
ANNONCES w« *«» »p» «»j» r'¦ • ou «o» «pic-.

Vu Canton, io c. Prix mini m. d'une annonce
5o c. Avis mort, a5 c. ; tard:fi 5o ci

Suisse, _ 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi ': '
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mqr-
tuaires 3o c. , ,

Hèclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse rt
étranger, le samedi, 6o c.; minimum 3 fr_ •

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
s ais 6 mois J mois t mtk

Franco domicile i5_ ^— /.5o 3.j5 i.3o
Etranger . . . 46.— 13.— 11.5o 4.—t •

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, » o centimes en «us. '

Changement d'adresse, 5o centimes. - v

Bureau: Temple-TV eu f ,  TV . / I

AVIS OFFICIELS
* . 

¦¦ • 
1 ¦ ' i

• ^1 VILLE

alÉllÉa DE

P̂ NEUCHATEL
• Timbres-impôt

Il est rappelé aux . contribua*
-les que l'impôt communal peut
être acquitté par acomptes au
moyen de timbres-Impôt de la
valeur de Fr. ¦ 101—, Fr. 5.—,._ Fr.
i.—, Ëç, —.50 en yente aux gui-
chets .de la Caisse communale.

Lep, contribuables <jui . auront
acheté des timbres aVant le' 1er
octobre pour la moitié du mon-
tant ¦ de leur impôt coiiimnnal
pourront s'acquitter du solde
ju squ'à la fin de l'année sans
surtaxe.

Neuchâtel, le 11 juillet 1923.
...Direction des finances._

"_ g*» 1 C _ _ ____ USUS

pyL» Corcelles-
ï |̂|P Cormondrèche

VENTEjÊ BOIS
SAMEDI 14 JUILLET cou-

tant , la Commune de Corcelles-
Co^ondrèchè vendra dans sa
forêt des Chênes :

. 170 stères de chêne sec.
Rendez-vous à 14 heures au

.ontour des chênes.
CorceiréS-Cormondrèçhe,

le 9 juillet 1923.
. Conseil comnlnnal.

ll|j |§l COMMUNE

JjjP Savagnier
Vente de foin
; le samedi 14 juillet_ ... ,.': .,-.' . . ____________

. La Commune de Savagnier_ endxa par . enchères publiques,
au comptant, la récolte en foin
de l'ancien pâturage Sous le
Mont. ' E 803 C

Le rendez-vous est à 13 heu-
res près de la ferme Lutz.
—', , _ t« 'v .V'-'' ï '"':";̂ f '-^'^q'- '^f

Jt VENDRE
___ 1 i ,—  . . . . . .  — . 1  ii 1

Joli "billard
petite grandeur, prix exception-
nellement bas, à vendre.

Demander l'adresse du No 248
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bell , selon
Pour cause de départ à ven-

dre un vélo, état de neuf, mar-
que ; t Excelsior _ , un flobert 6
mm. "et un réchaud « Tempête »
pour touriste. S'adresser à Emi-
le Girard, jardinier, Pension
Weber. Colombier. 

i\ remettre
à Genève

irain de camionnage, expédi-
tions, déménagements, cinq che-
vaux. Ecrire sous chiffres N.
72023 X. Publicitas, GENÈVE.

l&aisiiie-_ $
40 c le kg. Avenue Soguel 13,
Corcelles. 

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

Cerises
À vendre de gré k gré la rê-

iolte sur pied d*une quinzaine
de cerisiers, chez Paul Carbôn-
nier. k Wavre. 

POISSONS
Trnites - Brochets
Perches - Palées

Bondelles
à fr. 1.10 la livre

Cabillaud • Colin

Poulets de Bresse
3 fr. 60 la livre

Canetons - Pigeons
an aa ga s'B de Gcmesi iDi ei

Seinet Fils
-W. rue .et Epancher»
. TMnhona It

IT STOLL
sage-femme

Av. Fornachon 26, Peseux

de retonr
Aux bonnes as !

Le Comité Pro Juventute de
La Chaux-de-Fonds désire pla-
cer pondant Cinq ou six se-
maines»- " gratuitement ou
moyennant nn prix de pension
minime, un certain nombre
d'enfants suîsr.es, du pays ou
de l'étranger. S'adresser à M.
Ed. Wasserfallen, directeur des
Ecoles, La Chaux-de-Fonds.

Ambulante confortable
en permanence

Ed. Von Arx
Garages modernes

PESEUX " "
téléphone 85

Personne robuste
cherche de l'ouvrage soit de»
nettoyages ou des lessives.

Demander l'adresse du No 231
au bureau de 1 . Feuille d'Avis.

A VENDRE
un joli coffre 80X52X50, deux
pàlrep souliers football No 40,
le tout à l'état de neuf. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars 6, '
ime, à droite. , '

A vendre pour cause de dou-
ble emploi,

nne charrette
montée sur roues pneumatiques.
A. Grandjean , Avenue de là
Gare 15, Neucbâtel. ' '

Huile de noix fralttie
garantie pure," excellente quali-

té à Fr. 2.S0 le litre, chez
Jaccoud & Cle ¦

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

Earti1_ 1 1 .11.
la qualité, à 2 fr. le litre

Eay-de-vîB de fruits
pommes et poires pure, la qua-
lité, "depuis cinq litres contre
remboursement. JH 2157 Z

Jean SCHWARZ A Co
. Distillerie . Aarau

Demandes â acheter
MAGASIN

On cherche à reprendre un

magasin de tabacs et cigares
bien situé, de rapport assuré.

Faire offres détaillées, sous
chiffres P 10784 L_ à Publicitas,
Le Locle. P 10784 Le

On demande d'occasion nn

moulin à café
pour hôtel ou pension , de pré-
férence avec commande par
courroie. Offres écrites sous M.
C. 244 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' ¦ '

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

__
¦_¦__ __ _ _¦¦__¦__¦____¦______¦•___. .

Veau génisse
k vendre, chez Jules Clottu,
Hauterive.

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

Vaches
A vendre vaches prêtes et

portante pour l'automne. Re-
dard. Peseux. .
¦ A vendre tout de suite beau

veau génisse
chez P. Oesch-Perret, Favarge-
Monruz.

Jeu de quilles
neuchâtelois, portatif , à vendre.
S'adresser Café du Port, Motier-
Vnlly. 

Bouchons pour bocaux
chois complet ¦—— '¦ 

- ZIMMERMANN S. Â.

Bois de feu
foyard, chêne, sapin , livré à
domicile, su prix dii jo _f. #
S'adresser L. Perrenoud, agri-
culteur. Corcelles (Nenchâtel).

fondée en 1776

A VENDRE
Moto B. S. A.

état de neuf. Prix 1200 fr.
Demander l'adresse du No 24$

au bureau de la Feuille d'Avis.

Side-car
Motosacoche, modèle 1922, su-

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

CONDOR
4 HP,' trois vitesses, débrayage
en parfait état de marche, à. cq-
der k très bas prix pour cause
de double emploi. — S'adresser
chez H.. Spiess & Ole, Place du
Monument. . ' . , .- . '

A . vendre

Motosacoche
4 HP. modèle SPORT 1322

en parfait état de marche avec
éclairage électrique, compteur
kilométrique et accessoires. —
Pneus neufs. — Prix exception-
nel pour cause de départ. S'a-
dresser chez H. Spiess & Co,
Place du Monument.

mr PMÛ ¦«
A vendre d'occasion un piano

noyer, cordes croisées et cadre
fer, marque -Vohlfahrt de Bien-
ne, en parfait état. S'adresser
magasin A. Lutz fils, Croix-du-
Marché. . c.o.

A vendre
un grand potager - avec tous us-
tensiles, une pompe portative,
aspirante et foulante, pour in-
cendie 'ou tout autre usage. —
Prix très avantageux. S'adres-
ser à E.. Vautravers, m. serru-
rier,, à Saint-BlailSé.

machine à laver
en bon état , à vendre à bas
prix. S'adresser Sablons 36.

Faute d'emploi, à vendre

violon
avec deux archets, en bon état,
très avantageux. — S'adresser
Case postale 16432.

Mardi 17 juillet
•t jours suivants, da 9 à 11 h.
•t de 2 à 7 h., à vendre le

mobilier
de cinq chambres â coucher, en
bloc ou séparément, ainsi que
différents objets, chez Mme
Breguet, Parcs L

Mptp
Condor 2 HP, trois vitesses, der-
nier modèle, à l'état' de neuf. —
S'adresser Ecluse 23. Tél. 5.5|. _

'—_ . — . mj

Pousaines
Toujours un beau choix : '
Moyennes Fr. 4,—, grosses î.r.

4.50 pièce. Echange avec pou-_ les, poulets, lapins. ' \ , ;
C. Roussy. St-Roch 2'4, Lau-

sanne. Téléphone-ï'4.57..

P ENCHÈRES
Eiiciièrés publiques

Le mardi 17 juillet 1923, dès 9 heures, on vendra par voie d'en-
chères publiques, ruelle Vaucher 6, les objets mobiliers ci-après :

' ' Deux lits, complets, deux glaces, deux-tables de nuit, doux
lavabos dont un à quatre tiroirs dessus marbre et un à deux
tiroirs, un séçj_j t>lr, un cordeau k lessive, trois tables, une commo-
de, un canapé, un fauteuil, une grande -armoire à deux portes,
une table à rallonges , des. chaises, un régulateur, des cuvettes et
pôTTs â' eau,i iàn.e;étagère, et un potager avec accessoires.

.-Paiement comptant. • __ ' _ .&&_ ' 
¦'" ""' ' ._,-..". "

Neuch'âtei;'.leii;.4$l_} !$*> .,;_ , - ¦'... .P'QREFEE DE EAjp . .
_____________________\m^ _̂________

______\ ^ i -_ -_ ._ .___—__J_r_w¦_¦¦¦___¦» !_._¦¦ _¦_-__ ii---ii --_---_-_—____i__n____p

A VENDRE

Petite tourbe d'Anet SL
très avantageuse pour lessiverie à fr. 6 —  les 100 kg.

" ÎRabais important par 500 kg..
REE^ÈR FRÈRES - Téléphone 6.89

-W w ^ne ^onne iume ê
lu_»_£' ne coûte que son prix d'achat , elle devient

;y»[JMJj, ,f m _____t votre compagne inséparable dans toutes vos
Isf̂ ST ' fa lisSÎlli courses 

et en double lo charme. S'en priver

I _ , Jj «i«^--Hl^ __B) Vous en trouverez un beau choix de ne u-
\wBFmm̂  ~_*_jf Bt. ves et d'occasion k
i f '.. i l'OFFICE D'OPTIQUE PERRET-PETER¦.: . • ¦ > ' ¦• ¦'' ' 9, Epancheurs 9, Neuchâtel

« © •__••© e oefflos -»»© •©_ _ ©•_» ©» ©a e ® «© _» ©ôe «©s® «©s _>

|GRAND CHOIX DE COMPLETS |
2 i j  " ¦ . . «
9 Pour hommes : g

fr. 50;—, 60.—, 70.—, 80.— à 135. — •

J Complets sur mesure : fr. ' 85.— à 165.— §

| Â. M0INË- GERBER, Corcelles (Nenchâtel) i
••©©«••©•©••«•©«©•«••••©•••••©•••••«•©••o»

PLi'aiifre ii-iiit
Ma femme m'éveille.

. •'; Surpris ! je n'y comprenais rien.
Ne t'en fais plas me dit-elle à l'oreille !

A l'ayenir tu boiras chaque jour sept bonnes tasses de Mocca
de la Ratisser i e ' de G^fés fins. M. BUGNON, SaintrHonpré, '

ciP-Xin-i3aanDDnnnnnnDnnni__DDnnn-XiDnDn[_inD--nnnnnDnnntxnnn

I
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LÂINtiS MË PMaDTElJ Guye-Prôtre |
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f AftOCIATION. DES DÉTAILLANT! . f
K z: ss DE NEUCHATEL :: __ ::

Avis au public
I P  Les malsons soussignées informent leur cllenlàle ||

qu'elles fermeront leurs magasins le samedi après-midi |B|
ff â 17 heures, du 15 juillet au 15 septembre.

—Le. public est prié de bien vouloir faire ses achats
avant 17 h. le samedi et de favoriser de la sorte cette |
Initiative d'un nombre important de commerces de la |

I 

place en faveur de leur personnel. I
Attinger, James, libraire. Kurth , J., chaussures. I
AM X  Aitoourihs S. A. Lœrsch & Schneeberger, qnincaillers. 1

J Baillod S. A., fers. Librairie Centrale S. A. IJ

I

Bangerter, E., confections. Lanfranchi & Cie, parapluies. , ¦ R5
Barbey & Cie, mercerie. Liischer, Paul, passementier. - ,
Bardet-Dônniêr, A., chaussures. Luther, Martin, opticien. . .,. . , . . III
Beck, C, tourneur. Lutbi, Félix, coutelier. v :  |J|

*° Berger & Cie, magasin de blanc. An Louvre, magasin de nouveautés. î
Besson, À., papeterie centrale. Maire & Cie, machines à coudre. i
Besson & Sollberger, faïences. Margot & Bornand, La Ménagère. j|
Bernard, G., Bazar Parisien et Nou- Matâey, A., bijoutier.

reliés Galeries. Matthey, Loup & Cie, bijoutiers.
BickeT & Cie, papeterie. Michaud, L., bijoutier. ||
Biss.it, H., papeterie. Micheloud, V., ouvrages de dames.
Bloch, Jules. Minder-Seiler, F., tricotage.
Bochud & Bersier, fers. Moritz-Piguet, Au tigre royal.
fiorel & Cie, bijodtiers. Muller, fils, C., magasin de musi que.

I 

Calgèer & Cie, tailleurs. Muller & Gnerne, modistes. g
Casamaror, J., sports. Muller, O., ganterie A la Belette. r ,
Çéré .& Cie, librairie. Nagel-Vouga, Mme, modiste. Ilï
Çhripten, E., chaussures. Paillard, Henri, bijoutier. |||
belachàui & Niestlé S. A., librairie. Paris, Gustave S. A., nouveautés. , mm
t>elgrossô, J., articles de ménage. Perret-Peter, O., opticien.
Diirst, B.. Mme, modiste. Perriraz, J., ameublements. i
Feist , A., Mlle, chapellerie du Faucon. Pfaîf, Hermann, bijoutier.
Fauconnet, Th., chaussures. Peytieu, A. & C, Mlles, mercerie. -
Fœtisch Frèree S. A., musique. Piaget, P.-C., nég. en horlogerie. , p
Garcin , R., chapellerie. Picard, G., tailleur.
Giâck^ E., bijoutier. P. K. Z., confections.
Guye-Prêtre, mercerie. Renaud, Vve, L., broderie, Aux Doigts
Gygax, F.-A. & Cie, modes. de Fée. • r : ;

__\ Gygax, H., toilerie. Reymond, E., opticien.

Î

Hédiger, L., broderie. Rosé-Guyot, Fr., mercerie. !
Hêrzog Sœurs, soieries. Sandoz-Mollet, Mme, M., librairie.
Hilîiker , Vve, magasin de blanc. Savoie-PetitpieiTe, P., mercerie.
Huber, Emile, chaussures. An Sans Rival. JHotz, Paul , chapeaux Schinz, Michel & Cie, Grand Bazar. jj

S Hug & Cie, mnsiqne. Schmid, Otto, fers. S
. Humbert-Droz, confections. Schmid, fils, fourreur,
isely; Marcelle, modiste. Schwab-Roy, march.-tailleur. j
Jeaiinéret, E., modiste. Spichiger & Cie, tapis.
Kemm & Cie, tailleurs. Steiner, C, papeterie. p
Koch , Alfred, chaussures. Strœle, C, ameublements.
Konrad, C, Mlle, ganterie. Vuarraz & Cie, confections. B i
Krieger, Em., tailleur. Vuille-Sahli, N., nég. en horlogerie.
Kuffer, Vve, A., entreprise électrique. "Winther , Vve, G., papeterie.
Kuifer & Scott, magasin de blanc. Wirthlin & Cie, magasin de blanc. >

_J Kuchlé, Pau], ameublements. |J|

y_jwi3_ssB iMBiB \is__i\_______a_____________mmlm̂__mm i-_M__©_M____BOT_i_____ _i____ 4_--__pi|iHaei--im-__i^^
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HOTEL DU POISSON - AUVERNIER
Ensuite de bonnes pêches, baisse sur les dîners aux poissons,

fritures de bondelles à Fr. 1.8_, filets de perches au beurre à
Fr. 2.— la ration. Dîners de npees et de sociétés à prix très mo-
dérés. — Belles chambres- pour séfifa. — Encavage .de l'hôtel,
qualit é et prix défiant toute* eô'ncuÉ^n'ce. ' P 1804 N

Se recommandent? . J. Chautems fils, chef de cuisine.
, ', • '_ • '( • J. Chautems père,; pêcheur.

KUFFER & SCOTT? NEUCHATEL
Linges de bain, qualité extra

150/180 .-f iS» ' ' i30/i^.0%S.15 . 108/125 8.S0' "

Escompte 5 %¦ en timbre a __ . E. N. J,

Pour vos courses à la montagne
» _ _«JHO_,r_ «pu»,* ««es PETITS SALAMIS

2, Chavannes, 2 dep. fr. 2.50 la p.
5 % en timbres escompte N. .et J. sur toutes les marchanciises

. . ' '-" • . A. BIANCHI.

/T B B "̂" '"""" i""m™w"" """"B "\
S °" iïiï ™ ::APOLLO; îr'-i
a Une luasniilqne production française ! H

I

j E A N D'A Q Hl ¥ I Vp ê I
Adaptation de l'œuvre de Melchior de Vogue, scénario de Claude Balyue. de ^Mla Société dès Poptes .Français. Mise en 'scène ImposanSte par M. Behé :_vëf)rin_é \t_ _ii I&3!

nous révèle .ses dons -divers; son talent .particulier qui sait mettre à chaque'fait son ¦¦
caractère et 'son cadre. Ce .drame..est interprété par Léon Mathot et Camille Bert, B|
célèbres artistes déjà tant applaudis et Mme Nathalie Kovanko , la délicieuse vedette B
russe qui une .fois de plus tient le spectateur sous le charme, grâce à son jeu tou- ¦¦
jours intéressant. Ce film B'or'donnêi : en 4%___ ties .-!_ • l'Aube; 2. Midi,;̂ . Soir ; 4. Nnit-: j^3Cette œuvre, d'une finesse et 'd'une pureté de goût bien française , obtiendra K|
sans aucun douté le sucées'qtfeHe-mérite. , ' _1__P. "„ ' - T_^..__ ¦; ¦ ¦_ . . h_ _̂ _  _____ :__ '_ - ¦  ____. _ _  l .  , _ . '- , ^M

Serpentin fait d. la peinture I Une expédition, scientifique au ¦¦ Pic

¦ 
Comédie très gaie en 3 actes I Mt-Blanc. en deux parties ," . , .' ¦¦

- . m . ' . . . .. - , n cr, —^— • • ¦ ' ¦:
»¦ Dès vendredi : L_.ES. : POMPIERS QE PARIS M

conlre les piqûre»
d'insectes.

1° Empêche les piqûres
a*Arrete la douleur e_¦ l'enflure.
H__c_ns _ep_is80ClB.au .
pha_m__C-_^droqueri__s eb/

^̂  
__)__ { __ FLORA Jl

ON DEMANDE
\,i ; , '¦¦ ', : ''à acheter tout de suite dans la Région

.Propriétés, Industries
Ponds de commerce

quels qu'en soient l'importance, le genre et le prix . . ,
Adresser'tôuie-s propositions à M. MEYBAT DESLANDE9
.T .. J ÏX :¦ ' V ; : :. Directeur du CENTRA fi OFFICE '
BOUR$E DE COMMERCE DE PARIS
" i 

¦ ¦ "' ' '¦ < : : :. - - ' . ¦ . ¦ ' ¦ ¦ ¦ _¦'-* . 
-
. :

-
,

_ :: AVIS DIVERS #
UNIV ER SITE DE NEUCH ATEL

Premier cours de vacances
< du 16 juillet au 11 août

' ' : Cours, pratiques de langue française pour , élèves de langue
étrangère, avec conférences de littérature e.t d'institutions françaises,

0u .eftore :p lundi 16 juillet, à 8 h. du matin
:.::- .\ La Direction des Cours.

__ ¦—— : —- '

il' ; ', Pour vos y

Articles ne voyage

" adressez-vous chez ,

EJiÉii
FABRICANT

: Neuchâtel
Comparez Â Toutes les

nos prix*I_V réparations
k . , , È dans nos

Grand choix tj ateliers. -,

i]l_^)yage àMISfeflflt
de la MM5iqye „ rfspérsnw " de Bqrpelles f̂lr f̂lri f̂

"" •"^%«j
J'¦% 1? _ 113 wiffj n^^^ Vmk^os ''̂

Concours National dès sapeurs-pompiers,
P ' de sauvetage et gymnastique

. .Mflcon; ' appelée Eeine de la Saône, bâtie en amphithéâtre.
Patrie' de Lamartine, place d'arme importante, nombreux monu-
ments, etc., centre des grands crus du Maçonnais, etc. Voyâg". par
Genève.Ârdb'êrieu-Bourg-Mâcon, à trayers l§s beaux vignobles dé
là CÔte-d'Or et retour par la ligne pittoresque de Nantua ; arr^t
k) Bourg .et Genève.

_ •."i.es.perSonnes qui désirent accompagner, l'« Espérance . pour ce
voyage sont priées de s'inscrire : à Corcelles chez M. Henri Botuv;
qui-trvice-p'résiclent, et à Cormondrèche chez M. Raymond Vogel, ,•
¦ secrét_ _re, .rai fourniront tous les renseignements nécessaire»,
jus.qu!au. .23..luillët dernier délai. Prix, du voyage y comprlB la ',
couche et la pension à Mâcon Fr. 48.—.

Invitation cordiale. , ,_ .¦

''j _ ZÏ__ à -f** * 
BATEAUX A VAPEUR

J~ ' 
r^;

", ____
^__t_^__^_r ê Dimanche 15 iu i l l e .

 ̂ si le temps est favorabU

Promenade à Morat
. ; 

¦• ' ' . . '. l

7 h. 30 8 h. 10 13 h. 40 * Neuchâtel X 12 h. 45 19 h. 35 22 h. —
— " éh. 40 H h. 10 Cudrefln 12 h. 15 19h. 0f. '¦ —

8 bi. 10 9 h. 05 14 h. 35 La Sauge 11 h. 50. 18 h. 40 21 h. 15
8h. 50 9 li. 45 15 h. 15 Sugiez l l h .  10 18 h. — 2» h. 35
9h. 05 )0h. r- 15. h. 30 Praz . 10 Ji.55 — ,20'h. 2O
9BI_ Q 10 hl 05 15 h. 3=> Motier 10 h 50 — ?4 h. 15

: 9h , 30 10:ĥ 5 15 h. 55.Y Morat ' «.10 h. 35 17h. 40 20h. —
PRIX DES PLACES (aller et retour) P . ' P.P. '.:#'.

'lre claspe Fr. 4.50 2me classe Fr. 3.— fl
* ¦''••« '• Société dé Navigation.

. i . . ¦ .. . ' " ¦ . ' .. I—TT_
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RESTA VRANT DV M Ait.
> i i

f i l e  te ittJeunesse
SA %,LE DES MO USQ UE TAIRES

Thé - Pâ tisserie - Glaces - Sandwichs

GRANDE SALLE DU RES TA Û R A Nf ; ^

¦ m /g_r___ ____9i ______ J_____ ï Orchestre

'" MllSt? "-=
Bière Muller Bonnes consommations:

Se recommande, L. Mombelli •__ ___ .
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j  LOGEMENTS
P On offre dans le Yl-
«noble, logement «m-
tf i i t  & ménage sans en-
fant. S'adr. au notaire
Bran en. 

; Séjour d'été
! A louer au Val-de-Ruz un
logement meublé pour séjour
d'été, dans une belle situation
et à proximité de la forôt. —
Adresser offres écrites à l'Hô-
(tel du Bolell, Qrand-Savagnier.

A louer au Bols de l'Hôpital,
pour le 24 septembre,

appartement
Vie trois ohambres, salle de
bains et toutes dépendances.

S'adresser à la Société Ooqpé-* Stative de Consommation , Bu-
jreqrax : Sablons 19. 

LOGEMENT
do deux chambres et oulsine,
Jardin , à louer, pour le M juil-
(et. S'adresser Eoluse S. 

Bel appaimi
'de quatre pièces, aveo tout oon-
_ort moderne, dans villa bien
située, k louer tout de suite ou
ponr le 24 septembre. S'adresser
iBel-Alr 12. 

A remettre pour le 24 nep-
tembro,

APPARTEMENT
de quatre ebambres et dépen-
dances. Sablons 27, 4me.

CHAMBRES
Chambres meublées, au soleil.

Fbg du Lao 8, ____, k dr. 0.0.
Belle chambre, très conforta-

ible. Rue Pourtalès 5, 2me.
Pour monsieur sérieux et soi-

gneu__,
TRÈS JOLIE CHAMBRE

au soleil, avee vue. Piano si
{baihs à ; disposition. S'adresser
Crêt-Taconnet 38, 2me. 

.Tolie chambre au soleil, aveo
ou sans pension i vue sur le lao.

, (Balance 2 (Evole), 2me, à gau-
içhe. o.o.

Magnifique chambre, au so-
leil , avec pension. — Boine 12,
2nio étage.

Chambre aveo ou sans pen-
sion, près de l'Université. Rez- j
de-chaussée, Fbg du Ciêt 23.

I Chambre indépendante. Saint- j
Maurice 11, 4me, à gauche, o.o. i

, Jolie chambre, aveo ou sans i
fension. — Beaux-Arts 15, 1er !

tage. i

LOCAT. DIVERSES
A louer k Yverdon,

magasin m ment
occupé actuellement par dro-
guerie-épicerie, mais qui con-
viendrait à tous commerces. —
Paa de reprise. Excellente si-
tuation commerciale. S'adresser
Étude Decker, notaire, Yverdon.

Demandes à louer- .
Employé de bureau oherohe

jolie chambre
bien meublée et au soleil. Indé-
pendante. — Offres écrites sous
chiffres E_ N. 242 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour fin juillet, on oherohe
k louer

cave
jp acieuso non meublée.

, Offres avec indications par
éorit sous V. 206 au bureau de
(a Feuille d'Avis. 

Dame seule cherche

chambre
chez dame également seule. —
S'adresser à Mme Qugger, Quai
flu Mont Blanc 43, Genève.

On cherche
à louer

tout de suite, appartement de
deux ohambres, ou deux cham-
bres non meublées, en ville ou
à proximité de la Gare. Offres
avec- prix Case 9404, Neuchfl-
èel-TransIt.

OFFRES
tm— ¦ — -'¦ — — ¦ '¦

place demandée
Jeune fille fidèle, ayant déjà

été en service, cherche place à
Neuchâtel où elle apprendrait
la langue française. — Offres à
I/ina Holzer, Graben, Zaziwil.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
» ;§ _ , , .  . i , J ___- .

PAR. 34

CHARLES FOLEYi

_.<_ _ Vous ne pouvez descendre du haut du
tèmpart, même aveo une corde; la muraille est
haute, le vertige inévitable. Les sentinelles vous
.verraient, vous cribleraient de balleal Je ne
vous laisserai pas tenter cette lolie! Je ne vous
ai pas sauvé pour voua livrer h cette mort stu-
pide!

Elle sanglotait presque. Lui, parla bas, d'une
foix nette, perdant toute légèreté d'intonation
et de geste.

— Tu me laisseras îaire, parce que Dieu le
Veut, parce que je le veux!

Sa révolte sombra dans un découragement.
Elle tomba devant lui, à genoux sur le carreau.
Et la tête dans ses bras, elle sanglotait:

— Je vous en supplie.,. Ah! Monsieur le mar-
quis, demeurez quelques jours encore! Je* se-
rai si prudente! On ne se doutera de rien. Cette
alarme passée, la surveillance se relâchera. Le
capitaine y logeant, on ne visitera peut-être pas
cette maison. Comment devinerait-on que vous
êtes ici? C'est la dernière cachette dans laquel-
le on viendra vous chercher. Bientôt, ne vous
découvrant pas, on vous croira très loin. Alors,
je vous déguiserai et vous pourrez sortir de
cette demeure sans danger. Faites cela pour
moi? J'ai obéi jusqu 'à cette heure, c'est à vous

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo ia Société de» Gens Ai Lettres.)

de m'écouter! Vous me devez bien cela! Si vous
saviez ce que j'ai souffert depuis que vous êtes
prisonnier! Ce que j'ai souffert tantôt, en vous
attendant, en marchant devant vous dans la rue,
en jouant devant mon frère cette comédie d'in-
différence quand l'anxiété me broyait le cœur
comme dans un étau! Je ne peux plus suppor-
ter d'émotions si terribles, j'en mourrais! Lais-
sez-moi le temps de me remettre. Dans quel-
ques jours, je serai plus forte... Et si nous nous
voyons pour la dernière fois, cette dernière fois,
au moins, ne m'en marchandez pas les heures,
les minutes!

H demeurait distrait, le regard passant par-
dessus cette femme à genoux, perçant les mura,
pénétrant cette sombre forêt de Valrose où les
< gars > s'assemblaient et n'attendaient plus que
lui. Qu'allaient-ils devenir si le chef leur man-
quait?

Devinant qu'elle se brisait contre une volonté
de fer, Florise se redressa, presque indignée,
lui cria dans l'oreille:

— Ne comprenez-vous donc pas que vous se-
rez pris et qu'ils vous fusilleront!.,. Oui, ils
vous fusilleront!

Au même instant, couvrant son cri étouffé,
donnant une sanction terrible à ses paroles, un
roulement de tambour ébranla toute la rue.

— Entendez-vous, fit-elle, roidie et frisson-
nante, entendez-vous?

— Oui, j'entends, ils battent la générale, dit
avec flegme le marquis en tendant sa semelle
vers la flamme

Cependant il écouta, et plus attentivement
qu'il ne voulait en avoir l'air. Les roulements
se rapprochaient. Des gens devaient suivre en
foule, car c'était, sur le pavé, un piétinement
confus. Des rumeurs étouffées montaient entre
lo» batteries ronflantes dn tambour. Les petits

carreaux verdâtres des fenêtres vibrèrent quel-
ques minutes, puis s'immobilisèrent. Tout ce
bruit s'éteignit enfin.

— Vous voyez bien! s'écria Florise éperdue.
La ville entière est en éveil et sous les armes,
Vous serez aperçu avant d'avoir escaladé les
créneaux; les sentinelles vous tueront avant
que vous ayez touché terre. Renoncez à ce pro-
jet insensé!

— As-tu donc à me proposer quelque autre
moyen d'évasion moins dangereux? demanda
M. de Valrose avec un sourire dédaigneux, cer-
tain que sa question resterait sans réponse.

Mais Florise, les yeux à terre, rimaginat-on
surexcitée, s'abîmait dans une pensée contnae
encore:

— Oui- peut-être! Et vous pourriez sortir fa-
cilement? Il suffirait de se procurer quelque
uniforme du capitaine... et ce n'est pas impossi-
ble puisqu'il habite ici !

— Tu rêves, Florisette ! répliqua posément
le marquis. Je serais dénoncé par le premier
bleu venu qui me regardera sous le nez. Puis
je connais mal les ruelles et les impasses de
Sauges; je me tromperai de chemin. La moin-
dre hésitation, ma voix seule, me feraient ar-
rêter avant que j'aie franchi le poste de la porte
Beûcheronne.

— Attendez! reprit la demoiselle dans sa
même attitude de réflexion profonde. Pour évi-
ter les soupçons, pour vous guider dans les
ruelles, pour rendre enfin votre promenade
mystérieuiw et nocturne tout à fait vraisem-
blable... il suffirait peut-être... oui, certes, il
suffirait que ma nièce marchât auprès de vous.

M. de Valrose eut un mouvement:
— Ta nièce?
— Seule, Yvette pourrait vous sauver!
— Le capitaine n'est-Jl sa* son fiancé? p"" _ ;

— C'est pour cela. Elle près de ' vous, qui
doutera que vous ne soyez le capitaine? En
cas de doute, qui oserait interroger sans être
sûr du fait? Sa présence vaut tous les mots de
passe.

Cela dit comme en dépit d'elle-même, sous
l'invisible poussée de sa tendresse et de ses
craintes, en une sorte de suggestion inspirée
par le péril pressant, elle demeura muette, at-
terrée de sa découverte, les yeux perdus dans
une vision sombre. II lui semblait que son âme
se débattait dans une nuit très noire.

Elle recommença, la voix sourde, la gorge
sèche d'angoisse:

— Il le faut pourtant... c'est votre unique
chance de salutl

— Comment veux-tu, dit le marquis en affec-
tant la naïveté, mais en l'enveloppant de son
regard scrutateur, que ta nièce me prenne pour
ce M. Gilbert et me conduise jusqu 'à la porte
Beûcheronne sans me reconnaître? Je n'ai pas
la présomption de ressembler le moins du
monde au beau hussard, surtout aux yeux d'une
jeune personne qui l'aime...

— Vous ne me comprenez pas. Il faut qu'Y-
vette sache que, sous le manteau de Gilbert,
elle sauve M. de Valrose!

— Le voudra-t-elle? dit le marquis du même
ton dégagé, mais les prunelles illuminées d'une
lueur d'espérance.

Puis il fit la réponse lui-même:
— Ta nièce ne le voudra pas, et raa foi , c'est

dommage: sans grand risque pour nous fruis ,
le tour eût été bien joli !

— Certes oui, soupira la demoiselle, cni . lle-
ment combattue. Mais j'aurais voulu ne pas mê-
ler cette enfant à notre histoire tragique.

— Je comprends ton scrupule. Mais pourquoi
n'en parles-tu. alontë ....— -

Puis, avec une simplicité qui doublait l'e'*et
de ses paroles, il aj outa:

— Ne perdons plus notre temps ,à discuter
de vains, d'irréalisables projets. Va chercher la
corde, Florisette, coupons tes draps, nouons les
rideaux... et tant pis si, malheureux ou mala-
droit, je sers de cible aux balles des patauds!

— Ne dites, paa de telles choses... vous me
rendriez folle! Ah! si seulement Yvette n'ado-
rait pas ce jeune officier!

— L'aime-t-elle si fort que cela?
— Oui, elle l'aime, elle l'aime... et c'est tout

son bonheur que j'hésite à mettre en jeu!
— Quelle femme indécise et tourmentée tu

es! exclama M. de Valrose, manifestant en son
geste une lassitude de toutes ces tergiversations.
Comme tu exagères tout! Si tu dois en avoir le
plus léger remords, ne parlons plus de ton pro-
jet. Mais je doute que le bonheur de ta nièce
soit réellement en cause dans cette affaire. Se-
rait-elle moins heureuse pour avoir épargné la
vie d'un pauvre diable de chouan? Quelle brave
fille pourrait se repentir jamais d'une aussi
bonne action?

— Oui, dit Florise, qui ne demandait qu'à se
laisser convaincre. Ma nièce, ayant bon cœur,
pensera peut-être ainsi. Mais le capitaine...

— Si le capitaine a le cœur d'un vrai soldat,
il n'aura pas plus de rancune que je n'en au-
rais moi-même à l'évas-on d'un bleu. Il conce-
vra que la femme a le devoir d'obéir aux élans
de sa générosité. Et si cette jeun e fille a l'âme
d'une vraie chrétienne... p*ut-être bésitera-t-elle
moins que toi, ma pauvre amie!

Florise joignit les mains. Le reproche était
injuste et lui d_ . l i i . a i t  le cœur, mais il acheva
de l'exalter.

(A suivre.)
. .._ — .- - -

Cœur-de-Roi

Colporteurs
pour petits fromages « MUNS-
TER » du Jura. — Fromagerie
G. VALITON-MORAND, Pre-
giéeonrt. Téléphone No 19.

Entreprise industrielle impor-
tante du canton cherche

quelques j eunes gens
sérieux, actifs et intelligents
pour la vente à l'étranger. Con-
naissances requises: une langue
au moins à part le français et
sérieuses références exigées. —
Adresser offres sous P 1875 N
a Pnhllc.tas. Nenohfttel. 

Ferblantier
On demande tout de suite ou

pour époque à convenir un bon
ouvrier ferblantier. S'adresser à
M. Florian Vadl, ferblantler-
appareilleur, Ponts-de-Martel
(Neuchâtel).

On demande une

finisseuse
de boîtes argent

S'adresser Fabrique Rocher 7.
Ancienne et importante Com-

pagnie Française d'assurances
contre l'incendie concessionnée
en Suisse et exerçant dans le
canton de Genève depuis 50 ans,
désirant étendre ses opérations
en Suisse demande

représentant
actif

et sérieux ayant bureaux éta-
bli (agent d'affaires, notaire ou
avocat) dans le canton. Adres-
ser offres et références sous
chiffres B 5444 X à Publicitas,
Genève. JH 40267 L

VINS EN BOUTEILLES
Voyageur demande représen-

tation à la commission pour
vins vieux et nouveaux. Ecrire
conditions sous chiffres O. F-
5117 L à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne. JH 45104 L

PERDUS
Perdu mercredi soir, rues Gô-

te-Baohelin, un

chapeau d'êcron
de roue d'auto. Prière de le rap-
porter à E. Jehlé, Comptoir
d'Escompte de Genève, en ville.

Perdu lundi soir entre Bien-
ne et Vverdon une petite

sacoche de cuir
contenant une certaine valeur.
Prière à la personne qui l'a
trouvée d'en aviser M. Levail-
lant, marchand de chevaux,
Yverdon. Bonne récompense.

Perdu, à la rue du Seyon,

is ni-1 mil
Prière de la rapporter contre

bonne récompense, rne Purry 4,
2me, à gauche.

Trouvé un

chien noir et blanc
Le réclamer à Roland Re-

naud , voiturier, Les Grattes.

AVIS DIVERS
Une démonstration

publi que et gratuite
d'instruments et machines viti-
coles aura lieu à la Station
d'Essais viticoles à Auvernier,
le mercredi 18 juillet, à 14 h.

On donnerait de beaux

petits chats
contre bons soins. Ravières 12,
1er, Vauseyon. 

Iiiii !
Etudiant cherche plaoe pour

un mois, pour se perfectionner
dans la langue française. Even-
tuellement échange avec garçon
ou fille. Ecrire : Ackermann,
Bramberg 36, Lucerne.

Théâtre
Société amateur de la ville

demande dames ou demoiselles
capables. Ecrire sous D. H. 33
Poste restante. 

On prendrait encore quelques
pensionnaires. Prix modéré. —
Chambre à louer. Orangerie 2,
2me étage.

Jeune homme demande pen -
dant
ses vacances

accueil dans famille simple où
il pourrait se perfectionner
dans la langue française. Aide-
rait aux travaux de jardin et
de maison. Offres avec prix de
pension à M. Leuthard, bureau
de poste, Heimlswil près Ber-
thoud; '

Pour septembre, deux jeunes
gens aux études trouveraient

chambre et bonne pension
dans petite famille.

Demander l'adresse du No 15S
au bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Pendant te. orandos I Mî W

BANLIEUE
Chaque soir, de 20 h. 10 à 21 h. 1.

Prix fr. 1.--
Société da Navigation

.EVE IV IN
Hôtel de Commune

Dimanche 15 juillet

BAL
D'OrVEKTIJBl

Bonnes consommations
Se recommande-

le nouveau tenancier :
Oh. Al lemann .

mu
Jeune fille de bonne famille

demande place dans magasin ou
ménage distingué, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée le 15
août ou plus tard. Offres B. V. p.
à A. Immos, Zurllndenatr. 232,
Zurich 3. _ JH 20560 Z

On oherohe nne bonne
CUISINIÈRE RBMPLAÇANTE
pour la montagne, ou à défaut
uno bonne k tout faire, sachant
cuire. S'adresser : Bureau de
placement, Fbg du Lao 3.

F

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier ferhlantier
ayant terminé son apprentis-
sage cherche place. Ecrire sous
B. 287 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage et obtenu le di-
plôme, cherche plaoe ohez

couturière
pour dames, pour se perfection-
ner, ainsi que dans la langue
française. Irait aussi dans ma-
gasin de confection. Demande
chambre et pension. Offres à
Joh. Slegenthaler, fromager,
Nonnigkofen (Soleure).

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

Jeune fille, 16 ans, oherohe
place de

VOLONTAIRE
dans petite famille ou dans
commerce où elle apprendrait
bien la langue française. Bon
traitement désiré. Offres à Gre-
ty Eichenberger, Vladuktstr. 4,
Granges (Soleure) .

Cuisinière
de toute moralité eet demandée
k l'Orphelinat de Belmont-Bou-
dry, pour milieu d'août Bon
traitement, bons gages et aide
de cuisine.

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

La Publicité transforme un
acheteur Inconnu en nn client
connu.

,-. PLACES

Pour PARIS
On demande jeune fllle sé-

rieuse pour aider au ménage et
soigner un enfant. — Voyage
payé. — Banderet, Hôtel Bèlle-
vue, Auvernier.

On oherohe une

j eune fllle
Sour lee travaux du ménage et

e la oulsine. Bons gages. En-
trée Immédiate ou époque à
convenir. Adresser offres écri-
tes sous V. 247 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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première vendeuse
Connaissance de la branche exigea. Faire offres écrites avee

références sous chiffres P. A. 243 au bureau de la Feuille d'Avis.
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si le temps est favorable
COURSE COMBINÉE i

k prix réduits
par bateau galon et

chemin de fer

d. NEUCHATEL
> SAINTE-CROIX

I 

ALLER RETOUR
7 h. 30 Neuchâtel 20 h. 80

Uh. 85 Ste-Croix 16 h. 40

Prix des places aller et retour :
de NEUCHATEL, Serrières, Auvernier
et Cortailllod à £M E>
Ste>CRO!X Tr. Sa-
de Chez-le-Bart et Estavayer fr. 4.50
de Concise à Ste-Croix » 4 —
de Grandson à Ste-Croix > 3.80

Enfants demi-plaoe
Pour les détails, voir lea

affiches
e_---B-_ __lw_iii . i l  iii  -_¦_-__¦______ _-

I

Auslander Famille, Herr jund Dame ohne Kinder , |suohen fur sofort in Obalet I
nach Ostaad Berner-Ober- |land j

Erstfclassigres j
Zimmermadchen-
Kammerlnngfer

serioser Lebensauschauung,
angenehmer Charakter und
Ersoheinung, Alter 28-30
Jahren, um mit K6chin aile
Hausarbeiten zu tun. Muss

1 servieren konnen und aile
I Nabarbeiten verstehen. —

Jahresstellung, hoher Go-
bait , j ahrllch ein Monat
Ferien bezahlt. Soli auch
gelâufig franzosisch spre-
chen wenn moglich auch
etwas englisch- Eigenes
gehelztes Sohlafzimmer. —
Briefe mit Zeugnissen und
Photographie an E. P. G.,
Hôtel Beau-Rivage, Ouchy.
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P 7 La traite des blanches

GENÈVE, 11. — Le Conseil de la S. d. N.,
dams sa séance du 7 juillet, a constitué _ a com-
mission d'eaperte qui, sous réserve des arran-
gements financiers nécessaires, doit poursuivre
aveo le consentement et la collaboration des
Etats l'enquête sur la traite des blanches et sur
les moyens de répression.

Ont été nommés : MM. Isidore Maus (Belgi-
que), Abraham Flexner (Etais-Unis), Henne-
quin (France) , de Meuron (Suisse) et la prin-
oesse Christiania Giustiniani Bandini (Italie) .

L'affaire d n < Wimbledon >
LA1 HAYE, 11. — La Cour de justice inter-

nationale s'est occupée de l'affaire du < Wim-
bledon >, ce navire anglais auquel l'Allemagne
refusa le passage du canal de Kiel pendant
l'invasion de la Pologne par les bolchévistes,
sous prétexte qu'il était chargé de munitions.

Le délégué allemand, M. Schiffer, a préten-
du dans sa plaidoirie que le canal de Kiel n'est
ni internationalisé, ni neutralisé comme ceux
de Suez ou de Panama. La souveraineté de
l'Allemagne sur le canal n'est pas entravée par
le traité de Versailles.

Le jugement sera rendu prochainement.

Italie
La réforme électoral©

ROME, 11. —• La Chambre a commencé la
discussion du projet de réforme électorale. Le
député libéral Pétrillo, dans un discours favo-
rable au projet ministériel, a insisté sur la né-
cessité de donner au pays un nouveau système
électoral. Il a souligné les inconvénients du sys-
tème en vigueur qui créa pendant plusieurs
années une situation parlementaire qui faisait
prisonnier le gouvernement et le mettait dans
une position intenable. La marche des fascistes
sur Rome a mis fin à cette situation vicieuse et
le gouvernement de M. Mussolini désire main-
tenant former une majorité parlementaire qui
lui donne la possibilité et les moyens de déve-
lopper son vaste programme de reconstruction
et d'obtenir le respect de la constitution et la
liberté de vote.

la tout _ tejÉM. liisli
De M. Maurice Muret, dans la < Gazette de

Lausanne > :
La Chamibre des députés française a voté sa-

medi dernier le traité de "Washington limitant
le tonnage des navires de ligne ou < capital-
ships >. La même assemblée a ratifié en outre
lundi le projet maintenant le statu quo pour la
fortification, des bases navales dans l'Océan Pa-
cifique. II. s'était trouvé des Américains en
Amérique et des Britanniques en Grande-Bre-
tagne pour annoncer que la France ne ratifie-
rait pas le traité négocié à Washington. Ces
prophètes en sont pour leurs pronostics de mal-
heur et leurs éternels soupçons envers la poli-
tique française.

Aussi bien l'enthousiasme très médiocre avec
lequel la France avait salué en temps et lieu
les accords de Washington et l'enthousiasme
encore moindre que le Parlement a mis à les
ratifier s'expliquent-ils le mieux du monde. Le
traité de Washington consacre l'infériorité de
la France comme puissance navale. Les chiffres

; fixés à Washington ont été, fixés sur la base
de la puissance maritime des divers pays au
moment où éclata la guerre. Il en résulte que
la France se voit contrainte à adopter un chif-
fre très inférieur A la logique de la situation
qui s'est développée depuis lors. A la veille
de la guerre, sons le régime de l'Entente cor-
diale, France et Angleterre avaient conclu à
peu près ce pacte : < Je donnerai sur mer, avait
dit l'Angleterre, un énorme effort ». A quoi la
France avait répondu : < J'ai confiance en cet
effort que vous faites dans l'intérêt commun.
En revanche, je porterai, moi, tout mon effort
sur le développement de l'armée de terre. Vous
bénéficierez de mon armée de terre comme
nous bénéficierons de votre marine. > L'heu-
reux résultat de ce système n'est pas contes-
table, mais n'y avait-il pas qxielque injustice à
prendre pour norme de la future marine fran-
çaise la marine française de 1914 volontaire-

- ment réduite au minimum ensuite d'une con-
vent ion amicale ?

Il va sans dire que l'Angleterre n'a pas en-
tendu de oette oreille. Débarrassée de la crain-
te allemande, dès la conférence de Washing-
ton, elle a travaillé contre la France. La riva-
lité aujourd'hui éclatante était encore, à cette
époque, inavouée entre les deux pays ; mais
sous la direction de lord Balfour, qui mena de
main de maître les débats dans la capitale
nord-américaine, l'Angleterre obtint toute sa-
tisfaction et la France sortit de la conférence
péniblement mortifiée. Il est juste d'ajouter
que M. Briand qui avait absolument voulu, mal-
gré les bons conseils qu 'on lui donna, partici-
per en personne à la conférence de Washing-
ton, servit plutôt médiocrement les grands in-
térêts dont il avait assumé la défense. En outre,
il choisit assez mal ses collaborateurs. Us ne
s'ennuyèrent pas trop de l'autre côté de l'océan

mais ils n'y consolidèrent pas le prestige natio-
nal. Cette conférence de Washington est peut-
être la plus triste page de l'histoire politique
de la France depuis le jour de l'armistio©. Il
6(3. de bon goût de jeter sur tout cela un voile
discret, mais il faut bien constater les échecs
de toute nature remportés par la politique
française à cette conférence de Washington. On
se rappelle que c'est là que l'Angleterre lança
pour la première fois à grand orchestre la for-
mule du militarisme et de l'impérialisme fran-
çais. Un marin anglais osa, pour étayer cette
accusation, donner lecture publique d'un docu-
ment français SUT les méthodes allemandes en
matière de guerre navale en soutenant oe qui
était pure extravagance, rue ce document re-
présentait la thèse français, officielle. Cette lec-
ture produisit une sensation énorme. Et cepen-
dant, pas un des délégués français qui assis-
taient à oette lecture ne se leva pour dissiper
tout de suite la mauvaise impression produi-
te. Us . n'avaient pas compris, ignorant l'anglais,
de quoi on les accusait. De sorte qu'ils écou-
taient souriants. Ils protestèrent avec éloquen-
ce le lendemain. Mais la flèche avait porté. Cet
épisode et bien d'autres choses encore qu'on
finit pas savoir laissèrent dans les milieux po-
litiques français un mauvais souvenir. D'où le
renom suspect du traité de Washington.

Il fant en louer davantage la Chambre fran-
çaise d'avoir montré la sagesse de voter un
traité impopulaire, mais que prouve avec éclat
les dessins pacifiques du pays et du gouverne-
ment

Rappelons qu'aux termes du traité, les Etats-
Unis sont autorisés à posséder en navires de
ligne 525,000 tonnes la Grande-Bretagne idem,
l'Italie et la France 175,000 tonnes chacune. H
saute aux yeux qu'en accordant à la France et
à l'Italie le même tonnage, les pontifes de Was-
hington n'ont tenu compte, pour ne point par-
ler du passé naval, ni de la situation géogra-
phique de la France, allongée sur deux mers,
ni de son important domaine colonial. On re-
marquera, en outre, l'énorme écart entre le
tonnage consenti à l'Angleterre et le tonnage
consenti à la France. L'Angleterre a coulé ma-
tériellement la flotte allemande en 1918. Elle
a torpillé moralement à Washington la flotte
de son excellent partenaire de l'Entente cordia-
le. Cela ne va pas trop mal tant que l'Entente
subsiste. Cela ne va pas trop mal non plus com-
me moyen de pression.

• *
Ajoutons aux renseignements contenus dans

l'excellent article de M. Muret qu'après la
Chambre, le Sénat français vient de ratifier,
par 287 voix contre 6, le traité de Washington
et les accords relatifs au Pacifique.

Polounîne
Cest le nom de l'homme qui eut connaissance

du projet de Conradi et encouragea ce dernier
à le mettre à exécution. Une personne très bien
renseignée a donné au < Journal de Genève >
l'information suivante :

Polounine est né à Novorossiisk (chef-lieu du
gouvernement de la mer Noire, au Caucase), en
1889. Il est d'origine tout à fait démocratique.
Son grand-père était serf et appartenait à la
secte orthodoxe des . vieux croyants >, ce qui
lui a valu d'être exilé au Caucase. Polounine a
conservé la religion de son grand-père. Pendant
sa première enfance, il vécut un certain temps
à Genève, puis il fit ses études de droit à l'Uni-
versité de St-Pétersbourg. Il se préparait à une
carrière scientifique quand la guerre éclata. Il
s'engagea comme volontaire et prit vaillamment
part à plusieurs batailles en Prusse orientale.
Il suivit ensuite les cours de l'école d'artillerie,
à St-Pétersbourg. Promu au grade d'officier, il
partit pour la Perse, où il fit le reste de la cam-
pagne jusqu'à l'année 1917. Homme d'un cou-
rage exceptionnel, il reçut de nombreuses déco-
rations pour ses exploits.

Dès l'avènement du bolchévisme, Polounine
s'enrôla, un des premiers, dans les troupes qui
allaient le combattre. Depuis, il lutta inlassable-
ment contre les ennemis de sa patrie. Sa bra-
voure et son énergie lui valurent plusieurs mis-
sions importantes et extrêmement dangereuses.
Au cours de ces missions, il fut arrêté sept fois
par la Tchéka, maltraité, et deux fois condam-
né à mort. U réussit à s'échapper grâce à son
grand sang-froid et à une volonté de fer. Lors
de sa dernière arrestation, il dut assister, im-
puissant, à la torture de deux infirmières aux-
quelles les bourreaux luxaient les ortiels et brû-
laient les chairs, avec un fer chauffé à blanc.
En s'évadant, la nuit, Polounine et un de ses
camarades libérèrent les infirmières et les em-
portèrent sur leur dos. Polounine assista égale-
ment impuissant au pillage et à l'incendie de
sa maison, ainsi qu'au traitement odieux que
subirent à' cette occasion, de la part dea bolche-
viks, sa femme et sa fillette âgée de quatre ans.

Il quitta la Russie lors de l'évacuation de la
Crimée par le général Wrangel et fut interné à
Gallipoli. Puis il revint à Genève. Dès le mois
de mars 1921, il n'a pas quitté cette vjlle et a
voué tous ses efforts à l'organisation des se-
cours à ses compatriotes victimes des soviets.
Son travail dans ce domaine humanitaire fut
fort apprécié.

ÉTRANGER
Tombés de 60 mètres. — On apprend de

Roanne que près de Saint -J ust-en-Chevalet,
l'auto de M. Bretagne a culbuté dans un ravin
profond de 60 mètres. M. Bretagne, dans ea
chute, a eu les deux clavicules brisées. Les au-
tres occupants de la voiture, Mme et M. Marcel,
n'ont eu que quelques contusions. L'auto est
complètement brisée.

Condamnations à mort. —• he conseil de guer-
re d'Orléans a condamné à la peine de mort et

• à la dégradation les soldats Bogoris, Valeron
et Maury, du 26me régiment d'infanterie, à
Rouen, qui, le 24 avril dernier, dans le rapide
de Nancy, attaquèrent pour le voler le lieute-
nant La Carrière et le blessèrent grièvement,
après quoi ils sautèrent par la portière. Le lieu-
tenant est maintenant rétabli.

Tamponnement — Près de Jonzac (Charen-
te-Infériein ). une locomotive a tamponné une
automobile qui traversait un passage à niveau
et dans laquelle se trouvaient M. Roitreau,
pharmacien à Châteauneuf (Charente), son fils
et un ami de ce dernier. La voiture fut retour-
née et traînée pendant une dizaine de mètres
sur la voie. On transporta dans une clinique

WM. Boltreau, grièvement blessés. Le père n'a
paa tardé à expirer ; quant au troisième voya-
geur, projeté sur une plate-forme du train, il
a pu être reconduit à eon domicile après avoir
reçu des soins.

Le crime du Savoy Hôtel — Voici quelques
détails complémentaires sur l'assassinat du
prince égyptien Kemal Fahmy bey, à Londres.
Sa femme, Marguerite-Marie Fahmy, de natio-
nalité française, a été arrêtée et a comparu im-
médiatement devant le magistrat de Bow Court
sous l'inculpation d'avoir assassiné son mari.
Les deux époux n'étaient mariés que depuis
six mois. Le prince appartenait à une vieille
famille égyptienne et était en possession d'une
très grosse fortune.

Quand on perçut, au Savoy Hôtel, le bruit de
détonation, un garçon de service accourut et
trouva la princesse dans un état de prostration
très grand. Elle déclara qu'un accident s'était
produit ; mais, à la suite de l'interrogatoire
d'un inspecteur de Scotland Yard, elle fut ar»
fêtée. Ce détective déclara qu'il avait décou-
vert- sur les murs du couloir attenant à l'appar-
tement du prince plusieurs traces de balles de
revolver ; dans la chambre qu'occupait la prin-
cesse, il trouva une robe de soirée blanche gar-
tie de perles dont le bas était maculé de sang ;
dans la chambre du prince, à côté du lit, l'ins-
pecteur remarqua plusieurs perles écrasées
semblables à celles qui composaient la garni-
ture de la robe. La princesse a été transférée
à la prison d'Ho-wrap.

Les chauffards
Un individu , gros, gras, figure de poupard,

monté sur une auto antédiluvienne circulant à
une allure exagérée, a failli occasionner un
grave accident Habilement questionné, il ré- .
pondit s'appeler Fatty et se rendra aa Cinéma
Palace, où it doit présenter, dès ee soir, une
comédie bouffonne en cinq actes: FATTY FAIT
DE L'AUTO, on triomphal succès de rire qui

Jeri. eo.iinr tout NeuchâteL ¦„_. - ,  —- - _

On va j uger deux monstres
COLMAR, 11. — Devant les jurés du Haut-

Rhin comparaissent deux bandits, les frères
Baysang. La série de leurs crimes, ouverte en
1912, se clôtura le 6 avril 1922 par une ef-
froyable boucherie. Un de leurs complices, Ju-
les Lang, de Kcestlach, qui fut arrêté, se pen-
dit dans sa cellule le 4 mai 1922.

Voici la liste des principaux crimes relevés
à la charge des inculpés :

Le 12 octobre, commencement d'incendie
d'une maison d'habitation à Kcestlach. Le 1er
avril 1918, à Durmenach, plusieurs immeubles
sont Ja proie des flammes. Le 3 juin suivant,
à Mœrnach, répétition du crime précédent

les 18 octobre, 1er décembre et 7 décem-
bre, le feu éclate à Bensdorf , à la dernière
date, trois fois le même jour, dans la même
localité. La vengeance et le vol en sont les
mobiles.

En 1922, le 25 mars, le complice Jules Lang
déposait vingt kilos d'une explosif très puis-
sant dans une machine de la scierie Schweit-
zer, près de Durlinsdorî. Heureusement le
coup rata. Peu de temps après, le criminel
était arrêté, mais se pendait dans sa cellule.

Le 5 avril, Joseph Baysang était écrouê à
son tour. H ne restait plus que son frère Char-
les à arrêter. Ce dernier, qui s'attendait à sui-
vre son frère, rentra chez lui le 6 avril et se
coucha en dissimulant, sous un traversin, une
hache. Dans la nuit il s'agenouilla sur son lit
prit son arme et l'abattit sur la tête de sa
femme. Puis il se rendit dans la chambre où
se trouvaient ses enfants, Léonie, 15 ans, Amé-
lie, 10 ans, Anne, 4 ans, et Marie, un an et
demi. La petite Léonie s'étant réveillée, le mi-
sérable lui ordonna de s'endormir. Quelques
instants après, avec sa hache, rouge encore du
sang de la mère, il massacrait ses enfants.

Ses deux fils Alfred et Alphonse, qui cou-
chaient dans une chambre voisine, se réveil-
lèrent et tentèrent de s'enfuir , mais l'odieuse
brute les rejoignit et abattit sa hache sur la
tête des pauvres petits.

Vers 4 heures du matin, laissant sa demeure
rouge de sang, le bandit s'enfuyait, n était ar-
rêté le 11 avril.

Deux des enfants seulement, Alphonse et
Léonie, ont pu être sauvés. Malheureusement,
ils resteront toute leur vie pauvres d'esprit.

Le misérable, peu après son arrestation, ten-
ta de se trancher la gorge avec un couteau, il
ne se fit qu'une insignifiante blessure. Dans
une lettre qu'il écrivit dans sa cellule, il s'ac-
cusa, sans se repentir, de son effroyable for-
fait en prétendant que son frère, le principal
auteur, dit-il, des incendies allumés dans la ré-
gion, l'avait par ses mauvais exemples, ame-
né à massacrer tous les siens.

TIFLIS, 11, — Les persécutions religieuses
en Géorgie continuent. Tous les jours, des dé-
pêches bolchévistes parviennent de différents
points du pays annonçant que < les ouvriers et
les paysans ferment les églises et expulsent les
religieux >. Rien de plus mensonger que oes
communications. Il s'agit en réalité non des ou-
vriers et des paysans, mais des organisations
des < Comemols >, c'est-à-dire « Union de la
jeunesse communiste », composée de jeunes
bandits. Ces < coins mois >, créés et entretenus
par les soviets, courent de rue en rue, de villa-
ge en village, envahissent les églises, insultent
les religieux, violentent les croyants.

H va de soi que si ces bandits n'étaient pas
protégés par les troupes régulières russes et
patronnées par les autorités soviétiques, la po-
pulation MI aurait eu raison depuis longtemps.
Mais le pouvoir d'occupation ne se contente pas
de protéger les bandits, 11 les assiste. C'est ain-
si que les tdhékistes, il y a quelques semaines,
ont envahi le domicile du chef suprême de l'E-
glise de toute la Géorgie, le catholicos AmJbroi-
se, pour exiger de lui qu'il démente son mémo-

randum à la conférence de Gênes, flétrissant
l'occupation étrangère du pays. De plus, Us lui
demandèrent de donner une déclaration écrite
attestant que la liberté de religion existe en
Géorgie (bolchéviste. Mgr Ambroise refusa éner-
giquement et fut traîné à pied dans la forteres-
se de Métekni, où il fut éoroué. Les tdhékis-
tes emprisonnèrent en même temps les princi-
paux évêques de Géorgie. Ils proposèrent à oes
derniers, sous menace de mort, de destituer
le catholicos Ambroise en le déclarant agent
du gouvernement national. Tous les évêques re-
fusèrent avec indignation de trahir leur ' chef.

Ces profanations du sentiment religieux et
ces actes de barbarie provoquent partout en
Géorgie la résistance de la population. Ainsi,
en Douchéthi, province orientale de la Géorgie,
les paysans attaquèrent et battirent les commu-
nistes, puis les forcèrent à rouvrir les églises
scellées et à sonner les cloches. Des faits analo-
gues de résistance aux bolchévistes eurent lieu
dans beaucoup de p -ovinoes géorgiennes, no-
tamment en Mingrélie, en Ratcha, en Letohou-
mi, en Kakhétie, etc.

Les persécutions religieuses auss* stupides
que barbares pratiquées en Géorgie par les
agents du gouvernement de Moscou ne font que
renforcer le sentiment religieux et le prestige
du clergé. Les églises n'ont jamais été aussi
fréquentées qu'à l'heure actuelle.

____,_m_mmmm—,

Les horreurs rouges

SUJ SSE
BALE-VILUE, — Mercredi soir, un em-

ployé de bureau, M. Haenggi, 20 ans, s'est noyé
en se baignant dans le Rhin. Son cadavre a été
retrouvé.

VALAIS. — M. de Bruyne, de Hollande, ac-
compagné des guides Adolphe Aufdenblatten
et Henri Gentinetta, de Zermatt, a gravi l'a-
rête de Zmutt du Mont Cervin par une route
nouvelle. Le départ a eu lieu de l'hôtel Belvé-
dère ou cabane du Hôrnli par le glacier du
Cervin. Cette nouvelle route qui ne présente
quelques difficultés qu'au début a le gros avan-
tage d'être de deux heures plus courte que
l'ancienne route du Sehônbuhl ; en outre, elle
est moins abrupte et moins pénible parce
qu'une partie tdiu trajet peut s'effectuer la veil-
le. De plus, quelques couloirs, rendus dange-
reux par les chutes de pierres, peuvent être
évités. Les conditions pour les courses en haute
montagne sont très favorables cette année.

FRIBOURG. — La foire au bétail de Fri-
bourg du 9 juillet a été passablement fréquen-
tée pour la saison. Les prix du bétail de bou-
cherie et des porcs ont subi une légère baisse
depuis la dernière foire. Les porcelets de deux
mois se sont vendus de 100 à 120 francs la
paire.

Statistique : 165 pièces de gros bétail, 6 che-
vaux, 802 porcs, 16 moutons, 6 chèvres, 91
veaux. La gare de Fribourg a expédié en 68
vagons 530 pièces de tout bétail.

VAUD. — Le jeune Divorne a trouvé, sous le
plancher d'une grange, à Château-d'Oex, une
marmotte âgée de quelques jours seulement II
la porta auprès d'une chatte allaitant ses, pe-
tits. Avec la meilleure grâce du monde l'ani-
mal accepta ce nouveau nourrisson ; mais, com-
me elle était incapable de nourrir tout ce petit
monde, la marmotte fut mise au biberon et l'on
peut la voir actuellement prendre ses repas à
la bouteille, tout à îait apprivoisée.

LETTRE DE BALE
¦_ *•_ -- ¦¦ ¦•-• ..-•• (De notre oorresp J

Le 1er mai jour férié

Par 9507 voix contre 6350, le canton de Bâle-
Ville a décidé lors des votations du 1er juillet
de maintenir comme jour férié officiel le 1er
mai de l'ouvrier. Voilà un résultat auquel ne
s'est certes attendu aucun parti, pas même
les socialistes. Il n'est pas besoin de dire
qu'il a causé une grande déception à tous ceux
qui, grâce aux récentes victoires remportées
par le bloc national, se sont réjouis trop vite.

Quelles sont les causes de cette défaite ma-
gistrale de l'initiative, issue du milieu même
de notre population ? Pour votre gouverne,
nous pourrons en in. oquer plusieurs : la parti-
cipation médiocre au scrutin, n'atteignant mê-
me pas le 50 pour cent des électeurs inscrits, le
beau temps du matin, cause partielle de cette
abstention néanmoins inexcusable, la propa-
gande peu intense, notamment de la presse ra-
dicale et, last not least, le < faible > qu'éprou-
vaient bon nombre de bourgeois (employés,
petits artisans, fonctionnaires) pour ce nouveau
jour férié au beau milieu de la semaine.

Qu'il en fut ainsi, c'est prouvé à l'évidence
par le fait que 7000 voix seulement ont été dé-
posées en faveur du candidat socialiste pour
le tribunal civil (M. Gerwig) tandis que 9507
électeurs se sont prononcés pour le maintien
du 1er mai. Nul doute que la différence de plus
de deux mille voix ne fût fournie par des dis-
sidents bourgeois. Aujourd'hui, la presse so-
cialiste et communiste jubile, moins peut-être
à cause du résultat surprenant que grâce au
nombre considérable de citoyens partageant
son opinion !

Inutile de dire cependant que la votation de
dimanche n'aura guère de répercussion impor-
tante au point de vue politique ; c'est une dé-
faite pure et simple, méritée à juste titre pour
tant d'insouciance de la part de nos électeurs.
N'empêche que nous ne nous montrons point
fiers d'une pareille humiliation.

Le trafic sur le Rhin
De sonores coups de canon, partis depuis les

bords du Rhin ont attiré dimanche soir, à six
heures et demie, l'attention d'une foule nom-
breuse, stationnant dans les environs immé-
diats des trois ponts. Cette salve de bienvenue
fut destinée à l'heureuse arrivée du bateau à
vapeur « Berne > mouillé pour la première fois
dans les eaux d'un vert foncé du port de Saint-
Jean.

Parti le 27 juin d'Anvers avec deux chalands,
renfermant ensemble 1200 tonnes de blé à des-
tination de notre pays, il a mis juste douze
Jours pour franchir la grande distance qui nous
sépare de la mer du Nord. Ce < raid > est d'au-
tant plus important qu'il s'agit d'un parcours,
présentant, par suite des nombreuses écluses
et ponts de bateaux, de sérieux obstacles 'à la
navigation fluviale. La situation tendue dans la
Ruhr, où presque tout trafic par la voie d'eau
e*t suspendu depuis de longs mois, n'est en
outre pas de nature à faciliter les manœuvres
et le passage.

Cest grâce a sa construction toute récente,
tenant compte des derniers perfectionnements
et des expériences faites dans la navigation,
que le < Berne > s'est acquitté d'une manière
aussi brillante de sa tâche difficile . Long de
77, large de 21 mètres, ses machines sont à
même d© développer une force de 1800 che-
vaux, pouvant au besoin être poussée jusqu'au
nombre de 1700. Malgré ses dimensions consi-
dérables il n'a qu'un tirant d'eau d'un mètre à
peine, avantage réalisé à ce jour par aucun
antre bateau analogue et qui lui permettra de
naviguer aussi pendant les basses eaux

Sont» de* chantiers de Ro____ __U __u il fait ne?- .

tie aveo le «Lucerne» et le <Z _ __!-__ >, lieux re*
morqueure presque identiques, de la flotte ai*
partenant à la société suisse de remorquage*
L'acquisition du < Berne » de même que les
étroites relations la liant aux entreprises Dam-'
co à Rotterdam lui permettent aujourd'hui d'as-;
surer un service rapide entre notre pays et les
divers ports de la mer du Nord. Aussi n'est-il
point surprenant de voir s'accroître toujours'
davantage le cercle des membres de la société
coopérative de remorquage, témoignant par deŝ
versements de capitaux souvent considérables*
l'intérêt qu'ils prennent à l'extension de cette;
entreprise exclusivement suisse. Aujourd'hui
déjà plus que le tiers des cantons en fait par-
tie, de sorte que le jour ne sera peut être plus
si éloigné où tous sans exception y adhéreront.

Il est regrettable toutefois que la résistance
passive, exercée aussi par les bateliers alle-
mands, soit venue mettre une nouvelle et sé-
rieuse entrave à une exploitation appelée à
jouer un rôle des plus importants dans notre
vie économique. "•

La coûteuse commission

On mande de Berne au < Journal' de G«nè<
ve» :

Lors des débats sur les jetons de présence
des députés, M. le conseiller fédéral Musy, avec
fout le respect qu'il a pour le Parlement, avait
montré que celui-ci pourrait réaliser des éco-
nomies sur le chapitre des commissions. De-
puis quelque temps, en effet les commissions
manifestent une humeur vagabonde ; elles s'en
vont siéger aux quatre coins du pays ; lorsque
leurs séances sont nombreuses,' l'inconvénient
n'est pas très grand, mais on se demande s'il
est bien nécessaire qu'elles se déplacent cha-
que fois qu'elles doivent se prononcer sur l'a.
chat d'une parcelle de terrain, d'un bâtiment
pour les postes ou l'octroi d'une concession de
chemin de fer. Leur zèle est méritoire, mais
est-il bien utile ? Peut-être agissent-elles dans
l'intérêt de l'industrie hôtelière, oa.,  «ous cou-
leur que seuls les grands hôtels possèdent des
salles de séances, elles s'installent générale-
ment dans des établissements qui ne sont pa_
accessibles à chacun.

Voici, à titre d'exemple, le programme de
la commission chargée d'examiner le projet
relatif h la construction de hangars pour l'avia-
tion militaire. Lundi passé, ses membres sont
arrivés à Zurich, à l'hôtel du Saint-Gothard ;;

ils n'ont pas tenu de séance ; mardi, ils ont été

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Lés écoliers auxquels les parents ont la pré-
voy°"ce de donner régulièrement le précieux
suraliment qu'est le E:omalt ne séuffrent pas de
surmenage et peuvent se livrer sans entraves à
leurs travaux avec une intelligence fraîche dans
un corps robuste. Très économique à l'usage.
—i~~iniïTi-riiM _̂_rn-_ _̂______ M_M_ aMMM ii—.IIIII  m,- ,,,_ 

UNE PAIRE D'AS j
i à l'écran du CINÉMA PALACE

dn 18 au 19 JUILLET

RIO-JIM, le roi du Far-"West, dans

i L'HOMME MARQUÉ!
i grand drame de la Prairie, d'après Reyuol .l I !

I Fll fS Fiel
Pendant 5 actes, FATTY, tour à tour IS mécano, financier, professeur de troni- I

LABMES^' V FEBA BIBE AVX I
13 ATTENTION ! Dimanche, ea cas de beau iI temps, un seul spectacle à 3 heures. En IH cas do pluie, spectacle permanent dès 2 h. S

j Cinéma du Théâtre j
; Dès jeudi 1 _) juillet :
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dans

: LA TRACE PERDUE =¦ ¦

j Knock-Out avec Charles Rey j
. * >¦ Cmt an programme Paramouut ;
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N aissances
7. Claude-Jules-Eugène, k Jules Mayor, manœu-

vre, et à Violette-Elise MariUer.
8. Antoi_n»tte-Be_jé-_ -Jefu_r__ , à Ma_ __ iee-J_ _ien

Werqjellle, agent d'assurances, et à Marle-Nofimie
Zwahlen.

10. Claude-François, à André-Arnold Bovet, diree-
teur de la bibliothèque, et k Hélène-Marie Bellenot.

Décès
10. Fanny-Hélène née Aesohlimann, épouse de Al-

olde Oppliger, k Coffrane, née le 26 mai 1852.
Paul-Julien Honsberger, horloger, au Landewm,

époux de Emma Wyler, né le 20 j anvier 1887.

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 juillet 1923

lea 20 litres -_ '_ . le kilo
Pom.deterre nonv. ..80 4.— Haricots . . . 1.20 _ . _ 0
l'ois 2.40 4.— pain —.64 —.—;

le paquet Abricots . . . —.65 —.75
Poireaux . . . —. .<0 Cerises. • • • — .46 —.80
Carottes . . . — .15—.20 ; ie f t  kflo
Oignons . . ,-.10 -.16 

Beurrft 
'_ % < 3  ̂la botte Beur.eumottes 3.15—.—

Asperg. da pays 1 .50 — .— Fromage gras. 1.75 —.—'
Radis . . . . — .15—.— , demi-gras 1.40 —.—

la pièce » maigre 1. .—
Choux . .' . . -.20 —40 Viande bgeuf. 1.50 2.-
Laitues. . . ,-.10-.20 ? vache . 1.20 1.60
Ohoux-fleura . -.40 —70 » veau . 1..6 2.50

1. A_ v_ .m4. ___ » mouton. 1.50 2.7ola douzaine , cheval . _.,5_..._
Œufs . . . .  —— 2.— , p0ro _ f 2.50 ——

-'*, . r le litre Lard fumé . . 2.50 —.—
Lait . : '.. . —37 —- » n .  tumè . . 2.25——

AVIS TARDIFS
On vendra samedi sur la place du

Marché, près de la fontaine, de la
belle Bondelle vidée à 90
centimes la livre.

Partie financière et commerciale
L'emprunt hypothécaire hernols. — L'emprunt

i Yt % de la caisse hypothécaire dn canton de Berne,
de 20 millions de francs, a été entièrement souscrit.

Hausse du taux d'escompte. — La commission
bancaire de la Banque nationale suisse, qui a exa-
miné mercredi la question des changée, a préconisé
l'augmentation du taux d'escompte de la Banque
nationale suisse, do 8 à 4 %. H a donné à la direc-
tion pleins pouvoirs pour prendre cette mesure en
temps opportun.

Le prochain emprun t fédéral. — Le Conseil fédé-
ral a autorisé hier matin le département des finan-
ces à contracter un emprunt do 200 millions de
francs au 4 M %, que lee banques prennent ferme
eu cours de 97.

Cet emprunt sera mis en souscription au coûte
de 98 et remboursé au pair dans quatre an», en
sorte qu'il représente en réalité pour lo public un
placement à 5 %.

Bourse de Genève, du 12 juillet 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait*.

m ms prix moyen entre l'offre et la demande,
d ¦» demande, o =* offre.

Actions 4% E__stri. cation . — .—
Bano-Nat-Sulase 540. -m 8Va Ch. téd.A. K. 784.-
SooPde banq. s. 650.- 0 3 /o ^érô. . m.-
Comp. d'Escom. 462 50 *°J <>_ _ <i1i*'7-_\?&- 98-376
Crédit suisse. . 677 _ 0m *̂ Genev.l8»9. —-
Union fin. genev. 396.- 8% Frlb. 1908 . 341.-
Ind. genev d. gaz 375. -m Danois 1912 4»/„ 392.50m
GazMareeiUe. . —.- Japontab.ll«s. . «/» —.—
Foo-Sulsse élect. 99.- Serbe 4% .  . . —-
Mines Bor prior. 443 — V Gepè.19.. ,6% 495.50
, .ordin-aoc. 450— 4% L»usa_ul? * $__ •""

Gatsa. parts es — Çh*°iîf 0̂ î e fM*1*"
ChocoL P.-0-K. 110— Jura-bimpW 0 3M•-
NesUé 177.- 0 Lombar.anc.So/0 44 625
Caoutoh. S.an. . 58.- 0  P"18:̂ 8"; 915'~S.fln.Kr.-Sui.40/0 — .—

Obltgaftone Argentines céd. 90.25
S «/.Fédérai 1903 360.-m Bq.dyp.Bued .4% — .—
3'/. » 1-H0 392. - 0  CU_ __i__ gyp.l _ _ __ 230,-
4% » 1912-14 422.50m » » lttll —.—
_ *il . I X .  —- » Stok.4»/,, —.—
5 '/, » 1922 -.— Fco-S. élec 4 «/fl 288.-
.% Elêcttif iaiioa 1085.—m TotleobJioDg^V, —.—

4,*/, E-aetrlftoaiion . 997.50m Bolivie Ry . . 216.—
Berlin est seul à la gloire aujo urd'hui à 26 (+ 9.60)!

et toutes les devises baissent, grandes et petites; la
hausse de l'escompte en Suisse y est-elle pour quel-
que chose? Eu attendant, le» fonds fédéraux bais-
sent encore; ce qui ne facilitera pas l'émission nou-
velle à un grand prix. Constantinople illumine sa
victoire sur lee Alliée. On monte NOT Bcmonti, 112
(+ T «), «7,8 (+ 1 M). Loturcs 46, « Vt. B M 80 M-
tions. li ssss. h-L-uua. lu tua. bssimmm

.Votre peau vous
cuit-elle? Avez-vous
âes Démangeaisons?
La. Pommade Cadum est un bienfait inappréciable pour

les milliers do personnes qui souffrent depuis des années de
rortadiss de la peau. L'emploi de ce remède merveilleux
{ait _e_rouver un sommeil calme et paisible & ceux qui
out été torturés par ces affections. Q arrête les démangeai,
tons, «aime toute .irritation tm inflammation de la peau.
Bien des souffrances sont évitées en employant à tempe la
Pommade Cadum contre l'eczéma, les boutons, dartres,
gale, éruptions, écorchures, hémorroïde s, urticaires, croûtes,
teigne, coupures, plaies, piqûres d'insectes. Prix : 1 fr. SO.



An auto à Dubendorf et sont revenus pour dé-
jeuner à Zurich ; à 15 heures, les uns ont pris
le train pour Thoune et ceux qui voulaient fai-
re oe parcours sur avion sont retournés à Du-
bendorf . Arrivés.à Thoune à 18 h. 37, ils ont,
de Ja gare, été conduits en auto à l'aérodrome.
Mercredi, ils seront de nouveau transportés en
auto à la place d'aviation. Sur quoi, ils se ren-
dront à Lausanne ; ceux qui désirent voler,
pourront le faire. Ils visiteront la Blécherette
et tiendront ensuite séance ; puis ils se sépa-
reront, soit le 11. soit le 12, selon la manière
dont le programme aura été exécuté.

La commission comptait 11 membres, aux-
quels se joindront les 9 autres membres de la
commission militaire des Etats, on peut être
certain que sa randonnée reviendra assez cher
à la caisse fédérale. Il a été cependant prévu
que les commissaires qui utiliseront l'avion ne
toucheront pa§ d'indemnité de déplacement. Il
sera intéressant de savoir combien d'entre eux
auront pris le chemin des airs, plus rapide,
•mais moins rémunérateur.
, Mais, du moins, après tous ces déplacements
onéreux, la commission sera en mesure de don-
ner un avis compétent sur la nécessité de cons-
truire quelques hangars pour notre aviation ;
une question aussi importante rendait ind is-
pensable ce voyage circulaire auquel collabo-
(reront les chemins de fer, les avions, les autos
et surtout la caisse de l'Etat. Economies ! Eco-
nomies ! ;

, | On mande d'autre part de Lausanne :
</ Mercredi, entre 10 h. et 10 h. 15 ont atterri
à la Blécherette, venant de Thoune en 40 mi-
nutes, deux escadrille formant un total de 17
appareils, sous la conduite des capitaines Pri-
imault et Glausei . emmenant des membres des
commissions du Conseil national et du Conseil
des Etats auxquels a été envoyé le message et
la demande de crédit du Conseil fédéral pour
la construction de hangars d'aviation à Duben-
dorf , à Thoune et à Lausanne. Les onze con-
seillers nationaux et les dix conseillers aux
Etats étaient accompagnés du colonel Scheurer ,
chef du département militaire et président de
la Confédération, et du colonel Immenhauser,
chef de l'office fédéral d'aviation. Ils ont été
reçus par M. Boiceau, conseiller municipal de
la ville de Lausanne, et par l'aviateur Henri
Kramer, chef pilote de l'école d'aviation de la
Blécherette, sous la conduite desquels ils ont
visité les installations de l'aérodrome.

Ils sont repartis de Lausanne à 16 h. par la
Voie des airs pour rentrer à Thoune.
v ¦ ._.

) :  ¦ ' CANTON
• Le référendum lancé contre la loi du 8 mai
1923, concernant la perception d'un droit sur
les successions et sur les donations entre viîs
a donné les résultats suivants :
. District de Neuchâtel 1320 signatures, répar-
ties en: Neuchâtel 844, ____ _ _ Coudre 13, Haute-
rive 49, St-Blaise 82, Marin-Epagnier 23, Thiel-
le-Wavre 28, Cornaux 53, Cressier 77, Enges 18,
ÏLanderon-Combes 62, Lignières 71.

¦District de Boudry 1316: Boudry 146, Cortail-
iod 179, Colombier 160, Auvernier 71, Peseux
1164, Corcelles-Cormondrèche 248, Bôle 52, Ro-
chefort $7, Bevaix 80, Gorgier-Chez-le-Bart 37,
St-Aubin-Sauges 30, Fresens 30, Vaumarcus-
Yernéaz 22.
i District du Val-de-Travers 1667 : Môtiers 71,
Couvet 510, Travers 176, Nôiraigue 12, Bove-
resse 67, Fleurier 314, Buttes 79, La Côte-aux-
Fées 147, Saint-Sulpice 58, Les Verrières 129,
Les Bayards 104.
P District du Val-de-Ruz 1016: Cernier 14, Ohé-
Eard _3t-Martin 69, Dombresson 191, Villiers-45,
Le .Pâquier 57, Savagnier .101, Fenin-Vilars-
Saules 76, Fontaines 62, Engollon 23, Fontaine-
melon 21, Les Hauts-Geneveys 63, Boudevil-' liers 93, Valangin 21, Coffrane 72, Les Gene-
veys-sur-Coffrane 81, Montmollin 27.

District de La Chaux-de-Fonds 908 : La
Chaux-de-Fonds-Eplatures 835, Les Planchettes
19, 'La Sagne 54.

- - District du Loole 246 : Le Locle 17,. La Bré-
vine 182, La Chaux-du-Milieu 7, Les Pohts-de-
Martel 40 •, Les Brenets, Le Cerneux, Bémont
et Brot-Plamboz ne fournissent aucune signa-
ture.

' - Le total des signatures recueillies est de 6473.
r Peseux. — On annoncé le décès, à l'âge de
66 ans, de M. Wilhelm Bonhôte. Très attaché à
son village, le défunt consacra beaucoup de son
temps aux affaires publiques. Il faisait partie
du Conseil général, qu'il présida à diverses re-
prises et où ses avis étaient'écoutés. Sa mort
y provoquera bien des regrets. ¦ •

Travers. — Mlle Emilie Perrinjaquet , ancien-
ne institutrice, est décédée la nuit de lundi à
mardi. Elle avait pris sa retraite en 1912, après
50 ans d'enseignement Femme énergique, elle
avait su se faire apprécier et laisse le souve-

. nir d'une excellente institutrice.
Fleurier. — La deuxième fête des musiques

Neuchâteloises aura lieu en 1925, à Fleurier.
Elle sera organisée par les deux sociétés loca-
-VW

; La Chaux-derFands. — Mercredi soir, un peu
avant 7 heures, une automobile conduite par
M. Boiohot, directeur de la verrerie de Mou-
tier, venait de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
Au contour de la route, après la ligne du che-
ttntn de fer, la voiture, avait devant elle un en-
fant, nommé Jacot, 8 ans, en compagnie de sa
mère. Au moment où il allait être dépassé par
l'automobile, l'enfant voulut traverser la route;
il aperçut la voiture venant sur lui, hésita, re-
cula, tandis que M. Boiohot, voyant le danger,¦ freina pour éviter l'accident. Malheureusement,
c'était trop tard. La voiture renversa le jeune
homme, lui passa sur le corps et lui arracha
complètement l'oreille gauche. L'enfant fut
transporté chez ses parents. ¦'-" •

Les Verrières (corr.). — Le mois de juillet
nous apporte cette année une animation inac-
coutumée. La fenaison bat son plein, le soleil
'brûle la peau qui se. bronze, les taons piquent...
mais le bon foin s'entasse dans les granges et
.son parfum emplit le village. Et, tandis que le
'travail anTme les prés, on se prépare à la fête
régionale de gymnastique, dont le succès ré-
compensera, samedi et dimanche, le dévoue-
ment des comités qui, depuis plusieurs mois,
préparent cette manifestation.¦ Tout a été soigneusement prévu pour faire
un bel accueil aux gymnastes du district Une
cantine spacieuse et couverte se dresse au sud
du collège et se prolonge par un vaste podium
où les danses alterneront avec les productions
des sociétés locales. La grande salle du collè-
ge se transforme en un pavillon des prix, ri-
che des récompenses les plus variées.
, Et si le soleil nous continue son éclatante
collaboration, peut-être que le Conseil commu-
nal aura l'excellente idée de faire arroser les
rues où doit ee dérouler le cortège : une fois
n'est pas coutume !...
¦ Cendeï. — Jeudi matin, _. 8 heures, le che-
val de M. Perey, boucher, conduit par un gar-
çon boucher, s'est emballé. Parti du Bois ¦Du-
paquier, le cheval a traversé tout le village, en
traînant derrière lui le char renversé, et ne
s'est arrêté qu'au bas du village. Le conducteur
e'en tire avec quelques contusions aux bras et
à une jambe. Le cheval aussi est blessé à une
Jambe. Quant au char, U est passablement en- .
/t^WT-ft ___ _¦.

NEUCHATEL
Voirie.; —v On nous écrit — et oela nous chan-

ge des réclamations :
- Incommodés par la poussière de la rue, les

habitants 'die . l'Avenue de la Gare se font un
devoir _dç remercier l'autorité qui fait procéder
au .goudronnage de cette importante artère. >

Les rapaces. — Un épervier mesurant plus
d'un-, mètre d'envergure a été abattu mercredi
après' midi par un chasseur de notre ville, avec
l'autorisation de la préfecture.

Malgré jets de pierres et coups de flobert des
habitants des Parcs et du Champ-Çôco, le ra-
pace ne sl'êtait pas laissé intimider et avait em-
porté à plusieurs reprises une dizaine de pi-
geons, ainsi que plusieurs poules.
"On _ vu un spécimen du même genre, heu-

reusement rare dans la contrée, emporter un
levraut dans son aire ces jours derniers aux
environs de Pierre-à-Bot.
, Conservatoire de musique. — Jeudi après
midi a e^ ljeu la séance de clôture annuelle dé
cette . institution. M. le directeur Humbert, aux
applaudissements de l'assemblée (les salles
d -audition étaient combles) a exposé, dans un
rapport des plus intéressants, les brillants : suc-
:cès-de l!année scolaire, les progrès significatifs
obtenus, enfin les projets dont l'installation dans
le nouvel immeuble — création de classes po-
pulaires pour élèves peu fortunés — permettra
la réalisation; il a mentionné l'institution, par
un des plus chauds soutiens du Conservatoire,
débourses d'encouragement pour élèves profes-
sionnels,' et a ainsi, non sans une secrète émc-
t_o__ "qui a par moments altéré sa voix, pris
congé de <la chère maison qui a abrité pen-
_-~d*_n_ cinq années les hésitations, et les es-
> poirs,. les luttes et les victoires de la jeune
> institution >. C'est également aux applaudis-
sements des auditeurs que M. Hunibert a an-
¦ notice lés succès de. trois élèves profêssicmnel-
les auxquelles la Société pédagogique suisse a
récemment délivré le diplôme d'enseignement
du r. piano,; et c'est de même qu'ont été salués
lès ' noms des cinq nouveaux professeurs du
Conservatoire, le baryton Cari Rehîuss et, de
notre ville, MM. Adolphe VeUve, Paul Benner,
Pierre Jâcot, violoniste, et Mlle Marguerite Jor-
dan,1' pianiste, une ancienne élève du Conserva-
toire qui" entre dans le corps professoral de
l'institution. ¦¦ ¦ - .

Là séance a été agrémentée de 1 audition de
quelques élèves, des diplômées en particulier,
et , c'est' aux accents des « Kreislèriana_> de
Schumann, interprétés avec un romantisme de
bon; aloi, que le Conservatoire de musique s'est
fait entendre pour la dernière fois dans la pre-
mière maison qui lui a ouvert ses portes à Neu-
châtel. " Max-E. PORRET.

' Utilisation de Ta voie publique. — Le projet
est; adopté sans discussion ni modification. Nos
lecteurs en connaissent les dispositions.

• Services industriels. — Le Conseil accorde
un.crédit de 40,000 francs pour améliorer le

, transport de l'énergie électrique, destiné à l'é-
clairage, entre l'usine du Chanêt et la station
des Deurres.

Un second crédit est accordé pour le trans-
fert de la station de transformation du Mail;
il s'élève, à. 6500. fr. . . . . ... .

Le collecteur d'égout de la rue du Rég ional.
i^-pE "s'agit d'une demande de 3000 fr. pour
détourner vers l'est du môle de l'Evole l'em-
bouchure de ce collecteur.
... M.. Savoie-Petitpierre est opposé au projet
dont l'ej cécution constituerait un voisinage dé-
sagréable: pour le garage de la Société nauti-
que et les baigneurs.
' M. -J. Guinchard s'y oppose aussi pour les
mêmes raisons, tout en reconnaissant les dif-
ficultés de la situation.

M; F.- Bouvier en est également l'adversaire,
sa ire.- ' '

Tous trois demandent le renvoi à une com-
mission.

M. Guinchard, directeur des travaux pu-
blics, regrette que les opposants n'apportent
aucune -proposition susceptible de résoudre la
question. La venue constante des alluvions du
Sejrôn ne; permet même plus de prolonger le
canal : ce serait une dépense qui ne ferait que
reculer de 2 ou 3 ans une solution inévitable.
L'orateur ne s'oppose d'ailleurs pas au renvoi.

Le projet est renvoyé à une commission com-
posée dé MM. J. Guinchard, Induni, .  Turin,
Dreyer ei Gauthier.

Le centenaire d'A.-L. Breguet. — Le Con-
seil communal demande un crédit de 500 fr.
pour subventionner le comité du centenaire
d'Abram-Louis Breguet auquel s'intéresse vi-
vement le monde horloger. Le budget de cette
célébration est de 5000 fr.
:,"A_ une question de M. A. Roulet, M. Perrin,

président du Conseil communal, répond que la
subvention en cause n'empêchera pas la pose,
en temps voulu, d'une plaque commémorative
contre la maison où naqui t Breguet, si on la
retrouve, ou bienvà l'Ecole d'horlogerie ou sur
un autre édifice si les recherches n'aboutissent
pas.;- ; ; . ..- r ' ' - . '. ,.".'¦'¦. ',.. J, :

Session close. ¦ ' ' ¦"' y '"' ¦>"- \ '̂ y ':'- .̂ -iV:'_ \_ i, -
'¦ . , : "  ' • ' ... - '¦' 'ti. . ':X !~ï_ .' _ ¦' .'* ' • '
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Conseil générai de ia Commune
_ ¦, - . . Séance du 12 juillet

POLITIQUE

Chambre des lords
LONDRES, 13 (Havas). — Lord Curzon lit la

même déclaration que M. Baldwin.
- Ldrd Grèy, qui approuve la ligne de conduite

^ adoptée ̂ par le gouvernement, trouve que cette
déclaration, quoiqu'elle soit rédigée en termes
amicaux, est dans le fond des plus graves. La
récente Offre de l'Allemagne marque un grand
progrès dans l'esprit et dans la lettre sur toutes
les offres, allemandes précédentes.' M. Poinca-
ré a, dit que cette note ne valait pas la peine
qu'on la discutât; c'est mettre l'Allemagne dans
une position impossible que de dire d'une part
qù» cette .note ne vaut pas la peine d'être dis-
cutée et d'autre part de lui donner l'ordre: de
cesser la résistance passive avant de discuter
la .note. ¦ -. .

Lord Birkenhead demande que le parlement
britannique discute la réponse britannique.
Lord Curzon clôt le débat en demandant que
les négociations ne soient pas rendues plus dif-
ficiles par des discussions faites en ce mo-
ment

LONDRES, 12 (Hava.). — Au cours des dis-
cours prononcés à la Chambre, des lords, lord
Grëw dit notamment que son amitié pour la
France avait été si étroite qu'il ne pouvait con-
cevoir l'idée de négociations séparées avec une
autre puissance aux dépens de la France. H a
ajouté que la restauration de l'Europe était im-
possible sans la collaboration anglo-française et
qu'il ne croit pas que la sécurité de l'un des
deux pays puisse être obtenue sans celle de
lîautre. Si la France et l'Angleterre s'éloignent
l'une de l'autre, les conséquences en seraient

v désastreuse* en Eu^oo». __ _ , „.'̂ _- ¦ ,

Conférence de 3 _aùsa,nne
LAUSANNE, 12. — Tout semblé remis en

question par l'opposition des Turcs relative-
ment à l'évacuation «lies forces navales et à cer-
taines concessions. Les alliés ont quitté la séan-
ce en déclarant ne pouvoir continuer la dis-
cussion. .' _ .'• . ...

En vacances
PARIS, 12. — M. Poincaré- a donné lecture

à la Chambre du décret de clôture et les dé-
putés sont entrés en vacances.• ¦ •

Le discours
du premier ministre britannique
LONDRES, 12. — M. Baldwin.a prononcé au-

jourd'hui à la Chambre des communes le dis-
. cours qu'on attendait En voici une analyse :

Le gouvernement britannique est . prêt à as-
sumer la responsabilité de préparer , un projet
de réponse à la note allemande dont les sug-
gestions adéquates ou non ne devraient pas
être ignorées. Le gouvernement anglais a in-
formé la France, la Belgique et l'Italie qu'il est
prêt à assumer cette responsabilité . L'Angle-
terre soumettra sa réponse aussitôt que possi-
ble aux Alliés pour étude. Il'a exprimé l'es-
poir d'arriver à un accord. . • ¦ '.'¦¦¦

M. Baldwin a souligné que les prév isions de
l'Angleterre au sujet des conséquences de l'oc-
cupation de la Ruhr se sont largement réali-
sées. L'Allemagne semble aller rapidement
vers le chaos économique, et la restauration du
monde est en dangeivcLa restauration ne sera
possible qu'après la solution du problème des
réparations, le règlement des dettes interal-
liées et une fois la sécurité assurée de l'Eu-
rope pacifiée. . . ¦ : . ' . . . : . ¦

L orateur ajoute que 1 occupation . indéfinie
d'un territoire en temps de paix, d'un pays par
un autre, est un phénomène rare et regretta-
ble. Une issue favorable doit être trouvée aus-
sitôt que possible. On ne peut pas établir trop
clairement, aussi bien dans l'intérêt des puis-
sances intéressées que dans l'intérêt de ceux
qui espèrent tirer profit de l'exploitation des
divergences interalliées, que le' seul motif de
divergence possible eât relatif 'aux' moyens les

. plus efficaces d'arriver aux buts qui sont vi-
taux pour tous < et pour lesquels nous som-
mes tous d'accord >. Ces buts sont : le paie-
ment des réparations et là certitude de la sécu-
rité en Europe. Pour y' arriver, lés Alliés n'ont
rien négligé et ne négligeront rien. Cette res-
ponsabilité est reconnue et partagée également
par la France, l'Italie, la Bèlgjqiip. et l'Angle-
terre. Peut-être peut-on établir qu'elle retom-
be plus spécialement sur lès nations françai-
se et britannique par suite ' dès grands sacri-
fices qu'elles ont fait côte â .côte,- par l'amitié
de fait et de souvenir qui les unit aujourd'hui
encore et non moins par l'expérience que les
civilisations de ces deux pays ont propagée à
travers les siècles. . "- ". ' . ' .¦" . ' ,', '. • .

L'Allemagne doit réparer, mais... r':r

Nous sommes aussi décidés que n'importe le-
quel des Alliés à ce que l'Allemagne répare
les dégâts de la guerre (appl.) jusqu'à la plus
extrême limite de ses capacités. . Nous allons
même plus loin: nous sommés prêts à nous ser-
vir de tous les moyens pour obliger l'Allema-
gne à payer. Nous nous rendons compte cepen-
dant, en tant que nation commerciale, que si
nous" demandons à l'Allemagne d'effectuer des
paiements au delà de ses 'capacités, nous ne
réussirons pas (appl. sur les bancs de l'opposi-
tion) ; nous avons déjà dit que, selon; notre opi-
nion, l'occupation dé la Ruhr 'n^àbbutiralt pas à
produire le maximum dé paiement des répara-
tions pour les 'Alliés. 'En ' janyierp̂ où-i avons
fait une offre que nous considérons . .comme un
règlement généreux destiné à éviter ce qui nous
paraissait déjà être un désastre économique.
Cette offre a été rejetée " par les.Alliés et, de-
puis, nous nous sommes tenus a l'écart, animés
d'un esprit de loyauté sincère à l'alliance qui a
été et continue à être, dans notre opinion, la
sécurité principale de la, paix européenne.

Plusieurs des conséquences alors ! envisagées,
continue M. Baldwin, ¦ spnt ' .en .voie de réalisa-
tion. Les Alliés obtiennent moins de-réparations
qu'ils n'en ont obtenu avant Inoccupation et ce
qu'ils obtiennent ne l'est qu'au prix de la dislo-
cation croissante du système économique alle-
mand; et comme l'effondrement du système
lui-même , est probable, nous sommes convain-
cus que cet état de choses est un danger pour
l'Allemagne qui s'en va vers le chaos économi-
que qui sera peut-être suivi de là; chiite sociale
et industrielle. ' • . ; - >

... il y a aussi le commerce .britannique
M. Baldwin parle ensuite des répercussions

de l'occupation sur le ' <_ . mmefce britannique.
Quoique l'Etat ait fait depuis l'armistice des
dépenses considérables, dont le chiffre s'élève
à 400 millions de livres sterling, nous conti-
nuons à avoir le chômage sur une grande
échelle. Cest pour nous une dévastation qui
non seulement se poursuit saris réparations,
mais va sans cesse en augmentant" C'est là un
état de choses qui inquiété de plus en plus
l'opinion publique dans ' toute l'Europe et .no-
tamment en Grande-Bretagne et dpnt la pro-
longation met 'l'Allemagne dans une cruelle
situation. La nécessité _F$gir s'impose de plus
en plus au gouvernement. L'échange de . con-
versations amicales si utile qu'il soit ne sem-
ble pas aboutir dans tous .les cas à des résultats
¦positifs. Il devient de ph_,s en plu . évident que
l'attitude des principales parties en : cause doit
être plus immédiatement précisée. :<•

Tout le monde reconnaît , certainement il.
Que la période de conflit/Soit etf$ terminée
aussitôt que possible; 2. __ i*> l'occupation en
•temps de. paix d'un territoire d'un pays, par
un autre pays est un fait rare et regrettable en
soi (applaudissements de l'opposition), un fait
auquel il faut trouver une fin honorable aussi-
tôt que possible ; 3. qu'il ne faut pas seule-
ment sommer le débiteur de s'occuper de sa
dette, mais qu'il faut le mettre en état de la
payer ; 4. que sa capacité de paiement , lors-
qu'elle est mise en doute doit être vérifiée et
déterminée ; 5. enfin que des .efforts concentrés;
doivent être faits pour obtenir ce résultat.

On ne pourra obtenir de paix définitive et
assurer une restauration tant qu'on n'aura pas
résolu ces trois premières questions:. 1. la ques-
tion des réparations ; 2. le règlement des det-
tes interalliées ; la sécurité pour une Europe
pacifique.

Pour la poursuite de ces objectifs, le gou-
vernement britannique est loin de> désirer pri-
ver la France et la Belgique de leurs revendi-
cations légitimes ; il désire les aider à les réa-
liser ; il espère obtenir à cet. effet l'adhésion de
la France et de la Belgique non moins que cel-
le de l'Italie. Il a tout lieu de croire que les
vues du gouvernement italien sont sensible-
ment en accord avec les siennes; Il ne pense
pas que les propositions contenues dans la note
allemande, qu'elles soient -adéquates ou non,
puissent être passées sous silence.

L'Angleterre préparera la réponse , 
M. Baldwin ajoute : . . . . . " ..
Comprenant que les gouvernements français

et belge ne sont pas disposés à, prendre l'initia-
tive pour proposer une réponse et — quoique

k QMI* eussions été heureux s'ils l'eussent lait '—

nous avons informé les gouvernements fran-
çais et belge, ainsi que le gouvernement italien,
que nous étions disposés à prendre la respon-
sabilité de préparer nous-mêmes un projet de
réponse (appl.); Nous soumettrons dans le plus
bref délai possible cette réponse aux nation*
alliées afin de recevoir leurs observations et
dans l'espoir de nous entendre avec elles à ce
sujet. Il serait prématuré aujourd'hui de dis-
cuter les termes exacts de cette réponse.

M. Ramsey Mac Donald déclare ensuite que
l'opposition espère vivement que les offres de
M. Baldwin permettront de démêler l'écheveau
terriblement embrouillé de la politique euro-
péenne. Répondant à une question de M. Ram-
sey Mac Donald, M. Baldwin dit que la Cham-
bre aura l'occasion de discuter la réponse avant
son ajournement

M. Baldwin ajoute qu'il répondra demain à
la question de savoir si la réponse à l'Allema-
gne sera également communiquée aux Etats-
Unis.

NOUVELLES DIVERSES
Yverdon. — M. Hu Dufour, à' Yverdon, a

péché .mardi un brochet du joli poids de 23 li-
vres. Ce beau requin d'eau douce mesurait
1 m. 20 de long. ¦ ;

Accident d'àutômobile. — M. Louis Cart-Bar-
relet, camionneur, rentrait du Lieu à Lausan-
ne avec l'automobile No 7611 appartenant à
M. Gaser, propriétaire d'un petit garage à la
maison Guelpa, à Malley, en passant par les

. Charbonnières, où il devait prendre un parent,
Un peu. ayant lé Séchey, à 21 h. 40, ses phare?
s'éteignirent à la suite d'un déboitage du tuyau
de caoutchouc y . amenant le gaz acétylène ; au
lieu d'arrêter immédiatement, le conducteur
décida de continuer sa route, en tenant bien
sa droite, par prudence, jusqu'au Séchey. Mais
il prit trcp à droite ; la machine heurta et ar-
racha une boute-roue; croyant actionner le frein,
M. Cart fit man oeuvrer l'accélérateur de vitesse.

La voiture, lancée, faucha au ras du sol cinq
autres boute^roués de un mètre de hauteur, de
20 à 25 cm. de section, après quoi elle dégrin-
gola le long du talus une vingtaine de mètres,

. butta contre un rocher, se dressa en l'air, .pro-
jetant au loin M. Cart, retomba sur l'ancienne
route et s'y écrasa. Ces divers chocs avaient fait
un bruit tel qu'on l'avait entendu du Séchey
et du Lieu. Des secours arrivèrent. M. Cart,
relevé avec des blessures à la tête et la cuisse
brisée, fut conduit à l'hôpital cantonal, où sa
fracture a été réduite et ses blessures pansées.
De l'automobile, seuls restent entiers un phare,
l'essieu de ̂ derrière et les quatre roues; elle
était assurée et a été ramenée à Lausanne.

Les sports
Le Tour de France cycliste. — Voici les pre-

miers arrivés: de la dixième étape, disputée
hier sur le parcours .Nice-Briançon,. 274 km. :
1. H. Pélissier (Français), en 12 h. 45 m. 29 s.;
2. L. Buysse (Belge), 12 h. 50 m. 57 s.; 3. Alan-
court ; 4. Tiberghien ; 5. Alavoine, en 13 h. 12 m.
2 s. ; 6. Henri Collé, Genève (1er des seconde
catégorie) , en là h. 17 m. 55 s.; % Despoptin;
8. Bellenger; 9. Beckmann; 10. Dhérs ; 11. Mul-
ler; 12. Bottecchia. ,

Classement général : 1. H. Pélissier; 2. J.
Alavoine ; 3. Bottecchia; 4. Tiberghien ; 5. Bel-
lenger; 6. H. Collé; 7. Alancourt ; 8. Despon-
tin ; 9. Buysse; 10. Dhers.

'DERRIERES DEPECHES
Service spéotai ae la « reuuie a Avu de Ne_ .c_ .a.ei»
: -; • ¦

' '
- 

: . 

' 

%

*"

.L'effet d'une suspension
" BUDAPEST, 13 (B. G. H.). — Le ministre de
l'intérieur a interdit pour huit jours la publica-
tion du journal socialiste < Nepszava > pour
avoir ouvert ses colonnes à l'ancien comman-
dant en chef de l'armée rouge Guillaume
Boehm, soulignant ainsi sa communauté d'idées
avec cette personnalité saillante du régime
communiste." ' "' ; •

Cette décision fut Connue au Parlement vers
la fin dé la séance'du matin. Immédiatement,
une violente dispute s'éleva entre les députés
de gauche et le parti gouvernemental. La séan-
ce fut levée au milieu d'une grande agitation.
Les députés socialistes ne participèrent pas à
la séance de l'après-midi. A la suite -de cette
interdiction,' les typographes se sont mis en
grève et les journaux métropolitains ne- paraî-
tront pas, mais pour tenir le public au courant
des événements, le gouverneihent a ordonné la
publication d'un journal officiel du matin et
d'un autre journal du soir. Le travail des ty-
pographes sera effectué par l'organisation poux
la défense du travail national.

Cours du 13 juillet 1923, à , 8 h. 7„ du .
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

. . " . '. Chèque Demanda Offre
Cours Paria . . . 33.7.Ï .34.05

sans engagement. Londres. . _6. _6 26.3 i
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410 Zurich . . ..  422 » >
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame W. Bonhôte-Borel ;
Madame et Monsieur Edouard Stirnimann-

Bonhôte et leu . s enfants , Marguerite et Eric ;
Monsieur 'et Madame Jacques Bonhôte-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 Henri-Louis ;

Madame Victor Bonhôte, ses enfants et pe_
tits-enfants; 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 Reynier 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 et
connaissances de la perte très douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Wilhelm 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 66m^
année, après une courte maladie. '"'

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

conduits en paix. Es. LV, 12.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi,
II Tbim. VIT, 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

La Section de Neuchâtel et environs de la
Société suisse des Entrepreneurs a le profond
regret de faire part à ses membres de la gran-
de perte qu'elle vient d'éprouver en la per-.
sonne de

Monsieu r Wilhelm BONHOTE
. . Vice-président de la S .ction

décédé mercredi.
Neuchâtel, le 12 juillet 1923.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 13 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Peseux.

Les membres actifs, passifs et honoraires de
la musique l 'Union Tessinoise sont informé ,
du décès de ¦-

Monsieur Wilhelm BONHOTE
membre passif de la Société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis
ter, aura lieu aujourd'hui vendredi, à 13 h.
Domicile mortuaire : Peseux, rue du Collège 12.

Le Comité

La Société des Subiéreux a le regret d'an-
noncer à ses membres honoraires, actifs et pas-
sifs le décès de

Monsieur Wilhelm BONHOTE
membre passif de îa Société. " ; - " "¦
' Le convoi funèbre, auquel ils sont priés de

prendre part, aura Heu vendredi 13 juillet, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 12.
Le Comité.

___________ _____________W-W liai.lH'P—B-l 1 __t_-_ ' __¦______________¦ __- _ii
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Les membres de la Société de gymnastique
Hommes de Corcelles-Cormondrèche sont in-
formés du décès de

Monsieur Simon VAUCHER
père de . Monsieur Georges Vaucher et beau-
père de Monsieur Cari Douillot, membres de
la Société, et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu aujourd'hui vendredi,
à 13 heures. J

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte. $
Le Comité.

Monsieur et Madame Georges Derron-Delay
et leur fils Willy; Madame veuve Derron-Ro-êchat; Mademoiselle Louise Derron; Mademoi-
selle Lina Delay, en Amérique; Monsieur . et
Madame Charles Delay-Racine, à' Cressier; Mon-
sieur et Madame' Albert Deîay-Scherrer et leurs
enfants, à Neuchâtel; Madame veuve Delay-Lau-
rent et ses enfants, à. Lausanne; ont la profonde,
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très chère et
bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine,
Mademoiselle Marthe-Louise DERRON
que Dieu a reprise à' Lui ce matin, à l'âge de
18 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

Neuchâtel, le 13 juillet 1923.
Je t'ai aimé d'un amour éternel.

. . . -.
'
, . Jér. XXXI, 3.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ' ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. V, 9.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Sablons 12.

- On ne touchera pas


