zuriçh à
7 n.,' arrivée à Zurich à 9. h. 40, sur Lùcerne et le
Gqthard à 6 h. 40, arrivée à Lucerrfe à 8 h. 28, à Lu-
ganb'à 12 'h. 35. . ' .
, Ne! croyez-vous pas, Monsieur le rédacteur, que le
tort ainsi causé à Neuchâtel pourrait être réparé
par une intervention énergique auprès de la direc-
tion- de la-B: N. t

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression de
nies .sentiments distingués.

Un voyageur.
(Rédaction. — Avec 1 auteur de cette lettre et ceux

d'autres réclamations déjà publiées, nous sommes
surpris de la mesure en laquelle les intérêts neu-
châtelois paraissent négligés- dans l'établissement
des horaires.)

1 CORRESPONDANCES

POLITIQUE

M. Miller and et les réparations
' VAILLES-BAINS, il (Havas). — M. Mille-

rarid, prononçant un discours, a affirmé que le
travail réclame tous les Français dans la Fran-
ce restaurée par la victoire. Pour des causes
Jû'il serait, vain de s'obstiner à démêler aujour-
d'hui, mais que l'histoire dégagera, souligna

M'. Millerand, les instruments diplomatiques qui
tint clos la guerre ne nous procurèrent pas les
résultats immédiats sur lesquels nous étions en
droit de compter. Avec une ténacité égale à no-
tre^ modération, nous poursuivrons et obtien-
drons les' réparations à nous deux fois dues
paice que nous sommes vainqueurs et parce
que nous fûmes victimes. La France, sans plus
attendre, ' s'attaqua à l'oeuvre'de  reconstitution,
la poussa activement et avança 100 milliards en
Eeù et place de l'agresseur vaincu qui s'obsti-
nait à élùdeT le paiement de sa dette. Le pays
entier a repris le labeur de la paix, et malgré
de-cruelles atteintes dans sa chair comme dans
ses biens,; jamais 41 lie Se montra plus calme,
plus résolu, pli's sûr du-lendemain.

, Les accords navals .
au Sénat français

. 'PÀRIS,, 11 (Havas): — Le Sénat a abordé la
discussion, du projet portant ratification des ac-
cords, navals de Washington. M. Poincaré est
au banc dû gouvernement, entouré des colla-
borateurs de son cabinet.

M. Reynald fait un exposé objectif des avan-
tagés et des inconvénients du traité. L'accord,
kiit-41, est ' considéré en Amérique comme la
pierre de touche des sentiments pacifiques de
la France. La ratification de cet accord vaudra
l'amitié précieuse des Etats-Unis.

. M. • Lemery expose ensuite, au nom de la
commission de la marine, les réserves qu'elle
a faites sur le traité. L'accord de Washington,
dît M: Lemery, consolide l'appauvrissement de
notre flotte. L'Angleterre conserve l'empire de
la mer dans toutes les parties du monde. Les
Etats-Unis l'ont dans les eaux du Nouveau mon-
de et le Japon a partagé avec deux puissances
la maîtrise des mers du monde. Le traité de
Washington, conclut M. Lemery, est valable jus-
qu'au 31 décembre 1936 et sous quelques ré-
serves, votre commission vous propose d'ap-
prouver le traité, malgré les sacrifices que cela
comporte.

-M. Raïberty prend la parole : Nous ne pou-
vions admettre, dit-il, que le sacrifice que nous
avions fait à la cause commune en arrêtanl
pendant la guerre nos constructions navales se
retournât contre nous. La Chambre a ratifié le
ttaité ; le gouvernement espère que le Sénal
¦le ratifiera h son tour. ..

Le Sénat vote par 287. voix .contre, 6 le traité
de Washington et les accords relatifs au Paci-
fique. V

Chambre belge
. BRUXELLES, 11 (Havas).;  ̂La Chambre a

repoussé par 83 contre 39 et 8 abstentions la
proposition de M. Vandervelde, socialiste, ten-
dant à l'ajournement de la discussion des pro-
jets militaires.

La Chambre a voté sans opposition l'article
premier stipulant que tous les citoyens seront
soumis aux lois militaires pendant. 2!? ans.

Regre ts off iciels
BERLIN, 11 (Wolff). — Une note du minis-

tre belge des affaires étrangères, exprimant les
regrets du gouvernement belge au sujet de
l'agression dont a été victime le. chargé d'af-
faires d'Allemagne à Bruxelles, a été remise
au chargé d'affaires allemand dans la capitale
belge. ] , ' ; ;;.

Cette note annonce que des mesures seront
prises pour assurer la protection des membres
de la représentation diplomatique allemande et
que l'instruction a déjà été ouverte contré les
coupables^ :

La dette anglaise aux Etats-Unis
LONDRES, 11. — Le gouvernement anglais

vient de publier l'accord concernant la consoli-
dation de la dette anglaise aux Etats-Unis. Aux
termes de cet accord, l'Angleterre, qui doit à
l'Amérique un capital de 4 milliards 600 mil-
lions de dollars, doit amerrir» sa dette d'ici à
1984. " -: r; -- -. . ¦: '¦;<. ¦.•;:; -

Le taux: d'intérêt est de 3 % pendant les 10
premières années et de' 3 Va % pour les 52 .ans
qui suivent. En 1923, l'Angleterre, doit payer
une somme de 161 millions de dollars: Cette
annuité augmente avec le temps. Par exemple
elle s'élèvera en 1983 à. 182 : millions 900,000
dollars. L'Angleterre est autorisée ;à payer pen-
dant les 5 premières années .en obligations
amortissables avant 1984,'- , v : j ;  .

A l'Internationale
BERLIN, 11. — Le parti socialiste a reçu de

Bruxelles une dépêche disant que le bureau de
l'Internationale socialiste ouvrière

^ réuni mer-
credi matin, a décidé, vu l'absence >des délé-
gués Wels (Allemagne) et Abramow-itch (Rus-
sie) de lever la séance et d'en convoquer une
nouvelle pour le 21 juil let; à Londres.

Un singulier scrutin
On écrit de Berne à la < Revue. > ':' '
H y a quelques semaines, la Société des of-

ficiers d'Aarau prenait l'initiative-d'une mani-
festation en vue d'adresser au . colonel Sonde-
regger des remerciements que, pour de bonnes
raisons, le Conseil fédéral avait jugé bon de ne
pas lui exprimer : la question de savoir si un
fonctionnaire a rendu des services au pays est,
en effet, toute différente de l'opportunité qu'il
y a de les lui exprimer., L'idée de- la Société
des officiers d'Aarau parût, tout simplement
saugrenue et l'on n'y accorda .qu'une médiocre
attention. Mais voici qu'elle fait tache d'huile.
Zurich a suivi, puis '- Berne.- "Et , lés-conditions
dans lesquelles cette opération se prépare dans
la ville fédérale ne sont pas..moins Singulières
que la manifestation: ellé^mêmél '

Que la Société.des officiers de Berne, réunie
en assemblée générale, eût ;vôté des remercie-
ments au colonel Sonderegger , c'eût été un
manque de tact, et rien de.phis.iMais :elle prch
céda autrement. Elle : a 'organisé un véritable
scrutin en adressant à chacun dé. ses membres
"un bulletin de vote qui doit 'être retourne sous
le .couvert de l'anonymat avec un oui ou un
non. . , - . -:> ' . . .  - .

Si la Société a voulu.garantir ses membres
contre les suites d'un vote public, c'est presque
une injure qu'elle leur fait Mais'à'çôté de cette
question de ménage intérieur, il en est une qui
relève de l'opinion publique^ On 'doit se de-
mander, en effet, si une société d?offitiers est
dans son rôle en organisant ûn'-.scrutin dont le
but évident est de manifester contre; le "Conseil
fédéral, c'est-à-dire contre l'autorité' suprême
en matière militaire. ,Un cO'rps d'oîificiers qui,
en pays démocratique, prétend s'ingérer de la
sorte dans une affairé d'ordre gouvernemen-
tal ne peut que desservir: les . intérêts; qu'il pré-
tend , défendre. Et nous éspéron's, pour le bien
de notre armée, que le ' procédé ne fera pas
école. \ • • ¦' ' •• ' .'' :• ' '¦

NOUVELLES DIVERSES
Les tyrans du foyer. — A Altorf, un ouvrier

de la fabrique de munitions, le nommé Bau-
mann, âgé de 50 ans, a tué sa femme de deux
coups de fusil. Ayant demandé à boire à sa
femme alors qu'il rentrait de nuit à son domi-
cile, celle-ci,, couchée,,:lui montra.'du doigt une
bouteille de limonade, qui:se trouvait.sur la ta-
ble. Baumann rendu furieux saisit' 'son fusil et
tua sa femme restée couchée.' Les' époux vi-
vaient en mauvaise intelligence - depuis de
nombreuses années. :'.!¦ . " ¦". '. , '

— On annonce de Langenthal qu'un drame
de famille s'est déroulé , à Wynau. Un maçon,
nommé Fritz Andres-Stràub, 43. ans, ayant eu
une altercation violente avec sa femme qui était
au lit, se précipita sûr , elle et lui; porta plu-
sieurs coups de rasoir. La malheureuse a été
transportée à l'hôpital de Lçngenjthal d'ans, un
état désespéré. Lé forcené a ,été incarcéré. "'.

Au voleur ! — Dans la nuit du 9 au 10; le
magasin Schmid, à '%urtilles, près dé Lucent,
a reçu la visite de cambrioleurs qui parais-
saient- parfaitement connaître lés lieux; Us sont
entrés par une fenêtre de cave et ont emporté
des marchandises, des victuailles, pour une
somme assez élevée.-

Des accidents. — On mande de Troistorrents
(Valais) qu'une explosion de mine a fait plu-
sieurs victimes, mardi, dans le village de MOT-
gins. Cette explosion s'est produite lors des
travaux effectués à l'église de la localité. Un
des blessés, M. Camille Bellon, a succombé peu
après l'accident.

— Mardi soir, la petite Léa' Dùnkel, 2 ans,
dont les parents habitent Claxens, eé prome-
nait avec sa sœur âgée de 12 ans, SUT le quai
près de rembouchure de la Baie de Clarens.
Ayant manifesté le. désir de marcher sur : le
mur, haut de quatre mètres, qui surplombe la
grève, elle y fut.hissée par sa sœur qui la con-
duisait par la main. Tout à coup, la. petite fit
un faux pas et tomba sur "la grève où elle resta
sans connaissance. L'enfant est dans le coma et
paraît souffrir d'une grave Commotion céré-
brale. '•-. - • ' •

— Un ouvrier allemand, nommé Albrecht,
travaillant aux usines électriques de Brugg, a
été frappé d'insolation alors qu'il se trouvait
sur un poteau électrique.' ¦

L'affaire Vorowski . — Suivant le correspon-
dant du < Journal de Genève ->,: à Lausanne,
Palounine, inculpé dans l'affaire Vorowski, au-
rait avoué avoir connu et encouragé le projet
de Conradi.

Palounine, qui a été arrêté sept fois par la
Tchéka. a été condamné deux fois à mort

Sismes et orages. — Des secousses sismi-
ques ont été enregistrées, mardi, à Viotoria-La-
rida, à Logrono, à San-Sébastien et dans d'au-
tres localités, notamment à Huesca et Sarragos-
se. Elles ont été accompagnées de violents ora-
ges qui ont duré environ sept heures. Plusieurs
cheminées d'usines se sont effondrées.

Quelques villages des alentours ont été inon-
dés et la plupart des lignes télégraphiques dé-
truites. En gare de Sarragosse, plusieurs va-
gons ont été détruits, à la suite d'une collision
due à l'ouragan. Les dégâts causés aux récol-
tes sont considérables.

DERNIERES DEPECHES
Qu'en dira-t-pn en Allemagne f

PARIS, 12 (Havas). — Le pacifiste et Al-
lemand, M. vOn Gerlach, parlant hier soir à
Paris à la ligue des droits de l'homme, a af-
firmé l'obligation de l'Allemagne de payer les
réparations. H a. proposé de saisir au profit du
Reich le cinquième de la propriété commer-
ciale, industrielle et foncière de l'Allemagne,
afin de gager un emprunt international qui
permette à la France de relever ses ruines. Vi-
vement applaudi, M. . von . Gerlach a préconisé
l'entente des deux démocraties pour un règle-
ment de cette nature. :

Avant la déclaration
PARIS, 12 (Havas). — Les correspondants

des journaux à Londres constatent . l'existence
d'une atmosphère de détente et prévoient que
la déclaration britannique sera plus conciliante
qu'on ne le prétendait tout d'abord.

Toutefois, le fait qui domine, la situation, c'est
que les difficultés anglaises et françaises sont
encore loin: d'être résolues; la déclaration de
demain, quelque modérée qu'en soit la forme
et quelque conciliant qu'en soit le ton, ne peut
manquer de révéler, les divergences de vues
des deux pays. , > ', .
Les Internationalistes à Bruxelles

BRUXELLES, 12;(Havas) . — 'Les délégués de
la lime internationale se sont réunis hier à la
Maison du peuple. L'examen de la question
internationale qui figurait à l'ordre du jour n'a
pu être abordé qu'officieusement, les délégués
allemands et des pays centraux n'ayant pu ob-
tenir le visa.de leur passeport en temps voulu.

< Le Soir > dit à ce propos : < M. . Vander-
velde, parlant dans les couloirs de la chambre
de cette réunion, déclare que les délégués fran-
çais et anglais étaient unanimes à dire que
l'attitude de la Belgique dans les pourparlers
leur était apparue comme particulièrement sa-
ge et conciliatrice et qu'on lui devait le main-
tien de l'entente anglo-française>. La prochaine
réunion de l'internationale aura lieu à Londres
dans dix jours. .

Une catastrophe ferroviaire
PARIS, 12 (Havas). — On mande de Buca-

rest, aux journaux qu'un très grave aceident
de cnemin de fer s'est produit à ïQausenbourg,
64 personnes auraient été tuées. Les détails
manquent. ,. -• : • > ¦ -• ¦ ¦•, - . .

Cours du . 13 juillet 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Madame W. Bonhôte-Borel ; Madame et Mon-
sieur Edouard Stirnimann-Bpnhôte et leurs en-
fants, Marguerite et Eric; Monsieur et Madame
Jacques Bonhôtë^Stoll et leurs enfants, Claude,
Suzanne et Victor-Henri, à Jujurieux (Ain) ;. le
major et Madame Paul Reutter-Bonhôte et leurs
enfants, Gisèle, René et HenrirLouis; > , .- ;

Madame .';Victor- Bonhote, ses enfaçis et ,pê-
tits-ènfahts; Monsieur et Madame François Bon-
hôte et leurs enfants, à Montvale, N. J.; Mon-
sieur et Madame Pierre Bonhôte et leurs en-
fants, à Wynyard, Tasmanie; Madame et Mon-
sieur Cari Schoch-Bonhôte, à Zurich; Monsieur
et Madame David Bonhôte- et leurs enfants;
Monsieur le pasteur Paul Schneider;

Madame et Monsieur le pasteur Ernest Sau-
vin, à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Borel-de Reynièr et son fils, Monsieur
Henri Borel ; .

Mademoiselle Lina Roulet; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Monsieur Auguste Roulet;

les familles Bonhôte, Borel et alliées ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis ei
connaissances de la perte très douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Wilheïm BONHOTE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui dans sa 66me
année, après une courte maladie.

Peseux, le 11 juillet 1923.
Vous sortirez avec joie et vous serez

conduits en paix. Es. LV, lî.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
n Thim. VU, 8.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 13 juil-
let et, à 1 h. de l'après-midi, à Peseux, rue du
Collège 12.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Monsieur et Madame Léon Vaucher et leur

fils, à Genève; Monsieur et Madame Georges
Vaucher et leurs enfants, à Cormondrèche; Ma-
dame et Monsieur Goitreux-Vaucher et leurs
enfants, à Genève; Madame et Monsieur Froide-
vaux-Vaucher et leurs enfants, au Locle; Mon-
sieur Cari Douillot et ses enfants, à Cormondrè-
che; Mademoiselle Madeleine Vaucher, à
Bienne, ainsi que les familles alliées ont la dou-
leur de faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
père, grand-père et parent,

Monsieur Simon VAUCHER
enlevé à l'âge de 77 ans, après une longue et
pénible maladie.

Corçelles, le 10 juillet 1923. l
L'ensevelissement aura lieu vendredi 13 cou-

rant, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Hospice de la Côte, Cor»

celles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles parentes et alliées de feu Mon-
sieur Louis-Alphonse Junod-Barba ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Eugénie-Marie JUN0D
née BARBA

que Dieu a retirée à Lui subitement, dans sa
74me année.

Saint-Biaise, le 9 juillet 1923.
Veillez donc, car vous ne savez pas1

: . ... le jour où votre Seigneur viendra.
Matthieu XXV, 42.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
terv aura lieu à Lignières, jeudi le 12 courant, à
13 heures.

Domicile mortuaire: Lignières.
inwJSlUMliTffl j |iff<if""'i'™ag«r'g«»»"1,»w'm-1"!'™'p»"irr,iïïrT"

Madame et Monsieur Jules Maire-Tâcheron
et leurs enfants; Monsieur Paul Tâcheron;

' Monsieur -et Madame Georges Tâcheron-Per-
ret et leurs enfants, en Amérique; les familles
Perret, Matthey, Staehli et alliées, ont le cha-
grin de faire part à leurs parents et connais-
sances du décès de leur chère mère, grand'
mère, tante et parente,

Madame veuve Elise TACHERON
née MATTHEY-DORET

survenu à l'âge de 88 ans, à l'Hospice de la
Côte

Neuchâtel, le 10 juillet 1923.
r ' Heureux ceux qui procurent la paix*

" : . . . . Mat V, 8..
H ne sera pas envoyé de lettre de faire part.
¦ma — ̂ ^m— m^m

Monsieur Alcide OppligeT-Aesohlimann ; les
familles Aeschlimann, Oppliger, Maurer, Nuss-
baum, ainsi que toutes le? familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Fanny OPPLIGER
née AESCHLIMANN

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tantCj
cousine et parente, que Dieu a retirée à Lui
aujourd'hui,' à 5 h. H,  dans sa 71me année,
après une longue et douloureuse maladie.

Corfrane, le 10 juillet 192$, "." -
• . ', : : : . .Heure-ux les morts qui meurent

au Seigneur. . . .
Je suis la résurrection et la vie,

personne ne vient au Père Que pai;
moi.

' - "" ' Veillez donc, car vous ne savea
pas le jour où votre Seigneur vien-

• " ' • . ' -: dra. Matthieu XXV, 42.
• L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le jeudi 12. juillet 1923, à 14 h. .
Domicile mortuaire : Coffrane.
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• -  ¦:. ' ; :: Lès livres qu'on ne rend pas
L'humoriste Tristan Bernard avait prêté à

un ami trois, volumes des œuvres complètes
d'un auteur français.. Au bout de quelques
m'ois, ayant, besoin de ces volumes, il les ré-
clama. Aucune réponse. Seconde lettre, puis
troisième, sans résultat. Alors, M. Tristan Ber-
nard se résigna, n prit dans sa bibliothèque
les cinq volumes du même auteur qu'avait bien
voulu lui laisser^ : l'ami indiscret H les em-
paqueta soigneusement et les lui envoya, y joi-
gnant un billet conçu en ces termes :

-«Cher ami, excusez-moi... Mais j'ai une telle
horreur des livrés dépareillés que je vous prie
de bien vouloir, accepter ceux-ci. Us compléte-
ront votre collection... >


