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ABONNEMENTS . !t :.
i an 6 meit - moi» i rneie

Hrtnco domicile i5.— 7.50 i.jS i,3a
Etrtngcr . . . 46.— »3.— 11.5p 4.—-

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste , 10 centimes en sut.

, Changement d'_dreste, 5o centime». ¦

Bureau: Temple-JVeuf, JV° >j

ANNONCES Pri**J'L,i_"_rp,' \—_ s—_ esp-c—.

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
So c. Avis mort. _ 5 c: ; tardifs 5o è.

Suisse, _5 e. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o e.

Réclames, So c. minimum _ .5_. Suisse ct
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
gjjlll co-___o_i_

j |j|) Dombresson

VENTE DE BOIS
Mardi 17 j uillet 1923, le Con-

seil ecmtntunal vaudra, par _ en-
«hèrea,publiques,.anx conditions
habituelle^ -leŝ  ,̂ ois ci-après :

L Forêt dn Coty
6Q,stères hêtre.
20 stères sapin.

8Ô0 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est an pied de

A forêt , à 9 h. M-
"%  Forêt Sous-Ie-Mont
75 stères hêtre.'
35 stères sapin.

700 fagots de hêtre.
10 grosses lattes.
10 billes sapin, culj ant 10 m*

environ.
Ces bois sont situés au haut

_e la Côte BUT la route de La
Dame, à Chaumont.

Bendez-vdus à 15 heures.
Dombresson, le 10 juillet 1923.

Conseil communal.
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IMMEUBLES
¦ 1 t . . i

A vendre belle

maison
de trois logeqients de quatre
pièces. — Logement disponible
tout de suite. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Charles' En-
.en. Neuohâtel. ££.

A vendre ou à louer à Cor-
selles s/Neuchâtel ,

belle villa
«opt chambres, sajle de bains,
eau, gaz, électricité, buanderie
-t toutes dépendances, chauffa-
?:e central. Verger avec arbres
ruitiers, grand poulailler cons-

truit en pierre. Vue magoifi-
iiue et près du trnm et de deux
gares C. F. F. Pour traiter et
.visiter, s'adresser à Emile Bal-
mer, gérances, à Corcelles s/
Neuchfttel. '•

A vendre à la campagne, près
de ' Corcelles et Neuchfttel ,

maison
Men entretenue, de trois cham-bres, cuisine, eau et électricité;
écurie pour deux ou trois piè- .ces de bétail. — Conviendraitpour retraité ou séjour d'été,
prix 8 à 9000 fr. Si on le désire,on oéderait environ trois posesde terrain près de la maison.Ecrire sous chiffres W. C. 235au bureau de la Feuille d'Avia.

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
. - .ftaisi iiefs

ronges, k vend_e. Parcs-du-Mi-
lieu No 22. , ,. ' ,

À«to-éamioimette
transformable. «Roohaix-Schnei-
der-, on parfait état de mar-
che, à vendre, ̂ pour le vil prix
de 2000 fr. Chargé 800 â 1000
_|1_B: ' : - . ' - ¦ " ¦

A la même adresse à vendre
une ' ¦¦ • i _»

machine à laver
aétionnée par moteur à eau,
adaptable à chaque robinet. —
S'adresser au Grand IJôtel de
Chaumo'nK

Ole de photo graphie Ai tinaer
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

EOÏMfi§
choix complet en mag. sin

A -LJBUIfES
pour coller et glisser, les

photographies
soie, toile, cuir, papier

Miel coulé -—
du pays ——¦
Fr. 1.90 '¦¦ y; ' ; " . .
la livre' '¦ ¦. - . ' ¦ '- '-

— ZIMMERMANN s. A.
' a a ¦¦ ¦ ¦¦ e o m » ¦ ¦' 

¦

/TIMBRESV
m en caoutchouc 1
\

^ 
et.eh.métal M

-̂  ̂ Pour .tous les _^r "•
S ^|̂ _ _ ~usage_ . ^^^^ 

¦

Fac-similés de signatures¦ Dateurs, Numéroteurs
Cachets à cite, -Çhabienâ .

.._ ©rav»tc .-_-_ r m-ti-a.' ir
Imprimeries k caractères
é caoutchouc m_ .il--.' ''"ii
¦ Tampons encreurs, i
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts--
¦¦¦¦ ¦¦¦ -- - - -¦

Moto Condor
2 HP, trois vitesses, dernier
modèle, k l'état de neu_. S'a- .
dresser Ecluse 23. Téléph. 5.58.
Eventuellement à échanger, oôn-
tre meubles: \\

A vendre tout de suite

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

Fromage „ lit"
Bonne marchandise m are est

envoyée en meules de S à .:)_
kg., à Fr. 2.80 le kg., franco. —
Par achat de 2 meules Fr. 2.70
le kg., franco.' .' . :. ._.'.._ _ '
J. Vdjrell-Zubler. Fromagerie

Frauenfeld _^

' L (ttBm\ \'. ,
( boisson j t,

SEL8 Herzo g
Angle Rues Seyon- Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
Laize , dentelles nouveauté,
pour robes et pour chapeaux

Gants
SERVICE D'ESCOMPTE 5 X

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux d» téta

CACHETS
anti-éTralgiguM

MATHEY
Soulagement immédiat . et

prompte guérison : la botte
- fr. 80 dans toutes les .-ar-
madas de NeuchâteL

• Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies B___ i__ , No 18, La

I Cbaux_4e-Fo->a«-

Huile toile les taons
fraîche, vièàt d'arriver

c y> Droguerie
Pay. Schn@ê-_er

Rue des Epancheurs, Neuchatel
Envoi au dehors par petits'
bidons de 5, 11) et 15 litres;

i ' par retour du courrier

:«Mardi 17 juilïëi
et Jours suivantê .» de-9 à 11 lu

; et de ? à 7 h., A véMtre le

moMlier
de cinq chambres à coucher, en
bloc ou séparément, atinsi que
différents objets,' chez' Mme
Breguet, Parcs 1. ¦ '

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

Demander l'adresse du No 248
an bureau de la Feuille d'Avii.

Belle occasion \\
Poux cause de départ à ven-

dre un vélo, état de neuf , mar-;
que « Excelsior-, un flobert-6:
riim. et nn réchaud « Temp.te »
p/Dur touriste. S'adresser k Emi-,
le Girard, jardinier, Pension,
Weber, Colombier.

Myrtilles
en caissette de 5 kg. Fr. -.50.
seulement. Alfred Tenchio, Bo-
veredo (Grisons).

Myrtilles _ e montagne
toujours fraîches, caissettes de
. kg. Fr. 5.—, 10 kg. Fr:' 9.80.

POIRES ET PRUNES
caissettes de 10 kg. Fr. 6!_0. —
Tout expédié contre rembourse-
ment depuis ici.

H. BALESTRA. Locarno.
la ItfYRTILLES

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

A. Guidi, Lugano 69.

Piimuii-lyiîÉs
Pruneaux 10 kg. Fr. 6.80
««-«t--*» -5 _fj . (# 8.8.
Myrtyies 10 k_. ï_ . ..?*-...< 5 kjf. » 5125
franco, contre remboursement.
'O. Pla-.lnl, Sessa (Té_.jp).

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-Biaise. 

A vendre tout de suite beau '

veau génisse y :
chez P'. Oesch-Përrot, Favarge-
Mpnruz. 

A remettre
A GENÈVE, pour cause de dé-
part ", petit magasin de tabacs
avec 'appartement de trois piè-
ces. Peu . de reprise. S'adresser
au magasin, Terraseière 6, Ge-
nève. JH 40265 L

Pour les vacance.
Papiers à lettres

en blocs, toutes qualités ;
en papeteries, cran ri choix
en paquets de 100 feuillu ;
au détail, très bel . assortiment,

Prix avantageux
Porto plnnie -Pnnklinà réservoir/. -WJIIRIIII
première marque américaine,
prix très avantageux. —
Chaque acheteur reçoit en plus .
gratuitement, un flacon
d 'encre spéciale pour porte-
plume à réservoir. N'oubliez
pas d'en faire l __ha. ¦ av^nt;

voire départ.
Autres bonnes marques

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

l_e

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la peau

est touj ours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marqua : Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 chez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, Neu.h_.tel.
E. Banler, > >
A. Bourgeois. - »
F. Tripet. > »
A. Wildnaber. > » •
G. Bernard, Bazar. »
Paul Schneitter. drog.. rue des

Epancheurs 8. NeuchâteL
B-. Lûscher, épicerie. >
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
Savois-Petitpierre. >
A. Guys-Prêtre, m_r<_, >
Zimmermann. S. A„ épie. » ."
M. Tissot. pharmac, Colombisr.
Fr. Weber , coiffeur. Corcelles.
E. D.enis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgraff , pharm.. St-Blaise.

—c-—-» IIIISI—¦¦¦__— i
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E P̂ '̂EUCHATEl
Permis Us nhnHH
Demande :de-M;.'J_les'Decker,

de construire 'i&k m_ison IOCA-
: tiveï à" BelrAir4_iail.

Les plans sent déposés au bu-
reau 'du Service des Bâtiments,
HQtel, Munioip'al, jusqu'au i!H
jui llet 1928. 

¦ -ç -y , r* ' *
- .' Bol jc_ des constructions,

Efrt.KEf.ES
Office -B_ fai llies de NfiBcbâtel
Vente de créances
I*e n-ardi 17 -jttillet, .à:: 11 h.,

au bureau de -l'Office dés fail-
lites, à Neuchfttel (Hôtél-de-Vll-
le, 2me, étage), il sera' vendu,
par' voie d'enchères publiques,
un lot de cr^at^çes ^divèrseŝ

La vente, 'qui sera définitive,
atgra lieu- au cofliptantji confor-
mément ' à la ^—.ï fédérale sur
la poursuite ppur dettes et la
fapute..' . ' , £,;, .__ ,

Neuchfttel, le 13 juillet 1923.
¦;;• ' , r

;
.Office des faillites :

. -. - ie priçiosé, A. HUMMEL.

: .Enchères tm||p.S;
1 - - -
Lt, mardi 17 juillet 1923, dès 9 heures, on vendra par. Vole d'en-

chères; publiques, ruelle Vaucher 6, les objets 'Hj-biliers ci-après :
Deux Uts complets, deux glaces,' deux tables de nuit, deux

lavabos dont un à quatre tiroirs dessus marbre et un à deux
tiroirs, nn séchoir, un cordeau à lessive, trois tables, une commo-
de, un canapé, un fauteuil, une grande armoire à deux portes,
une table k rallonges, des chaises, un régulateur , des cuvettes et
pots à eau, une étagère, et un potager avec accessoires.

P^ienient comptant. ,. .., •:._ ..,.<•- '-- ¦
Nenchâtel, le 6 juillet 1923. GREFFE DE PAIX.

grande vente de mobilier
à Cerfijér

L«s héritiers de feu Charles-François d'Epagniér , exposeront
dp vente par enchères publiques ou domicile du défunt, à Cernier,
le mobilier dépendant de la. succession:: ' '¦' • ¦¦-' ' •> . 'F; r;

le innài îj ïuràurt̂ ià '̂iaès 13 h. J^_: :
lt>t} meubles antiques se composant"' de ': éhàîsef ' «'¦JKB___lef •»eu-
châtâloisës, grand buffet i -feij *' portes, _6u_Vh_?_wà, diïnt VS,
ministre, deûs canapés,' deux bahuts,. dont 'ira d_tt .l~ servapt 09
bibliothèque, trois lits complets, divëi. tableaux, et gravâtes
dopt Jes cinq bourgeoisies, un tableau à' l'huile de Bâchelip, de
la vaisselle et verrerie, des armes, spit : fusils, hallebardes, epées,

Le samedi 28 juillet 1923, dès ,13 h. Ys
le mobilier moderne, soit : plusieurs lits complets, tables de nuit,
glaces, tables, commodes, outils divers, bouteilles vides, ustensi-
les dô' cave, cordeaux à lessive, seilles;' èto'ssés "et quantité d'ob-
jets ;4ont on supprinie le détail. , •• . i ¦ .'!«. v i l

Paiement comptant. : ' : !:"y. ¦' ¦
Cernier, le 12 juillet 1923. LE GR__FFI__R. DE PAIX : '

R 819 G .iW. J'iEANBE^AtTD. ' •

€n t h è mp u t o i q u e s
de Liqueurs, Vins fins et Conserves

-. ' , 
" 

) ==L .-, ¦ v

Mercredi 18 j uillet 1923,dès 9 h.,' dans l'ancien magasin de M.
Von Gunten, Aux produits d'Espagne,. rù_ du Seyon, k Neuchatel ,
Ù sera procédé à la vente par voie d'enchères publiques, dés mar-
chandises ci-après : . - ' , -• : . . /

Un lot de Champagne provenant des Maisons Bouvier et Per-
nod, une quantité , de liqueurs fines,, .telles, que : Stimula-Kola,
Pyr Apéritif , crème de bananes, vermouth plonci liqueur -domi-
nicaine. Ara douce, Fernett Oirovegoa, Fernett-Br-nca, Porto
rouge, Clémentine des Alpes, Cumin Dcnnler, Liqueur Iva, Scher-
ry Brandy, Liqueur du Grand St-Bernard , Bénédictine , crème
Mocoa, Wlsky, Marc, Cognac, Gentiane, Bitter, Menthe, Curaçao,
Eau-de-vle de Dantzlg, Malaga, Eaù dê'yprunc.,' Rhum 'vieux,
Rhum Martinique et Jamaïque, fine Champagne,' Kirsch vieux,
Marasquin, Anisette, etc. - -___ .___ ...

Un fût de 160 litres de Malaga extra, marque Mano-Maller.
Uno bonbonne de Madère, 40 litres de Marsala, 25 litres de

Syracuse, du Muscat, etc. ,. ,. .... .,... ..«
100 boîtes de sardines, nn lot de thon à l'huile, un loi dé ha-

rengs aux tomates, un lot de haricots, de lait condensé, de tomates
en conserves et" de bouilli à la gelée. . ; ' ^ ::

Paiement comptant; } . . . v" ,. -. ..., ,
Neuchfttel ,' le 13 juillet 1933. . ; , ; GREFFE DÉ PAIX. „

III» IBI-M ISII-MII I I I  M lll lll' l -l-l-BHI lll-llll I II IIIIIIBIIIIIII IIIIMIIBI-I IBIIIBI-II I

i—_l c- . ' y _l
— GRAND BAZAR -̂ — B

I SCHINZ, MICHEL & Gie I
[jj » iO, Rue St-Maurice, -10 —— Wjl

m Sacs de dames ,^̂ ^̂ ^̂ ^ , m• t^^^^ÊMttÈ^imi''KO dernières nouveautés twM^i&^^^mtWaaatW-- Ks.

4^  ̂ Savon de toilette^b_y^^^'. .' ¦ F R É D É R I C  5 T E I N  F E L S  ' ZÙBlCH ^fijJ ^-̂ y -¦ "

' .' . y , ' .îy- :-JH1727- Z

Tourbe malaxée de 1923
livrable dès mainfienanl

- ' - :L ' aux prix d'été

S'ïnsc. ire au plus vite the.

Reutter & DuBois
COMBUSTIBLES

1 Rue du Musée 4- Téléphone i70

gBBBBB-SH_l -9--IÉ-IBfi _i_iBÉB'B-l
B _^ 

B

B S
B ¦ —-— m
fl H
I Robes la vables pour dames §
B B
H Robes lavables p r entants B
B B
H Tissus la vables m
Ù Tussor y |
| Shantung J
jl Complets toile p r garçons S
B Complets toile p r hommes BB
fl Pantalons coutil M
B Bgg Chaussettes pour entants Q

Justes pour garçons §
j Chapea ux de paille |

J Chapeaux de toile j

f Jules BLOCH f
g NEUCHATEL |

Soldes et Occasions p|
B l | fl

( Rabais 107.1B __ _ _ ¦

> Punaises , Cafards, Mïî os , Fourrais, Puces
P*_S  ̂ "-ont radicalement détruits par le

gk Verminol
JS»\\ mr \  Quelques minutes après son emploi , les insectes
^^

m%uW
lr f-  jonchent le sol de Jetais."caflaCvres 'l On les ra- i

! '*• : msm*- - masse par pellées î Dépôts à Nenchâtel : Phar- |
- .

¦ _. _,_^_ . maoies : Banler,' Tripet. Bon.£eols, Donner ; "à i¦ 4» M" 35203 Corcelles : P^arm. Lèhba, > y- • JH .507«0 c j

Agriculteurs-Viticulteurs
Pour combattre les 'maladies de la vigne .

y et des pommes de terre

Utoiiîllie „ la -Henosninée"
simple, en paquets de 2 Mg.-7 i • '«p ". ,' ""- " ' -
composée, avec soufre, en paquets de.4 ]̂ g.

Sulfate de cuivre . 98 •/«,
Soufre sublljné .jaune

C01VBITIO-.S 4VAWT4L«^FSES
En dépôt dans toutes les succursales CH. PETITPIERRE

t 

appareils à stériliser et
|ocaa^ ,,V6ck"

(Seul dépôt à Neuchatel)

Chaudrons à confiture
Presses à frnlts

¦Tuyaux caoutchouc
Arrcisoii 's, t§}e galv.
. ,/iêr É$anc, etc.

^ -r • i ,.•• > .! k -.-chez ¦• '

LŒRSCH ék SÇHNEBiÈtôiRJœ_-f5li
/  ; t*Sm \' AMATEURS, PROFITEZ !

Seuls agents p_ùr la région :

SEdË$$ËMâ§.N & C©
Auto-Garage à SAINT-BLAISE Téléph. 68

Voitures 4 places, mod. 501, 4 cylindres
Voitures 6 places, mod. 505, 4 cylindres ".:' ¦..- .
Voitures 6 pi-ces, mod. 510, 6 cylindres

i et quelques voitures « FIAT », mod. !0I , d'occasion
à l'état; da .neuf 

Disponibles tout de suite en magasin
Prix avantageux.. —'' Offres et essais sur demande.

V • ¦ . .. , ; ; •  ; ' ; ¦ , • ;; ' - ¦ /
—. . " ¦¦;¦ i' ' ¦ r ¦ ¦¦' ¦ ¦ ' . ' i "*¦¦¦ ¦" ¦ ¦
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fCYCLISTES]
SD Pour une bicyclette de marque universelle jy
m adrassez-vou» à ' j'Agence exclusive des w
P_ > machines :, , . . _fô

¦ De Dion Bouton VSclC S
B _ .IDP. II_.P la Kp -̂1

 ̂
de

* B

I

~tlUl tliCI grands coureurs g?,

: Qoerîcke %i*%â% I
— Ifli_ % '* bicyclette construite 

^km E -I lw entièrement en Suisse £\*
I DS_n#kI la meilleure mar- " '-v

I

DaanCfll que italienne ¦
Comparez et jugez pj

Pneus de première qualité — Accessoires 
^aui meilleures conditions an

¦ H. SPIESS & C- -SB-S- ¦
B Tél-ph. 6.14 Place du Monument Téléph. 6,14 M

^^¦¦BBifiBHMHHBBBBI^

mmmmBBmemmn ê t̂wmmtmtemwmmBmmm.

I
i* . Librairie ..

DÈÈUKSii
S. A.

NEUCHATEL
S- _^e$_!-Ŝ -̂ S8^^G^

Choix abondrat de

Flores coloriées
' Manuels techniques

d'alpinisme
Littérature alpestre

Ouvrages sur - lès champignons
Ouvrages sur les insecte»
Lectures récréatives variées

nombreuses collections diverses
Guides - Horaires

Cartes détaillées de toutes les
-. régions de la Suisse ' '

- - Dépôt officiel du

Bureau topûppiiimie
fédéral :

HE PARTEZ PAS EH sa
VACAN CES SANS LIVRES !
~M^

mm
~mmmmmm̂ m*̂~

mmJmm,

| Plusieurs ; |
• pensions -famille ;|
S à remettre. Lausanne et Neuchfttel ! |
# S'adresser à l'Indicateur, U.B.S., ] |
S 6rand-Pont 1. Lausanne. < >
t—O—•••»••••—•»

Horlogerie - Bijouterie
Montres Oméga, Longlnes

Réveils - •Réparations

PI. -C. PIAGET
1 Hôpital 21, angle rue du Seyon

_—_—__Ji. .w.iT.m .liai ___cm—¦L
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J-** Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-cl ser-
expédiée non affranchie. "•_.

Pour les annonces avec o f f res
soiu initiales et chi f fres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à le» indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal cn ajou-
tant sur l'enveloppe (a f f ran-
chie) les initiales et ch i f f res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
gS-SB-B-EBBS-BB-—^™^^mmmm

LOGEMENTS
A louer, dès mainte»

,1 1»i<t, ponr nne durée
de denx années, la jolie
Villa Côte 8», de six
pièces et dépendances,
terrasse et jardin. Con-
fort moderne. Situation
an midi et belle vue.

Etude Ph. Dnbied, no-
taire, o.o.

On offre dans le vi-
gnoble, logement gra-
tuit s. ménage sans en-
fant. S'adr. an notaire
f-ranen. 

Séjour d'été :
A louer au Val-de-Bu_ un

Jugement meublé pour séjour
l'été, dans une belle situation
)t à proximité de la forêt. —
Adre.ser offres écrites à l'HÔ-
jel du Soleil, Qrund-Savagnier.

A louer dans villa k

PESEUX
J 

personnes tranquilles, beau
igement moderne de quatre

.-ambres, véranda , bains, jar-
îin. Faire offres écrites -soùs
L 168 au bureau de la Feuille
l'Avis.

Marin, à remettre appnrte-
Îlents de deux et trois cham-
res. Etude Petitpierre & Hotz,

pie St-Manrice 12. 
Ecluse, k remettre un appar-

tement de denx grandes cham-
bres et dépendances. — Etnde
Petitpierre & Hotz.

MONTMOLLIN
A louer logement de oampa-

t_e pour séjour d'été. A la mê-
ine adresse BOIS DE FEU k
fendre, (cartelage) hêtre et sa-
pin, prix du jour, rendu _ do-
micile. — S'adresser à Charles
Jeanneret, agriculteur, Mont-
mollin. Téléphone 166. 

A louer tout de suite

appartement
lux Beaux-Arts, comprenant
Sept chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Ju-
pier, notaire, Neuchatel. 

Pour le 24 septembre, à louer
logement de doux chambres et
dépendances, lessiverie, 55 fr. ¦
par mois, situé rue du Seyon 20,
1er étage. S'adresser au maga-
sin de cigares. .

A louer tout dé suite à Vleux-
Ohâtel,

logement
4e deux ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser -Etude i
¦Tuilier , notaire, Neuchatel.

A louer j
en pleine campagne

a l'année ou pour séjour d'été,
nn beau logement de trois
ohambres, eau et électricité, sur
le territoire de Cormondrèche.
S'adresser à M. F. Calame, à
Montmollin.
eSBSBBBBB¦_¦___¦_____¦_¦—¦ i

CHAMBRES
Belle ohambre meublée. Sa-

blons 20, 1er, k droite. 
Chambres confortables, soleil.

Evole 33, 1er, k gauche. 
Près de l'Université, belles

chambres k un ou deux lits et
bonne pension. — Vieux-Châ-
tel No 11. 

Chambre meublée, au soleil.
Moulins 37 a, 1er, à gauche.

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

Belle ohambre meublée avec
balcon et pension soignée. Con-
fort moderne, belle situation au
bord du lao.

Demander l'adresse du No 250
av. bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. — Pertuis du
Soo 8. ¦

Chambre meublée, au soleil.
}er Mars 24, Sme, à droite, c.o.

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

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

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

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

A louer belle ohambre au so-
leil avec balcon. — Grand jar-
din ombragé.

BONNE PENSION
Boine 3

LOCAT. DIVERSES
'A louer ponr

bureaux ou magasins
(rois pièces contigues. S'adres-
ser rue St-Honoré 1, 1er, entre
\fi et 17 heures. 

lin oo magasin
/'A' louer à Saint-Biaise , rue
fle ia Directe, pour le 24 décem-
bre ou époque à convenir , trois
beaux locaux à l'usage d'ATE-
LIER ou de MAGASIN ; con-
tiendraient aussi pour BU-
REAUX.

S'adresser à Chs Perrier, vins
kn grog, k Saint rBlaise. ¦ '- S

Demandes â acheter

lien dentiers
bijoux, or. argent et platine
sont achetés au plus haut prix,

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUOHATEL 

BIJOUX
OR - ARGENT - PLATINE
achète au comptant
L. MIOHAUD. Place Pnrry
On désire reprendre bon

café
restaurant de préférence à Neu-
ohâtel. Adresser offres et tous
renseignements, par écrit, sous
V. Z. ÎIM N à l'Agence de Pu-
blicité F. Zwelfel & Co, Hôpital
No 8, Nenchâtel. FZ 1192 N

A vendre 32,000 litres environ .
Nenchâtel (ancien plant),

blanc 1922
grovenance région Bevaix-La

éroche. Pour déguster, s'adres-
ser _,"__. Oristen, Trois-Rods s/
Boudry. 

On demande k acheter d'oc-
casion une machine k écrire

Underwood
•n très bon état. Offres Case
postale 6654. 

On demande d'occasion un

moulin à café
pour hôtel ou pension, de pré-
férence aveo commande par
courroie. Offres écrites sous M.
O. 244 au bureau de la Fenille
d'Avis.

dwff lK tyucce eJuMbu?,

tVieiùc^iûïA^^dMseTii.

AVIS DIVERS
"

Paysan de la montagne cher-
ohe à louer pour quelques se-
maines,cheval
de confiance. Bons soins assu-
rés ; oh n'emploie pas de ma-
chines. Adresser offres Côte 107,
1er, Neuohâtel.

ïl ïfSli!!
d'un nouvel article de ménage
déjà bien introduit , est à céder
ponr la Suisse occidentale. —
Adresser offres sous chiffres J.
H. 8398 St aux Annonces-Suis-
ses, S. A. St-Gall. JH 8398 St
¦¦¦¦asaiiHOBBHn-iaBaao
DÉPOSITAIRE DEMANDÉE

en appartement d'abord , ensui-
te en magasin , à Neuohâtel , La
Chaux-de-Fonds, pour bricelets
à la crème, biscuits, etc. Traite-
mont fixe. Références et dépôt
Fr. 200 exigés. Ecrire : Fabrique
de bricelets Fernand, Chalet
Jordils, Lausanne. Jfi 45105 L

On demande une

demoiselle
de 25 ans environ, présentant
bien, très sérieuse, de toute con-
fiance, pour la direction d'un
ménage et d'un petit café. —
Offres par écrit à B. 251 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

jeune homme
fort et robuste pour aider sur
le lao. Rétribution immédiate.
S'adresser à Adolphe Arm, pê-
cheur, St-Aubin, Sauges. 

Jeune fille sérieuse, présen-
tant bien , au courant du ser-
vice de

.estant et comptoir
demande place, éventuellement
aussi dans pâtisserie-tea rooin.
Faire offres sous F. Z. 1190 N.
à l'Agence de Publicité F. Zwei-
fel & Co. Hôpital 8, Nenchâtel.

Le soussigné cherche pour en-
trer immédiatement

j eune homme
connaissant le travail dans
commerce de chevaux. S'adres-
ser à Joseph Kaufmann, mar-
chand de chevaux, Lucerne.

un uemanue a ia uarrosserie
Automobile MONJARDET, rue
Bersot 26, à Besancon, des

menuisiers
en caisse, des peintres vernis-
seurs, des selliers garnisseurs.

Fabrique d'horlogerie cherche

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

On demande un bon domesti-
quecharretier
connaissant bien les chevaux ;
entrée tout de suite, chez Jules
Matthey, Fbg du Crêt 12.

Entreprise industrielle impor-
tante du canton cherche

quelques jeunes 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
à Publicitas. Nenchâtel. 

Ferblantier
On demande tout de suite ou

pour époque à convenir un bon
ouvrier ferblantier. S'adresser a
M. Florian Vadi, ferblantier-
appareilleur, Ponts-de-Martel
(Nenchâtel). 

On demande Une

finisseuse
de boîtes argent

S'adresser Fabrique Rocher 7.

PERDUS
Perdu mercredi soir, rues 03-

te-Bachelin, un

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

Perdu le 10 juillet une

broche toute en or
rues du Musée, Place Purry,
tram de la gare et train Neu-
châtel-Bienne. En aviser ou la
rapporter au magasin rue Pur-
ry 4, contre récompense.
_^»_—«_————_i

A VENDRE

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

.ierie-Prii.-
magasin situé sur un grand
boulevard à Genève, à remettre
pour cause de santé. Excellente
affaire pour jeune ménage ou
deux personnes. — Offres sous
A. Z. 37 poste restante Mont-
Blanc, GENfiVE. JH 40269 L

A vendre
un tableau noir 120X80 (éternlt)
avec chevalet, 40 fr., un fusil
ordonnance, ancien modèle, 35
francs, drapeaux étrangers, en
bon état , un écran toile argen-
tée ponr projections 151X181,
50 francs.

Demander l'adresse du No 254
au bnrean de la Feuille d'Avis.
©QO0GOQOGQGOG0OQOGGO

Demandes à louer
On demande à loner

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

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

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

Dame cherohe un petit

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

Ménage de trois personnes
oherohe joli

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

Personne tranquille cherche

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

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

ON CHERCHE
à louer tout de suite ou épo-
que k convenir dans maison
tranquille appartement de trois
ou quatre chambres, cuisine,
gaz et électricité. Faire offres
sous P 1852 N à Publicitas,
Nenchâtel. P 1852 N

OFFRES
¦

Pour

j eune fille
on oherohe place dans famille
honnête. Offres aveo conditions
à Amtsvormundschaft de la
ville de Zurich, Bureau 9.

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

fille de cuisine
Bons gages. Entrée tout de

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

On oherohe pour tout de sui-
te une

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

PLACES
On demande personne

sachant cuire pour pe-
tite famil le  en séjour
«¦ la campagne. — ."Etu-
de Branen, notaire.

Fille de cuisine
robuste et propre est demandée
pour laver la vaisselle. Bons
gages. S'adresser à l'Hôtel de
la Poste, La Chaux-de-Fonds.

On demande pour Yverdon et
pour un ménage de quatre per-
sonnes nne

bonne à tout faire
ou éventuellement une jeune
fille d'au moins 18 ans désireu-
se de se perfectionner dans les
travaux du ménage.

Adresser offres et prétentions
à Mme H. Mauler, rue Neuve
No 10, à Yverdon. 

On demande

une jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage. Entrée immédiate. —
S'adresser à Mme Cuérel, rue
du Collège 3, Yverdon. 

On demande tout de suite

jeune fille
fidèle et travailleuse, pour le
ménage et le restaurant. S'a-
dresser à Veuve Rollier-Grau,
Landeron.

ON DEMANDE
une bonne fille sérieuse et de
confiance pour faire les cham-
bres, aider au café et au ména-
ge. Adresser offres écrites à Z.
249 nu bureau de la Fouille
d'Avis. 

On cherche une

jeune fille
pour les travaux du ménage et
de la cuisine. Bons gages. En-
trée immédiate ou époque à
convenir. Adresser offres écri-
tes sous V. 247 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

On demande pour un ménage
soigné,

bonne à tout faire
sachant cuire, connaissant la
couture et aimant les enfants.
Bons certificats exigés.

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

EMPLOIS DIVERS

jeune homme
Intelligent ot actif , âgé de 20
ans, de la Suisse allemande,
cherche place chez un paysan
en vuo d'apprendre la laugne
française. Erwin Schbni , Gren-
ohen. 

DOMESTIQUE
célibataire, connaissant condui-
te et soins aux chevaux pour-
rait entrer tout do suite ohez
A. Lambert, camionnage offi-
oiel, gare, Nouchâtel. 

N'employez qne des infirmières
« m diplômées ¦

le Bureau de placement

...ix+Roii
recommande ses
OARDU-MA-AD-S

Demandez .nos gris_ .,

Dimanche 15 juillet 1923
.1 le temps est favorable

COURSE COMBINÉE !
à prix réduits

par bateau salon et
' chemin de fer

de NEUCHATEL
a SAINTE-CROIX

I 

ALLER RETOUR
7 h. 30 Neuchatel 20 h. 30

11 h. 35 Ste-Croix: 16 h. 40

Prix des places aller et retour :
de NEUCHATEL , Serrières , Auvernier
et Cortailllod à f t  g»
Ste-CROIX i l s  ««S a"
de Chez-le-Bart et Estavayer fr. 4.50
de Concise à Ste-Croix > 4—
de Grandson à Ste-Croix > 3.60

Enfants demi-place
Pour les détails, voir les
| affiches

M privée is Musique
Faubg Hôpital 17

PIANO
Cours de vacances

dès le 16 Juillet
Inscri ption du 14-21 juillet

WEGGIS
Hôtel fl. iîil

Pension depuis 8 fr.
Dîner du 15 juillet

Consommé Célestine
Rôti filet de bœuf aux cham-

pignons, à la jardinière
Poulet rôti

Risotto et salade
Parfait aux fraises

Camionnages
J'entreprends des camionna-

ges aveo camionnette force 1000
kg., à prix très abordable, au
poids ou à l'heure. Je traite-
rais également avec maison de
la place ponr transports régu-
liers. *

Se recommande,
Paul MULLER Flls

P 1879 N La Coudre

Dimanche 15 Juillet .9.3

Réunion de groupe de la

Croix 4° B^ene
à Lignières

à 2 h. 30 chez M"" Oppllger , en
plein air , en cas de beau temps, au
Temple en cas de mauvais temps

Leçons de
mathématiques

et de physique
Demander l'adresse du No 234

au bureau de la Feuille d'Avis.

Connais-toi toi-même, c'est
bien ; fais-toi connaître des
autres par la Publicité, c'est
mieux.

AVIS MÉDICAUX

Dr OTZ
absent

jusqu'au 23 juillet

Docteur Mauler
Saint-Biaise

ABSENT

Vacances
On prendrait quelques pen-

sionnaires pour la table, cuisi-
ne soignée. Boine 3.

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

Sonne p ension
bourgeoise pour jeune homme,
à la boulangerie Beuret, Seyon
No 22. c.o.

Séjour d'été
Chambres et pension. Prix

modérés, situation agréable. —
Les Lilas, Bevaix.

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

Institutrice très expérimentée
donne leçons de

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

k droite.

Copeaux
k prendre gratuitement. S'a-
dresser Evole 49.

Jeune couturière
allant en journée se recomman-
de. Adresser offres écrites sous
J. C. 245 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. 

Personne de confiance cher-
che à faire des

raccommodages
à la maison ou en journée. —
Ecrire sous A. B. 252 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

Cinéma
Entreprise de cinéma cherche

ASSOCIÉ
(monsieur ou damo) , sans con-
naissances spéciales, disposant
do 2000 fr. Affaire de bon rap-
port. Bénéfice 40 k 50 i'r. par
jour. Ecrire soUs C. E. 253 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Le savon an
Goudron et au soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921.
BERGMANN et Co. ZURICH

En vente à Fr. 1,60 chez M. A.
Bourgeois, pharm.. Neuohâtel ;
M. F.Tripet, pharm.. Nenchâtel.

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

Pour vos confitures
Papier parchemin, Ire quai.,

feuilles de 50X75 cm., qualité
mince 10 c. la feuille, 1 fr. 10 la
douzaine ; qualité forte 20 c. la
feuille, 2 fr. 20 la douzaine.

Pochette HERMETIQUE 60 c.
Rouleaux papier salycilique,

à 2 feuilles, 40 o. le rouleau.
POUR PIQUE-NIQUE :

Carton de 100 feuilles papier
parchemin 25X35 cm. (pour tar-
tines, sandwiches, etc., 1 fr. 50
le carton.

PAPETERIE H. BISSAT
NEUCHATEL

5, Faub. de l'HOpItai

%%w Piano m
A vendre piano noir, cordes

croisées et cadre fer, marque
Jacoby, de Bienne, en très bon
état et sons sérieuses garanties.
S'adresser magasin A. Lutz fils,
Croix-du-Marohé. c.o.

Bananes -
en conserve
fr. 1.60 la boîte 
de 12 bananes ——————

__ TMMEK3IA_ .N S. A—

Bois de feu
A vendre beau hêtre, chêne,

sapin, fagots, écorces, chez Ed.
Bichsel , Pertuis du Soo 26, Neu-
ohâtel.

11. eux portes
220X90, en très bon état (partie
supérieure vitréa), à vendre. —
S'adresser Treille 2, 2me.

f i  remettre Bonneterie
de laine de chameau, syst. DI
Aeblscher, inventé en 1889, à
Vevey, marque déposée. Agréa-
ble avenir assuré. Prix réduit.
Magasin à remettre tout de sui-
te aveo bol appartement de cinq
pièces. DI Aebischer, rue En-
ning 8, Lausanne. •

Occasion
SiOTO

« Indian », 8 HP, avec side-car,
très peu usagée, complète aveo
éclairage, Fr. 1800.—.

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

| CHAUFFAGE S 1
2 en tous genres O

§ Bureau technique 2
2 Devis 2

(p......... s, ii
O NEUCHATEL |
g Téléphone 7.29 Q
QOOOOOOOOOeXDQQQOOQQQ

On cherohe

cuisinier m cantine Mt„
ouvriers pour les îi« de drainage

Offres à H. Marti, Entreprise de drai-
nage, Ponts-de-Martel. p 21911 C

f f m  m 1 ,,m~mmmemmmmmmmm

» À n̂aWLr^mtVèt.

wmmsmmmtaââantmwm ĝ.

Fabrique 1.11 S. A.
Lies Ponts-de-Martel

Régulateurs
payables 5 fr . par mois. — Es-
compte au comptant. — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, façon moderne. Sonne-
rie Vt. Sonnerie Westminster.

magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE .

près dn collège dea Terreaux

D. IS0& Neuoliâtel

I Profitez île. vacances
pour faire remettre votre literie en bon état.

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

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

Prfcr modéré». Devis gratuits. Téléphone 99

J. PERRIRAZ
Tapissier Faubg. Hôpital il

Fête Nationale française du 14 juillet
Dimanche 15 juillet 1923, à 14 heures

— au Mail =—
fini HR pAUf-COT avec le concours de la
Vit A RU U U R U I- If l Fanfare  Italienne de N e u c h a t e l

Roues de la fortune - Pains de sucre
Vaisselle - Grande vauquille au sucre

Tombola américaine

_&£__£-. âf GRAND BAL
Invitation cordiale à tous les Français, Alliés

et Amis neuchâtelois
En cas de mauvais temps, la fête se fera dans les vastes

locaux du Restaurant du Mail.

Puit^Godet guitgjgodttt
Dimanche 15 juillet

Graille fi rlnii
organisée par la GYMNASTIQUE OUVRIÈRE

avec le bienveillant concours de la Musique Ouvrière

tSSf ~ DÈS 11 H. :  PIQUE-NIQUE -f_3
Cantine : Vin de premier choix, bière , limonade

Dès 14 h. : Concert , gymnastique artistique
Jeux divers : Roues sucre et salami

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place !

Grand jardin de l'Hôtel du Poisson - Marin
Dinianche 15 ju i l le t, dès 14 heures

Grand Concert
donné par la

Société de Musique „ La LYRE " de Neuveville
50 exécutants

Roue de la f ortune - Attractions diverses
Se recommande : L. GERSTER , prop.

I Les at^^ BStif |
chaussures sur mesure et ressemelages J

8 continuent leur exploitation comme par le passé |
_-______3_~__-___S_S3_-^^

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Samedi 14 et Dimanche 15 juillet 1923

EDEN CONCERT VARIÉTÉ
donné par la troupe Azéa

Les Azia. unic vocal , exce ntrique duo,
les Rina-Rits duittistes. Les mirisiques
parisi»ns. Le quatuor Languedocien.
T. Naire, baryton. Rh. Lapeine, ténor.

PROGRAMME DBS PLUS CHOISIS — GRAND. SUCCÈS
. . . . . . Se.re_opmjn8P.__A««t.

I*» BATEAUX A VAPEUR
¦j^^^^-̂ SVliar̂ *̂ ^^--* IMmiiTiciie 1G Juillet

si le temps est favorable

Promenade à Morat
7 h. 30 8 h. 10 13 h. 40 f Neuchatel X 12 h. 45 19 h. 35 __ _ . -•

— 8 h. 40 14 h. 10 Cudrefln 12 h. 15 l. h.Ob —
8 h. 10 9 h.'05 14 h. 35 La Sauge 11 h. 50 18 h. 40 21 h. U
8 h. 50 9 h. 45 15 h. 15 Sugiez H h. 10 18 h . —  20 h. 35
9 h. 05 10 h. — 15 h. 30 Praz 10 h. 55 — 20 h. 2C
9h. .0 10 h. 05 15h. 3o Motier 10h 50 — 20 h. 15
9 h. 30 10 h. 25 15 h. 55 t Morat « 1 0  h. 35 17 h. 40 20 h. -

PRIX DES PLACES (aller et retour)
Ire olasse Fr. 4,50 2me classe Fr. 8.—

Société de Navigation.

Jlvis au public
Fa vorisez les négociants qui f erment

leurs magasins le samedi à 5 heures.

Allées de Co-ombier
Dimanche 15 juillet 1923

Grande Fête d'Eté
organisée par la Société de Chant < UNION - et la

MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER
Dès 14 heures : GRAND CONCERT

Jeux divers et nouveaux. — DANSE sur grand pont de 100 m1.
Cantine soignée desservie par les Sociétés : Vins, Bière,

Sirops, Sandwichs.

,9Dh s3o Concert-Danse-IHumination
Les revendeurs ne seront pas admis sur la place de fête

POUR TOUS TRANSPORTS 1
|| et Déménagements Auto- M

| Camions capitonnés... m
! ! Téléphonez au numéro g §_y i-S. j

i F. WITTWEH, Sablons 30
NEUCHATEL a

STAND DE CUDREFIN
A l'occasion du

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

Dimanche 15 et Lundi 16 juillet 1923
grandes Kermesses Fêtes champêtres

organisées
par la Fanfare «La.Persévérance > de Cudrefln

aveo le concours de la

Musique Militaire de Neuchatel

ÛRANDS CONCERTS
... Repartition au sucre sur petit et grand. . «,»..

. -,;. '.¦.. ''•¦"¦ ; .faux-de quilles. - Jeux divers et nouveaux.
Œ_iP* Grand pont de danse ~3__

MUS1QUBS DE BAL
Fanfare Cudrefln Musique Militaire Nenchâtel

Cantines bien assorties en
Vins 1er choix. — Bière Millier. — Limonade, etc

Courses spéciales des bateaux à vapeur a prix réduits
Dimanche soir, dernier départ de Cndrefln 2.. h. 30

FÊTES §2E NUIT FÊTES DE NUIT

I TRANSPORTS
„ Rapide"

DÉMÉNAGEMENTS
Bagages, Pianos , etc.

aux meilleures conditions

Félicien SCHNEIDER

12, Fbg. du Lac, 12

I 

Garage : Rue du Manège
Tél. N» 14.75 . NEUCHATEL
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U tontes les personnes qui
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H vive sympathie pondant les
H jours de cruelle épreuve
H qu'ils viennent de traver-
¦ ser. Ils en garderont nn
H souvenir reconnaissant.

\ Nenchâtel , 14 Juillet 1923.

I L a  

famille CLOTTU- I
GEISER. remercie de tont fl
oœur, les parents, amis et H
connaissances qui , pondant H
les Jours si doulouronx B
«lu'elle traverse lui ont té- 9
mois-né tant de sympathie. M

Cornaux, IS Juillet 1923. H
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CHARLES FOLEY

— Je n'hésite plus! dit-elle. Non, non, Je n'hé-
site plus!

— Pour le surplus, ajouta le marquis avec
ane résolution hautaine et voulant en linir à
tout prix, il ne m'appartiens pas de t'absoudre
de scrupules. A minuit, avec ou sans ton se-
cours, par les remparts ou pa. la porte, j'essaie-
rai de sortir de la ville. Je serai libre pu je
mourrai !

Comme pour répondre à cette bravade, un
second roulement de tambour fit trembler la
maison.

— Vous serez libre et vous vivrez! cria Flo-
rise, hors d'elle-même.

Elle ne voyait plus clair en elle. Elle n'en-
tendait plus que le tambour, ce féroce tam-
bour qui lui disait que le marquis était en dan-
ger de mort! Et il se rapprochait, ce tambour
infernal, il se rapprochait encore, toujours; il
secouait les vitres de nouveau!

Des cris de rage et de représailles montè-
rent de la rue, pareils à des rumeurs de bêtes
déchaînées. Puis, reflétés par les murs et les
maisons de la ruelle, ajoutant à l'effroi de ce
tumulte en marche , des feux rouges de torches
coururent dans le jardin, pénétrèrent en cette
pièce profonde et reculée , enveloppèrent Flo-
rise et le marquis d'une clarté sanglante. Enfin

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant na traité avaa u, Société des Gens de Lettres.)

la foule passa, se dispersa, s'éloigna comme une
meute dépistée.

Terrifiée, les yeux fermés d'angoisse, la de-
moiselle évoquait les scènes tragiques de la
Terreur; les charrettes, les échafauds, les mas-
sacres des prisons, les noyades et les fusillades.
Il lui sembla que toutes ces horreurs à la fois
attendaient et menaçaient celui qu'elle aimait.
Elle avait dan s les mains le moyen de le sau-
ver, et elle tergiversait!

Une immense colère la souleva contre elle-
même. Les battements de son cœur lui impri-
maient l'élan, la poussaient en avant.

Elle fit signe au marquis qu'elle étal! décidée
et elle sortit de la pièce.

XVII

Perdriel, las de pérorer, s'était enfin retiré;
mais, dans la salle, Yvette veillait encore.
La demoiselle allait entrer lorsque, au dehors,
un bruit d'éperons sur les degrés du seuil la
rejeta dans l'obscurité de l'escalier.

Le capitaine parut. Yvette, accourue, eut un
cri de joie.

— Enfin, c'est vous! Qu'y a-t-il de nouveau ?
Il toussa, soit qu 'il eût respiré trop de brume,

soit qu'il eût dicté beaucoup d'ordres. Puis il
dit d'une voix altérée:

— Nous n 'avons pu retrouver le brigand. On a
battu la ville en tous sens, fouillé les maisons
environnant la place. Il a dû s'enfuir pendant
la lecture du rapport. On ne s'en est aperçu
qu'une bonne heure après; on le croyait rentré
dans sa prison. Naturellement, les soldats en
défaut s'accusent les uns les autres et contradic-
toirement . Il est difficile de démêler le vrai
dans leurs dépositions. On continue les visites
domiciliaires. Toute la ville y passera. Les ha-

bitants de Sauges me secondent avec une ardeur
dont je suis touché. Aucune sortie suspecte n'a
été signalée. Le chouan est dans la ville. H y
entretenait certainement des intelligences, car
son évasion tient du miracle. Sauges est petite,
la fuite impossible: il faut qu'on me retrouve
mon brigand. C'est un espion, un affidé de
« Cœur-de-Roi >, sinon .Cœur-de-Roi» lui-même,
j'en ai maintenant la conviction. S'il nous
échappe, l'attaque est presque certaine. Il pos-
sède des plans, il doit connaître nos lorces, et
s'il a des amis dans la place, on a dû le rensei-
gner explicitement sur nos moyens de défense;
la partie n'est donc plus égale, et j'ai tout à re-
douter.

Devant Yvette seule, Gilbert se livra davan-
tage.

— C'est à croire que le diable s'en mêle! Je
fus trop doux au début Ceux qui sont nos irré-
conciliables ennemis ont repris de l'assurance
devant ma bonhomie. Si j'avais été rude, je ne
serais pas où j'en suis. Mais tout cela va chan-
ger. Si demain on me rattrape mon brigand, je
le fais fusiller! C'est la loi de la guerre..La pi-
tié est duperie! Je ne ferai en cela qu'obéir à
des ordres formels: je ne suis que le serviteur
de la patrie.

Il jeta avec humeur son manteau et son cha-
peau bicorne sur une chaise de la salle.

Yvette lui disait tout ce qu'elle pouvait ima-
giner pour le calmer.

— Heureusement , reprit-il moins violem-
ment, nos précautions sont prises. Personne ne
sortira de la ville. Je veillerai moi-même. On
viendra me réveiller pour une ronde dans quel-
ques heures...

— Vous êtes harassé, dit vivement Yvette , et
puisque vous n'avez que peu de temps à dor-
mir , je vous laisse vous reposer...

H la retint en soupirant doucement.

— Je suis un bien vilain fiancé, n'est-ce pas?
Et bourru ! Et maussade! Et grossier! Je ne
parle que de punir, sabrer et fusiller. Je ne
vous fait pas trop peur, malgré cela?

— Le péril écarté, vous prendrez votre revan-
che, sourit-elle.

Et de ses yeux limpides, elle versait dans ses
yeux une tendresse apaisante.

— Yvette , chère Yvette...
Florise crut entendre un bruit léger de bai-

sers. Elle ne se demanda pas si les lèvres du
capitaine effleuraient le visage ou les doigts de
sa nièce. Elle remonta promptement , se cacha
au tournant du corridor et attendit qu'Yvette
fût rentrée en sa chambre.

Alors elle frappa discrètement.
— Qui est là?
— Moi, Florise. J'ai à te parler. Ouvre sans

éveiller personne.
— Comment, tu ne dormais pas? fit Yvette,

étonnée.
Et, tout de suite, dans le jet de lumière pas-

sant par l'entrebâillement, elle fut alarmée de
la pâleur de la demoiselle. La porte refermée
avec précaution , la tante dit brusquement:

— Il faut que ru m'aides à sauver quelqu'un!
— Que dis-tu ! exclama Yvette en reculant

Sauver quelqu'un! Qui cela?
— Un prisonnier, < le prisonnier > !
Et comme la jeune fille demeurait saisie, la

demoiselle reprit fébrilement:
— Eh bien ! oui , le prisonnier, celui dont par-

lait le capitaine, celui qu'on cherche partout!
— Tu sais où il est?
— Je le sais. Je l'ai aidé à fuir... Je te dirai

cela plus tard. Promets-moi d'abord de m'aider!
Yvette ne trouvait plus un mot. Elle croyait

rêver. On lui disait des choses incroyables, ex-
traordinaires, à l'improviste, si rapidement
qu'elle en était bouleversée. Il lui semblait

qu'une autre femme lui parlait , une Florise In-
connue ju squ'à ce jour. Et cette Florise-là sup-
pliait ardemment, voulant la décider dans un
coup de surprise:

— Il faut le sauver... le sauver à tout prix!
Mais dis-moi donc que tu veux bien... ton si'

. lence me ruel Dis-moi que tu veux bien !
— C'est que je ne veux pas! dit Yvette trou-

blée et ne recouvrant la voix que par un grand
effort. Non ! Je ne veux pas... d'ailleurs en quoi
t'aiderais-je?

Et voyant que Florise allait le lui expliquer
elle mit ses mains sur ses oreilles:

— Je ne veux pas savoir! N'ajoute rien ! Tu
n'as que trop parlé. Je garderai le silence sur
ton étrange confidence. Je ne te promets rien
de plus. Pour le reste, fais ce que tu voudras,
je tâcherai de ne pas voir. Je ne puis davan-
tage... .ne le comprends-tu pas?

— C'est que tu ne sais pas tout! — fit Florise
qui, câline, insidieuse, lui abaissait les bras, la
forçant à entendre.

Et, vaincue par les larmes de sa tante, par le
ravage de ses traits , Yvette se laissait attirer,
écoutait, s'attendrissait Elle eut encore un élan
de révolte:

— Mais cet homme est un espion, un affidé
de ce - Cœur-de-Roi > qui nous menace tous!

Florise mentit sans hésitation:
— Lui, un espion, un affidé, quelle folie! Ce

n'est même pas un chouan. Le prisonnier _e
nomme... le marquis de Valrose.

— Ah! pourquoi me l'as-tu dit? fit Yvette
frémissante.

Puis, dans un élan d'invincible curiosité:
— Comment, c'est le marquis? Et tu as pu

le fai re sortir de prison ?
- 
; .*

¦
-
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" _^_f__S_Ŝ  Neuchatel ^
o l lf^T^ffl^^^ qui vous 

garantit 
un 

travail 
soi- o

° i_l |__ vl_] | f  gné et bien fait et une livrai- **
\ l "I "* ^™^H i B. son prompte à bas prix. < ,
\l *'_r»-̂ ^_ftt-̂  Demandez s. v. p. , le prix -^? . v__» courant des ressemela ges <?
? <?
???»»»??»?»?????»» .?????? ?»»??»»»??»??»??»

¦| a | i i ï  i r

Eau de table de 1er ordre
Dépositaire- principaux ponr le canton :

Nenchâtel : C. MONTANDON , rue du Seyon -,
La Chaux-de-Foiuls : DURSTELER-LEDERMANN ;
Le Locle : PORRET-DUCOMMUN , KELLER-PORRET;
Les Ponts-de-Martel : Armand PERRIN ;
District de Boudry : Oscar PORRET, à St-Aubin ;
Val-de-Travers : Lucas JEANNERET , à Fleurier.
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I <^ Ŝl^̂ § ?̂5t- «̂_l-âî  ̂
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<De notre corresp.)

iVi-ruie, le 9 juillet 1923.
Assassin par ordre

Qui aurai, pu supposer qu'à Vienne les mé-
thodes terroristes de Munich et de Budapest se-
raient un jour mises en pratique ? Quand, il
y a quelques mois, des Hackenkreuzler autri-
chiens jetèrent des bombes asphyxiantes dans
une salle de spectacle où jouaient des acteurs
Israélites et le lendemain pénétrèrent dans un
ëand café pour en expulser à coups de ma-

aque les clients juifs, on n'en revenait pas
et l'on ne reconnaissait plus la tranquille cité
'danubienne. Ces actes furent tenus seulement
pour des gamineries de jeunes antisémites exal-
tés. La paLio. elle-même, n'y attachant pas une
trop grande importance, se borna à retenir les
^perturbateurs une semaine environ sous les
yerrous et l'affaire fut classée.

Peut-être eût-on bien fait d'ouvrir, à cette
occasion, une enquête sérieuse, de rechercher
si ces jeunes gens avaient agi de leur propre
iinouvement ou suivi les suggestions d'autrui,
si, en d'autres termes, leurs sorties violentes
;_.'étaient pas les premières manifestations d'un
'mouvement tendant à se propager. Aujourd'hui,
on regrette de ne l'avoir pas fait Faute d'a-
voir coupé le mal à la . racine, on en a favorisé
ïa recrudescence. Dans l'intervalle, des bandes
de jeunes terroristes ont pu tout à leur aise
s'organiser, recruter des membres, mijoter des
complots.

L'assassinat dans un coin retiré du Wlener-
îwald d'un gymnasien, du nom de Karger, tenu
pour . suspect > par ses camarades politiques,
a ramené tout à coup l'attention sur les Hac-
kenkxeuzler. L'instruction ouverte dès la pre-

mière heure a donné lieu à des révélations sen-
sationnelles. Plusieurs groupes terroristes s'é-
taient formés ici dans ces derniers temps. Us
étaient en étroit contact avec des groupes ana-
logues existant à Munich. Même quelques étu-
diants allemands, se donnant pour d'anciens of-
ficiers, étaient venus à Vienne dans le but de
diriger sur place une action projetée. Au do-
micile de l'un d'eux, un soi-disant capitaine
Krtlger, qui logeait dans un séminaire, on a
trouvé un dépôt de fusils Mânnlicher et de gre-
nades à main. Chez les autres, on a découvert
des listes noires où figuraient des noms d'hom-
mes politiques en vue, entre autres ceux de
deux députés socialistes et ... de M. Seipel lui-
même.

A l'un de ces groupes qui s'intitulait pom-
peusement : < Troupe d'assaut Schlageter »,
avait appartenu la victime du Wienerwald.
Soupçonnant Karger d'entretenir des Intelligen-
ces avec les socialistes, ce groupe décida tout
simplement de l'envoyer < ad patres > et il en
confia la mission à l'un de ses membres, un
jeune homme de 18 ans, nommé Novosad. Or,
celui-ci ne demandait pas mieux que de se dé-
barrasser de Karger qui, pour en savoir long
sur son passé, pouvait lui nuire auprès des
camarades et l'empêcher ainsi de devenir chef
du groupe, dignité à laquelle il aspirait Bien
plus, Karger était, dans les derniers jours de
sa vie, porteur d'une liasse de bank-notes, re-
présentant la valeur de plusieurs millions de
couronnes, et comme on n en retrouva pas trace
après le crime, il est plus que probable que
Novosad, logeant, quant à lui, le diable dans
sa bourse, n'aura pas été fâché d'avoir l'occa-
sion de s'approprier cette somme rondelette.

A l'heure qu'il est, outre Novosad qui est
poursuivi pour assassinat, le groupe tout en-
tier — une quarantaine de jeunes gens — est ,
mis en état d'arrestation, sous 1 inculpation
d'excitation au meurtre politique. Novosad nie

énergiquement le vol et s'obstine à prétendre
qu'il n'a fait qu'exécuter un ordre reçu. Il sait
sans doute que, si ce système de défense lui
réussit, il conservera une certaine auréole aux
yeux des camarades et bénéficiera devant le
jury de circonstances atténuantes. Le juge d'ins-
truction incline au contraire à croire qu'il a
affaire à une vulgaire assassin qui a accepté
avec d'autant plus d'empressement la mission
de tuer un camarade, qu'elle lui donnait en
même temps l'occasion de voler et de suppri-
mer un témoin gênant de son passe-

Le parti national-socialiste
Au sein du parti national-socialiste — un

parti nouveau qui fait beaucoup parler de lui
— l'émoi est grand parce qu une partie de
l'opinion l'accuse d'avoir aiguillé ces j eunes
gens qui étaient de ses membres vers le ter-
rorisme. Ils se défendent, il est vrai, de cette ac-
cusation en disant qu'Us ont bien figuré dans
ses rangs pendant quelque temps, mais qu'il a
fini par les en éloigner, les trouvant trop exal-
tés, trop remuants, en un mot trop compromet-
tants.

Le dit parti a à peine une année d'existence,
mais l'on doit aujourd'hui déjà compter avec
lui. Il a fait récemment son début aux élec-
tions communales d'Insbrucl. et de Linz, en en-
levant un certain nombre de mandats au parti
pangermaniste et aux socialistes et il est à
prévoir qu'aux élections parlementaires du
21 octobre, il remportera un succès analogue.
Il prend place entre les partis bourgeois et le
parti socialiste. Les termes accouplés qui for-
ment son nom ne disent pas ce qu'il est en
réalité. Deutschnational-antisémite est un titre
qui rendrait mieux sa couleur véritable.
< Deutschnational » ou pangermaniste radical
parce qu'il vise à se substituer peu à peu au
parti pangermaniste existant auquel il repro-
che d'être trop modéré. < Antisémite > parce

qu'il s'est assigné pour but, d'une part, de faire
repasser la frontière aux innombrable. Juifs
orientaux qui, pendant et après la guerre, se
sont jetés sur l'Autriche et y ont accaparé une
partie du commerce, d'autre part d'abattre à
Vienne l'hégémonie des socialiste» dont les
grands chefs sont pour la plupart Israélites.
Le parti national-socialiste allemand et le parti
du même nom en Autriche ont chacun un co-
mité directeur en propre, mais leur» rapports
sont si étroits qu'il est plus que probable qu'ils
obéissent à un même mot _'_ -__ -. Il ne faut
fias oublier que lorsque, au printemps dernier,
e général allemand Ludendorf passa quelques

heures à Vienne, à son retour & Klagenfurt,
il trouva le temps d'assister, dan» un faubourg,
à une réunion national-socialiste. Cela disait
tout

Le leader du parti autrichien, Riedl, un ar-
dent pangermaniste, vient de juger bon de faire
à la presse des déclaration» où il tente de
blanchir son parti. < Nous n'avons pas besoin,
dit-il, de faire de la propagande. Les journaux
se chargent de battre la grosse caisse pour at-
tirer l'attention sur nous. Aussi souvent qu'il»
crient au scandale, en racontant des sorties
tapageuses, de Hackenkreuzler contre les Juifs,
nous voyons des jeunes gens, hardi» et vigou-
reux, qui nous prennent à tort pour les inspi-
rateurs de ces manifestations, venir en masse
s'enrôler sous nos drapeaux. Il» nous savent
antisémites et cela suffit pour les attirer vers
nous. Notre parti n'a aucune tendance révolu- '
tionnaire. Il a sa place tout indiquée entre les
partis bourgeois et les socialistes. Il y a deux
mois, je me trouvais à Munich avec quelques-
uns de mes collègues viennois et nou» y avons
déclaré catégoriquement que nou» n'avions au-
cun motif en Autriche de recourir aux métho-
des de combat qui prévalent en Allemagne.
Dans le Reich, le gouvernement a Interdit les
réunions du parti national-socialiste. Il n'est

donc pas étonnant que celui-ci, se trouvant hors
la loi, croie pouvoir conspirer contre la 'égime
existant. En Autriche, nous n'en somm, heu-
reusement pas arrivés là. Nous somm. i â.
cœur républicains, nous l'étions déjà .n 1914,
alors que d'autres qui se flattent de l'être au-
jourd'hui étaient encore fiers de pouvoir se
dire fidèles sujets de l'empereur. (B faut re-
marquer que les pangermanistes autrichiens ont
toujours combattu la dynastie des Habsbourg.)
Nous nous trouvons bien en Autriche. Nous y
avons maintenant un régime démocratique qui
permet à chacun de chercher son bonheur com-
me il l'entend. Nous nous appliquons à faire
prévaloir nos convictions politiques par des
moyens absolument légaux, etc. etc. >

A mainte occasion, on peut voir les national-
socialistes marcher à Vienne et dans le reste
du pays, côte k côte avec les Frontkampfer
(anciens combattants du front). Autant sur le
terrain de l'antisémitisme que lorsqu'il s'agit
de lutter contre les socialistes, ils font cause
commune, mais, hors de là, ils forment des
organisations tout à fait distinctes. Les natio-
nal-socialistes sont un nouveau parti qui tend
à radicaliser le pangermanisme en Autriche,
jusqu'ici assez modéré. Les Frontkampfer,
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liant à eux, sont comme qui dirait une ligue
es patriotes. Us se sont organisés en secret

militairement, il y a cinq ans, au moment où
le communisme menaçait de prendre pied à
Vienne. Avec le temps, leur nombre s'est accru
toujours davantage et, actuellement ils cons-
tituent une force armée sur laquelle les par-
tisans de la république bourgeoise peuvent
compter. La plupart appartiennent au parti
chrétien-social, les autres à la fraction monar-
chiste. Les uns et les autres sont Autrichiens...
seulement Autrichiens, L'union avec l'Allema-
gne ne leur dit rien.

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

atelier 5e nettoyage 9e plumes
duvets, oreillers, traversins.

Travail soigné. Prix modérés.
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Chaumont Petit Hôtei .n,. ||TEL! IIII . JS_K_
Vue magnifique. Cuisine soignée. Vins du pays et étran- g/ a- Sources salfar. uses ~?3_
gers. Arrangement spécial pour écoles et sociétés. Forêts de sapins. - Cuisine soignée. - Prix modérés.Se recommande : F. Schluep-Guilbert. P m» y 
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M Fr. 7.50. Prospectus. Th. FURLER. propr. à toute heure. — Prix modérés. G. REY-PURRY. | W

Teinturerie Lyonnais©
LAVAGE CHIMIQUE
MAISON DE 1" ORDRE FONDÉE EN 1886

DÉGATISSA6E : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNÉ

HENRI OBRECHT FILS
Magasin Seyon 7 bis ¦ N E U C H A T E L  - Usine Si-Nicolas
DEUIL TOUS LES JOU RS Plissage ' TÉLÉPHONE 12.40

Prix très modérés

-W" Ayto aux Suisse, allant à f_  JK _"~ _ | f-
Favorisez rlndu.trlè de vos compa- s~ À *m \ r^ I _^->trlotes. descendez à l'Hôtel Bel':vue. * " * ^̂
19. rue de Tnrblgo. — Centrai, tout dernier confort, prix très
modérés. . J PRALONG. nmnr.

Plan des Faouis sur Peseux
Dimanche 15 jui l let  dès 2 heures

GRAND CONCERT
donné par la Société de Musique < Echo du Vignoble *

de Peseux
H h. Concert \j i TTATTTT T "1? aux P&ins de sucre

apéritif. V AUL^UlJjJj l- 5 kilos à 5.600 kilos.
Midi pique-niqu e en famille. — Vin , bière, sirop, limonade,

charcuterie de campagne.
Renvoi ds 8 Jours en cas de mauvais temps. — Pas de revendeurs tolérés.

Se recommandent : La Société et le leuancier.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Premier cours de vacances

du 16 juillet au 11 août
Cours pratiques de langue française ¦ pour élèves de langue

étrangère, avec conférences de littérature et d'institutions françaises.
J________ LL lundi 16 juillet, â 8 h. du matin

i La Direction des Cours
» • i ] 

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOClal . ZURICH Mutualité absolue
La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie
Le p:us gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances mixtes, dotales, d'enfants, etc. - Rentes viagères f
Sur demande , envoi de prospectus

et de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Agent gônfiral pour le canton _ B HencMtel : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuchatel. ;
* 9

Î 
Auto-taxi |

Peseux g
Pour vos courses d'affaires, S

I 

promenades, excursions, etc. O
adressez-vous 2

en toute confiance à j£
JEAN - PIERRE STAUFFER - JACOT $

VILLA CARLO, ""f
Avenue Fomachon 40, PESEUX •

Prix du km. 50 cent. 2
Prix réduits pour traj ets 8

de plus de 50 km. • Tél. 121 9
Tn i ' 11 liiîiTffiffii^^T?  ̂ -.

JWa >̂2iFjtx^WT|5,-____ ! ______*_____ SEaf//_5f *_fi 1* IrUài jjftp ŷ ĴHRci^^^^

Transports assura, pat camions M\ et Martini

* «_*S-___^^*-_ ATELIERS
l^M^^^^m̂̂) D'ÉBÉNISTERIE ET TAPISSERIE

^̂ ^S 
SkrabaB et VœgeBi

^̂ B Jr
| Meubles soignés

-«-Bai m m _--Brê i-- -̂ii-i---iïî--âi------------i--i----ii ¦ M ¦asw

^ Du -13 au -19 Jtn-f l̂ I i^*à Dimanche H
¦ .uTuet 9 APOLLO mar8vrsrnte B
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Une macnlflqae production française ! '

JEAN D'AOUEVE °^™,? ï
Adaptation de l'œnvre de Melehlor de Vogmë, scénario de Glande Balyne, de ¦< ]la Société des Poètes Français. Mise en scène Imposante par M. Bené Leprince qni

nons révèle ses dons divers, son talent particnlier qui sait mettre à chaque (ait son R9|
caractère et son cadre. Co drame est Interprété par Léon Mathot et Camille Bert, Rn
célèbres artistes déjà tant applaudis et Mme Nathalie Kovanko, la délicieuse vedette ;
russe qui une fols de plus tient le spectateur sous le charme, grflee k son jeu ton-
jours intéressant. Ce film s'ordonne en 4 parties : 1. l'Aube; 2. Midi ; 3. Soir ; 4. Nuit

Cette œuvre, d'une finesse et d'une pureté de goût bien française, obtiendra
sans aucun doute le succès qu'elle mérite. ^̂

y) i Serpentin fait de la peinture I Une expédition scientifique au mÊ
—m Comédie très gaie en 3 actes j Mt-Blanc, en deux parties mm

Dos vendredi : LES POMPIERS DE PARISL~ ~^

Bis de DM
580 m. d'altitude

Anto de poste à une demi-heure
d'Olten.

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

nades dans les forêts.
Prix de pension de Fr. 8.50

k 9.50.
Prospectus et renseigne-
ments par la direction:

Famille O. Wehrle.

I.F, PflNT La
Mod

ee™oax
UJU 1 UU 1 Hfltel Pension

près de la gare. Forêts de sa-
pin. Cuisine soignée. Séjour de
repos idéal. JH 50877 o

Edouard Ij oillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles 1S, Reau x-Aru

Télépb 41 Tèlépbonp 2 69

Plans - Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Théâtre
Société amateur de la ville

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

Jeune homme demande pen-
dant
ses vacances

accueil dans famille simple où
11 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, Helmlswil près Ber-
thoud.

Vacances

Pour les vacances j'offre à
louer au mois ou à la semaine
une série Importante de bicy-
clettes hommes, dames, fillettes
et garçons.

Conditions avantageuses.
A. GRANDJEAN

Bue Salnt-Honoré 3
NEUCHATEL

Ft_NlN
Hôtel de Commune

Dimanche 15 Juillet

HHAIL
D'OUVERTURE

Bonnes consommations
6e recommande,

le nouveau tenancier :
Ch. Allemann. -

BATEAUX A VAPEUR

Chaque dimanche et Jeudi

Banlieue
Neuchatel • Cudrefln

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

PRIX: F-R. 1.-
Soclété de Navigation.

lynf
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

B w\ n mr ii-- ttv
_S- recommande O. Studer

€ntage à ia machine
de bas et ehau-sette-, e. répa-
rations de bas tissés, de trois
paires : 2 paires ou aveo du
tissu neuf, coton, Laine et soie,
par maison de réparations de
bas Altsrtetten-Zurloh. Dépôt à
Neuchatel : Mme Weber, Ave-
nue du 1er Mars 16 : Mme Vuil-
le-Baymond, Tertre 8; Serrières:
Mme Haenni, rue Martenet 24.
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POLITIQUE

Italie
M. Mussolini et la presse

ROME, 12. — Après que M. Mussolini eût at-
tiré, mercredi, l'attention de ses ministres sur
les abus dont se rendent coupables certains
journaux, tant au point de vue politique qu'au
point de vue des informations, tous les- minis-
tres sont tombés d'accord sur la nécessité de
réprimer ces abus. Le président du conseil a
chargé M. Oviglio, ministre de la justice, et les
ministres Carnazza et Federzoni, de présenter
jeudi un projet de décret prévoyant des mesu-
res sévères et radicales.

MILAN, 12. — Selon le « Corriere délia Se-
ra >, les mesures que prendra le cabinet contre
certains journaux consisteront dans la suspen-
sion des journaux qui ne se conformeront pas
à certaines dispositions prévues par le décret.
Les journal istes ayant écrit des articles tendan-
cieux pourront être frappés d'une peine d'em-
prisonnement allant jusqu'à 30 mois. La sus-
pension serait appliquée dans les cas graves
par décision du conseil des ministres, tandis
que la suspension provisoire qui pourrait du-,
rer jusqu'à un mois serait appliquée par les
préfets à tous les journaux qui publient des
dépêches alarmantes et pouvant être une cause
de danger pour la sécurité de l'Etat et l'écono-
mie nationale. Dans le but d'éviter que les jour-
nalistes responsables puissent faire appel h
l'immunité parlementaire, il sera interdit aux
sénateurs et aux députés d'assumer les fonc-
tions de directeur ou de gérant d'un journal.

Le bo_.h_vi.me et le fascisme italien
MILAN, 12. -r-. Le < Popolo d'Italia > dit que

le comité exécutif de l'Internationale commu-
niste de Moscou s'est occupé du problème du
fascisme italien et a approuvé une résolution
relative à l'organisation du boycottage ouvrier,
international contre l'Italie qui comprendra le
déclenchement d'une campagne internationale
dans les journaux, des publications et des mee-
tings.

L'organe fasciste relève à ce sujet qu'il y a
.quelques jours, le représentant russe en Ita-
lie avait exprimé l'espoir que les relations éco-
nomiques seraient encore développées dans l'a-
venir. La décision de la Illme Internationale,
dit le < Popolo d'Italia >, montre au contraire
ique la Russie continue sa politique. On se de-
mande quelle sera l'attitude des commerçants
italiens qui sont en relations avec un pays dont
les organes politiques dépensent de l'argent
pour une propagande dont les buts sont nette-
ment hostiles à la nation italienne.

L'attitude de la presse
ROME, 13. — La presse italienne observe" gé-

néralement une grande réserve vis-à-vis des
mesures décidées par le conseil des ministres
au sujet du contrôle des journaux. Exception
faite des organes socialistes, aucune protesta-
tion ne s'élève. L'< Idea nazionale > dit qu'il
n'est pas dans l'intention du gouvernement de
priver personne de la parole, mais de frapper
seulement le mensonge.

Etats-Unis
La prohibition et le trafic de l'alcool

Le trésor a décidé de commencer une action
en vue de pouvoir disposer des boissons alcoo-
liques saisies à bord des navires. Les entrepôts
des douanes sont, en effet, remplis de liqueurs
saisies dont la .valeur.,esjt ¦<&$$&>) à ^e^^en-..
taines de milliers dé dollars. Les agents d_-
;TT_S6T sont d'àvâ_ - que. cette somme actuelle-
ment immobilisée doit revenir au" Trésor.

Les agents du Trésor n'ont pas spécifié com-
ment et au profit de qui ils comptaient < dis-
poser > de ces liqueurs. Ils ne peuvent, en ef- ¦
fet, en disposer à l'intérieur des Etats-Unis, en
raison des clauses tdtu < Campbel Wills Aet >
j qui s'opposent à toute importation d'alcools
étrangers pour besoins médicinaux aussi long-
temps que les provisions — encore surabon-
dantes — des Etats-Unis ne seront pas épui-
sées. Us devront donc revendre les alcools, soit
à leurs premiers propriétaires —- et en ce cas
les mesures Dougherty aboutiront à un impôt
devant être payé par les lignes transatlantiques
et égal à la valeur des liqueurs transportées —
eoit au plus offrant des agents des navires se
rendant à l'étranger — et en ce cas, les agents
de prohibition et des douanes américaines se
trouveront automatiquement transformés en tra-
fiquants d'alcool.

Une p ropagande menteuse
Un abonné vaudois, qui a séjourné, il y a

peu de temps, dans la Ruhr, écrit ce qui suit
à la < Gazette de Lausanne > :

Pour faire suite à l'article paru dans la < Ga-
zette » du 30 juin, je vous signale encore les
trois faits suivants :

1. En mai dernier, alors que Mgr Testa , délé-
gué apostolique, procédait à son enquête dans
la Ruhr, on mit sous ses yeux un journal al-
lemand relatant le fait que d'inoffensifs civils
allemands avaient été attaqués, dans un village
de la banlieue d'Essen, par des soldats fran-
çais ; l'article précisait que Mgr Testa avait
constaté <de visu > que nombre de ces civils
étaient sérieusement blessés !

Le prélat protesta énergiquement contre la
fausseté de cette histoire et le rôle qu'on cher-
chait à lui attribuer ; il fit remarquer que, ce
jour-là,- il se trouvait à Padenborn, siège d'un
évêché en Westphalie, situé à 50 km. hors du
Ruhrgebiet ! . — •

2. En avril, certaine presse répandit < urbi
et orbi > le bruit que les Français profanaient
les églises de la Ruhr en les utilisant comme

écuries 1 Le tract donnait la reproduction d'une
. photographie représentant l'intérieur d'une
église ; les bancs sont aménagés en boxes ou
stalles ; deux de celles-ci sont occupées par '
des chevaux ; le sol est couvert de litière et,
dans le fonds, on aperçoit l'autel dégarni.

Or, il s'agit en réalité d'Une église française
que les < Allemands > avaient transformée en
écurie et utilisée comme telle au cours de la
dernière guerre '. Les autorités d'occupation ont
i_ .it reproduire l'image sacrilège, elles l'ont ré-
pandue et fait afficher partout, en promettant
une récompense d'un million de marks à cha-
que Allemand qui reconnaîtrait l'église de sa
commune ! Il est superflu de dire que, jusqu'à
ce jour,- la récompense n'a pu être décernée 1

Et pour terminer :
3. Le 23 mars, une grande excitation règne

dans Je district, à la suite d'une publication il-
lustrée, annonçant des actes de violence com-
mis par des soldats français, sur des habitants
de Bochnm. L'image représente des soldate
< belges >. .

¦Encore une histoire inventée bien maladroi-
tement : d'abord il ne s'est rien passé et, il n'y
a pas de troupes belges à Bochum !

Ces soldats sont des civils allemands camou-
flés en soldats belges, pour, la circonstance ; et
les, cas sont fréquents où l'on constate ces tra-
vestissements pratiqués par des Allemands
pour commettre des sabotages et des vols.

ÉTRANGER
. Accidents d'automobiles. — A -vlazinga.be,
entre Béthune et Lens,. une automobile s'est
jetée sur un pan de mur qui s'est écroulé. Sept
enfants jouaient derrière ; quatre, ont été en-
sevelis sous les décombres ; deux ont été tués
et les deux autres grièvement blessés. L'auteur
de l'accident, qui avait pris la fuite, a été ar-
rêté à Billy-Montigûy.

— Une automobile, revenant de Pornic et
dans laquelle se -trouvaient M. et Mme Bizeuil,
domiciliés avenue du Maine 70, à Paris, accom-
pagnés de Mlle Pelawska, interne des hôpitaux,
et de leur bonne, Yvette Petitgas, a capoté en
écrasant un chien, près du village de la Ribot-
tière (Vendée). M. et Mme Bizeuil ont été tués.
Mlle Pelawska et la bonne sont grièvement bles-
sées. *

Mort de vieillesse... — Il vient de mourir, à
Vigo, un vieillard nommé José Vargas Domin-
guez, qui était âgé de 11-1 ans. C'est un âge res-
pectable.

Ce plus que centenaire était, paraît-il, d'une
grande sobriété, ne buvant, ne fumant pas. Jus-
qu'à l'heure de sa mort, il jouissait d'une ex-

, cellente santé. Les médecins affirment qu'il
est mort de vieillesse. A 114 ans, nous le
croyons sans peine...

< Quo non ascendam ? > — Gela pourrait
être, dès • aujourd'hui, la devise du prince ré-
gent de l'empire du soleil levant. Rompant avec
toutes les traditions de la cour, le prince a ré-
solu de tenter, le 21 juillet, l'ascension du mont
Fousi-Yama. C'est la plus haute montagne des
îles japonaises. Elle domine, à trente kilomè-
tres de Tokio, une plaine merveilleuse. C'est
un des (rares volcans dont le sommet soit cou-
ronné de neiges éternelles. H est vrai que son
cratère est un glacier et que, depuis 1707, il
n'y a pas eu la moindre éruption.

Un empoisonneur condamné. — Le jury de
la.cour d'assises de Gand vient de rendre son
verdict dans le procès de Mazières, accusé d'a-

^yoir empoisonné sa belle-sœur,- Mlle Coppieters."
Ma_«ères a été condamné à la peine dejtRQjrt ,

Le vicomte de Mazières",' il s'aifublait du titre
de vicomte, est un aventurier. Avocat à Paris,
il fut rayé de la liste des membres du barreau,
puis fit la guerre, où il se. distingua. Etant veuf
pour la seconde fois, il chercha à se remarier

. et entretint une correspondance matrimoniale
avec 52 femmes. Dans la suite, il épousa une
héritière de Gand, qui avait deux sœurs, éga-
lement bien dotées. Mazières entreprit d'isoler
ces dernières, mais comme l'une "d'elles mani- :
testait des velléités .de résistance, le misérable
décida de la supprimer. A qxiatre reprises, en
1921, Valérie Coppieters hit prise de maux in-
explicables ; elle mourut enfin le 8 mai 1922,
et peu avant de -rendre le- dernier soupir, elle
révéla que son beau-frère lui avait fait absor-
ber un bonbon. L'autopsie révéla un empoi-
sonnement par la strychnine.

Rencontre dans les airs. — On mande d'Is-
soudun, que le sergent-pilote André Haller et
le caporal-aviateur, Patil Jubault, se sont ren-
contrés à 1000 mètres de hauteur, au cours
d'exercices d'entraînement, près le camp de la
Martinerie

^ 
Les appareils ont été brisés et les

deux pilotes ont été tués sur le coup.
_/e bain de Julia. — Comme la ménagerie

Bostock et Wombells avait pris passage à bord
d'un ferry-boat pour se rendre à Plymouth, un
grand' cri d'alarme s'éleva soudain sur le pont
du bateau. Rompant ses attaches, Julia, une
éléphant© de seize printemps venait de se pré-
cipiter à la mer. Il fa isait très chaud, n'est-ce
pas, et quand il est si facile de prendre un
bain, on a bien tort de se gêner. Les témoins
de l'escalade se penchèrent sur le bastingage
et virent Julia couler à pic. Déjà ils pronon-
çaient son éloge funèbre, lorsqu'une minute
après, l'énorme bête réapparaissait : en raison
de sa masse même, un éléphant ne doit pas pou-
voir se noyer. A peine revenue de sa rapide
exploration sous-marine, Julia apercevait une
petite barque, dans laquelle un enfant s'exer-
çait à ramer.
'.. — Voilà , pensa-t-elle, mon sauveur !...

Mais le gosse ne se souciait pas d'embarquer
un hôte dé cette taille, et l'on put assister à une
poursuite épique de la .-petite barque par la
grosse bête. La peur donnait des -forcés surhu-
maines au jeune rameur, qui gagna de plus de
cent mètres, d'autant plus facilement, d'ailleurs,
que les gens de la ménagerie s'étaient mis eux-
mêmes à la poursuite de Julia et qu'ils avaient
enfin réussi à lui passer un lasso autour du
cou.

GANDRIA
le pittoresque village dont nous parlait l'autre jour notre correspondan t

. ' du Tessin et que menace une route projetée

SUISSE
NIDWALD. — Un inconnu a pénétré de nuit

dans la villa Seeblick, à Buochs, habitée par
le peintre Niegel-Odermatt. Le malfaiteur a pé-
nétré dans la chambre habitée par M. Niegel,
qu'il a blessé à la têto au moyeu d'un instru-
ment contondant . Le lendemain matin, on a dé-
couvert le blessé gisant dans son sang. Quant
au bandit, il avait pu quitter les lieux sans être
inquiété. Toutefois on croit qu'il n'a rien em-
porté.

C'est la troisième fois , au cours d'une an-
née, que la villa Seeblick a été cambriolée.

TESSIN., — On mande de Bellinzone que
Pietro Muï.i Cicella, de Brissago, âgé de 70 ans,
et Victor Pincini, de Monghegno, âgé de cin-
quante ans, ont fait une chute à la montagne.
Ils ont été tués sur le coup.

FRIBOURG. — Jeudi après midi, un élève
du collège de Friboùrg, André Ruerf, de Bien-
ne, âgé de 16 ans, quLavait imprudemment tra-
versé la rivière malgré la défense faite, s'est
noyé dans la Sarine, au pont de Grandîey. Il a
perdu pied en abordant sur l'autre rive et a été
entraîné par le Courant.

GENÈVE. _- Le tribunal de police de Genè-
ve s'est occupé jeudi d'une affaire de trafic de
cocaïne, dans laquelle étaient impliqués le
pharmacien de Sépibus, le chasseur de bar Ro-
bert - Etienne, les époux Popp, propriétaire-
d'un magasin de tabac, et plusieurs autres per-
sonnes.

Robert Etienne était accusé d'avoir livré de
la cocaïne aux époux Popp qui, eux, la reven-
daient par petite quantité à une clientèle spé-
ciale dans leur magasin de tabac, rue Alfred
Vincent. . . .

Le tribunal a condamné lé nommé Jotterand
â huit jours de prison avec sursis pendant trois
ans "et trente francë *d'amende ; Messerli à
vingt-cinq jours de prison compensés par ' la "
peine préventive et deux cents francs d'amen-
de ; la femme Lucie Popp, à un moi. de pri-
son avec sursis pendant trois ans et trois cents
francs d'amende ; Albert Popp à trente jours de
prison sous déducti on de onze j ours de préven-
tive et cinq cents francs d'amende ; Diggel-
mann, à 30 jours de prison, sous déduction de
26 jours de préventive et 500 francs d'amende;
Robert Etienne, à 2 mois de prison sous déduc-
tion de 26 jours de préventive, 800 francs d'a-
mende et un an de privation des droits civi-
ques, et Sepiibus, à trois mois de prison sous
déduction de la préventive, mille francs d'a-
mende et deux ans de privation des droits ci-
viques.

Le tribunal a condamné en outre les préve-
j nus solidairement aux 'frais.

(De notre corresp.)

Varia
Les Argoviens sont dans leurs états, et il y

a, fichtre, bien de quoi, après la révélation sen-
sationnelle que vient de faire à ses lecteurs vo-
tre excellent confrère de Baden, la < Freie
Presse >. Imaginez un peu que, selon les in-
formations du journal sus-dit, les Argoviens,
qui sont pourtant d'excellentes gens, sont mis
au ban de la ville de Zurich ; ni plus ni moins !
Votre confrère publie, en effet, les lignes sui-
vantes :

< Un bourgeois de Lengnau, établi à Zurich
depuis 1896, qui jouit d'une excellente réputa-
tion et n'a jamais eu besoin de, recourir à des
secours quelconques, ayant demandé la natura-
lisation zuricoise, a reçu du secrétariat chargé
d'examiner les cas de ce genre la curieuse ré-
ponse que voici : < Etant donné que les Argo-
viens n'auront jamais,, sous aucun prétexte le
droit de demander la naturalisation zuricoise,
de. décisions en la matière ne sont pas fon-
dées. C'est pourquoi nous ne sommes pas à
même de donner à la demande que vous nous
avez adressée une réponse quelconque. >

Voilà qui est pour le moins étrange, ne trou-
vez-vous pas ? Aussi jugez de l'étonnement, et
peut-être de la colère de notre excellent Argo-
vien, lorsqu'il prit connaissance du contenu

de la lettre à lui adressée. Inutile d'ajouter, 
>
je

pense, que l'affaire n'en restera pas là, et qu'u-
ne enquête a déjà été demandée sur la surpre-
nante attitude des autorités zuricoises. De quel
droi t les Argoviens sont-ils frappés d'interdit
dans un canton confédéré ? Nous ne sommes
plus au moyen-âge, que diable!... A moins qu'il
ne s'agisse de la gaffe d'un bureaucrate quel-
conque, qui a voulu j ouer au grand personna-
ge et user de prérogatives qu'il ne possède
pas. Auquel cas, il faut espérer qu'il sera mis
à l'ordre par ses supérieurs, et vertement en-
core.

... Ces lignes étaient déjà écrites lorsque par-
vient la réponse des autorités zuricoises ; cel-
les-ci motivent leur attitude par le fait que les
Argoviens feraient, eux aussi, toutes réserves
quand il s'agit de naturaliser un Zuricois. Et
voilà pourquoi votre fille est muette.

m
* *

Au cours de l'été, il ne se passe presque pas
de semaine sans que le lac de Zurich ne fasse
une ou plusieurs victimes ; nombreux déjà sont
les baigneurs qui ont payé de leur vie une im-
prudence peut-être légère, mais commise sou-
vent au mépris des instructions les plus sim-
ples. Sous ce rapport , le « Strandbad » (bains
de plage) zuricois a de nombreux méfaits sur
la conscience ; il est dangereux, en effet, qu'un
'baigneur ne sachant pas nager s'aventure hors
de certaines limites tracées, ce qui arrive à tout
moment en dépit d'avertissements répétés.
Comme le « Strandbad » est extraordinaire-
oient fréquenté — jusqu'à 3000 baigneurs par
jour — il n'est pas toujours facile de reconnaî-
tre un accident au moment où il se produit ;
au milieu du bruit et de ce grouillement hu-
main, un malheur peut arriver sans que per-
sonne s'en aperçoive, et ce n'est que le soir,
lorsque l'on constate qu'un paquet dé vêtements
est resté, que l'on devine ce qui s'est passé.

La police de Zurich possède un groupement
qui est spécialement outillé pour la recherche
des malheureux qui ont perdu la vie en se bai-
gnant ou en faisant du canotage ; c'est là¦
< Wassermannschaft », comme on l'appelle ici.
Jusqu'à présent, pour effectuer son travail, ce
groupe se servait d'une sorte de filet long de
20 mètres et muni, de distance en distance, de
harpons, les parties du lac à explorer étant
marquées par des bouées ; de cette manière, le
travail des agents est fait méthodiquement, et
il est bien Tare qu'il ne soit pas couronné de
succès. L'on apprend aujourd'hui que la police
vient d'acquérir un engin encore plus perfec-
tionné que ceux qu'elle possédait jusqu'ici ; il
mesure une longueur de cent mètres et est sup-
porté par trois embarcations qui se déplacent
simultanément. De cette façon , il sera désor-
mais possible d'explorer en même temps le
fond du lac sur une étendue assez importante.
Souhaitons que cet instrument doive être em-
ployé aussi rarement que possible.

*- *
Zurich souffre toujours d'une grande pénurie

d'appartements; depuis le temps que ça dure...!
La causé du màlj c est le coût élevé de la cons-
truction, qui empêche l'édification de maisons
en nombre suffisant. Le fait est que, au 1er
avril 1923, il y avait à Zurich 1512 familles en
quête d'appartements, et que 800 seulement en
ont trouve un. Au 1er avril, sur 49,000 apparte-
ments que compte environ la ville de Zurich, il
n'y en avait que 60 de vides ; normalement, le
pour cent des logements inoccupés devrait être
de 1,5 , c'est-à-dire qu'il devrait y en avoir 700.
Comme vous voyez, nous sommes loin de comp-
te. L'on s'efforce, toutefois de remédier à la
crise ; c'est ainsi qu'il y a à Zurich une coopé-
rative de construction, qui compte 5500 mem-
bres et dont le but est de mettre à la disposi-
tion de ses membres des logements bon mar-
ché ; elle a déjà donné d'excellents résultats,
puisqu'elle a à son actif , à ce jour, quelque
chose comme 240 appartements créés de tou-
tes pièces. Les prix établis par cette coopéra-
tive sont au maximum de 996 francs pour deux
chambres (avec bain), de 1236 pour trois cham-
bres, de 1400 francs pour quatre chambres, et
de 1536 francs pour une maison destinée à être
habitée par une seule famille. Ces conditions
sont avantageuses, car les prix de location sont
à Zurich absolument exorbitants ;. aussi faut -
il saluer avec une grande satisfaction tout ce
qui contribue à les réduire.

• •
L'on parle beaucoup, à Zurich, depuis deux

ou trois jours , d'une affaire d'empoisonnement
qui est destinée à avoir un certain retentisse-

ment. II s'agit de la mort de deux sœurs, .oui-
dea et muettes l'une et l'autre, Mlles Bertha «t
Emma Maag, âgée de 29 et 28 ans, décédéea
è. peu d'intervalle à Hochfelden, près Btilach.|
Le décès de Bertha ayant provoqué certains
soupçons, l'on pratiqua l'autopsie, qui prouva
immédiatement que ion se trouvait en pré-
sence d'un cas d'empoisonnement par l'arsenic.
Cette constatation, faite peu après le décès, sur-
venu le 11 juin, provoque l'exhumation d'Em-
ma Maag, qui était morte le 31 mai ; là encore,
l'examen des viscères établit qu'il y avait eu
empoisonnement à l'aide d'arsenic. Une enquê-
te discrètement menée fit découvrir qu'un vé-
térinaire avait livré, il y a quelque temps, 30
petits sachets d'arsenic pour un cheval malade
appartenant à la famille Maag ; oet arsenic a
été employé entièrement. Peu à peu, les soup-
çons qu'avait éveillés l'attitude du père Maag
se précisèrent ; et bientôt aussi, l'on avait la
certitude qu'un frère des décédées, Otto, et une
veuve Marie Gassmann avaient trempé dans
cette sinistre affaire. Le trio fut arrêté ; Ce fut
«.__.reux, car à peine appréhendée, la femme
Gassmann faisait des aveux complets. Celle-ci
a déclaré qu'excédée par les chicanes conti-
nuelles provoquées par Bertha Maag, elle lui
ajvait donné à manger du pain saupoudré d'ar-
senic, dont Emma Maag, alitée, aurait reçu éga-
lement de la main de Bertha.

Quant au père et au frère Otto, ils nient toute
participation à cet effroyable crime ; ils a'en
sont pas moins encore en préventive, parce qu_
certains points de ce lugubre drame ne parais-
sent pas encore entièrement élucidés.

Chronique zuricoise

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNÀBIV

Paroisse de Serrières
9 h. 30. Culte. M. Arthur BLANC. ;

Chapelle des Cadolles
10 h. Culte. M. JUNOD. '

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS. " ,. {¦

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOUÏ.LI,

15 Uhr. Chaiimontkapelle.. Deutsche Predigt.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Helfer OHRISTEN.

14 Uhr. Landeron. Helfer OHBISTEN;
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Eéunion de prières. Peti te salle,
fl h. Vs. Culte d'édification mutuelle (Esaïe I, 1-20)

Petite salle.
10 h. V,. Culte. Temple du Bas. , _ -- « • ,...• • '

M. Eug. TEBEISSE, pasteur à Rochefori,
20 h. Culte. Grande Salle. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 V, Uhr. Predigt. A. Tschuy, von Esohlikon,
Abends 8 Vt Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
Dienstag abends 8 Vt Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmlttags

3 V> Uhr, T3ohterverein.
Oratoire Evangélique (PlaCe-d'Armes)

9 h. 30. Culte et Ste Cène.
20 h. Réunion d'évangêlisatlon.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Pas de changement ans heures habituelles des
antres cultes.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. BAULER, Epancheurs.

Service de nnlt dès ce soif jusqu'au samedi.

Médecin de service lé dimanche : -
Demander l'adresse au poste de police communal.

""V- , =-=_

Cultes du dimanche 15 juillet

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchatel, du 13 juillet .923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obli gations
Banq. Nationale. -. — Etat de NeuaStyo . —.-. )
Soc. de Banque s. 647.SOm » » • _>/„ . 9-.~' _
Crédit suisse . . 676.— m » » S1/,. 84.— o
Dubied —.— Com.d.Neuc.5-/0 _-.—
Crédit foncier . . 507.50m , , 40/0, go._ 0
La Neuchàteloise. 4S0. — o » » 31/3. 88.—
Cab. él. Cortaill. 1250.- cb.-d.-Fond85°/0. 98.- 0

• » Lyon . . — .— _¦ A0/ 00 _ „
Etab. Perrenoud. 430.- d \ t,1?' _ °
Papet. Serrières . -.- r . V, °'3' -T" "'
Tram. Neuc, ord. 400.— d  Locle • •/ • »7_ . — •— .

> - priv. — .— * • • • */.-• —-T"
Neuclu-Chaum. . 5.— 0 » • • • d /-« ""•— .
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neue. 4°/0. —— ^

» Sandoz-Trav . —.- Pap.Serrièr. 6°/0. -0.— e
» Salle d. Conl. —.— -Vain. Neuo. k%. -_«•_ .
• Salle d.Conc. —.— S. e. P. Girod 6%. —.— '

Soc. él. P. Girod . —.- PâL b. Doux 4'/4 . —.—• ;
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . —,—

Taux d'escompte: Banque nationale Z %  '.

Bourse de Genève, du 13 juillet 19-3
Les chiffres seuls Indiquent lés prix faits.

m _» prix moyen entre' l'offre et la demande,
d = demande, o _» offre. J

ylcHons 4% Electrllicallon . — .— .
Panq.NaUSulsse 805.-m 8V.Q». téd.A.K. 7T6.— ,'
Soe. de bauq. Z 647 50m mWktè. . . 357.50
Comp. d'Esc-m. 453 -m ?*/o5eneT-;̂ S- 98*26 *,
Crédit suisse. . 6.7.50m 4y.OjjMT.lW. -.-
Union fin. genev. 397.50m ^/"^^V l&Z.
Ind.genevV gaz 370.- d Canote 1912 *•/. 392 50
QazMarselIle? . -.- Japo_ tab.ll '». -V _ I03.50n>
Fco-Suisse élect . 107 50 Serbe 47» . . . — .— )
Mines Bor prior . 437 50 y.aer«è.-_-9,5% —.—
. .ordin._ne. 440. - *£/o I-ou-ann© . -.—

Gatea. parts ex 500.- .Çlhem.B co-Sul̂ e — •— .
CtaocoL P.-a-K. 110.25 J-ra-blmp.W 0 8M.-,
Nestlé . 176 — Lomb_r.an_.8°/0 44.—
Oaoutc_.S. _n. . 55.- ?ï1*«?rl

ia
1
nj?_; .2.'"S.fin.t, r.-Su_40/o 3')8.— ,

Obligations Argentines céd. 90.40 -
3«/ 0 Fédéral 1903 365.-m Bq.Dyp_.uôrf.4y0 442.̂ *1
3 '/. » 1910 392.50m afono.6gyp._90- —,—
4% .1912-14 422.50)71 » » 1911 —.—
5 <>/ 0 . I X .  -.- » Stok.40/0 ---.— -
5 V, • 1922 -.— Fco-S. élec. 4 -/„ 292.50»
6% Electrific-iion 1085.—m Tot_Ml_i.ong.4y2 —.— '
4V3 Electrlflcanon . 997.50m Boiivia Ky . . 215.50

Aujourd'hui ce sont les Latins qui baissent et la
reste qui remonte. Paris et Londres haussent en clô-
ture. Les Fédéraux continuent à baisser en atten-
dant d'Ctre définitivement fixés sur le taux de l'es-
coir.; .. et le taux d'émission du nouvel emprunt,
BUT 31 actions, 13 en hausse, 10 en balsa». ^_._-_-_^

¦»B-t-lM--- -̂_-_«-_^B- l̂-MaHll̂ lMIW-t-M-_B_i^B̂ WMMa-_IB̂ MB

YVERPON-1ES-BAINS

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de 1er ordre. Cure combi-

née. Eau magnésienne et Eau sulfureuse. Eta-
blissement de bains à 3 minutes. Séjour de
campagne idéal. Garage. «r H 50578 a

Téléphone 65 B. ROHRER, prop.-dîr.
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.EN VENTE PARTOUT ¦¦¦
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B Cinéma dn Théâtre §
H aP Dès jeudi 1% juillet ?

RIO-JIMI
H dans n

g LA TRACE PERDUE g

g Knock-Out avec Charles Rey §g * g
H C'est nn programme Paramonn. R
rrTTnrTTTinrYTnnrinnri 1 1 1 innnnnnni ¦»-« » » iR

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

du 13 au 19 JUILLET

EIO-JIM, le roi du Far-West, dans

§ L'HOMME MARQUÉE
ËE§ grand drame de la Prairie, d'après Reynold I

i Fatty lâlïd- l'auto ï
Pendan t 5 actes, FATTY, tour â tour I

I mécano, financier, professeur de trom- I
I bonne, etc., VOUS FERA RIBE AUX I ;

1 ATTENTION ! Dimanch e, en cas de beau I¦ temps, uu seul spectacle à 3 heures. En I
I cas de pluie, spectacle permanent dès 2 h. I

AVIS TARDIFS
Dr M. DARDEL

Maladies nerveuses
pas de consultations aujourd'hui

1 LES CINÉMAS I
I „L'Homme marqua", de Rio Jim, M

e* „Fatty fait de l'auto '*
AU CINÉNA PALACE

Si le Cinéma Palace passe, à juste tltro I !
I d'ailleurs, pour la plus belle salle de ci- I
I néma de notre ville, ses programmes sont |¦ à la hauteur de sa réputation ; c'est ainsi 09
I qu'on débuté hier soir des « as . de la ci- iI négraphio mondiale: « Rio Jim et Fatty ». i

c L'hommo marqué s est une tragique I
I histoire do sosie, où l'on voit Rio Jim dans I
e un double rôlo dont la différence est I
i grande; l'un des personages et un cow- |I boy, rôle particulièrement à la tullio de I
I Rlo-Jim, et l'autre un gouverneur d'Etat. I

Le cow-boy abusa de sa ressemblance I
Hn pour signer la grâce d'un innocent con- l-B

I damné à mort.
Lo scénario, rudement charpenté, a per- I

I mis la mise en scène de tableaux intense- I
M ment émouvants.

C'est là, certes, un des meilleurs films |I du prestigieux William Hart.
I -̂ -Près une absence de plusieurs mois, I¦ Fatty a repris sa place, au Cinéma Palace, II dans < Fatty fait de l'auto », comédie ul- I
I _ f_ °°ufIoime en cinq actes; il est impos- II sible de décrire les scènes follement amu- II santés qui, pendant une heure , défilent I

?nnnnnnDnnnnnnnnDDnnannnannaaDnna

BW" Dimanche aux
ALLÉES DE COLOMBIER
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Armes de Ghierre - Neuchâte]
DIMANCHE 15 JUILLET, de 7 h. à 11 h. 80

Dernier tir obiiptoire
Fusil - Pistolet - Revolver - Tir libre

Se munir des livrets de service et de tir.
Le Comité.



Les plaintes d'nn étudiant
¦•¦' Un étudiant suisse inscrit à l'université de
(Leipzig vient d'exprimer son mécontentement
parce qu'il a constaté un manque de réciprocité
très marqué dans la manière de traiter les étu-
diants allemands en Suisse et les étudiants
suisses en Allemagne.¦ En Allemagne, l'étudiant étranger vers© à la
poli.© un© taxe supplémentaire de 5 francs par
înois, et à l'université, un émolument spécial
{de 185 francs par semestre. Il idoit aussi payer ;
Ides prix particuliôrement élevés poux sa pen-
sion, sa chambre et ses emplettes dans les ma-
gasins. Et notre étudiant de comparer avec
iamertume ce régime avec celui dont jouissent
en Suisse, ses condisciples allemands. Assuré-
ment ceux-ci ne sont pas à plaindre et les griefs
de notre compatriote ne sont que trop réels.
,! Mais à qui la faute ? A ce dernier.
; L'Allemagne s'organise comme elle l'entend
et s'il lui plaît de créer des difficultés aux
(étrangers qni s'en vont chez elle, les étrangers
doivent en tirer la conclusion qu'ils ont meil-
leur temps de rester chez eux.

La Suisse aurait bien le moyen de réclamer
de tous les Allemands qui y viennent gagner
leur pain des taxes assez élevées pour engager
l'Allemagne à réduire celles auxquelles sont
soumis nos nationaux. Seulement jusqu'à ce que
la Suisse s'y décide, le monde a largement le
temps d'entrer dans la périoldle géologique qui
Jera suite à la nôtre.

Donc il ne reste plus aux étudiants suisses,.
ce semble, qu'à se tenir à l'écart des universi-
tés d'outre-Rhin. L'université moderne, on l'a
dit depuis longtemps, c'est un judicieux choix
de bons livres, et, pour les bons maîtres, on ne
lyoit pas que l'Allemagne en ait le monopole.
En fait de monopole, elle a celui de l'orgueil :
avec cela, la culture générale ne va pas loin,
B'iï n'en ©st pas de même des prétentions...

'Demeuré en Suisse, à l'époque Ide sa vie où
_e forme le caractère, l'étudiant suisse prendra
tet gardera une empreinte national© : plus que
jamais, nous en avons besoin. S'il veut ensuit©
élargir son horizon, il aura toujours le temps
d© sortir, mais c© ne sera plus à l'âge où l'on
'est trop aisément porté à l'imitation servile ou
un peu niaise du milieu. Il en sera gardé par
3a personnalité acquise dans sa patrie. N'est-ce
jpas à considérer ? F.-L. S.

î f  REGION DES LACS
Morat — La journée officielle au tir canto-

nal fribourgeois s'est déroulée jeudi. Au cortè-
ge, on remarquait le conseiller fédéral Musy,
ï© Conseil d'Etat fribourgeois, le tribunal can-
ïenal, une délégation du Grand Conseil et plu-
sieurs délégations des cantons romands et des
communes voisines. Au banquet, M. Musy, con-
seiller fédéral, a prononcé un discours dont
voici quelques extraits :

<En cette époque de troubles politiques et
sociaux, de 'matérialisme envahissant, d'égoïs-
_ne stérilisant, il est salutaire de se souvenir
des grands événements qui ont marqué les éta-
pes de notre histoire nationale et de méditer
les grandes leçons qui s'en dégagent On a pu
àixe avec raison que Morat fut la victoire du
'.peuple suisse tout entier. Notre peuple fut fort
le 22 juin 1476, parce que chacun à son rang,
_t sa place, a fait tout son devoir. Il fut invinci-
ble parce qu'il fut uni. Tant que les Suisses
Restèrent fidèles au devoir de la solidarité,, ils
•connurent des jours heureux. Préservons l'ar-
fore helvétique du sirocco stérilisant "des uto-
pies ; protégeons-le contre le vent des chimè-
ires qui ébranle sans rien féconder. Nous pou-
vons avoir toute confiance dans l'avenir si nQus
avons le courage des mesures qu'impose la si-
tuation.
. > Protéger le pays contre toute action des-
tructive n'est pas suffisant ; il faut savoir utile-
traent réformer pour y réussir. Quand les chefs,
d'un geste, indiquent la route qui monte, il faut
avoir le courage de les y suivre.
ï_>Comment mieux choisir l'endroit où par-
ler dignement de solidarité, d'esprit de sacri-
fice-et d'amour de la patrie ? La grande jour-
née de Morat fut, en effet, décisive non seule-
ment parce qu'elle marqua la défaite d'un re-
doutable adversaire, mais aussi , parce que, dès
le 22 juin 1476, le pays romand entre dans no-
tre histoire nationale. C'est la victoire de Morat
qui prépara l'avènement de la Suisse romande
.Le lac de Morat borde la plaine qui fut le ber-
ceau des libertés welsches, notre Grutli ro-
mand où la Suisse fut fondée pour la seconde
./ois. >
: Yverdon. — Un mur, que l'on avait impru-
demment laissé' sans soutien au cours de trans-
formations dans un bâtiment du Valentin, à
lYverdon, s'est écroulé, lundi soir, sous l'action
d'un violent coup de vent. Il a sérieusement
.endommagé dans sa chute un toit de l'immeu-
ble voisin. Les dégâts sont purement matériels.

Bienne. — La votation sur le deuxième pro-
jet du budget communal est fixée aux samedi
-1 et dimanche 22 juillet

— Jeudi soir, à la ruelle du Haut, un petit
garçon âgé de 4 ans, fils de M. Bernasconi,
peintre, est tombé d'une galerie située au 2me
étage. Le pauvre petit a été aussitôt transporté

, à l'hôpital, où l'on a constaté, entre autres, une
fracture du crâne.

H. CANTON ¥
Pratique autorisée. — Le Conseil d'Etat a àu«

forisé à pratiquer dans le canton Mlle Anna
Schenkel, à NeuchâteL en qualité d'assistante-
dentiste, et le citoyen Paul Pierrehumbert, au
Landeron, en qualité de médecin.

Saint-Martin. — Jeudi.matin, un ouvrier char-
pentier, M. Germohd, du Pâquier, employé chez
M. Baumann, entrepreneur à Dombresson, était
occupé à clouer une ramée de la ferme en cons-
truction à Saint-Martin, quanldi tout à coup il
perdit l'équilibre et vint s'abattre sur le sol,
-,'une hauteur de dix mètres. Relevé dmmédia-
itement, la victime s'en tire sans autre mal
qu'un ou deux < bleus > par le corps. Au dire
du médecin, c'est un mirable qu'il ne se soit pas
lue, car il est tombé à terre sur le dos.

NEUCHATEL
, La son. d'assises siégera les jeud i 26 et ven-
dredi 27 juillet pour juger 5 affaires, dont deux
aveo l'assistance du jury.

; : L'Harmonie de notre ville a été demandée
6-ùr fonctionner comme musique de fête de-

lain dimanche au tir cantonal fribourgeois à
Morat. L'Harmonie se rendra à Morat diman-
che matin par le bateau de 8 h. 10.

Concert publie. -— Programme —_ concert que
^donnera demain dimanche la Fanfare de la
Croix-Bleue, direotion A. Barbezat :

•1- Le gai voyageur, Friedemann. — 2. Les
(faucheurs, ouverture, Baudonek. — 3. Hymne
religieux, Mozart — 4. Faust, opéra, fiouflod.
t=A____8S_M__^  ̂ .

Un commencement d'incendie s'est déclaré
ce matin à 6 h. et demie dans le local de fU-
mon , chrétienne de jeunes filles, à la rue de
la Treille. Les agents de police se rendirent sur
place et au moyen de deux extincteurs furent
maîtres du feu après une demi-heure d'ef-
forts. '. Un . plancher, des poutraisons, ainsi que
des chaises ont été complètement carbonisés.

Fête de la jeunesse
En se rendant à leur travail, hier matin, les

passants virent aux environs de l'Hôtel-de-Vil-
le les ballons rouges, verts, bleus ou violets,
dont ressemble, aux soins du marchand qui les
(débite,'prend parfois un faux air de ces aéros-
tats captifs qu'on appelle des saucisses. Ils se
direct alors : <Cest la fête de la jeunesse ! >
car depuis toujours les ballons, les tourniquets
de plumes multicolores, les sifflets qu'actionne
la baudruche en se dégonflant ont préludé à ce
jour mémorable pour les grands plus encore
que pour les petits qui le vivent.

Et puis .es édifices pavoises, et, un peu plus
tard,; les corps de musique se rendant à leur
plaçe de rassemblement auraient dissipé les
doutes dé quiconque eût pu en nourrir.

Peu après 9 heures, le cortège se mit en
branle dans l'ordre accoutumé, et les parents
firent, la .haie sur son passage.

Charmant, ce cortège, et chaque année un
peu plus long, dirait-on. Ce fut du moins l'im-
pression "d© pas mal d© spectateurs. Le décri-
re ?- On l'a déjà tant fait, et d'ailleurs en ren-
drait-on japiais l'aspect de fraîcheur sensible à
_eux;qui ;:_,e purent pas y assister ? Et que di-
rait au surplus une description à la population
présente à l'événement ? Passons donc au
compte rendu des cérémonies dans les deux
locaux où elles se déroulèrent

... ', ' , A la Collégiale
'lia cérémonie s'ouvre par un chœur des gar-

çons . Les Armaillis > de Jaques-Dalcroze.
Qù'iï est fbon d'entendre chanter l'Alpe au mo-
ment où l'on soupir© après un souffle d'air
frais 1
: Puis le pasteur Junod prend comme texte,
ces deux paroles : < Soyez reconnaissants >, et
<;Mon> âme, bénis l'Eternel, ©t que tout ce qui
est en moi bénisse son saint nom >. Nous som-
mes; de grands privilégiés. Au milieu de l'allé-,
grosse et de 1- joie, il faut donner une pensée
de sympathie à ceux qui souffrent à ceux qui
vivent dans l'incertitude du lendemain. M. Ju-
nod': invite, ses jeunes auditeurs à être recon-
naissants: à l'égard de ceux qui, tous les jours,
leur dopuent non seulement leur.savoir et leur
science, mais une part de leur cœur. Qu'ils ré-
pondent à cette affection par leur reconnais-
sance,- par leur droiture. Qu'ils soient recon-
naissants aussi à leurs parents ; mais, plus haut
qué les hommes, plus haut que la famille,
la:reconnaissance va à Celui qui donne la jeu-
nesse,: la; joie. La journée commencée avec
Dieu et finie avec Lui est une bonne journée.
/ .L'assemblée entend ensuite avec un grand
plaisir le chœur des jeunes filles : < Matin
d?été:> .de Zôllner, d'une grâce si prenante et
fort- bien exécuté sous la direction de M. Ch.
Furer. -.. ¦ ¦

¦¦ ¦ '.
Dans un grand silence, chacun écoute Tallo-

cution id'U- directeur. < La. Jeunesse et la Joie >,
di-ri-, tel a été le sujet traité par un grand ar-
tiste de là Suisse romande. Ces deux mots, en
effet, se joignent d'une façon ,toute naturelle.
Si par la poésie, .par la musique, par le rythmé,
Daler_ze a su nous montrer oe que c'est que la
JQie,.îl_§ dû .mettre des ombres à côté de ces
figures de rythmiciennés. C'est qu'en effet la
joie ne peut résulter que du.travail.. Que faut-il
à ces enfants qui chantent avec tant de char-
me * ; ;! .

Nous ne sommes pas ceux qui sont, ;
, Npus sommes ceux qui seront,

. .  Les petits bourgeons de la forêt—
il leur faut le soleil intérieur, la joie qui vient
auprès le travail.a|Ji-_ ic uanui,

Tqusj ïesi jeunes auxquels s'adresse M. Bau-
mann travaillent par l'intelligence à devenir
des; hommes et des femmes de bien. Au milieu
de, ces études si différentes , il. y a un point à
relever M. l'utilité des études classiques. Devant
les •.nécessités de la vie, le développement de
l'industrie, les études désintéressées sont faci-
lement négligées et cependant rien ne les rem-
place.'Elles servent à former l'esprit de finesse,
qui consiste non seulement à comprendre ce
qui est tangible, mais les impondérables" qui
sont c© qu-iJ. y a de plus important dans la vie.
Et en parlant d'études classiques, nous ne pou-
vons rappeler sans émotion celui qui fut parmi
noûp .1© représentant de cette belle culture, le
professeur, Charles Zumbach.

: Toute là, j eunesse des écoles secondaires
epaîté- le pays dans ce beau chœur de Doret :
< Chant dès Suisses >, admirablement exécuté.

L_ . <T© D«um > est chanté par l'assemblée
et'la bénédiction clôture cette belle cérémonie.

Au Temple du Bas
ii Partout des fleurs. Le soleil tropical de ces
derniers jours en a fait éclore à foison ; chaque
fillette porte une petite gerbe embaumée ; le_
gafçons arborent qui une rose, qui un œillet à
la boutonnière, l'ensemble rappelle un jardin
.et ,les .couleurs fraîches des costumes complè-
tent, l'illusion.¦ Pour débuter, nos écoliers, dirigés par M.
Hàepimerii, chantent < Le Renouveau > de G.
Doret,. Puis le pasteur Monnard prend la paio-

. le.' -U choisit comme texte cette parole de la
première. épitre de Paul aux-Corinthiens : Cou-
'réz-'de manière à remporter le prix.
' Dans l'antiquité, Athènes, Corinthe connals-
«aient.les-concours de lutte, de course, de nom-
breux athlètes s'y préparaient par un travail
opiniâtre!. L'apôtre compare la vie du chrétien
à. ùneyiutte. contre ses mauvais penchants ; la
victoire, procure une couronne , incorruptible :
la vie éternelle.

Enfants, vous avez aussi à combattre ; votre
adversaire c'est vous-même, votre corps aveo
ses\défauts, ses mauvais désirs, votre égoïsme
surtout ; luttez pendant que vous êtes jeunes.

Un chant de fillettes, bien nuancé, précède
ïe discours de M. A Borel, directeur des écoles
Iprimaires qui a posé dans différentes classes
1» question : Qu'est-ce que l'école ? Les répon-
ses naïves des petits, plus réfléchies des grands,
sont intéressantes. Notre jeunesse a, de l'école,
une conception bonne et pleine de promesses.
M, Borel lui sait gré de la comparer à une fa-
mille ©t d'avoir senti la nécessité de l'instruc-
tion.- Il rappelle ensuite les noms de Mlles Leu-
ba, Godet, Schwendinger, Stettler, de MM. Hil-
lebcand, Audétat, qui ont donné leur démission
durant.l'année scolaire et leur adresse des re-
merciements bien mérités.

Les enfants entonnent le chant < Davel > de
G. Doret. M. L. Haemmerli , leur professeur, a
été heureusement inspiré en choisissant ce
morceau ; exécuté avec beaucoup d'ensemble
et de sentiinent, il est très goûté par l'auditoire.

: M; Ed- .Bourquin, prés, de la commission sco-
laire, félicite Mlles L. Borle, M. Borle, R. Graf , H.
Patthey, qui reçoivent le diplôme communal
pour trente ans d'enseignement i, il leur expri-
me la gratitude de la commission scolaire et
des parents des enfants.

M. Ch.-Ad. Barbier, inspecteur des écoles, re-
. met ensuite à Mlles Leuba et Godet, ainsi qu'à

M. E. Audétat un service en argent aux armes
de la République pour 40 ans de services dans
renseignement en leur faisant part des bons
vœux et des remerciements1 du département
de l'instruction publique. Un dernier chant et
la bénédiction terminent la cérémonie.

. •-* •
H va sans dire que tout Neuchatel s'est ren- .

contré au Mail l'après-midi.
Chaleur torride, mais grande animation ,

quand même et joie générale,- Rangées autour
de la pelouse (la .pelouse L. Ô pelouse ! où est
ton herbe ?), les grandes personnes ont assisté :
avec un visible intérêt à là polonaise. La colla-
tion et les jeux ont tour à tour retenu les éco-:
liers ; les forains avaient aussi leurs visiteurs
et les carrousels ne désemplissaient pas. \

Bref la fête de cette année peut c^upter par-
mi celés dont le souvenir restera agréable.

Et maintenant la ville est entrée dans son
repos annuel.

POL1T1QUI
Le discours Baldwin et son écho
PARIS, 13 (Havas), -̂ Commentant le dis-

cours de M. Baldwin, < Le Matin > dit que la
déclaration du premier ministre anglais suffit
à établir, malgré le ton exte-moment amical et
par instant déférent, qu'elle" a revêjtu, qu© sur
les méthodes'à employer.àTéigard'dù Reich, les
dissentiments persistent ' M. Baldwin, ajout©
c Le Matin », nous fait remarquer la vieille thèr .
se anglaise que l'Allemagne est bien honnête,
qu'elle paie aussitôt qu'elle est en mesure de
le faire ; quand elle -né ', t* fait pas, c'est
qu'elle est dans l'impossibilité absolu© de le
faire. Aidons, dit-il, notre débitrice et met-
tons-la en mesure de payer. On.ohei.be en vain
dans la .déclaration, un j seul mot pouf condam-
ner la résistance allemande faite d'assassinats
et dé sabotages envers les puissance- occupant
la Ruhr en conformité des stipulations du traité
de Versailles. ;- -/ L.L

En résumé, conclut <Le Matin >, les dissen-
timents persistent sur les moyens de faire payer
l'AHemagne, mais le ton cordial et mesuré de
M. Baldwin prouve qu'il ressent une hésitation
sincère à accomplir des gestes irréparables. Es-
pérons que, dans le projet dé réponse, il y au-
ra quelque effort non seulement pour ménager
nos sentiments, mais aussi pour comprendre
nos vues. ." .• ' - '."

BRUXELLES, 13 (Havas). r- Toute la presse
belge commente le discours de; M Baldwin.

L'< Etoile belge > écrit :' .Cn peut dire que
l'impression produite par ee discours est sur-
tout favorable >. .. ,  • ;yy , . ,

La « Libre Belgique > :. < Mesurée dans le ton
et parfaitement courtoise envers ;là > France, la
déclaration n'en confirme pais moins la possi-
bilité pour l'Angleterre de .résoudre le problè-
me des réparations à elle .seuïe.si-.les Alliés lui
refusent leur collaboration». .

Pour la « Nation belge >, l'Angleterfe n'a pas
appris grand'chose depuis janvier. M. Jaspar
comme M. Poincaré sont fermement résolus à
ne quitter la Ruhr si ce n'est lorsque Berlin se
sera incliné et aura exécuté ses obligations.

L'« Indépendance belge > ; dit que la France
et la Belgique, malgré leur déférence pour
l'Angleterre, ne sauraient renoncer a la défén-
_e de ce qu'elles considèrent-comme leur inté-
rêt supérieur. - , "-. - • r • ' '• - ' '¦

lia ripons Q i r̂it r̂tîiïqw  ̂_:
à l'offre allemande

LONDRES, 13. -- Suivant de» info_mations
de l'agence Reuter, les experts du 'F-reign Of-
fice et du Trésor s'occupent déjà idle la réponse
de la Grande-Bretagne au mémorandum alle-
mand. On ne oroit pas que cette réponse sera
prête avant jeudi. Elle sera communiquée alors
à la France, à la Belgique,/à l'Italie et au Ja-
pon et aussi très probablement, à titre d'infor-
mation, aux Etats-Unis. , : ¦

On peut sans craindre de se tromper, s'at-
tendre à ce que la réponse Renfermé la propo-
sition de créer une commission .internationale
ch'argée d'établir la somme que lrÀHemagne est
en état de payer au titre des réparations. Il est
également possible qu'il soit fait, quelque allu-
sion à la question de f la cessation de la résis-
tance passive -¦'ans la Ruhr, , „ ,' .".. "•¦ . '

LONDRES, 13 (Havas), — . Suivant l'< Eve-
ning Standart > ie projet anglais de réponse à
l'Allemagne comprendra' de? propositions rela-
tives à la résistance passive dans la Ruhr. Le
journal ajoute que tout© proposition anglaise
sera strictement en harmonie avec le traité d©
Versailles.

-L'occupation de la Ruhr
BARMEN, 13 (Wolff). — Vendrèd- matin, en-

tre 6 et 7 heures, un important cbritingent de
troupes françaises, composées-de détachements
de toutes armes, venant de la direction de Has-
linghausen, a fait son.:entrée à Barmen et a
procédé à l'occupation- des édifices publics:
hôtel de ville, bureaux de posle, ainsi que tou-
tes les gares. Le service téléphonique fonction-
ne encore. Un contrôle a été établi dans les ga-
res, dès 9 heures.

• Les Français ont commencé à évacuer dans
la direction d'Elberfeld, venant de Kronenberg.

DUSSELDORF, 13 (Havas). — Une note four-
nit au sujet de l'occupation de Barmen par les
Français les renseignements suivants:

Une patrouille française, composée de trois
hommes, montés sur un auto-caifaïon, furent
faits prisoniiiers -sur_ta- ligné de sun'eillance
frontière au sud-ouèstvde Barmen par une qj iin-
.zaine.d'agents de la Schu'po et conduits à Elber-
feld, au commissariat de police. yLài après nn
interrogatoire, à une heure du ;ïçàtin, on leur
rendit leurs armes, mais non l^fs munitions;
ils durent monter en camioiï et oh les déposa
sur la route à 1 km. au nord de Kronenberg..-

En représailles de- cet enlèvement, le com-
mandant militaire a fait occuper vendredi ma-
tin par un détachement de toutes ajpies la ville
de Barmen. Quelques arrestations ont été opé-
rées. On ne signale jusqu'à présent aucun inci-
dent. Leur mission accomplie, léè troupes ont
été évacuées dans leurs cantopneménts.

BARMEN, 13 (Wolff). — Les Français ont
évacué Barmen vers 11 heures, vendredi ma-
tin. Outre tous les édifices de l'Etat et de la
ville, les troupes françaises avaient également
occupé la Reichebank et la Chambre de com-
merce. Sur plusieurs points de la ville,, des
tanks avaient été postés en travers des rails
des tramways interrompant ainsi la circulation.
De forts détachements étaient placés aux issues
de la ville. A l'heure qu'il est,- on est encore
dans l'ignorance des motifs de cette occupation
passagère. (O sainte innocence de la propagan-
de allemande !)

Les Français ont arrêté et emmené plusieurs
agents de police de sûreté et le .directeur de la
succursale de la Reiehsbank. (Et l'on ignore
pourquoi. Comme tout cela est triste, n'est-ce
pas, estimable agence Woiff 1)

L'évasion attendue
BERLIN, 13 (Wolff). — Le capitaine de cor-

vette Ehrhardt s'est enfui de la prison où il
était en déteuLion jxi'évônUve. Le procureur _tf-

néral-a pris les dispositions nécessaires pour
l'arrêter.

(On aurait pu prédire cette évasion, Ehrhardt
étant l'un des plus notoires organisateurs pan-
germanistes.) . . ¦, ! . .

Traître à son pays
BRUS-BLLES, 18 (Havas). — La Chambre

des mises «n accusation a rendu un arrêt ren-
voyant le baron Coppée père devant les assises,
du chef dé four_dtuir_s à l'ennemi Le baron
Coppée fils bénéficié d'une ordonnance de non-
lieu, y '

NOUVELLES DIVERSES
Ecrasés par nn train. — Â Olten, hier après

midi, à là -h. 30, l'employé de chemin de fer
nés plus légère*, où acquittés,
travaux d'électrification, furent surpris à l'en-
trée de la gare par le train express de Bâle..
Tous les deux furent tués.

Un procès à Milan. — Vendredi s'est terminé
I» procès contre deux chefs de la police doua-
nière de -#il__v le capitaine Fava et le major
de Ferlax qui, avec des subalternes, étaient ac-
cusés d'avoir maltraité des personnes arrêtées
pour contrebande ou appelées comme témoins.
Le procès fut intenté après une vive campagne
du < Secolo et il a passionné fortement l'opi-
nion publique. ; ¦¦¦;¦}. ¦

Le major de Ferlax a été condamné à deux
ans de réclusion et:à 3000 lires d'amende, le ca-y
pitaine Fava à trois ans de réclusion et à 3000 ;
lires d'amende, et les autres accusés à des pei-
nes plus légères ou acquittés.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Fenille d'Avis de Neuch atel .

lia France en Amérique
INDIANAPOLIS, 14 (Havas). — Les géné-

raux Gouraud. et Pershing venant pour assister
à la réunion des vétérans de la Ralabow-divi-
sion dont ils sont les invités d'honneur ont été
l'objet à leur arrivée, d'une chaleureuse ova-
tion. Ils passeront les vétérans en revue et as-
sisteront dimanche au service célébré en la
mémoire des morts de la division.

Marty gracié
PARIS, 34 (Havas). — Le < Journal > publie

l'information suivante : < La grâce, de Marly
que nous avions laissé prévoir est aujourd'hui
un fait accompli. L'arrêté paraîtra incessam-
ment au journa l officiel- >

-.es grèves espagnoles
BTLBAO, 14 (Havas) . — La grève des mi-

neurs s'est étendue à toutes les mines. Le per-
sonnel du chargement du minerai à bord Idies

. navires s'est Joint ou mouvement. ___--_«--_.,...

Cours du 14 juillet 1923, à 8 h. Va, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchatel

Chèque Dem-ado Offre
Cours Paris . . . 33..ô 34.15

«an* enp agement. Londres. . .6.60 26.65
Vules fluctuations Milan . . 24.-S0 24.80

se renseigner gruselles . 28.15 28.85
télénhone 10 New-York . 5.75 5.80téléphone w Beplin 

_ _ 
_ _ ;0I _ m

Vienne nonv. —.007 — .01
Achat et Vente Amsterdam. 22o.— 2.7.—

de billets de Madrid . . 3..— 83.—
banque étrangers Stockholm . 152.- 153.-

* . 
y Copenhague 100.— 101.—_ . . .  Christiania. 93.50 94.50routa» opérations prague . . 17.20 17.50

de banque Bucarest . —.— —.—aux Varsovie . — .003 — .006
meilleures conditions

(De la < Gazette de Lausanne >.)

De nombreux citoyens suisses ont possédé
dès leur émission en 1885 des obligations 3 %
de cette société. du capital nominal de 500 îr.
suisses sur lesquelles il est stipulé expressé-
ment que cloutes les valeurs possédées par la
Compagnie, ses revenus et la garantie accordée
par . le gouvernement, sont offertes par privi-
lège en paiement.des.intérêts et du capital des
obligations>.' '¦-. ' ., - L -

Déjà avant la guerre, ces titres avaient été
frappés par le gouvernement italien de divers
impôts qui avaient diminué le revenu de ces
titres à environ 12 -francs suisses, mais dès la
chute du change italien, la Société s'est mise
au bénéfice d'un décret du gouvernement ita-
lien autorisant les sociétés italiennes qui ne
distribuaient plus dé dividende à leurs action-
naires à payer leurs dettes en francs suisses
ou en or au change de 125 % en lires papier.
H en est résulté que le porteur suisse de ces
obligations né touche plus annuellement que
2 fr. 85 suisses par titre et que le cours de ces
obligations est tombé à 65 francs suisses.

Or, pendant que les.i obligataires se voyaient
réduits contre tous droits à ne plus toucher que
le cinquième de l'engagement, pris à l'émission,
la Société continuait à distribuer des dividen-
des à ses actionnaires, sous le prétexte que cet-
te allocation constitpait un intérêt dû aux ac-
tions en vertu des actes constitutifs de là Socié-
té et .d'une disposition de l'ancien Code civil
Sarde.-; >". 

¦ . *"; ' *
-.-• * - _ .- .

:- ¦ ... . .y  : *. . , . ._ . _ • . . . . - .- _ • ¦
. iv 

¦ - .'-; . '' _ '-j t..

A réitérées reprises, l'Association suisse des
banquier a «dierchj à obtenir de$ aî élioi.-

. tions dans le^sort fait aux obligataires suisses
et a protesté contre la distribution d'un divi-
dende aux actionnaires. Elle s'est heurtée à une
fin de non recevoir de la part du conseil d'ad-
niinistration de Ja Société et des actionnaires
qui, défendant leurs intérêts avant ceux de la
Société dans son ; ensemble, votent dans leurs
assemblées des déclarations essayant dé légiti-
mer contre tous droits leur prétention à. rece-
voir un dividende alors que les obligataires ne
reçoivent qu'un acompte dérisoire de ce qui
leur est dû.

Certes, la, majorité des porteurs suisses de
oes obUgations comprendraient que des sacrifi-
ces de leur .part sont nécessaires si tous les
revenus de la Société débitrice leur étaient re-
mis, mais ils ne peuvent admettre la situation
qui leur est faite par une des plus importantes
et des plus puissantes sociétés italiennes qui
exploitant aujourd'hui surtout des forces motri-
ces électriques, a obtenu du gouvernement des
hausses de tarif importantes qui compensent
en partie la hausse du change suisse.

. . . .  _
* *

L'Association suisse des banquiers, voyant
que ses démarches pour aboutir à un règlement
à l'amiable dé la question n'aboutissaient pas,
vient de proposer à la Société de remettre tou-
te la question à la Cour d'arbitrage de la Cham-
bre internationale du commerce. -

Il n'est pas douteux que si la Société des
chemins de fer méridionaux conserve encore
quelque respect des engagements qu'elle a pris,
ne se soumette de bonne volonté à oet arbi-
trage international qui offre la meilleure chan-
ce d'un prononcé impartial et rapide.

L'on saura, sous peu, si la Société italienne
des chemins, de fer méridionaux entend donner
une solution loyale à ce différend ou si par un
entêtement inexplicable elle veut continuer à
porter un préjudice considérable à son propre
crédit ef à la situation morale, et économique
de l'Italie dont le gbuvemémenf fait par; ail-
leurs de si louables efforts pour .remettre de
l'ordre dans ses finances et mériter l'appui des
capitaux étrangers. ,

!¦_-_—— T? s 

Société italienne des
chemins de fer méridionaux

partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. -I„—
4 » » i.SO
5 » » 2 50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

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

——i'nemmmemi m̂mim.mixusmmM êmamim^wmjB K̂ m̂ ĝfggfj. î f̂ ^

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuc hatel

Temp. deg. cent g fi A V« dominant !|

| May M__- Mail- | £ | | ¦_
enne mum mum Jj | S _>!-• I Force %

———— — . .—^
13 25.7 18.3 32.7 726.1 var. faible nnaff,
14. 7h. V,: Temp. : 21.4. Vent : N.-B. Ciel : nriag.

Kiv.ean dn lac : 14 juillet (7 heures}, 429 m. 720
Température dn lao : » » 22 deprrêa
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Bulletin météor. des C. F. F. 14 juillet, _ 7 h.
. . 1 : /

s I Observations faites B
S| aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VEN.

• 5_ : 
28Q B_le , , , t . 425 Qq. nua„. Calme
543 Berne. . . . . -t 19 Tr. b. tps. »
587 Ooire . . . . • 4-28 > >

1548 Davos . • . • -t-15 Quelq. nuag. »
632 FribomB » . . +18 Couvert. »
894 Genève . . . • -»-2_ > Vt. d'O
475 Glaris . . . • 420 Tr. b. tps. Calma

1109 Goschenou. . > -\ 20 . .•>
566 Interlaken. . . -t-20 » >
995 La Ch. de-Fonda 41S Quelq. nuag. >
450 Lausanne . . .  T 23 Couvert »
208 Locarno. , • ¦ -1-21 Tr. b. tps. »
276 Lngano . , • • 423 » .
489 Lucerne. ¦ » • 422 » »
898 Montreux . . • 424 » >
482 Nenchâtel . . . 422 - *505 Bagata . • . • 420 » .
678 Saint Gall . . . +22 » >

1856 Saint-Mor:t -« , 415 » »
407 Schaffhouse . • 421 » >
587 Slerre. . • t ¦
568 Thoune . . . • -J-|l > t
889 Vevey . ¦ • • 4_ n Convert. »

1609 Zermatt . ¦ ¦ • 412 Quelq. nuag. »
410 Znricb . . ..  +23 Tr. b. tps. »
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1
OBSEEVATOULB DE NEUCHATEL

Mademoiselle Alice Durig ; Mon-ieur Marc
Durig, masseur, et ses enfants ; Madame et
Monsieur Jules Kœpîer-Durig ; Monsieur et Ma-
dame Emile Durig et leurs enfants ; Mesde-
moiselles-et Messieurs Vuille-Diirig ; Mademoi-
selle Emma Matthey-Doret et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, ainsi et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé père, beau-père, grand'père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Marc DURIG
Masseur

que Dieu a repris à Lui dans sa 79_e année,
après une longue maladie.

/'."' , . ' . L'Eternel est mon Berger,
; '. '.

'" ; ' . - ; ¦ ¦. .  . Ps- XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle dimanche

15 juillet; k 2 heures de l'après-midi.
Prière de ne pas faire de visites , '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Georges Derron-Delay
et leur fils Willy; Madame veuve Derron-Ro-
chat; Mademoiselle Louise Derron; Mademoi-
selle Lina Delay, en Amérique; Monsieur et
Madame Charles Delay-Racine, à Cressier; Mon-
sieur et Madame Albert Delay-Scherrer et leurs
enfants, à Neuchatel; 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.

Neuchatel, le 13 juillet 1923. i '4
Je fai aimé d'un amour éternel. *\

Jér. XXXI, 3.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu,
Mat V, 9.

L'enterrement aura lieu dimanche 15 juillet
1923, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 12.
On j ie touchera pas

_ L'Association suisse de Sous-Officiers , sec-
tion de Neuchatel, informe ses membres du
décès de

Monsieur Wilhelm BONHOTE
premier président et membre d'honneur ,de la
Soc-é-é." ""'y

Le Comité.


